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LA SÉANCE PUBLIQUE
DU 22 FÉVRIER 1976

C'est le théâtre de Cahors qui accueillait cette année la Société des

études du Lot pour sa séance publique annuelle.

M. Maurice Faure y présentait devant une assistance choisie et
attentive un sujet d'actualité.

A 11 heures, le Général Soulié ouvrait la séance en remerciant

M. Maurice Faure d'avoir bien voulu accepter d'être notre conféren-
cier, malgré ses nombreuses occupations, puis il retraçait brièvement la

vie de la Société en 1975 et donnait un aperçu des projets pour l'année

1976.

Comme les années précédentes, le repas amical avait lieu à 12 h 45

au restaurant « La Chartreuse ». Une centaine de convives y parti-
cipaient.



Allocution du Général Soulié, Président

MESDAMES, MESSIEURS,

Vous voudrez bien excuser les modifications d'horaire, que des cir-
constances imprévues nous ont imposées. Je vous remercie de vous être
montrés attentifs à l'avis que nous en avons donné et d'être venus si
nombreux pour écouter tout à l'heure l'exposé d'un conférencier excep-tionnel sur un sujet exceptionnel.

L'an dernier, en pareille circonstance, j'avais le douloureux devoir
d'évoquer la saison des morts dans laquelle nous étions entrés avec les
décès du Colonel Lagasquie, Président, du Secrétaire perpétuel Jean Cal-
mon, de l ancien Président René Prat et du bibliothécaire conservateur
du Musée, Henri Delfau. Toutes ces disparitions, survenant en un très
court laps de temps, avaient décapité brusquement la structure de notre
Compagnie.

J 'espérais que le mauvais sort qui s'acharnait à nous poursuivre se
trouverait conjuré et nous formions tous ensemble des vœux pour que le
Chanoine Tulet, alors souffrant, prît rapidement en main la présidence
à laquelle nous venions de le promouvoir.

Hélas, ces espoirs se sont montrés vains et nous avons eu de nou-
veau à déplorer la mort d'un Président.

Jean Tulet avait été mon camarade d'enfance, mon compagnon d'étu-
des, mon ami de toujours. Résistant à ses pressantes sollicitations, je
m étais volontairementeffacé devant lui pour le pousser vers ce siège pré-
sidentiel, qu'il n'aura, hélas, jamais occupé.

La sympathie qu'il savait s'attirer, ses profondes qualités humaines,
l'étendue de sa culture, la solidité de sa mémoire, alliées à la qualité de
son style ainsi qu'à ses dons exceptionnels d'éloquence auraient fait de lui
un grand président.

Vous l'aviez bien jugé, Monsieur le Ministre, lorsque, faisant sa
découverte, vous me demandiez dans un discret aparté : « Sommes-nous à
Prayssac. à Notre-Dame ou à l'Académie Française ? »

Cette triple question ne pouvait appeler en réponse qu'une triple
affirmation, car la prédication d'un carême à Paris était parfaitement à sa



hauteur
,

il se serait montré fort capable de prononcer un discours de
réception sous la Coupole ; et enfin, son éloquence n'était pas déplacée à
Prayssac, non pas seulement parce que les élans oratoires étaient devenus
familiers à cette cité par votre présence, Monsieur le Ministre, alors que
vous en étiez le Maire, mais aussi parce que l'art oratoire de Jean
Tulet, tant par sa concision que par sa clarté et la chaleur de son verbe,
pouvait (soit dit en paraphrasant Boileau) « étonner, émouvoir, ravir » unauditeur !

Un mois après lui, c était son confrère le Chanoine Cubaynes qui
s 'éteignait. Il n est point excessif de dire, avec notre vice-président, le
Majoral-Abbé Sylvain Toulze, que depuis la disparition d'Antonin Per-
bosc, Jules Cubaynes occupait la première place parmi les écrivains vivants
de langue d'oc.

Dans le courant de l 'année, tout au long de nos séances mensuelles,
nous avons honoré la mémoire de nos sociétaires disparus en cours de
route. La liste en est trop longue pour que nous ayons le loisir de repren-dre ce nécrologe en entier. Notons cependant que pour Maître Pierre
Desprat, avoué à Cahors, il a fallu que la mort survienne pour qu'une
fidélité de 62 ans à notre Société prît fin. Il figurait en effet parmi les
deux doyens d'inscription de notre Compagnie.

Un autre exemple de fidélité nous a été donné par Roger Pécheyrand
qui, dans les tous derniers jours de sa vie, cloué sur ce qui allait être
son lit de mort, a tenu à corriger lui-même les épreuves du conte que noslecteurs ont pu trouver dans le dernier bulletin paru.

Fort heureusement pour nous, le nombre des nouvelles adhésions
compense largement les décès et souligne la vitalité de notre entreprise.

Diverses distinctions ont marqué certains de nos sociétaires, telles
pour l'Ordre de la Légion d'Honneur, la Cravate de Commandeur au Pro-
fesseur Jean Fourastié, membre de l'Institut, et la Rosette d'Officier à
M. Adrien Martinaud et au Lieutenant-Colonel Pierre Salinié.

Dans le domaine universitaire, notons le succès de M. Jean Clottes
qui a soutenu à Toulouse une thèse de doctorat d'Etat sur les dolmens
du Lot.

***

Nos séances mensuelles, qui ont lieu dorénavant le premier jeudi de
chaque mois et non plus le premier mercredi, se tiennent au siège de
notre Société dans un local voisin du précédent, qui donnera lieu, Mon-
sieur le Maire, à l'inauguration qui convient, à la date que vous voudrez
bien fixer vous-même.

Ces séances mensuelles, de plus en plus suivies, nous les voulons
aussi vivantes que possible, en souhaitant que chaque communication ne
se résume pas à une simple formalité d'enregistrement, mais conduise à



l ouverture d une discussion. Nous avons même inauguré récemment la
participation complémentaire de plusieurs personnes autour d'un sujet
commun

,
le centenaire de la mort d'une Cadurcienne de grand mérite,

M Fournié, fondatrice de la Maison de la Miséricorde « Le Refuge »,
nous en a fourni l 'occasion. Ce faisant, pouvions-nous apporter en 1975
meilleure contribution à la célébration de l'année de la femme ?

Deux sorties ont été organisées en voyages d'étude, l'une à Toulouse,
l'autre dans la Basse Vallée du Lot et la Vallée de la Lémance.

Nous ignorions jusqu'à ces temps derniers que, par voie d'une dona-
tion remontant vers les origines de notre Société, nous étions propriétaires
du sommet du Pic St-Bressou, découverte à laquelle nous avons été for-
tuitement conduits. Alors que tout paraissait devoir faire tomber notre
possession en désuétude, nous avons tenu et nous tenons encore à mani-
fester officiellement notre emprise sur ce haut lieu de notre Ségala qui
culmine à 617 mètres entre Lacapelle-Marival et Cardaillac.

Le Conseil d'administration a procédé à l'actualisation de nos statuts
dont le nouveau texte se trouve actuellement soumis à l'approbation du
Ministre. Les modifications essentielles portent sur les points suivants

:

— D'abord, la détermination du quorum nécessaire à la validité des
votes en assemblée générale.
Ensuite, la suppression du distinguo factice entre membres rési-
dants et membres correspondants.
Enfin, la suppression de toutes nouvelles adhésions comme mem-
bres perpétuels.

En effet, la libération des cotisations annuelles par un gros versement
unique ne pouvait être une opération équitable qu'en période de stabilité
monétaire. Les membres perpétuels, déjà inscrits, évidemment, conserve-
ront leur titre ; certains, très spontanément, ont apporté une compensa-
tion à l effritement subi par le capital versé et nous ne saurions trop
engager les autres à les imiter.

Il en va de même pour les sociétaires à cotisation annuelle. Nous
maintenons à un taux très bas le montant de la cotisation afin que sa
charge ne soit un empêchement majeur pour personne, mais nous remer-
cions ceux qui y ajoutent une majoration volontaire.

N'oubliez pas que nous nous devons de faire vivre le bulletin sans
publicité. L'impression en est très onéreuse, bien que les clichés soient à
charge d'auteurs, ce qui, notez-le bien, représente pour eux une contribu-
tion volontaire dont nous bénéficions tous. Dans l'intention de rendre la
lecture de notre bulletin plus agréable, nous avons pensé aux yeux qui
se fatiguent et nous adopterons à compter de la première livraison de 1976
de nouveaux caractères d'impression.

*
* *



Tournons-nous vers l'avenir.

Au cours de l'année 1977, le Congrès des Sociétés savantes de la
Fédération Languedoc-Pyrénées-Gascognese tiendra à Cahors. La der-
nière manifestation de cet ordre remonte dans le Lot à 1967 et je précise
qu'elle avait eu lieu à Figeac.

Plusieurs raisons spécifiques nous donnent à penser que ce sera l'oc-
casion d'une sensibilisation à l'histoire passée ou relativement récente de
la terre du Quercy. Telles sont, du reste, les réflexions que nous échan-
gions cette semaine avec M"" Pérotin-Dumon, le très actif et savant direc-
teur des Archives départementales du Lot, avant son départ pour l'étranger
qui devait l'empêcher de se trouver parmi nous aujourd'hui.

En premier lieu, notre ami Jean Lartigaut va défendre dans quelques
semaines une thèse de doctorat consacrée au point de départ de l'histoire
moderne de nos campagnes. Nul doute que cet apport magistral à la
connaissance historique n'ait sa place au cœur des débats de cette ren-
contre des Sociétés savantes méridionales, et qu'il ne mérite que lui soit
consacrée une exposition.

D autre part et dans la ligne ainsi tracée, le moment est venu pour
la Société de contribuer à expliquer et illustrer ce que tous aiment dans
le Lot aujourd'hui une relation privilégiée de l'homme avec sa terre,
relation qui a laissé des traces durables dans son habitat dont il importe
d éclairer la beauté archéologique, la richesse de son matériau, certes...,
mieux encore il faut démontrer en quoi il y a là le signe et la résultante
d 'un certain mode de production, d'une occupation spécifique du sol,
voire d'une appropriation psychologique du paysage. A cet égard, ce
Congrès pourrait être intégré à tout un programme d'actions culturelles
sur ce thème.

Enfin, comment ne pas y évoquer, en cette époque de complet renou-
veau du vignoble de Cahors, cet autre âge, tournant capital de notre
monde rural, que furent ces années du début de la IIIe République mar-
quées par la fatale crise du phylloxera et dans le même temps par une
intense vie politique !

Une partie du paysage a été remodelée il y a moins d'un siècle. Une
certaine mentalité politique nous est peut-être également venue d'alors.
Au thème de l'occupation de son sol par le Quercynois et du mode de
vie et d'habitat qui en est résulté, nous proposerons donc de joindre
celui de la réaction idéologique qui a été celle du Quercynois face à son
mode de travail et de production économique, celui du comportement
politique qu'il a adopté.

Sur ce point, et en témoignant d'une compréhension globale du passé,
les « Etudes du Lot » peuvent ouvrir, par les débats proposés à ce
Congrès, toute une piste de recherches indispensables à la compréhension



de la réalité sociale actuelle. A cet égard, l'exploitation du patrimoine
documentaire du département est trop souvent méconnue, s'agissant du
siècle dernier. Le moment sera bien venu, là aussi, pour agir dans ce sens,puisque dans le même temps les Archives départementales s'attachent à
mettre au point les instruments de travail permettant d'avoir accès à ces
sources et projette d exposer puis de publier certaines pièces particulière-
ment à même d 'éclairer ce passé politique et économique.

Tel est le programme qui doit d'ores et déjà requérir notre mobilisa-
tion, afin que le Congrès qui s'ouvrira ici au printemps de l'année pro-chaine puisse se dérouler dans un climat particulièrement éminent et
vivant.

Mais pas de grands desseins sans moyens, pour reprendre un adage
récemment exprimé ailleurs et, si vous le permettez, Monsieur le Ministre,
nous aurons à nous en entretenir avec vous à la fois en tant que Maire
de Cahors et Président du Conseil général du Lot.

A vous présenter aujourd'hui à notre public, Monsieur le Ministre,
il y aurait une outrecuidance de ma part dont l'idée ne m'effleure même
pas, tant vous êtes connu de tous et puisque nous sommes ici même chez
vous. Laissez-moi simplement vous remercier de la bonne grâce aveclaquelle vous avez accepté de nous entretenir d'un sujet dont la portée
déborde largement les objectifs traditionnels de la Société des Etudes du
Lot, encore qu 'il se trouve particulièrement à sa place dans le humani
nihil alienum propre à notre vocation académique.

Vous avez choisi vous-même ce sujet et nous sommes heureux que
vous nous aidiez ainsi à ouvrir largement nos fenêtres sur le monde exté-
rieur et, malgré tout le respect qui s'impose à nos Archives, nous aider
à secouer un peu la poussière qui les recouvre.

Du reste, le temps que nous vivons implique une interréaction cons-
tante de situation et de pensée, où que l'on soit, qui que l'on soit, quelles
que soient les distances qui nous séparent. La distance ? C'est dépassé !

Un certain conflit à échelle internationale n'accorde-t-il pas malheureuse-
ment la vedette à une de nos sociétaires, Mme Claustre ?

Pour se faire une image du monde et de l'évolution de ses contin-
gences, pensons à ces vieux wagons d'autrefois, qui avaient leurs compar-timents rigoureusement indépendants et isolés les uns des autres, chacun
ayant ses portières donnant sur la voie. Aujourd'hui, les compartiments
de nos wagons donnent tous sur un couloir unique, que tous les voyageurs,
tant bien que mal, doivent emprunter, et à la montée comme à la descente
peu ou prou il peut y avoir gêne pour tous.

Monsieur le Ministre, si vous voulez et si vous me permettez de le
dire ainsi : Prenons le train.



APRES LA GUERRE DU KIPPOUR
LE MONDE ENCORE PLUS DIVISE

CONFERENCE
de

M. MAURICE FAURE
Ancien Ministre

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES ET MESSIEURS,

Je vous dois tout d'abord des excuses, puisque je suis à l'origine du
changement d'horaire qui s'est produit dans le déroulement de votre jour-
née, un événement familial heureux m'appelant ce soir au milieu des
miens à Paris.

Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que votre
Compagnie de m'avoir demandé d'être cette année l'un des conférenciers
que vous appelez à prendre la parole devant vous.

Certes, le sujet que j'ai choisi rompt doublement avec votre tradi-
tion, en ce sens qu'il ne fait pas référence au passé propre de notre région
et qu'il ne plonge pas ses racines dans les siècles antérieurs.

Je vais vous demander la double permission de vous parler dans le
présent et de bien vouloir me suivre à travers le monde entier. Encore
que ce soit un lieu commun de faire remarquer que le présent ne se
comprend que par le passé. C'est en ce sens que l'Histoire est une dyna-
mique qui s'engendre en quelque sorte elle-même et, quels que soient
les côtés accidentels qui peuvent de-ci, de-là, marquer tel ou tel de ses
épisodes, il y a, malgré tout, dans sa continuité profonde un reflet beau-
coup plus rationnel qu'on ne peut l'imaginer de ce qui s'est passé autre-
fois.

Enfin, je voudrais vous remercier pour avoir réveillé en moi la vieille
vocation de professeur qui sommeille et qui, à l'image des cloches de la
ville d'Ys, vient quelquefois discrètement frapper à ma porte et je l'en-
tende encore avec une immense sympathie.



Par conséquent, pour revenir à notre sujet, qui est vaste, qui estconsidérable, je voudrais lever un malentendu.
Je ne parlerai pas de la guerre du Kippour. Elle ne me sert que de

référence symbolique de calendrier, étant donné que pour l'immense majo-
rité de l opinion publique c'est à partir de cet événement que nous avonsassisté dans le monde à la flambée des prix de l'énergie, essentiellement
du pétrole brut, et de la plupart des matières premières.

Mais, comme tous les symboles, celui-ci, s'il est vrai globalement,
est-il exact lorsqu'on veut pousser plus loin l'analyse ? Les prix des
matières premières, par exemple, avaient pratiquement doublé entre 1972
et 1973, c 'est-à-dire dans l'année qui précédait la guerre du Kippour et
que, par conséquent, celle-ci n'avait pas pu influencer.

Mon propos serait de tenter de vous faire comprendre en quoi cetteévolution du prix des matières premières de base — qui jouent un rôle
si considérable dans le développement de nos économies, dans notreniveau de vie, avec bien entendu des répercussions sociales considérables
- en quoi ce phénomène est nouveau, en quoi il est important, en quoiil a jeté, au sein même des pays du Tiers-Monde puisque c'est surtout
d' eux qui sera question, des divisions plus profondes qu'a priori on ne
l 'imagine, même si encore à l'heure où je vous parle leurs fronts politi-
ques dans les grandes assemblées, comme par exemple l'Organisation des
Nations-Unies, semblent être demeurés rassemblés et s'exprimer par uneseule voix.

En vérité, ces pays du Tiers-Monde, passé l'ivresse de l'indépen-
dance qui est venue au jour de l'Histoire dans les vingt à trente années qui
ont succédé à la deuxième guerre mondiale, se trouvent aujourd'hui
confrontés au rude problème des équilibres fondamentaux, au rude pro-blème de la production, de la répartition, des échanges, des balances des
paiements, des flux monétaires

; et là, l'élan romantique qui avait porté
à la décolonisation tout au moins politique ne suffit plus ; ils sont rentrés
eux aussi dans la voie de la gestion, infiniment moins exaltante, infiniment
plus difficile, et c est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu essentielle-
ment me pencher sur eux.

Si je vous disais, il y a un instant, que l'économie d'un peuple
est autant conditionnée par son passé que par son présent, il serait trop
facile de l'illustrer.

Bien sûr, la géographie, cette donnée permanente et éternelle, joue
un rôle considérable dans le développement des nations, mais qui ne voit
que l'Histoire en joue un plus important encore !

Le meilleur exemple me semble être celui des Pays-Bas, installé sur
un tout petit territoire, agrandi par des reconquêtes sur la mer, par la
volonté de son peuple, presque démuni de matières premières jusqu'à ce
que l'on découvre quelques gisements pétroliers au large des côtes, et qui,



par la qualité de sa population, son esprit inventif, son acharnement au
travail, son sens du commerce et des disciplines collectives, son solida-
risme aussi, a réussi à se doter d'une des plus formidables densités humai-
nes de la planète et d'un des plus hauts niveaux de vie de notre terre.

Vous voyez par conséquent que le nombre d'habitants, que la qualité
de chacun, l'évolution, la formation individuelle, la volonté de progrès
qui habite l'esprit des hommes, jouent un rôle aussi considérable que
l'étendue, le climat, la végétation ou les ressources naturelles.

Par conséquent, si l'on a distingué pratiquement depuis peu, dans
l'ensemble de notre planète entre le Nord industrialisé, qu'il relève de
notre Occident ou du monde socialiste, et les pays qui sont au Sud, qui
se trouvent par conséquent dans les zones tropicales ou équatoriales de
l'hémisphère boréal et dans, l'Australie et la Nouvelle-Zélande mises à
part, la quasi-totalité de l'hémisphère austral, c'est pour manifester qu'il
y a là une très grande différence dans leur histoire passée qui pèse consi-
dérablement dans les données de leur vie présente.

Et tout ceci ne peut qu'éclairer — ce sera la conclusion de mon
propos — ce que l'on appelle aujourd'hui la Conférence Nord-Sud que
l'on aborde avec souvent beaucoup d'ignorance, quelquefois beaucoup de
mauvaise grâce, et à propos de laquelle je tenterai, quand nous arrive-
rons en conclusion, de dégager quelques-unes des orientations qui doivent
être les siennes, à peine d'échouer incontestablement de la façon la plus
totale.

Le « Tiers-Monde », le mot est venu d'Alfred Sauvy. On a cherché
longtemps pour le définir, d'autres expressions

: Pays en voie de dévelop-
pement, Pays sous-développés. Peu importe le vocabulaire, restons-en à
cette appellation commode qui concernait en 1964, lors de la première
conférence de la C.N.U.C.E.D. *, 67 pays et aujourd'hui une centaine,
c'est-à-dire pratiquement les deux tiers de ceux qui composent l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

Ils étaient caractérisés, ces pays, alors moins nombreux, dans les
années 1950, par quatre ou cinq éléments qui en se rassemblant expli-
quaient leur peu d'horizon, leur détresse économique et souvent morale.

C'était un très bas niveau de vie, un très bas revenu par tête, comme
disent les économistes contemporains, la faiblesse du capital accumulé,
la faiblesse des techniques agricoles et l'inexistence de la puissance mili-
taire. Pour l'essentiel, ils portaient encore la marque de ce qu'avait été,
pendant les deux ou trois siècles qui précédaient, le pacte colonial.

Le pacte colonial que nous leur avons imposé, que ce soit la France,
l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie... quand, tour
à tour, ces pays ont eu l'occasion d'exercer une certaine domination sur
un empire, était caractérisé par les données suivantes.

* Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.



On considérait ces territoires comme devant essentiellement fournir
des matières premières aux industries des pays colonisateurs, c'est-à-dire
des métropoles. On considérait aussi que ces matières premières devaient
être très bon marché pour permettre évidemment, sur le plan de la
concurrence internationale, à la métropole d'avoir un avantage indiscuté
au départ et par ailleurs pour résoudre certains des problèmes sociaux,
mais toujours de cette même métropole. Circonstance aggravante, il est
bien évident que l'on ne procédait pas au développement d'industries dans
ces territoires, qui eussent pu commencer à transformer au moins les
matières premières locales. Enfin, on considérait ces territoires comme des
marchés privilégiés pour les quelques produits industriels de la métropole
que le bas niveau de vie de ces pays permettait d'acheter. C'était une
chasse économique gardée pour notre commerce extérieur.

C'est sur cette triple considération que vous pouvez puiser l'explica-
tion du bas niveau de vie et de la détresse économique dans lesquels se
sont trouvés ces pays au moment de leur indépendance, c'est-à-dire dans
les années 50 et les années 60.

De toute manière, même si aujourd'hui, et nous le verrons dans un
instant, tel ou tel de ces éléments a changé, a été modifié, ce qui n'a pas
été modifié encore c'est l'état d'esprit, c'est la psychologie qui les ras-
semble et qui est une psychologie de frustration, un complexe d'exploi-
tation par l'Occident industrialisé qui fut plus vrai autrefois qu'il n'est
encore fondé aujourd'hui. Mais vous savez aussi bien que moi que les
mentalités évoluent beaucoup plus lentement que la réalité des choses et
que les structures d'échange ou de production.

C'est la raison pour laquelle dans tous les forums internationaux, vous
entendez toujours contre l'Occident industrialisé et capitaliste, de la part
de ces pays du Tiers-Monde, exactement les mêmes griefs cumulativement
exprimés et qui traduisent, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, la men-
talité et l'opinion publique générale dans l'ensemble de ces pays.

Même si aujourd'hui ils sont parvenus à une situation de fait qui,
pour certains d'entre eux, secoue ces vieux fondements, les rend péri-
més, anachroniques, dépassés, il y a un point qui ne peut pas être en
tant que tel contesté, c'est que leur conviction reste manifestement la
même qu'au premier jour, dans une espèce de crainte de requête, de
revendication, de mise en cause — il faut bien dire les choses telles
qu'elles sont — dans les rapports entre eux et nous, de la façon dont
l'Occident industrialisé se comporte.

Et pourtant, si cela reste vrai pour l'essentiel, ce l'est moins que ce
ne l'était. Quelques premiers craquements apparaissent dans les années 60.
C'est ce que, selon l'expression d'un économiste bien connu, on a appelé
les premiers « décollages ». Déjà le Brésil, le Mexique, Hong-Kong,
Singapour, et la liste serait longue... commencent à émerger un peu dans



la masse de ces pays en voie de développement, à faire des progrès plus
rapidement, à avoir une conscience plus aiguë des impératifs du progrès
et à enregistrer incontestablement quelques succès non négligeables.

Deuxième élément, c'est la hausse des prix des matières premières
qui sans nul doute fait tomber le grief fondamental, ou l'un des griefs
fondamentaux, que ces pays du Tiers-Monde articulaient vis-à-vis de
l'Occident industrialisé. J'y ai fait référence tout à l'heure, entre l'au-
tomne 1972 et l'automne 1973, le mouvement s'est accéléré. Il avait com-
mencé dès l'année 1970, mais entre l'automne 1972 et l'automne 1973,
l'ensemble des matières premières a vu ses cours multipliés par deux, ce
qui est évidemment une progression en un laps de temps aussi court
incontestablement considérable. Bien sûr, tout cela a culminé à l'au-
tomne 1973, au moment de la guerre du Kippour, qui n'est qu'une
coïncidence politique, par le côté spectaculaire de toutes ces hausses qui
est évidemment le quadruplement du prix du brut.

Mais il y a une grande différence entre ces deux phénomènes
: le

décollage de quelques-uns et la hausse des prix des matières premières
et des sources d'énergie.

Le décollage de quelques-uns a été voulu, souhaité par l'Occident
qui y a consacré une partie bien faible, mais une partie de ses ressources,
qui y a consacré une partie de son aide technologique, qui a dépêché
sur place des capitaux — bien sûr avec l'espoir de les faire fructifier —des ingénieurs porteurs de nos dernières inventions technologiques. Par
conséquent, ce phénomène-là ne nous a pas surpris, mais nous l'avons
en quelque sorte préparé, et, dans la mesure où il s'est produit, nous avons
retiré la récompense de ce qui avait été notre effort.

Au contraire, la hausse des matières premières nous a profondé-
ment surpris, et il faut bien dire que celle-là, c'est le moindre commen-
taire que je puisse faire, nous ne l'avions pas souhaitée. Elle s'est imposée
à l'Occident dans un moment de très grand étonnement et constitue au
fond le premier défi qui est lancé à nos pays industrialisés par les pays
ex-colonisés depuis Vasco de Gama.

Ce premier défi, Mesdames et Messieurs, il est très porteur d'his-
toire pour demain, car il est le premier et il faudrait être bien naïf pour
imaginer qu'il est le dernier. L'ordre injuste qui règne sur la planète
ne peut pas être un ordre durable. Oh, bien sûr, longtemps encore les
pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord tiendront la palme du
niveau de vie, de la puissance économique et autres, mais quelque chose
a profondément changé, quelque chose a craqué dans les institutions
économiques internationales, et désormais il n'est plus possible de cons-
truire en bâtissant uniquement à l'initiative des pays privilégiés, désor-
mais il n'est plus possible de bâtir le moindre plan d'avenir sans y
associer d'une manière ou d'une autre l'ensemble du monde auquel je
viens de faire référence.



C'est surtout vrai pour l'Europe occidentale et le Japon, car, heu-
reusement pour eux, les Etats-Unis, l'Union soviétique et la Chine pos-sèdent sur leur propre territoire presque tous les ingrédients du progrès
matériel, l essentiel de leurs besoins en énergie ou en matières premières,
en main-d'œuvre et en volonté de développement et de richesses techno-
logiques. Mais l'Europe occidentale et le Japon sont infiniment plus
dépendants du reste du monde que les trois autres géants économiques
dont je viens de parler, et voilà peut-être la raison pour laquelle nous
sommes conduits, en ce qui nous concerne, à y faire attention d'un peu
plus près, car notre avenir en dépend manifestement de façon plus étroite.

Et comme, coup sur coup, les événements du Viêt-nam ont apporté
la^ preuve que même la technologie la plus sophistiquée ne pouvait endéfinitive rien contre la volonté d'un peuple armé de manière relativement
primaire, comme le Club de Rome, en dénonçant le gaspillage des riches-
ses de la planète souvent mises à sac avec comme seul objectif le profit
de quelques sociétés (que ce soit des sociétés humaines ou des sociétés
industrielles), a achevé de donner mauvaise conscience aux uns ou d'ôter
les dernières illusions comme quoi la force pourrait aider à la solution
de ces problèmes aux autres, force est de rentrer — et pour ma part je
m'en félicite — dans une nouvelle considération des rapports à établir
avec ces pays. Et j 'entends, pour l'avoir bien souvent directement écoutée
dans telle ou telle conférence internationale, la liste, brève d'ailleurs, de
leurs revendications

:

1° Eviter les cours erratiques des matières premières qui jusque-là
montaient, baissaient, montaient, baissaient, du simple au triple ou du
triple au simple, d'une année sur l'autre, souvent pour des raisons de
spéculation internationale, sans que l'on sache pourquoi, sans qu'il y ait
de raisons fondamentales, sans qu'on puisse le prévoir et par conséquent
s'y préparer.

2° Réclamer, au-delà de cette organisation mondiale d'un marché
des matières premières, que nous les aidions à faire démarrer leurs indus-
tries, et qu une fois que leurs industries — qui nécessairement seront audébut les industries les plus élémentaires, j'allais dire les plus simples,
celles qui exigent les techniques les moins élaborées et pour lesquelles on
peut trouver sur place tout de suite une main-d'œuvre disponible et très
rapidement formée — auront été mises sur pied, nous ouvrions nos
propres marchés aux produits que désormais ils arriveront à produire, et
que nous ne nous fermions pas à leur exportation, faute de quoi ils se
trouvent à nouveau dans une impasse plus grande qu'auparavant.

3° Tenir compte de leur existence dans le remodelage du système
monétaire international, mis à mal vous le savez par Richard Nixon
depuis qu'il a décrété l'inconvertibilité du dollar en or et la dévaluation



du dollar, deux piliers sur lesquels nous avions vécu depuis les accords
de Bretton Woods.

Ainsi ces pays ont découvert — et c'est la première conclusion à
laquelle nous arrivons — les vertus du syndicalisme. De même qu'au
siècle dernier c'est par le syndicalisme que l'ouvrier a rompu le tête-à-tête
entre lui tout seul et le patron, et qu'il a représenté par là, par son union
du monde du travail, une force de négociation qui équilibrait la force du
monde patronal détenteur du capital, et qu'il a pu progresser sur le plan
social (et je ne refais pas l'historique des dernières 75 années du monde
ouvrier et du monde syndical), de même les pays du Tiers-Monde ont
découvert — la guerre du Kippour n'en a été qu'une illustration, même
si elle a été la plus éclatante — la grève des matières premières.

C'est un économiste et publiciste algérien, Franz Fanone, qui le
premier il y a vingt ans avait, de manière à l'époque utopique mais
les utopies font souvent le monde de demain — évoqué pour les pays du
Tiers-Monde détenteurs de ces sources de matières premières et d'énergie
la possibilité de provoquer par la grève des livraisons une hausse des
cours à laquelle ils aspiraient très légitimement.

Les circonstances de tout ce que je viens de vous dire sont évidem-
ment importantes, et il est curieux de constater combien la circonstance
historique importe peu. La guerre du Kippour, qui a joué un rôle malgré
tout dans tout cela, n'a pas du tout été déclenchée pour provoquer une
répartition moins inéquitable des richesses de la surface de la planète ;

non, c'était une guerre idéologique, territoriale, avec comme centre prin-
cipal d'intérêt Jérusalem. Elle n'a pas été déclenchée par les pays les
plus progressistes du monde, mais par des pays parmi les plus modérés
du monde : l'Arabie Saoudite, l'Egypte, à laquelle ont été obligés de
s'associer, mais qui n'avaient pas été les initiateurs, la Syrie en l'occurrence
et l'Irak. Peu importe cela, le fait est patent, et il est incontestablement
devant nous avec des conséquences considérables.

Mais ces conséquences — et nous arrivons au second point de ma
démonstration — c'est évidemment de semer au sein des pays du Tiers-
Monde des injustices et des inégalités, des discriminations considérables.

Les cinq ou six pays éminemment pétroliers
: l'Arabie Saoudite, les

émirats du Golfe Persique, le Koweït et la Libye, ont vu leur revenu
passer, entre 1970 et 1974, de 3,5 milliards de dollars à 50,5 milliards de
dollars, ce qui représente par tête d'habitant de 350 dollars en 1970 à
4.000 dollars, ce qui était le chiffre de l'année dernière. Quatre mille
dollars par habitant, c'est le pouvoir d'achat d'un citoyen de la Commu-
nauté économique européenne, c'est-à-dire d'Allemagne, de France, d'An-
gleterre, du Benelux ou de l'Italie.

Mais évidemment, ceci n'en concerne qu'un tout petit nombre. Ce
petit nombre, si vous y ajoutez le Venezuela, ne représente pas plus de



30 ou 40 millions d'habitants, et sur les 3 milliards d'habitants du Tiers-
Monde, les événements ont créé par là une toute petite minorité de super-
privilégiés, mais qui ne résout en aucun cas le problème posé actuelle-
ment à la société humaine, je dirais même dans une certaine mesure qui
l'aggrave.

C'est que, pour la première fois en effet, est contestée la quintuple
supériorité de l'Occident. La supériorité de l'Occident, j'y reviens, histo-
riquement elle s'explique de la manière suivante, par l'effet cumulatif
de ces cinq motivations, chacune engendrant l'autre et la renforçant.
C'était le plus haut niveau de vie par tête, la plus forte accumulation
de capital, l'industrie la plus développée, la technologie la plus avancée
et la puissance militaire la plus forte.

C'est parce que nous avions le plus haut pouvoir d'achat par tête
d'habitant que nous pouvions épargner, d'où la supériorité en matière de
capital accumulé. C'est parce que nous avions le plus de capital accumulé
que nous avions la plus considérable industrie. C'est parce que nous
avions la plus considérable industrie que nous avions l'effort de recherche
le plus important et que nous étions par conséquent la source essentielle
des inventions nouvelles. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avions
la plus forte puissance militaire, puisqu'elle dépendait tout à la fois de
l'industrie, du capital et bien sûr aussi de la démographie.

Eh bien, l'Union Soviétique a mis à mal la cinquième supériorité.
En matière militaire, il est très difficile à l'Occident de se bercer de
l'illusion qu'il a gardé une suprématie militaire incontestée. Si j'avais à
porter un jugement, je dirais même que c'est l'inverse qui est en train de
se produire peu à peu sous nos yeux, et que c'est un équilibre à l'opposé
qui est en train de s'établir, ou un déséquilibre si vous voulez.

Mais les événements du Kippour — et là je symbolise, je le prends
comme une expression commode — mettent à mal aussi les quatre autres
points sur lesquels la Russie, il faut le reconnaître, n'avait pas entamé
notre supériorité. C'est celui essentiellement de l'accumulation du capital,
puisque désormais, si les choses continuaient au rythme où elles avaient
commencé, en l'espace de dix ans, les cinq pays producteurs de pétrole
que j'ai tout à l'heure énumérés seraient détenteurs de 300 milliards de
dollars de capitaux investis, ce qui représente le tiers de la valeur de
toutes les sociétés cotées à la Bourse de New York, de Londres, de
Francfort et de Paris.

Ceci dit, les choses ne se passeront pas comme cela. Elles ne se
passeront pas comme cela, parce que — et là nous allons sous-distin-
guer — en ce qui concerne l'Europe Occidentale, les catastrophes que
l'on pouvait prévoir, le pessimisme d'il y a deux ans a été depuis légè-
rement corrigé par les événements. Et ceci est assez intéressant à noter,
comme l'interdépendance entre nous et eux.



L'augmentation considérable en effet des prix de l'énergie a, en
Europe Occidentale, renforcé les tendances inflationnistes. Bien sûr, les
gouvernements disent que l'inflation, c'est l'augmentation du prix du
pétrole ; les statistiques sont là pour prouver que l'inflation avait com-
mencé bien avant le quadruplement du prix du pétrole brut. Mais enfin,
le quadruplement du prix du pétrole n'a rien arrangé, c'est le moins
qu'on puisse dire, et il est évident qu'il a aggravé encore les tendances
inflationnistes des économies occidentales.

Une des premières répercussions, cela a été de vider un peu de sa
substance l'avantage que les pays pétroliers avaient retiré de l'augmen-
tation de leurs prix, parce que ce que nous leur vendions aussi, par suite
de l'inflation et de la hausse des prix, augmentait et, au lieu d'avoir un
avantage multiplié par quatre comme pouvoir d'achat, ils n'avait par
exemple en proportion qu'un avaptage multiplié par trois, encore considé-
rable mais déjà réduit.

Deuxièmement, la crise économique en Occident a relativement
réduit la consommation de produits pétroliers. Nous avons pratiqué des
économies d'énergie, cependant que notre appareil industriel tournant
plus lentement en a consommé des quantités plus faibles. Et, alors que
ces pays pétroliers avaient établi leurs programmes d'investissement à
venir sur une courbe de consommation toujours croissante, comme cela
avait été le cas dans les trente dernières années, ils se trouvent dans une
certaine mesure un peu victimes de leurs propres excès, puisque du simple
au quadruple en l'espace de quelques semaines, c'est manifestement trop
vite d'un coup, même si l'élément de fond n'est pas en soi injuste et
totalement contestable. Voilà la deuxième raison pour laquelle il n'y a
pas eu entre eux et l'Europe Occidentale les déséquilibres que l'on aurait
pu craindre, en tout cas ils ont été moins sévères qu'on aurait pu le
redouter.

Par contre, les grandes victimes des événements que je viens d'es-
quisser, ce sont ceux des pays du Tiers-Monde qui n'ont pas de source
d'énergie et qui de ce fait ont été obligés d'acheter désormais leurs sour-
ces d'énergie au prix fort que les événements avaient permis d'imposer.
Cela concerne beaucoup plus de la moitié de ces pays. Le surcroît de
coût rien que des produits pétroliers, égale pour eux le double de toute
l'aide publique qu'ils reçoivent, et les mesures de compensation prises
par les pays de l'O.P.E.P., dans le sentiment qu'ils devaient aider les plus
pauvres d'entre eux à supporter les rigueurs des circonstances que je viens
de dire, sont pratiquement négligeables et limitées quant aux bénéficiaires
au monde arabe, entendez essentiellement à l'Egypte.

« Un monde encore plus divisé », voilà le titre que j'ai choisi pour
cet exposé.

Effectivement, le Tiers-Monde est en train de se couper en plusieurs
morceaux, et essentiellement en fonction de ses ressources de matières



premières et de ses ressources d'énergie. Mais, pour le moment, l'avan-
tage est beaucoup plus aux détenteurs de sources d'énergie que de matiè-
res premières. Les matières premières, en effet, il y a des produits de
substitution, on peut les stocker, on peut les recycler par la récupération
des déchets, tandis que le pétrole se détruit définitivement au pre-mier usage.

L Occident récolte les fruits amers de sa propre politique qui, enmaintenant pendant très longtemps à un aussi bas niveau le prix du
pétrole, a accéléré la fin de l'ère charbonnière et différé le début de l'ère
nucléaire. Et ces problèmes, à la fois de pénurie quantitative à l'au-
tomne 1973 et le quadruplement du prix nous ont saisis à un moment où
nous n avions aucune solution de substitution à nos problèmes énergé-
tiques, puisque nous avions fermé la plupart de nos mines de charbon et
que ce n est pas du jour au lendemain que l'on change son fusil d'épaule
dans une matière pareille, et que nous n'avions pas encore fait dans le
domaine nucléaire les progrès, au stade de la technologie expérimentale
et de la production d'énergie à usage industriel, qui eussent été sans doute
nécessaires et qu'il eût été sage d'accomplir.

Pour la plupart des autres matières premières, on a pu amortir le
choc. Les prix ont rebaissé d'abord — ils ne manqueraient pas de remon-ter très vite si la reprise se confirmait en Occident — ensuite les paysdu Tiers-Monde producteurs de matières premières sont beaucoup plus
nombreux que les pays producteurs de pétrole, lesquels sont groupés dans
un cartel et de ce fait, tant bien que mal, s'imposent une certaine disci-
pline. Les pays producteurs de matières premières, mais ils sont cent, qui
ne produisent pas les mêmes, sont beaucoup moins cartellisés, s'auto-
disciplinent infiniment moins et, de ce point de vue là, ne peuvent pas
exercer sur le marché, sur des fluctuations des prix et en tout cas vis-à-
vis des acheteurs que nous sommes, un rôle aussi décisif, j'allais presquedire à la limite un rôle de chantage aussi décisif. Le mot chantage d'ail-
leurs n'est pas dans mon esprit, je crois depuis le début l'avoir fait com-prendre, mais à certains moments c'est le plus commode de ceux qui
viennent à l'esprit.

Ainsi, au point où nous en sommes, on pourrait diviser le Tiers-
Monde en trois catégories

:

— Quelques nations opulentes, je l'ai dit tout à l'heure, 40 millions
d habitants

:
Venezuela, Arabie Saoudite, émirats du Golfe Persique, dont

le niveau par tête, rien que de ce qu'ils retirent du pétrole, est supérieur
ou égal à celui de la Communauté économique européenne !

^— A côté, les nations émergentes. C'est la moitié, un milliard et
demi d'habitants. Ce sont celles qui ont décollé, pas toutes au même
moment, pas toutes au même rythme, ou qui vont décoller, celles dont
on sent qu'elles ont secoué déjà les chaînes de la misère et de la servitude.



Là, vous pouvez ranger des pays de catégories extrêmement variées.
Tantôt le phénomène est un phénomène politique très artificiel, comme
Hong-Kong ou Singapour. Ce sont des ports francs à travers lesquels,
pour Hong-Kong, la Chine a une fenêtre bien commode ouverte sur le
monde extérieur ; mais cette fenêtre, elle est tout à fait rentable pour
ceux qui se chargent de l'ouvrir et de la fermer. C'est la même chose
pour Singapour ; c'est le paradis du trafic, de la spéculation, de la drogue,
mais pas seulement, du commerce même, tout à fait licite. Il y a là une
concentration qui, je vous le répète, n'a pas d'explication proprement
rationnelle et n'est pas fondamentale. On peut y ajouter quelques îles de
la Malaisie ou de la Mélanésie, on peut y ajouter Panama avec le phé-
nomène totalement artificiel du canal, mais qui en fait un lieu d'échange
privilégié entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

A côté de cela, il y a alors des pays beaucoup plus importants et
qui doivent leur évolution économique actuelle favorable à leur étendue,
à leur population qui constitue une réserve de main-d'œuvre importante
et en même temps un marché tout trouvé pour commencer à écouler
les premiers produits de leur industrie, à un territoire riche de matières
premières ou de matières végétales.

Je pense au Brésil, qui incontestablement tient la tête dans l'énumé-
ration de cette liste avec ses 100 millions d'habitants, riche de cette
immense potentialité qu'est la forêt amazonienne, le dernier réservoir
d'oxygène de la planète — qui n'est pas encore, Dieu merci, complète-
ment défrichée, mais qu'on commence à atteindre, et ce sera un pro-
blème écologique mondial considérable, celui-là — mais le Brésil qui, en
tout cas dans sa partie Sud, dans les régions de Rio, de Sao Paulo, de
Santos, a des possibilités vraiment égales aux possibilités que peut offrir
le meilleur terroir fertile au point de vue industrie agricole de l'Europe
occidentale, le Brésil qui sera, n'en doutez pas, l'une des grandes puis-
sances économiques et probablement même des empires militaires
de demain.

A côté du Brésil, l'Iran. Pas à côté géographiquement, mais à côté
au point de vue comparaison et parallèle. L'Iran, dans vingt ans et même
quinze ans, devrait atteindre 50 millions d'habitants, avec un produit par
tête de 2.000 dollars, c'est-à-dire la moitié du revenu par tête européenne
d 'aujourd'hui, mais ce qui déjà est dans cette région du monde un progrès
considérable par rapport à la situation actuelle. L'Iran, qui fait par ail-
leurs, vous le savez, un effort militaire considérable, est un des pays
auxquels l'évolution des cours des matières premières et surtout du
pétrole permet d'entrevoir son émergence.

J'en citerais d'autres
: l'Algérie, par des voies différentes, l'Irak, la

Colombie, la Malaisie, la Côte-d'Ivoire, le Mexique, bien que beaucoup
plus pauvre du point de vue matières premières et richesses de son sol,



mais grâce à la qualité de ses habitants et à la volonté aussi très nette de
la politique de son gouvernement.

Demain, certains qui balbutient encore prendront cette voie. Un pays
comme le Nigeria, qu'on connaît peu d'ici, on a appris son existence
pratiquement à travers la guerre du Biafra, est un territoire excessive-
ment riche du point de vue matières premières et sources d'énergie, et
ses 70 millions d'habitants en croissance très rapide lui permettront cer-
tainement de jouer un rôle dans l'ensemble du continent africain. Le
Cameroun, à un degré moindre. L'Indonésie, qui n'a qu'un handicap, c'est
une démographie beaucoup trop galopante, sans quoi l'Indonésien, le
Malais est un homme de très grande qualité sur le plan de l'habileté et
de l'ingéniosité, les capacités à faire vivre une industrie moderne. Enfin
la Chine, que l'on peut ranger dans cette catégorie, qui à elle seule repré-
sente la moitié de la population totale, mais qui pose un problème à part
étant donné son originalité idéologique et sa puissance militaire.

— Et enfin, restent les autres, la troisième et dernière catégorie. Ce
sont les nations demeurées prolétaires et dont on ne voit pas comment elles
pourront s'évader de leur situation actuelle. Elles représentent aussi 1 mil-
liard 400 ou 500 millions d'habitants. Je dois dire qu'on ne les évoque
pas sans un serrement de cœur, parce que l'analyse de leur situation ne
laisse entr'apercevoir aucune chance réelle de progrès, parce que là tout
va mal.

Les données naturelles d'abord. Il s'agit essentiellement, si vous y
réfléchissez bien, des zones subtropicales, le Sahel africain en étant
l exemple le plus connu et le plus parlant pour nous, aggravées par une
sécheresse cyclique sans doute, du moins il faut l'espérer, qui réduit les
possibilités de subsistance à leur plus simple expression, se continuant
par l'Ethiopie et par l'Inde. Alors là se trouve vraiment sur notre planète
le réceptacle de la misère humaine, du fond de la misère humaine ! Des
villes comme Calcutta en sont le triste et dramatique symbole.

Pour tout aggraver, dans ces pays-là, les injustices sociales inté-
rieures sont les plus considérables. Déjà que s'ils le répartissaient à peu
près par parts égales il y en aurait bien peu pour chacun, mais ce sont les
pays dans lesquels la situation est aggravée par les restes de latifundia
ou d'un féodalisme politico-social. Mac-Namara, qui n'est pas suspect
comme gouverneur de la Banque mondiale, expliquait à Nairobi, dans une
des multiples conférences qui essaient de se pencher sur le destin de ces
peuples, que dans ces pays, d'après une étude très objective et très
sérieuse, 20 % de la population détiennent 55 % du revenu national, et
que les 20 % les plus pauvres ne représentent que 5 % du revenu natio-
nal ! Je vous laisse à penser ce que peut être le destin humain de ceux
qui font partie de cette dernière catégorie, qui n'ont probablement d'autre
issue que la désespérance.



Que pouvons-nous faire ? Je parle à mon sens de la politique de
l 'Occiderit. Je voudrais pouvoir y inclure dans le jugement que je porte
les pays d'Europe de l'Est, mais il est frappant de constater combien les
pays de l'Europe de l'Est ont été réticents à répondre aux invitations
qu'on leur adressait pour venir dans des conférences d'étude ou de décision
concernant ces problèmes et ces pays. L'explication doit sans doute être
trouvée dans la considération suivante : ils estiment que dans l'état actuel
des choses, ces rapports si inégaux entre l'Europe Occidentale, l'Amé-
rique du Nord et le Japon d'une part, et les pays du Tiers-Monde d'autre
part, seront une source de troubles, de heurts, de difficultés, de malen-
tendus qui dans une large mesure, à l'échelle de l'Histoire, tourneront
sans doute à leur avantage.

Toujours est-il que ces problèmes doivent être envisagés. Vis-à-vis
des nations opulentes, des 40 millions de pétroliers, il n'y a pas de pro-
blème, encore qu'en ce qui nous concerne il faille faire attention.

Actuellement, ces pays sont en train de placer la plupart de leurs
capitaux en Europe Occidentale et aux Etats-Unis, pour la bonne raison
d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas les placer chez eux. Ce sont des pays
fort peu peuplés, et c'est parce qu'ils sont peu peuplés qu'ils ont un tel
revenu par tête. Ils ont tous des régimes féodaux qui redoutent par consé-
quent le développement d'une industrie moderne qui engendrerait un pro-
létariat, lequel bien entendu contesterait les régimes actuellement établis.
Et notre problème alors, c'est d'étudier ce que deviennent chez nous les
capitaux qu'ils y placent, avec un double souci, mais qui n'est pas contra-
dictoire en fait, qui ne l'est qu'en apparence.

Premier souci, c'est d'éviter qu'ils ne deviennent par là même pro-
priétaires de très grands secteurs de notre propre économie. Alors nous
serions colonisés. Mon Dieu, nous connaissons suffisamment, pour l'avoir
fait régner ailleurs, l'état peu enviable de colonisé pour tout de même...
Accepter d'être colonisateur passe, mais devenir colonisé, non ! Nous
avons donc à faire attention à cet aspect des choses, mais il y en a
un second.

Nous aurons intérêt aussi à faire attention à ne pas, par une spécu-
lation habile de dévaluation rapide, d'une inflation excessive, faire que
leur capital se dégrade trop vite, parce que nous pourrions aller alors
au devant de réactions politiques absolument incontrôlées de la part d'un
monde qui bien souvent a réagi plus passionnellement que rationnellement
devant les rendez-vous qu'il a rencontrés dans les temps récents.

A l'extrême opposé, vis-à-vis des nations prolétaires — c'est là
qu'est notre grand devoir moral, mais à une échelle fabuleuse ! - jus-
que-là nous avons commis des erreurs considérables. Nous avons surtout
commis l'erreur de croire que nous pouvions les aider à s'industrialiser,
et comme au total le montant des crédits qu'on mettait à leur disposition



était faible, on a permis ici ou là de construire des usines que l'on aappelé des « cathédrales dans le désert », mais qui n'ont en rien amélioré
la condition du peuple. Si l'on veut être réaliste et pas utopiste, il faut
conclure que, pour ces pays-là, au stade actuel, le problème est manifes-
tement moins le développement industriel que la survie tout court, la vie
au sens élémentaire, c'est-à-dire ne pas mourir de faim !

Imaginez que beaucoup de ces pays sont à la merci d'une mauvaise
récolte de céréales en Amérique du Nord ! Parce que c'est en définitive
par ce circuit, l'Amérique du Nord étant le premier pourvoyeur de
céréales du monde. L'Europe Occidentale s'est beaucoup plus tôt tournée
vers l'élevage, mais ce ne sont évidemment pas des pays qui peuvent
servir de débouchés pour des produits aussi chers, bien qu'aussi riche
du point de vue valeur alimentaire que la viande, par ailleurs difficile à
transporter avec tous les problèmes du stockage et du froid. C'est évi-
demment et pour l'essentiel par les céréales que peuvent être satisfaits les
besoins alimentaires de ces pays.

Et je pense que nous devrions orienter notre politique vers l'amé-
lioration des façons culturales

: La petite hydraulique, l'amélioration des
semences, l'utilisation d'un minimum d'engrais, les stockages de produits
alimentaires pour faire face à la disette et même à la famine qui menacent
à tout moment, en quelque sorte, l'histoire de ces pays, seraient sans
doute la plus indiquée des politiques, et en même temps une réforme
agraire pour mettre un terme aux injustices dont je parlais tout à l'heure
et faire en sorte que cessent les latifundia et le servage qui dans beaucoup
de coins d 'Ethiopie ou d'Afrique centrale, ou même de l'Inde, continuent
encore à se manifester.

Il est évident que c'est l'Inde qui est l'exemple type de ces nations
restées prolétaires et pour lesquelles le progrès semble bien difficile à
concevoir. Je me remémore un entretien que j'avais eu il y a près de
vingt ans avec le pandit Nehru, le père de M'"" Gandhi. Je me trouvais
de passage à New Delhi, j'étais à l'époque membre du gouvernement,
j'avais donc eu droit à une réception dont j'ai gardé d'ailleurs un très
grand souvenir de la part d'un homme qui avait marqué son temps. Moi,
je m'acharnais à lui parler du devenir économique et social de son pays,
et je dois dire qu'en définitive je ne recueillais qu'un haussement d'épaule
et des bras qui lui tombaient comme si la pierre, ajoutez-y aussi les
tabous, les vaches sacrées qui mangent le maïs avant qu'il ne soit devenu
un épi, mais auxquelles il ne faut surtout pas toucher, parce qu'elles
réincarnent l'âme d'un mort qui elle-même se transmettra, etc. Je voyais
Nehru impuissant devant le poids de la pierre tombale qu'il aurait fallu
soulever pour donner le départ, au moins un minimum de progrès.

L'Inde a fait quelque progrès dans le domaine de l'hydraulique, mais
on peut dire que c'est à peu près le seul. Et c'est un pays dans lequel
la démographie court plus vite en toute hypothèse que le développement,



ce qui rend évidemment le problème insoluble. Notre dernière contri-
bution devrait être d'essayer, d'essayer de faire faire quelques progrès à
la planification démographique, qui est incontestablementdans ces régions
le préalable à toute réforme profonde.

Reste l'autre catégorie
: les nations qui décollent. Là bien sûr, nous

pouvons continuer à les aider, mais attention au risque de néo-colonia-
lisme. Car la façon dont nous pouvons le plus les aider, soyons francs,
c'est en encourageant beaucoup de capitaux privés des pays industrialisés
à aller s'investir dans ces pays. Ils y apporteront un stimulant incontestable

— c'est ce qui s'est passé en partie jusque-là — mais attention, nous
abordons là, par le biais, le problème des sociétés multinationales. Ima-
giner que nous pourrons, par nos exportations de capitaux ou de
techniciens, devenir dans ces pays pratiquement détenteurs de secteurs
entiers de leur économie, c'est raisonner à contre-courant de l'histoire
contemporaine.

Autant nous devons encourager ces investissements, autant nous
devons comprendre que nous devons partager avec les autochtones la
propriété, la gestion, la technologie et surtout respecter leurs lois, leurs
règles, leurs usages, leurs coutumes, en d'autres termes prendre à notre
compte la finalité économique et sociale du pays dans lequel ces firmes
sont installées, et pas la finalité économique et sociale de la seule firme
dont le siège social est évidemment situé soit en Amérique du Nord, soit
en Europe Occidentale. Il y a là un problème qui exige beaucoup de
doigté, beaucoup d'intelligence politique, qui est soluble, mais à condition
d'avoir l'esprit moderne, de regarder les choses en face, même si elles
déplaisent à certains, de s'adapter, ce qui est évidemment la forme supé-
rieure de l'intelligence politique.

Ma conclusion, c'est que ceci nous a beaucoup éloigné du passé
de notre département et de notre chère cité. Mais il n'y a pas de destin
pour même une région aussi petite à l'échelle du monde et aussi char-
mante que la nôtre qui ne se conçoive bien dans un cadre beaucoup
plus large.

Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, et je crois que
vous aviez raison, le monde est devenu beaucoup plus petit qu'autrefois, et
de ce fait ce qui se passe à quelque 4 ou 5.000 kilomètres de nos fron-
tières, c'est-à-dire à deux heures d'avion supersonique, à deux heures de
« Concorde », ne devrait pas nous laisser indifférents.

Trop souvent, quand nous avons versé une larme sur le destin de
ces peuples, nous revenons un peu à nos habitudes, à nos égoïsmes il faut
bien le dire, et l'on a vu fleurir cet affreux slogan « La Corrèze avant le
Zambèze ». C'est bien piètre, comme inspiration, d'en être là !



Mais je vais vous dire en plus ce que je pense. Ce serait très mala-
droit, car ce serait multiplier sur notre monde les motifs de conflits,
d'explosions, qui ne nous laisseront pas durablement à l'abri dans un
cocon artificiel où nous aurions pu nous isoler du reste du monde et
cultiver notre jardin.

Devenu plus petit, le monde est devenu aussi beaucoup plus inter-
dépendant. Je vous ai expliqué comment, par le jeu des phénomènes éco-
nomiques, de réactions et d'interréactions, ce qu'on redoutait ne s'est
pas produit, mais autre chose que l'on ne redoutait pas, et de pire, s'est
produit

:
c'est que les derniers événements dont je viens de vous parler,

certes ont aidé à résoudre le problème de quelques-uns, mais aggravé la
situation des autres, par conséquent déchiré encore davantage le voile de
l'humanité.

Je crois que dans ce domaine nous avons, vous le voyez, beaucoup
à faire. Nous avons à nous rendre compte aussi que les matières pre-
mières sont en volume limitées, à essayer d'éviter les gaspillages de l'ère
industrialiste qui était basée sur la philosophie du développement indéfini
des matières premières à bas prix, parce qu'arrachées par la supériorité
politique ou militaire à des pays qui ne pouvaient même pas discuter des
termes de l'échange et dont on maintenait le niveau de vie absolument au
bas de l'échelle, c'est-à-dire du minimum vital.

Tout ceci est remis en cause. Il faut apprendre à payer en effet les
choses à leur juste prix pour les économiser. Il faut apprendre que si l'on
souhaite la justice sociale à l'intérieur de son pays, il faut aussi com-
prendre qu'elle est inséparable de la justice sociale au plan planétaire,
au plan international. Je crois qu'il y a là toute une croisade qui va
commencer et que la Conférence Nord-Sud va avoir l'occasion d'illustrer.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit essentiellement de savoir si nous sommes
prêts, pour établir le monde tel que je l'appelle pour ma part de mes
vœux, avec du temps c'est vrai, des étapes sans doute, à aller au-devant
de leurs revendications essentielles. Je crois pour ma part qu'il n'y va
pas seulement de leur destin, je crois qu'il y va aussi du nôtre, et ce serait
ma satisfaction si j'avais réussi, au cours de cette heure d'exposé, à vous
faire comprendre ce point de vue et partager cette conviction.



DES REPTILES MARINS
DANS LE QUERCY

par Brigitte LANGE-BADRÉ * et Daniel PAJAUD **

INTRODUCTION

Lovée dans les méandres d'une rivière tranquille dominée par des col-
lines calcaires, Cahors garde de son passé historique de nombreux vesti-
ges. Mais la région conserve aussi le témoignage d'événements qui ont
contribué à lui donner sa configuration, hors de la mémoire et du souvenir
des hommes.

Il y a 150 millions d'années environ, le pays était couvert par une
mer venue du bassin de Paris par le détroit du Poitou. Cette mer, contour-
nant le Massif Central, seule terre proche émergée, rejoignait à l'est un
diverticule de la Méditerranée d'alors, la Téthys, et se perdait à l'ouest
dans un Atlantique-Nord embryonnaire, né d'une rotation de la péninsule
ibérique. Ainsi se dessinaient de nouvelles communications entre les bas-
sins marins du nord et ceux du sud.

Dans la région caussenarde qui nous concerne, la mer n'était guère
profonde. Accidenté de rides, formant ce que les géologues appellent le
« Haut-Fond occitan », entre Massif Central et Pyrénées, son fond rece-
vait des vases fines qui devinrent de puissantes assises calcaires, tandis que
la tranche d'eau superficielle hébergeait une faune assez pauvre semble-t-il,
évoquant les milieux de lagunes ou d'estuaires actuels. De cet épisode de
paléogéographie régionale, M. Kubiek et Mlle Sébal, maire de Flaujac-
Poujols, ont recueilli des vestiges à la surface du Causse de Limogne, à
quelques kilomètres au sud-est de Cahors, vestiges dont l'un de nous
(B. L.-B.) eut connaissance grâce à M. P. Dalon, qui nous les confia pour
étude et que nous remercions bien vivement.

Il s'agit d'ossements, mal conservés, qui ont appartenu à des Verté-
brés de grande taille, associés dans le sédiment à une faunule d'Inverté-

.~: Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés et Paléontologie humaine.
** Laboratoire de Paléontologie des Invertébrés.
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brés. Ce sédiment, calcaréo-marneux, est classiquement attribué par les
stratigraphes au Kimméridgien (1). Que peuvent nous enseigner ces fos-
siles ?

OS LONGS DE GRANDS REPTILES

Les Vertébrés sont représentés par deux os incomplets — un fémur
et un fragment d'humérus — longs de 30 cm environ, fortement altérés
par la fossilisation qui a mis à nu leur texture fibreuse caractéristique.
Quelques esquilles osseuses indéterminables ont également été récoltées.

Humérus et fémur ont l'un et l'autre appartenu à des reptiles marins,
les Plésiosaures, éteints sans descendance. Probablement apparus au cours
du Trias, ils furent particulièrement abondants durant toute la fin de l'ère

secondaire, dans les mers boréales. Dans la plupart des gisements fossi-
lifères, ils ne sont connus que de façon très fragmentaire par des os isolés
ou des dents indicatrices d'un régime carnivore. Toutefois, quelques sque-
lettes intacts ont été décrits, qui ont permis de reconstituer leur muscu-
lature et d'aborder divers problèmes biologiques comme celui de leur
cinématique. D'après leur morphologie, on a reconnu deux lignées évolu-
tives principales pendant le Jurassique et le Crétacé :

(1) L'ère secondaire est divisée en trois périodes : le Trias, le Jurassique etle Crétacé. Le Kimméridgien est lin étage du Jurassique supérieur, encadré
par l'Oxl'ordien et le Tithonique.



— l'une de reptiles à cou court et longue queue : Pliosauroïdea
(fig. 1 A) ;

— l'autre de reptiles à cou long et queue courte : Plesiosauroidea
(fig. 1 B).

Leurs représentants coexistaient dans les mêmes régions, mais avec
des éthologies différentes quant à leurs techniques de chasse, qu'ils pra-
tiquaient, les premiers en forçant leurs proies à la course, les seconds en
les capturant à l'affût.

C'est à des reptiles de ces deux lignées qu'ont appartenu le fémur et
l'humérus caussenards.

Fémur (fig. 2 A).

Cet os est de dimensions plutôt faibles (31 cm de longueur et 14,5 cm
de largeur maximale) par rapport à celles connues chez d'autres Plésio-
saures (jusqu'à 1 m de long chez Stretosaurus). Cette petitesse est peut-
être à mettre sur le compte de la jeunesse de l'individu, car chez les
reptiles la croissance est lente et de durée prolongée.

La diaphyse à section circulaire, l'élargissement modéré en palette de
l'épiphyse distale avec deux facettes articulaires inégalement développées
pour le tibia et la fibula, l'asymétrie peu marquée permettent de l'attribuer
aux Pliosauroidea, probablement à la famille des Pliosauridae. Mais toute
la systématique de ces reptiles reposant sur les caractères des vertèbres et
des dents de la mandibule, il n'est pas possible d'atteindre ici une déter-
mination générique.

L'extrémité proximale amorce un bourrelet saillant au-dessus de la
diaphyse. Sa surface forme un dièdre de 140°. Le plan le plus développé,
originellement couvert de cartilage, correspond au condyle d'articulation
avec la cavité cotyloïde du bassin. Un sillon le sépare du trochanter,
étroite surface d'insertion musculaire.

Humérus (fig. 2 B).

En fait, il s'agit de l'extrémité distale d'un humérus articulée au
radius brisé. Comme deux autres facettes articulaires, en partie masquées
par la gangue calcaire, jouxtaient celle du radius, il a été vérifié par radio-
graphie sous 200 kV qu'il ne subiste aucun fragment de l'ulna. La forme
en palette est plus marquée que sur le fémur. La forte dissymétrie suggère
son appartenance à un représentant de la super-famille des Plesiosauroi-
dea, famille des Plesiosauridae. Mais, comme précédemment et pour les
mêmes raisons, il n'est pas possible de l'assigner à un genre précis.

Les éléments du squelette des membres étudiés ici sont très modifiés
dans leur forme par rapport à ce qui est classiquement décrit chez les
Vertébrés tétrapodes terrestres. La compression dorso-ventrale des dia-
physes, la forme stapulée des épiphyses sont tout à fait caractéristiques de





Vertébrés adaptés à la vie aquatique. Morphologiquement, le membre évo-
que la « nageoire » des poissons et par convergence tend à lui ressembler
chez les Plésiosaures. La transformation avait atteint un stade tellement
spécialisé qu'aucun retour sur la terre ferme n'était possible, même pour
la reproduction. Au-delà du premier segment du membre (humérus ou
fémur), tous les autres constituants avaient acquis une morphologie poly-
gonale en même temps que s'était multiplié le nombre des phalanges
noyées dans des plaques de cartilage. Les doigts n'avaient plus aucune
autonomie

: solidaires les uns des autres, ils jouaient le rôle de pagaie.

COQUILLES BIVALVES ET TUBES DE VERS

Quoique récoltée après les restes de Vertébrés, la faunule d'Inverté-
brés provient des mêmes niveaux. Ces derniers d'ailleurs étaient connus
depuis longtemps et l'on trouve par exemple dans Thévenin (1903) quel-
ques références plus ou moins précises à des espèces de Brachiopodes,
de Lamellibranches et d'Ammonites. Mais jamais jusqu'à ce jour l'asso-
ciation Vertébrés-Invertébrés n'avait été signalée. Les Invertébrés étu-
diés ici appartiennent à trois classes d'organismes marins : les Lamelli-
branches, les Brachiopodes et les Annélides.

Lamellibranches (pl., fig. A-D).
Ce sont des Mollusques caractérisés par une coquille bivalve, dont

on retrouve ici soit des moules internes lisses (coquilles allongées de Pinna
ou globuleuses subtrigones de Pholadomya : fig. C), soit une empreinte et
des fragments de test ayant conservé l'image de l'ornementation externe
(valve droite de Chlamys : fig. D), soit enfin le test bien conservé de petites
huîtres appartenant à l'espèce Exogyra virgula Defrance (fig. A-B).

Ces huîtres sont particulièrement répandues dans le Kimméridgien
d'Europe (où leur abondance a fréquemment permis la formation d'une
lumachelle), mais on les connaît tout aussi bien dans des sédiments plus
anciens de l'Oxfordien, ou plus récents du Tithonique, ce qui ne nous
permet pas de dater les nôtres avec précision. Les Exogyres formaient,
comme les actuels bancs d'huîtres, des colonies à la fois vastes et denses,
à faible profondeur (moins de 20 m). La forme très variable de leur
coquille se trouvait fortement influencée par les conditions écologiques,
d'où la distinction de plusieurs formes ou morphotypes caractéristiques
de divers milieux (subpélagique, corallien, sublittoral ou littoral). Les Exo-
gyres du Causse de Limogne nous ont laissé des coquilles de petite taille,
allongées et arquées, pourvues d'un umbo fortement spiralé, et autrefois
fixées par une petite troncature. C'est là une morphologie tout à fait typi-
que d'un milieu sublittoral soumis à une forte action des vagues.



Brachiopodes (pl., fig. E).

Autre classe d'Invertébrés marins à coquille bivalve, les Brachiopo-
des sont représentés dans nos sédiments caussenards par une espèce de
Térébratule décrite dès 1846 par Leymerie sous le nom de Terebratula
subsella. Bien que l'attribution générique de cette espèce soit à reconsi-
dérer, c'est sous ce nom que nous la désignerons.

Depuis Davidson (1878), les représentants typiques de T. subsella
sont considérés comme formant avec E. virgula une association particu-
lièrement remarquée du Kimméridgien supérieur, témoin par exemple les
observations de Thévenin (1903) ou celles, toutes récentes, de Delfaud
(1969).

Comme pour les Exogyres, la morphologie des coquilles de Térébra-
tules dépendait beaucoup des conditions du milieu. Ici, la coquille faible-
ment biplissée, voire rectimarginée, pourvue d'un large foramen qui
livrait passage à un pédoncule de fixation épais et court, dénote selon les
observations d'Ager (1965) un milieu de vie situé à faible profondeur sou-
mis à une certaine turbulence.

Annélides (pl., fig. F-G).

Les tubes de Vers marins observés semblent correspondre à deux
formes différentes de Polychètes sédentaires.

La première s'apparente à Glomerula gordialis (Schlotheim, 1820),
avec son tube méandriforme dessinant quelques allers et retours jointifs de
4 mm de long, sa paroi relativement épaisse, lisse extérieurement, et sa
section circulaire de diamètre constant, environ 0,2 mm. G. gordialis est
un Serpulidé dont la forme et le type d'enroulement variaient en fonction
du milieu et du stade de développement ontogénique (Müller, 1964)
(fig. G).

La seconde « espèce » se présente en section transversale, sous forme
d'orifices coalescents de 1 mm de diamètre, évoquant la disposition des
tubes parallèles ou en faisceaux du genre Sarcinella Regenhardt (fig. F).

L'analyse de cette faunule appelle quelques remarques. Pauvre, peu
variée dans sa composition, elle constitue un ensemble d'organismes ben-
thiques fixés, caractéristiques d'un milieu sublittoral. Son intérêt n'est pas
d'ordre stratigraphique. En effet, bien que l'association avec des Plésiosau-
riens ne soit pas sans rappeler celle du Kimmeridge anglais (stratotype de
l'étage Kimméridgien) nous avons vu que l'extension verticale des espèces
reconnues — Exogyra virgula et « Terebratula » subsella — débute à
l'Oxfordien. Par contre, replacée dans un contexte paléogéographique,
cette analyse prend toute sa signification et sa valeur par ses implications
paiéoéthologiques.





LE HAUT-FOND OCCITAN : ZONE D 'ECIIANGES FAUNIQUES

ENTRE MER BOREALE ET TETHYS

Pendant le Jurassique moyen et supérieur, l'Europe avait la configu-
ration d'un archipel baigné par des mers épicontinentales. Les faunes qui
s'y développaient appartenaient à deux domaines

:
l'un septentrional et

d'origine boréale, l'autre méridional et d'origine mésogéenne. Le bassin
d'Aquitaine appartenait à ce dernier. Mais, situé sur sa bordure nord, il
fut le théâtre de luttes d'influences dont témoignent les faunes ensevelies,
tant par leur composition que par leur répartition géographique, ceci en
interférence avec le rôle joué par les barrières physiques et les oscillations
climatiques.

Afin de situer les sédiments et la faune étudiée ici, il faut rappeler
que notre région se trouvait au Jurassique dans un vaste triangle marin
compris entre la Meseta ibérique au sud-ouest, le Massif armoricain au
nord-ouest, la ride anglo-belge au nord-est, et parsemé de quelques mas-
sifs partiellement émergés dont le Massif de l'Ebre et le Massif central.
Entre le Massif armoricain et ce dernier, s'étendait une gouttière dont le
fond accidenté présentait des rides parallèles délimitant d'ouest en est
un bassin charentais, un bassin périgourdin et un bassin quercynois. C'est
ce dernier qui constituait le Haut-Fond occitan, limité à l'ouest par une
barrière carbonatée et appuyé à l'est sur le rebord du Massif central. La
mer y déposait des vases et des débris coquilliers, futurs calcaires néri-
tiques interrompus épisodiquement par des intercalations ligniteuses ou
gypseuses, témoins de régimes lagunaires. Si, globalement pour l'ensemble
du Jurassique, on assiste à une progression vers le nord des influences
mésogéennes, il ne faut cependant pas la considérer comme une tendance
régulière et continue. Il s'agit, au contraire, d'un ensemble d'oscillations,
depuis cette période du Jurassique moyen où la mer boréale franchit le
seuil du Poitou jusqu'au moment final du renversement de polarité à la
fin du Jurassique. Dans ce contexte général, coupant tout lien avec la
Mésogée, le bassin d'Aquitaine acquit définitivement une orientation atlan-
tique. La faune étudiée ici témoigne-t-elle en ce sens ?

Parmi les Lamellibranches cités, Exogyra virgula, d'appartenance
exclusive au domaine nord-européen, suit la progression du bras de mer
lithuanien qui apportait les eaux de la plate-forme russo-polonaise jus-
qu'au sud de la mer du Nord.

Pour les Brachiopodes, bien que « Terebratula » subsella soit un
taxon mal défini qui nécessite une révision, on peut cependant affirmer
qu'il n'est pas davantage lié aux faunes mésogéennes puisqu'il a été abon-
damment récolté en Angleterre, en Normandie, dans le Boulonnais, en
Lorraine, dans le Jura et en Allemagne.



Quant aux Serpulidés cités, ils se trouvent fréquemment dans les
dépôts de domaines côtiers de transgression en Westphalie, Saxe et Silé-
sie, paraissant eux aussi exclusivement localisés dans le domaine boréal.

Les informations fournies par ces vestiges de la faune benthique plai-
dent donc en fav:ur d'irfluences boréales plutôt que téthysiennes. On peut
y ajouter celles que nous donne, pour le Jurassique supérieur, l'évolution
des Ammonites. Celle-ci, en effet, s'est accompagnée d'une différenciation
géographique, telle famille ou sous-famille étant propre aux régions méso-
géennes (par exemple les Aulacostéphaninés), telle autre aux régions
boréales (ainsi des Aspidocératidés). Or, si l'on se réfère à Thévenin
(1903) qui signale la présence, à la partie supérieure de notre formation
caussenarde, de l'espèce Aspidoceras orthocera, et tout récemment à Del-
faud (1969) qui révèle la présence de deux autres espèces (A. cf. lallieria-
num et A. altenense) à quelques kilomètres au N.W. de Cahors (Parnac
et Francoulès), nous constatons que ces éléments de faune pélagique
témoignent aussi d'influences boréales.

Les Plésiosaures, quant à eux, apportent également des arguments
qui corroborent les données précédentes. Originaires des régions nordi-
ques, ils sont au Kimméridgien regroupés en deux grands centres : l'un



dans le bassin moscovite, l'autre dans le sud de l'Angleterre avec des pro-
longements en Normandie et dans le Boulonnais. Leur localisation en
Europe occidentale, dans les paléogéographies successives du Jurassique,
est d ailleurs symptomatique. Il semble qu'ils aient à plusieurs reprises
effectué des incursions dans le domaine mésogéen, car on les retrouve
d abord au Lias le long du Portugal, puis au Bathonien dans la région du
Poitou, au Callovien dans le Berry, au Kimméridgien enfin (si cet âge
doit être confirmé) dans la région du Quercy (fig. 3).

CONCLUSION

Tous les vestiges fauniques jusqu'ici connus dans les sédiments du
Jurassique supérieur de la région de Cahors témoignent, sans ambiguïté,
de leur appartenance exclusive à des faunes du domaine boréal. Ceci
confirme donc la position du Hciut-Fond occitan dans un domaine qui,
primitivement mésogéen, s'est trouvé finalement annexé, dans une zone
d aires superficielles, au domaine nord-atlantique encore embryonnaire et
peuplé par des faunes européennes de caractère boréal. Ceci corrobore les
résultats obtenus par Delfaud dans ses « Essais sur la géologie dynamique
du domaine aquitano-pyrénéen durant le Jurassique et le Crétacé infé-
rieur » (1969).

En outre, cette étude permet d'envisager une conception nouvelle de
l'étho-écologie des Plésiosauriens. Ceux-ci, menant une vie pélagique au
gré de leurs activités prédatrices, n'apparaissent plus nécessairement
comme des pirates de la haute mer, tels que se les imaginait Watson
(1924). Sans doute exerçaient-ils leurs talents de chasseurs à proximité
des rivages. Mais ceci est une autre histoire...
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Légende de la planche

A-B Deux fragments de lumachelle à Exoggra virgula Defr. On peut observerla forme arquée des coquilles, leur costulation flexueuse, l'umbo spiraléet la petite troncature de fixation.
C Moule interne d'un Pholadomyidé, probablement du genre Pholadomya,

sous-genre Procardia Meek : forme subtrigone relativement courte, àumbos proéminents fortement incurvés, crochets prosogyres et lunulenettement déprimée.
D Moule interne et fragment de test d'un Pectinidé, probablement du genreet sous-genre Chlamys (Chlamys) Rôding : valve droite avec oreille anté-

rieure longue, à ornementation rayonnante et concentrique bien marquée.
E Coquille bivalve d'une Térébratule, « Terebi-atula » subsella Leym. Noterle large foramen pédonculaire et la faible biplication antérieure décelable

en vue dorsale.
F Section transversale d'un faisceau de tubes coalescents d'un Serpulidéévoquant le genre Sarcinella Regenhardt -du Tithonique de Pologne.
G Tube méandriforme à parcours jointifs d'un autre Serpulidé rappelant

1 espèce Glomerula gordialis (Schloth.), connue dans le Kimméridgien dePologne.





LE CHATEAU DE SALVEZOU
(Dessin de M. Drillères)

M. Drillères avait joué enfant dans les ruines du château de Salve-
zou. Après avoir longtemps dirigé l'Ecole de garçons de Castelnau-
Montratier. il s'est retiré à Catus, où il est adjoint au Maire. Pour illustrer
l'article de M"" Claval sur Raymond de Salvezou paru dans notre bulle-
tin, il a recherché une photo du château, aujourd'hui disparu. Sa quête
a duré longtemps, il a contacté plus de quinze personnes. Enfin, il adécouvert une carte postale de l'ensemble du hameau de Salvezou, carte
postale pieusement conservée en souvenir de celui qui l'expédia et fut tué
durant la guerre de 14-18.

M. Drillères, s'aidant d'une loupe, faisant appel à ses souvenirs,
revenant à Salvezou, a réussi à dessiner le château tel qu'il s'offrait auxregards à la fin du xix' siècle.

Le château était proche de l'école du village et ses ruines consti-
tuaient un danger permanent pour les enfants qui aimaient s'y risquer.
Aussi fut-il démoli. Les pierres de démolition ont servi en partie à la
construction du manoir de Hauteserre, non loin du bord de la route qui
va de Salvezou à Uzech-Ies-Oules.

Que M. Drillères veuille bien accepter nos remerciements.

L. C.



LES DEL BOSC DE CASTELNAU
ANCETRES MATERNELS DE GALIOT DE GENOUILLAC

A la mémoire de Jean Calmon.

Le manoir del Bosc — comme il devrait être appelé, tandis qu'il est
orthographié aujourd'hui Boscau — est un très beau petit château situé
au Sud-Est et à quelque 500 mètres de la forteresse de Castelnau-
Bretenoux. Il a donné son nom au village de Saint-Martin-des-Bois, le
seul en Haut-Quercy à associer le saint le plus populaire de la Gaule à
l'importance des arbres pour une communauté (1). Son aspect extérieur
révèle l'architecture du Xye siècle, mais les caves à haute voûte, qui sont
peut-être les antiques pièces de la tour féodale, avec leurs meurtrières,
conduisent le visiteur jusqu'au XIIe siècle...

Mon défunt ami Jean Calmon m'avait exprimé le souhait, après la
publication de son livret « Mayrac et les Luquet du Chaylar », qu'une
étude fût entreprise sur ce manoir, dont l'histoire est inconnue, et sur la
famille qui l'habita. J'ai donc rassemblé de mes recherches ce que j'ai
trouvé sur les del Bosc, qui furent les ancêtres maternels de Galiot de
Genouillac, capitaine général sous le roi François I"'. Je tiens à remercier
particulièrement M. l'Ingénieur Général Louis d'Alauzier d'avoir com-
plété par avance ce travail inachevé (1 bis).

Le mas del Bosc est cité en 1100 dans la charte XXXIX de l'Abbaye
de Beaulieu-sur-Dordogne (2), à l'occasion d'une donation du baron
Hugues de Castelnau

: mansum del Bosco. A la même époque et dans
une autre charte (XLII), il est fait allusion à un membre de la famille,
Gerbertus del Bosco, qui est présumé habiter le mas de la Vaurète,
proche du Bosco.

Un siècle plus tard, Petrus et Gerbertus del Bosco sont cités comme
témoins dans le texte de la sentence arbitrale rendue, le 12 juin 1219,
entre le vicomte de Turenne et le baron Maffre de Castelnau, par Bernard
de Ventadour, abbé de Tulle et de Rocamadour, au sujet du château

(1) Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau, p. 18(), Fahrègue, Saint-Yrieix,
1972.

(1 bis) Louis d'Alauzier, Les seiqneurs d'Assier, dans B.S.E.L. 1975, pp. 133-140.
(2) Maximin Deloche, Cartutaire de Iieaiilieu-sur-Dordogne,Paris, 1859.



de Castelnau (3). Leur présence et leur rang attestent que les del Bosc
étaient nobles et proches vassaux du seigneur de Castelnau, voire offi-
ciers de sa maison.

La confirmation de cette noblesse ancienne est fournie par les charges
que l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem confia à Arnaud del Bosc, pré-
cepteur de la Cabane de Monzon (1231), puis commandeur de Lacapelle-
Livron (1235) (4). Les armoiries familiales sont connues à ce moment:
d'argent à 3 arbres de sinople (5).

A partir du milieu du XIIIe siècle, les archives ont surtout révélé à
ce jour des clercs, ce qui démontre l'importance de cette famille sans qu'il
soit possible d'en établir complètement la généalogie.

En mai 1289, Gerbert del Bosc, docteur ès décrets, fut nommé parbulle du pape Nicolas IV, recteur de Crayssac. En septembre de la même
année, Guillaume del Bosc, recteur de Soyris (La Bastide-Murat), fut
temoin lors du testament de l'évêque de Cahors, Raymond de Cornil (6).

(3) A. Vavssière, Documents relatifs à la maison de Turenne, Bulletin SociétéHistorique Brive, VII, p. 32(5, 1885.
(4) A. du Bourg, Hisloire du Grand Prieuré de Toulouse, 1883. — J JuilletCommanderies d.ll Temple et de l'Hôpital en Haut-Quercu, Fabrègue, Saint-

Yrieix, 1975.
(5) J. Calmon, Armoriai du Quercy (manuscrit, 1974).
(b) E. Albç, inventaire des Archives de Cahors, tome 1.



Un autre Gerbert del Bosc, laïc celui-ci, est cité en 1300 pour avoir
vendu, en sa qualité de seigneur, des rentes au lieu-dit la Rivière (soit
commune de Loubressac, soit commune de Girac) (7).

Le 18 avril 1317, Rigal ou Rigaud d'Assier, recteur de Saint-
Etienne de Toulouse et prieur de Saint-Médard de la Garénie (c. d'Is-
septs), fut commis par le pape Jean XXII afin d'assurer l'exécution d'une
bulle concernant Galhard del Bosc, clerc du diocèse de Cahors (8). Il
était vraisemblablement le frère de Guillaume del Bosc, clerc de la cham-
bre apostolique sous Jean XXII, Benoît XII et Clément VI — dont
il était le neveu — puis chanoine de Braga et de Coïmbre au Portugal,
enfin prévôt de Fréjus (1330-1347).

En 1326, un Bernard del Bosc devint commandeur de Druhle en
Rouergue ; cette commanderie, qu'il dirigea pendant neuf ans, fut annexée
par la suite à la commanderie de La Tronquière. D'ailleurs, le comman-
deur de La Tronquière percevra jusqu'en 1789 des droits et des rentes
à Saint-Martin-des-Bois, probablement du fait des donations consenties
à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem par la famille del Bosc.

A la même époque, Arnaud del Bosc est cité comme petit-neveu du
pape Clément VI. Géraud del Bosc, bachelier ès lois, fut nommé, le
19 novembre 1348, prieur de Sainte-Catherine de Peyrazet (9), et Jean
del Bosc recteur de Floressas. Celui qui portait alors les titres de la famille
était Gerbert del Bosc, chevalier.

Un document des Archives Vaticanes relevé par le chanoine
Albe (10) précise que, le 3 février 1351, le vicomte de Turenne, Guil-
laume Roger Beaufort, et le procureur de Guillaume Amalvin de Luzech
se présentèrent devant le notaire Jean de Borioso, sur le pont d'Avignon,
à la porte de la chapelle Saint-Bénezet, pour la cérémonie d'hommage.
En effet, le vicomte de Turenne avait obtenu du souverain la suzeraineté
que le roi exerçait sur les terres tenues par Guillaume Amalvin. Ce der-
nier n'ayant pu se déplacer, avait désigné comme procureur : Guillaume
del Bosc, célerier de l'abbé de Figeac, et son neveu Jean del Bosc, damoi-
seau de Castelnau, qui présentèrent son hommage au vicomte.

Ce Guillaume del Bosc, dont E. Sol a confirmé qu'il était issu d'une
famille de Castelnau (Bretenoux), est vraisemblablement le même qui, en
1361, devint prieur de Saint-Julien de Pauliac, relevant de l'abbé de
Saint-Géraud d'Aurillac (11).

(7) J.-B. Champeval, Le Ras Limousin seigneurial et religieux, p. 175, col. 1,
Limoges, 18%.

(8) E. Albe, Autour de Jean XXII, III, p. 187 et 273, Rome, 1904.
(9) E. Alhe, Creysse, notes lUS. Archives Evêché de Cahors.
(10) E. Albe, Thédirac, notes m s. Archives Evèché de Cahors. — Note : Guil-

laume Amnivin de Luzech était le beau-frère de (iuérin II, baron de Castel-
nau-(iramat.

(11) E. Sol, La oie en Quercy, II, p. 664. Cahors, 1944. — J. Juillet, op. cit.,
p. 193.



A cette date de 1361, les del Bosc se divisent en deux branches avec
les fils d'Hugues del Bosc, frère de Guillaume ; damoiseau de Castelnau,
il s était marié en l église Saint-Julien de Pauliac, avait vécu dans le
château neuf de Saint-Saury (alors paroisse de Cahus, aujourd'hui usine
de Laval-de-Cère), et demandé par testament d'être inhumé à Pauliac ;

ses legs aux églises de la baronnie de Castelnau attestent la notoriété et
l'influence de cette famille.

Hugues del Bosc eut au moins trois fils : Jean, Raymond et Gailhard.
Gailhard del Bosc fut prieur de Félines (près Castelnau), de 1367

à 1390 (12).
Jean del Bosc, l'aîné, se maria en 1373 avec Marguerite de Lestrade

et d'Agude (Floirac) ; damoiseau de Castelnau, il devint par son mariage
seigneur de Floirac et d'Agude, Bourzolles, Camy, Reilhaguet... Mort en
1378, sa veuve se remaria avec Bertrand de Malafeyde. Leur fils Pierre
del Bose vit son héritage partagé entre des cousins, puisque Marguerite
d'Agude s'était mariée trois fois.

Raymond del Bosc fut damoiseau de Castelnau, c'est-à-dire un des
officiers de l'entourage du « second baron chrétien du royaume » (13) ;
il habita le manoir du Bosco et le château de Saint-Saury. Il eut au moins
deux fils : Bernard, fondateur de la branche des del Bosc d'Assier, et
Pierre, qui resta del Bosc de Castelnau.

0 Pierre del Bosc, seigneur del Bosc, de Saint-Saury et de Sonac
(vraisemblablement par mariage), est cité dans un acte de 1403 par lequel
il donne la métairie de Mons (hameau d'Assier) à Frère Gui de Benson,
des Dominicains de Figeac.

Il semble que l'on puisse rattacher à sa descendance
:

Delphine del Bosc, qui devint en 1447 prieure de la Vraie Croix et
Barbaroux (Martel).

Pierre, né au Bosco, recteur de Cornac et chantre de la cathédrale
de Cahors en 1449 (14).

Jean, né au Bosco, recteur à Autoire et à Cahus. Il devint chanoine
en 1459, puis syndic du chapitre de la cathédrale de Cahors ; en cette
fonction il reçut, le 10 octobre 1475, le nouvel évêque, Guiscard d'Aubus-
son, lors de son entrée solennelle à Cahors (15).

Pons, prébendé de l'abbaye de Rocamadour, n'avait que dix-neuf anslorsqu'il succéda à son oncle comme recteur de Cahus ; promu chanoine
de la cathédrale, il continua de résider à Cahus jusqu'en 1490.

(12) J. S. Gouzou, Bretenoux en Haut-Quercy, p. 42, Villefranche-de-Rouergue'
1955.

(13) Cf. note 1.
(14) E. Sol, L'Eglise de Cahors, III, p. 244, Paris, 1943.
(15) Ayma, Histoire des E/Jêqlle de Cahors, par G. de Lacroix II n 297Cahors, 1879. ' ' 1 " " '



Gilles del Bosc, moine bénédictin, devint doyen du prieuré de
Carennac en 1442 et le resta jusqu'en 1478, soit pendant trente-six
années (16). Au cours du plus long décanat de l'histoire des moines de
Carennac, il restaura le prieuré, fit refaire en partie le cloître et édifier
la galerie du château en même temps qu'il achevait, dans la forme qu'il
a encore aujourd'hui, son manoir familial du Bosco.

A sa mort — il devait être le dernier des del Bosc de Castelnau —
les barons de Castelnau installèrent leur maître d'hôtel dans ce manoir,
qui sera désormais sa résidence jusqu'à la Révolution. En 1793, les
Gindre, fermiers généraux de la Baronnie, en firent leur domicile (17)... et
leurs descendants y sont encore aujourd'hui.

0 Il reste à suivre l'ascension de Bernard del Bosc, fondateur des del
Bosc d'Assier par son mariage, en 1378, avec Marguerite d'Assier, fille
unique et héritière de l'antique maison d'Assier, qui avait tenu des évê-
chés en Angleterre dès le XIIe siècle et peut-être auparavant. Dans la
généalogie des « Assier », le prénom d'Astorg pourrait donner à penser
qu'il s'agit là d'une branche des Astorg d'Aurillac que l'on trouve à Pala-
ret jusqu'au xine siècle et qui furent peut-être les descendants de la sœur
du saint comte Géraud d'Aurillac (18).

En 1381, Marguerite d'Assier hérita de son père, Rigal d'Assier,
chevalier coseigneur d'Assier et de la Garénie (19), les titres et armoiries
(d'or à 3 bandes de gueules) (20), et de sa mère Fine du Bouyssou, la
coseigneurie du Bouyssou. Le frère de Rigal d'Assier fut Gailhard, cité
en qualité de coseigneur d'Assier dans la sentence arbitrale de 1354
entre tous les seigneurs d'Assier (21).

Le 12 mai 1388, Bernard del Bosc prêta hommage à l'abbé de Figeac
pour la part de la seigneurie d'Assier que son fils mineur Marquès tenait
par héritage de sa mère décédée, Marguerite d'Assier.

Afin de posséder en totalité la seigneurie de la Garénie (ce que fera
Galiot de Genouillac pour la seigneurie d'Assier), Bernard del Bosc acquit,

(16) E. Albe et A. Viré, Le prieure doyenne de Carennac, p. 125-131, Brive, 1914.
En 1478, ce fut Jacques de Castelnau-Bretenoux qui succéda à Gilles del
Bosc comme vingtième Doyen de Carennac.

(17) Archives familiales des Gindre au manoir du Bosco.
(18) Cf. mon étude, Les domaines du comte Géraud, au pays des Quatre riviè-

res, dans la Revue de Haute-Auvergne, Aurillac, 1973. — Palaret : commune
de Bio.

(19) Il y avait autrefois à la Garénie une petite seigneurie groupant le châ-
teau et le village, et un prieuré (St-AIédard) fondé en 922 par Ranulfe de
Castelnau qui en fit donation à l'abbé de Figeac. Aujourd'hui, tandis que
le prieuré fait partie de la commune d'Issepts, la communauté est ratta-
chée à celle du Bourg (depuis 1791).

(20) Esquieu, Armorial du Quercy.
(21) L. d'Alauzier, op. cit., p. 134 et 13a. Gailhard d'Assier fut le père d Astorg,

damoiseau de Cardaillac, coseigncur d'Assier et de la Garénie. Astorg eut
une fille Yolande, qui épousa en 1350 Aimeric de Gasc, seigneur de Pren-
deignes, et un fils Gailhard. Ce Gaillard II eut de sa femme, Comtesse
d'Orgueil, Gailhard III allié à Marquèse de Gasc et mort sans postérité
en 1479, Pierre, prêtre et Félines, mariée à Gailhard de Lomagne (Issepts).



le 10 octobre 1396, le village de la Garénie (22), et s'intitula seigneur de
la Garénie. Son fils Marquès étant mort vers 1403 (23), sans descen-
dance et le dernier du sang de la noble famille d'Assier, Bernard del
Bosc devint coseigneur d'Assier.

Bernard del Bosc s'était remarié en 1395 avec Jeanne de Cava-
gnac (24). L hypothèse de Louis d'Alauzier (25) me paraît parfaitement
fondée. On peut lire dans le testament d'Augier del Bosc, aux Archives
du Lot, que les tuteurs de ses filles furent son cousin germain Pierre
Guiscard, seigneur de Cavagnac, et son frère utérin Hugues de Gasc : le
seigneur de Cavagnac était donc l'oncle maternel de ses filles, soit le neveude Jeanne de Cavagnac ; d'autre part, celle-ci avait dû contracter unepremière union avec Bertrand de Gasc, troisième fils d'Augier de Gasc
dont Hugues, demi-frère d'Augier del Bosc. Ce mariage est fort vrai-
semblable, d'autant que les Assier étaient déjà apparentés aux Gasc parla branche cadette des Astorg.

Ainsi, les plus fortes présomptions font d'Augier del Bosc le fils de
Bernard del Bosc et de sa deuxième femme Jeanne de Cavagnac (le pré-
nom d'Augier vint sans doute d'Augier de Gasc, seigneur de Mialet,
père de son premier mari) (26).

Augier del Bosc, seigneur de la Garénie, coseigneur d'Assier et, parlegs ou acquisition de son oncle Pierre del Bosc, seigneur de Sonac, fut
fait écuyer de l'écurie du Roi et reçut la charge de viguier de Figeac en1435. Il épousa en 1440 Jeanne de Rassiols, dame de Vaillac. Après le
décès subit de son mari, le 15 mars 1444, elle convola en deuxièmes noces,le 29 juin 1445, avec Jean Ricard de Gourdon-Genouillac

; elle était la
fille de Bernard de Rassiols (27), chevalier, seigneur de Séniergues et deVaillac, capitaine d'une compagnie du Quercy, et de Jacquette Luquetdu Chaylar (28).

Les Rassiols ou Rassiels venant de Cahors avaient acquis, en 1255,
la moitié de la seigneurie de Séniergues, où ils s'étaient installés.

Puis, parmariage, ils avaient hérité la seigneurie de Vaillac (29).
Les enfants d'Augier del Bosc et de Jeanne de Rassiols de Vaillac,

Catherine et Matheline, furent élevés par leur grand-mère Jacquette

(22) Archives du Lot, F. 417 (Titres du château de Mialet).
(23) L. d'Alauzier, Les coseigneul's d'Assier, p. 106, B.S.E.L., 1946.Ils'agit ^ Gisca^d de Cavagnac, originaires de la Giscardie (de la
(24)

paroisse de Cornac dont dépendait Saint-Martin-des-Bois), ils s'établirentvers 1350 a Cavagnac (fief de l'abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne, puis duvicomte Turenne), par mariage avec l'héritière de la noble® maison de"

d'Alauzier,deI Les seigneurs d'Assier, p. 136 (note 45), B.S.E.L., 1975.fille, ^°SC et Jeanne Cavagnac eurent probablement aussi une
(27)

ie-l qui -ep.°"sa Pierre Bel sens (de Peyrusse, en Rouergue).
~(27) ' château ruiné de la commune de Séniergues.

(28)
Vnh.alT°' MayracenQuercy (Les Luquet du Chaylar), Saint-Yrieix, 1967.(29) Voir schéma généalogique joint. Jeanne Rassiols de Vaillac apporta à sonGenouiIlac-secondépouxVaillac.laseigneurie de Yaillac et fonda avec lui les Gourdon-



Luquet du Chaylar, du fait du remariage de leur mère. Matheline, dame
de Bourzolles (près Souillac), épousa en 1459 Pierre Coustin, qui se titra
Coustin de Bourzolles.

Catherine fut mariée en 1449, à l'initiative de sa mère, avec le jeune
frère de son second mari, Jean Ricard junior de Gourdon-Genouillac ;
elle avait quatorze ans. Après avoir eu six enfants, elle enterra son époux,
maître d'hôtel du roi Louis XI, le 29 septembre 1472 (30), et porta le
titre de coseigneuresse ou de dame d'Assier jusqu'à sa mort en 1499.

Le 15 août de cette année-là, elle fit son testament, légua ses biens
à son fils Galiot et choisit pour exécuteurs testamentaires son gendre
Annet de Turenne et son cousin Antoine de Loubrairie, procureur du
vicomte de Turenne, époux d'Antoinette Luquet du Chaylar, nièce de
sa mère Jeanne de Rassiols de Vaillac (31) ; ce choix de parenté confir-
merait, s'il en était besoin, que Jacquette Luquet du Chaylar fut la
grand-mère de Catherine del Bosc.

Les Luquet du Chaylar étaient venus d'Auvergne en accompagnant
Annet de La Tour, seigneur d'Olliergue, devenu par mariage vicomte
de Turenne, qui fit de Jean Luquet son gouverneur pour la vicomté en
1444. Sa sœur était Jacquette Luquet, dame du Chaylar, qui épousa en
1425 Bertrand de Rassiols de Vaillac, qui portait « d'or à trois bandes
de gueules » (32).

Leur fille, Jeanne de Rassiols de Vaillac, transmit ces armes par son
mariage à Jean Ricard de Gourdon-Genouillac, qui deviendra Vaillac et,
par le mariage de sa fille, à Jean Ricard de Gourdon-Genouillac junior.
Ainsi leurs descendants, qu'ils fussent Gourdon-Genouillac-Vaillac ou
Gourdon-Genouillac-Assier, adoptèrent le même blason écartelé

aux 1 et 4 (quartiers paternels
:

les Gourdon)
: d'azur à 3 étoiles d'or

en pal,

aux 2 et 3 (quartiers maternels
:

les Rassiols)
: d'or ci 3 bandes de

gueules.

En étudiant les lignages qui mènent à Catherine del Bosc, mère du
célèbre Galiot de Genouillac, on découvre qu'elle lui apporta le sang des
del Bosc de Castelnau (Bretenoux), des Guiscard de Cavagnac, des Ras-
siols de Séniergues et des Luquet du Chaylar (Mayrac).

Catherine del Bosc et Jean Ricard junior de Gourdon-Genouillac
fondèrent la branche des Gourdon-Genouillac-Assier. Leurs enfants
furent

: Jean l'aîné qui mourut jeune, Jacques le cadet surnommé Galiot,
Jeanne qui épousa Nicolas de la Roque-Bouillac, Catherine alliée à Ray-

(30) Archives du Lot, F. 311 et 338.
(31) Lacoste, Histoire du Quercy, IV, p. 20, Cahors.
(32) Esquieu, Armoriai du Quercy, Cahors, 1907.



mond d 'Orlionac, Jacquette portant le prénom de son arrière-grand-mère
maternelle, qui fut mariée à Annet de Turenne, seigneur d'Aynac, et
Anne, qui entra comme religieuse à l'Hôpital-Beaulieu, seul couvent de
femmes de l'Ordre de Malte en France (33).

Après avoir passé son adolescence sous la direction de son oncle
Galiot, sénéchal de Beaucaire (mort en 1493), Jacques de Genouillac
obtint ses premiers titres en 1491, à l'âge de vingt-six ans. Il devint en1493 viguier de Figeac et écuyer de l'écurie du Roy, charges qu'avait
exercées son aïeul maternel Augier del Bosc un demi-siècle auparavant.
Puis Galiot fut sénéchal d'Armagnac, du Quercy, maître de l'Artillerie
royale, capitaine général en Guyenne puis en Languedoc (34).

Ce fut parce qu'il y vécut son enfance et qu'Assier lui venait de samère Catherine del Bosc, que Galiot acheta les autres parts de la seigneu-
rie, afin d 'en être le seul maître et d'y faire construire le château qui fut,
du xve au xvine siècle, la plus belle demeure du Quercy.

Galiot de Genouillac se rapprocha du terroir de ses ancêtres mater-
nels lorsqu 'il devint, de 1498 à 1504, baron de Loubressac (35), dont le
château regarde le Bosco. A l'ombre d2 la forteresse de Castelnau, le
manoir del Bosc annonçait peut-être le château d'Assier.

Les études généalogiques enseignent ainsi les liens de l'hérédité,
les vocations familiales, le goût de bâtir, qui sont parfois d'inexorables
commandements...

Jacques JUILLET,
18 décembre 1974- 12 février 1976.

(33) J -luillet, Commanderiez et Prieurés en Ilaut-Quercy, Fabrègue, St-Yrieix,
(34) v'nle V2U?- deFoletier, GafÎo{ de Genouillac, Paris, 1925. — Général PierreKelier, Galiot de Genouillac, Cahors, 1988.
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Juillet, LOllbressac en Quercy-Turenne, p. 7(i, Clainiyre, 1967.





UC DE SAINT-CIRC
troubadour du Haut-Quercy

Jacquette LUQUET-JUILLET

Pour éveiller l'intérêt de leurs auditeurs et satisfaire leur curiosité,
les jongleurs avaient l'habitude de donner quelques renseignements surla vie et l origine de la poésie du troubadour dont ils interprétaient les
compositions. Ces Vidas et ces Razos — appelées depuis 1820 les Bio-
graphies des troubadours — la plupart du temps laconiques ou fantaisis-
tes, fournissent parfois des détails d'une précision étonnante. Tel en est-il
pour le troubadour du Haut-Quercy, Uc de Saint-Cire.

Son père, le vavasseur Armand de Saint-Cire, tenait son nom du
castel que la Vida situe « au pied » de Rocamadour et qui, en réalité, setrouvait sur la rive gauche de l'Alzou, entre le moulin du Saut et St-Jacques-de-Magès, non loin de la Pannonie. Mentionné sur la carted'Etat-Major sous le vocable «granges de Saint-Circ», Saint-Circ était
au XIIIe siècle un prieuré relevant de l'abbaye cistercienne d'Obazine

: unacte passé entre le procureur du roi et l'abbé d'Obazine y atteste l'exis-
tence d'un château fort. En 1831, l'auteur de la Statistique du Départe-
ment du Lot, J.-A. Delpon, signale à cet emplacement les ruines d'un
château. Son article est intéressant à lire : « La chaîne de rochers quiborde la rive gauche du ruisseau d'Alzou, au-dessus de Gramat, forme,dans le domaine de Saint-Cire, près de Rocamadour, une espèce de pro-montoire dont les flancs sont coupés à pic ; il se prolonge bien avant dansla vallée, Sur toute l'étendue de l'isthme qui lie le promontoire au pla-
teau, s élève un retranchement dont la hauteur est de huit mètres et lalargeur à la base de six. La longueur est de cent mètres ; sa surface
n offre qu'un mélange de terre et de pierres

; mais une tranchée qu'on
y a pratiquée a fait découvrir d'abord des pierres taillées, entassées confu-
sément, et ensuite un mur très soigné d'environ trois mètres d'épaisseur.
D après les décombres dont il est recouvert et environné, on peut présumer
qu il devait avoir neuf mètres d'élévation

: ce mur était bâti à chaux et
a sable.

« Derrière ces remparts ou retranchements, et sur les bords du
roc her, on remarque les restes d'un fort ou château, d'autres vestiges de
bâtisses et de tombeaux recouverts d'une dalle. On y a fréquemment
recueilli des pelles à feu, des pincettes, des verrous, des auges et diver-



ses médailles romaines parmi lesquelles la plus remarquable est en argent ;

elle offre une tête de Trajan très bien conservée. On assure que le fermier
qui exploitait le domaine dans lequel le retranchement est situé trouva,
dans l'espace qu'il renferme, des sommes considérables. On a tiré cette
conséquence de ce que, après avoir demeuré trois ans dans cette ferme, où
il était entré fort pauvre, il en sortit pour acheter une propriété consi-
dérable que ses enfants possèdent encore. Un voyage qu'il fit à Bordeaux,
avant cette acquisition, donne à penser qu'il vendit son trésor à l'hôtel des
monnaies de cette ville... » (1).

En 1908, le chanoine Albe notait des « traces de fortifications » (2)
qui ne sont aujourd'hui qu'un tas de pierrailles au ras du sol.

Il est difficile, à moins d'entreprendre des fouilles, d'y repérer le
château, l'église et la grange (ou prieuré cistercien). Nous savons toutefois
que l'église St-Circ était fort ancienne. Un acte de 1185 précise que
Géraud de Cardaillac et sa famille firent donation de leurs droits à Oba-
zine sur tout ce qu'ils possédaient à St-Circ (3). Un des garants de cette
donation fut Bernard Stéphani de Gigouzac, de cette famille qui s'allia
aux Valon de Thégra (4). Ce lien entre St-Circ et Thégra avait existé
déjà au xiie siècle, à la naissance du troubadour du Haut-Quercy.

La famille de Saint-Circ n'était pas propriétaire du domaine, comme
le prouve l'acte de 1185 par lequel l'abbaye d'Obazine acquit, pour la
somme importante de 1.230 sous cahorsins, du seigneur Géraud de Car-
daillac, toute l'étendue de « l'honor » de Saint-Cire « depuis le torrent
d'Alzou ».

Le château de Saint-Circ fut probablement ruiné par Henri Court-
Mantel, ce qui contraignit le petit seigneur qui l'habitait, vassal des Car-
daillac, à se réfugier à Thégra (canton de Gramat), où naquit Uc vers
la fin du xir siècle. Mais le château de Saint-Cire avait donné son nom à

la lignée. S'il faut en croire la Vida, ce cadet d'une nombreuse famille,
destiné à devenir clerc, sans doute pour décharger les siens, partit étu-
dier les lettres à Montpellier. Au lieu de se consacrer à des disciplines
qui effarouchaient son esprit frivole et badin, il s'intéressa aux chansons
des troubadours et décida de se faire jongleur.

Quelles que furent les causes de sa vocation, il y a tout lieu de

penser que ses parents ne réagirent pas favorablement au choix de cette
carrière.

Les jongleurs apprenaient des troubadours — à la fois auteurs et
compositeurs — les vers qu'ils devaient chanter et leur accompagnement

(1) J. A. Delpon, Statistique du Département du Lot, t. I, p. 428, Paris, 1831.
(2) E. Albe, Eglises disparues, Cahors, 1908.
(3) Cartulaire d'Obazine, f° 202.
(4) E. Albe, op. cii., p. 19.



musical. Seuls ou en leur compagnie, ils allaient de château en château,
aux quatre coins du Midi, de l'Espagne ou de l'Italie, distrayant les spec-tateurs de chants entremêlés de numéros divers, car — leur nom l'indi-
que (5) ils étaient aussi acrobates et montreurs d'animaux. Leur
réputation laissait à désirer. On les rangeait avec les mendiants, les ribauds
et les filles de joie. Matfre Ermengau (6) disait d'eux : « Ils s'adonnent
nuit et jour aux vanités du siècle, à toute honte, à tout péché, médisant,
mal appris, déloyaux, menteurs, débauchés, ivrognes, vrais piliers de
taverne », Les troubadours ne se sentaient guère flattés quand ils étaient
assimilés à ces individus peu recommandables, et pourtant la séparation
entre les deux états ne restait pas absolue. En prenant l'habitude d'inter-
préter des poésies, un jongleur bien doué en matière de création, tel Uc
de Saint-Circ, finissait par devenir troubadour.

Le jeune quercynois parcourut l'Occitanie pendant les premières
années du XIIIe siècle, selon sa fantaisie ou sa nécessité, l'estomac et l'es-
carcelle souvent vides. Il resta longtemps auprès de Savaric de Mauléon,
qui le compta parmi ses familiers. Fils de Raoul de Mauléon — seigneur
de Châtelaillon, qui fut le favori d'Henri II Plantagenêt — ce puissant per-sonnage joua un rôle politique important de 1200 à l'époque de sa mort,
vers 1230. Sénéchal du Poitou, tour à tour au service des rois de France
et d'Angleterre, enfermé en 1201 au château de Cardiff par Jean Sans-
Terre avant d'en devenir le favori, il goûta plus que tout la libéralité, la
galanterie, les plaisirs, les tournois et fut la providence des troubadours.
Uc lui dédia trois pièces. D après la Biographie de Savaric, il fut chargé
par son protecteur, qui composait aussi des chansons, de porter une lettre
à sa dame. Ils célébrèrent les mêmes femmes

: la vicomtesse de Benauges,
dont le mari est nommé dans des documents de 1219 à 1228, Marie deVentadour et la comtesse de Montferrand, mortes en 1219. Ces préci-
sions permettent de placer les rapports d'Uc de Saint-Cire et de Savaric
de Mauléon entre 1211 et 1219.

Uc entretint des relations avec Robert Ier, plus connu sous le nom deDauphin d'Auvergne, fils de Guillaume VIII d'Auvergne, qui, spolié par
un oncle paternel pendant sa participation à la croisade, avait dû, auretour, se contenter d'un domaine réduit avec le titre de comte de Cler-
mont. Robert Ier, qui resta à la tête du comté de 1169 à 1234, résidait
tantôt au château de Vodables près d'Issoire, tantôt à Montferrand, où il
accueillit Uc de Saint-Circ. Poète lui-même, il composait avec art et avait
la réputation d'une grande sûreté de goût. Uc lui adressa une chanson etle choisit comme juge dans un partimen, jeu de société consistant à dis-
cuter par demande et réponse sur toutes sortes de sujets.

(5) Joglar : celui qui fait des tours d'adresse.
d^méuiaâ! d'Amour.Frère l\Iineur et poète, il mourut vers 1322. Auteur



Ses relations avec Raimon III de Turenne, qui régna sur la vicomté
des alentours de 1200 à 1235, ne s'inscrivirent pas sous le signe de l'amé-
nité. Le vicomte était le frère de trois beautés que le troubadour Bertran
de Born mettait en parallèle avec Mathilde d'Angleterre, fille d'Henri II
Plantagenêt et d'Aliénor d'Aquitaine : l'aînée, Comtors, aux cheveux de
rubis, devint la femme d'Hélie de Comborn ; la seconde, Aélis, renom-
mée pour le charme de sa conversation, fut unie au seigneur de Mont-
fort près de Sarlat ; la troisième, Marie, dont la sagesse égalait l'éclat,
épousa Eble V de Ventadour.

Uc de Saint-Circ échangea des coblas et deux tensons avec le vicomte
de Turenne. La cobla était un épigramme et la tenson une discussion
libre où chacun des deux adversaires soutenait son point de vue. La pre-
mière tenson nous intéresse particulièrement, car elle fait allusion à des
personnages de la région qui n'ont pas été jusque-là identifiés. Le vicomte
annonce son intention d'attaquer et de ravager avant Pâques le territoire
voisin de celui où habite le troubadour, à cause de l'arrogance des sei-
gneurs Hugues et Arnaud, ce dernier l'ayant menacé de venir chasser sur
ses terres. Il s'agit, semble-t-il, de Hugues et Arnal de Cardaillac, d'après
les généalogies locales, dont la seigneurie jouxtait la châtellenie de Saint-
Céré qu'avait acquise le vicomte de Turenne en 1178. De plus, nous avons
vu qu'Armand de Saint-Cire avait été vassal de Géraud de Cardaillac
jusqu'en 1185. Le dialogue prend un ton particulièrement vif, insolent
même de la part du poète

: « Seigneur, vous oubliez en dormant vos
fanfaronnades du soir, et pourtant jamais seigneur ne conquerra l'estime
s'il n'accomplit ce dont il s'est vanté... » La pièce se termine par une
allusion à un seigneur Girbert qui avait donné au troubadour un cheval
« qui s'élève en honneur et en prix ». Ce Girbert pourrait être Girbert ou
Gerbert de Castelnau-Gramat, qui tenait Thégra dans sa baronnie et dont
la famille appréciait au plus haut point la poésie occitane. Au xvir siècle.
l'abbé de Foulhiac signalait dans ses « Chroniques du pays du Quercy »

que la bibliothèque du château de Castelnau contenait une collection des
poésies des troubadours composées de 34 volumes in-folio manuscrits
sur parchemin (7).

Dans l'autre tenson? Raimon III de Turenne semble considérer Uc
comme un espion : « On m'a fait cadeau de vous pour connaître mes affai-
res. Cela je l'ai déjà éprouvé. » Quel seigneur avait intérêt à connaître
les desseins du vicomte de Turenne, si ce n'est le baron de Castelnau, qui
redoutait la suzeraineté que le vicomte de Turenne, son petit-fils, voulait
lui imposer (8).

(7) F. A. Calvet, Rapport sur le château de Castelnau-Bretenoux, 18 août 1844,
Annuaire du Lot, 1845.

(8) J. Juillet, Les 38 barons de Castelnau, p. 43-44, Saint-Yrieix, 1971.



La tenson avec Guiraut fait allusion à Saint-Céré : « Jl n'y a de
jongleur d ici à Saint-Céré qui sache remercier mieux que vous celui qui
fait du bien et le secourt dans sa grande pauvreté. »Uc de Saint-Circ alla chercher fortune auprès d'Henri Ipr, comtede Rodez (9), et servit sous ses ordres pendant la Croisade contre
les Albigeois (10). Leurs relations se placent vraisemblablement entre1214 et 1218. Henri I''1, qui transmit à ses descendants son goût pourla poésie, avait épousé la belle et vertueuse Algayette de Scorailles.
Ses états, qui s'étendaient de la Truyère au Tarn, restés à l'écart de la
mêlée, ne subirent ni dommages, ni appauvrissement. Le comte de Rodez
n hésita pas à rompre avec la vie heureuse et accueillante qu'il menait
dans son château de Montrozier — ultime refuge des poètes occitans —pour prendre la croix et aller mourir à Acre vers 1222. Les coblas etle partimen échangés avec Uc de Saint-Circ prouvent les talents littéraires
du comte. Au jongleur qui n'a pu obtenir de subsides et se venge, en rail-lant la prétendue pauvreté d'Henri Ior, celui-ci lui rappelle qu'il est arrivé
« pauvre, nu, manquant de tout » et qu'après lui avoir coûté plus cher quedeux archers ou deux chevaliers, il est reparti riche. Et pourtant, conclut-il,
« je sais bien que si je vous donnais un palefroi — que Dieu m'en garde !

— vous le prendriez volontiers ». Ce genre de querelles entre les seigneurs
et leurs protégés qui n'étaient pas rares, donnaient lieu à des coupletsdans lesquels ils se déchiraient mutuellement. La salle qui servit de cadre
à cette scène, avec les vestiges de sa cheminée seigneuriale, existe encoredans la pièce basse et voûtée du donjon de Montrozier.

La Vida d 'Uc de Saint-Cire nous parle de séjours auprès d'Al-
phonse VIII de Castille (1158-1214), qui, avec sa femme Aliénor d'An-gleterre, fit de sa cour le rendez-vous des poètes ; auprès d'Alphonse IXde Léon (1187-1230), époux de leur fille Berengueta

; auprès de Pierre II
d'Aragon, ce prince magnifique et débauché, héros de Las Navas deTolosa. On relève seulement deux allusions à l'Espagne dans les œuvresdu troubadour, «dont aucune n'a été écrite dans ce pays» (11). Hn'avait d'ailleurs pas besoin de se rendre à Barcelone ou à Saragosse pourrencontrer le roi Pierre II, qui séjourna plusieurs fois en Provence et à
Toulouse avant de trouver la mort à la bataille de Muret. Uc de Saint-Circ adressa ses hommages à la sœur du roi, Sancie, qui avait épousé
Raimon VII de Toulouse.

La logique incline à dater la halte qu'il fit en Provence vers 1218-
1219 à l'époque où il se rendait en Italie. Son passage fut marqué parune chanson à la comtesse Béatrice de Provence, fille de Thomas Ier de

(9) D'après la pièce XXXVII des Poésies d'Uc de Saint-Circ, par A Jeanrov.»eanroyet J. J. Salverda de Grave, Privât, 1913.
(0) P. Meyer, Derniers troubadours, p. 57, n. 3.
(11) .-eanrov et J. J. Salverda de Grave, Les poésies d'Uc de Saint-Cirede XIII.lapiè.ceXXXX.à rEsPa*ne

= yers 15"16 de la pièce XXXVII ft ver^
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Savoie et une tenson avec Raimon des Baux. Cette famille, si ancienne et
si auguste qu'une légende la faisait remonter à des parents du Christ

venus s'établir en Gaule, descendait de Liebulfe comte d'Arles, qui appa-
raît dans deux chartes de 824 et 829. Poète lui-même, Raimon des Baux
avait épousé Barrale, fille de Jaufre Barrai, vicomte de Marseille — le
protecteur de Peire Vidal — et d'Azalaïs de Roquemartine que courtisa
l'évêque Foulques de Toulouse, au temps où il était le troubadour Fol-
quet de Marseille.

Nous ignorons le motif qui poussa Uc de Saint-Cire à s'expatrier. Il
n'est pas exclu qu'il ait rencontré en Provence le moine Christophe de la
Romagne, envoyé par le Poverello en Haut-Quercy, où il devait fonder
en 1219 le couvent franciscain de Cahors et mourir centenaire, soixante
années plus tard. Le rayonnement du compagnon de Saint François a pu
orienter les pas d'Uc de Saint-Cire vers « le pays de l'Adige et du Pô ». Il

y a tout lieu de croire que la Croisade contre les Albigeois ne pesa pas
dans sa décision. Il fait peu d'allusion à ce conflit tragique, excepté pour
déconseiller à Raimon VI de Toulouse de renouer une alliance avec
l'empereur Frédéric II : « Si le comte Raimon le soutient, qu'il prenne
soin alors d'en profiter, car j'ai vu le pape lui enlever Argence et Avignon,
Nîmes et Carpentras, Vénasque et Cavaillon, Uzès et Melgueil, Rodez et
Boissezon, le comté de Toulouse et le pays d'Agen, Cahors et Gourdon, et
son beau-frère le bon roi d'Aragon en mourut, et s'il revient à l'attaque



à cette occasion, il devra encore porter sur le poing le faucon d'un
autre » (12).

L installation définitive d'Uc en Haute-Italie semble avoir été la
conséquence de son voyage dans un pays où les troubadours rencon-traient le succès la langue facilitait la compréhension de leurs œuvres,l habitude de rimer y était si courante que, paraît-il, les ivrognes semêlaient de tourner un sirventès et la société courtoise réservait auxpoètes le même accueil que dans le Midi de la France.

Nous avons la preuve de la présence d'Uc de Saint-Circ en Italie
dès 1220, et les poésies qu'il y écrivit se situent entre cette date et 1253.
Suivant la Vida, il épousa une femme de TRÉVISE et rien n'empêche
d admettre qu'il se maria peu après son arrivée, car il devait avoir à cette
époque trente ou quarante ans. A une exception près, il ne composa plus
de chansons, poésies qui étaient uniquement consacrées à l'amour. Sa
dernière œuvre connue est un sirventès, c'est-à-dire un poème traitant de
tous les sujets, excepté l'amour. Il accuse ouvertement de matérialisme unseigneur nommé Guillaume.

« L'auteur parle en Guelfe dont la haine
prodigue aux Gibelins... les imputations d'incrédulité et d'hérésie » (13).

Il noua des relations flatteuses à la cour d'Alberto Malaspina àAuramala, où il adressa une chanson à la sœur du comte, Selvaggia, quifaisait ses débuts dans le monde (14).
Les goûts littéraires d'Alberto, qui mourut en 1250, se transmirent

longtemps dans la famille, comme le souligne Dante à Conrad Malas-
pina (15)

: « La gloire qui honore votre maison renomme les seigneurs
et renomme la contrée, que celui-là même la connaît qui n'y est pasencore venu. »

Uc séjourna à Trévise, que traverse la Piave en de multiples bras
telle la Bâve à Saint-Céré — et dont le centre de la cité a conservé lecadre de vie du XIIIe siècle. Certes, les fresques romanes de l'élégante
« loge des chevaliers » n'existent plus, mais l'imposante masse crénelée
du « Palais des Trois Cents », le baptistère aux peintures byzantines, les
curieux portiques-canaux, les ruelles tortueuses avec des maisons à bar-bacane nous relient au séjour du troubadour...

De même deux palais (16) remontant à cette époque subsistent à
Padoue, où Uc vécut aussi. On le trouve dans l'entourage du podestat de
cette cité, le sombre Ezzelino III da Romano, qui joua un rôle important

ans la guerre contre les villes lombardes comme allié de l'empereur Fré-
déric II, et laissa dans la littérature italienne des XIIIe et xrve siècles une

(12) Poésies d'Uc de Saint-Cire, Sirventes XXXIII.2' Lacoste, Histoire Générale de la Province de Quercy, t '> D ')40
.

(14) Poésies d'Uc de Saint-Cire, Chanson XV.
(15) Divine Comédie, Purgatoire, Chant VIII.
(16) Le palazzo délia Hagione et le palazzo degli Anziani.



réputation de magnificence quand les auteurs étaient gibelins et de féro-
cité quand ils étaient guelfes. Dante l'a placé en Enfer dans le fleuve de

sang bouillant où baignent les assassins (17) et Uc, dont les sympathies
allaient aux guelfes, le récompensa de son accueil en le peignant sous les
traits les plus noirs : « Les crimes qu'il a fait commettre lui ont fait mal
dépenser son temps : brûler des femmes, faire prisonniers des enfants,

massacrer des jeunes filles, incendier et réduire en cendres maints cou-
vents dont les croix et les autels ont été brûlés : 0 Dieu, comment pou-
vez-vous tarder à prendre vengeance d'êtres si pervers ?... » (18).

Par contre, il n'exista jamais d'hostilité entre Uc et le frère d'Ezze-
lino, Alberico, à qui nous devons la plus ancienne anthologie provençale,

car cet amateur intelligent fit rassembler ses chansons préférées dans un
recueil. Poète lui-même, il composait avec aisance une chanson d'amour

ou une cobla, comme en témoigne celle échangée avec Uc de Saint-
Cire (19).

(17) Divine Comédie, Enfer, Chant XI.
(18) Poésies d'Uc de Saint-Cire, Sirventes XVI.
(19) Poésies d'Uc de Saint-Cire, Cobla XXXIV.



Ce dernier ne manqua pas de se rendre à Vérone, où les troubadourstrouvaient auprès de Rizzardo di San Bonifazio le même accueil que leur
réservait son père., dont la mort fut pleurée par Aimeric de Péguilhan.

n sirventès d'Uc fait allusion à la guerre qui opposait le comte et lesda Romano (20).

^

Le poète alla auprès de Garcia Tempesta, seigneur de la Marchetrevisane, où la courtoisie était tellement à l'honneur qu'on l'avait sur-nommée la « Marche joyeuse et amoureuse », puis à Ferrare, où Arzo VIId'Este et sa femme Jeanne faisaient de leur cour un centre littéraire. Pise
et la Toscane reçurent peut-être sa visite. Il mourut en 1253.

Au début de son séjour en Italie, Uc de Saint-Cire rencontra, dans
e pays de Vicence, Sordel, dont il brossa un portrait totalement différentdu censeur des mauvais bergers du peuple que Dante immortalisa (21)C'est que la figure majestueuse et hautaine, dressée sur les premierscontreforts du Purgatoire, loin d'être la réalité, est la projection de la

pensée politique de Dante, d'où le secret de sa grandeur. Le quercynois
rejoint le biographe de Sordel qui le dit de bonne naissance, « avenant de
sa personne, bon chanteur, bon troubadour et grand amoureux, mais
aussi fort trompeur et faux envers les dames, comme à l'égard des barons
auprès desquels il résidait » (22). Dans la pièce XXIV, Uc évoque avechumour le Don Juan intelligent et indélicat sous le senhal Ma Vida (23)

-
« Je veux faire, en jouant et en riant, sur Ma Vie - à qui Dieu puisse
conserver sa belle intelligence - une danse dont je réjouirai son'cœur
souffrant. Je veux qu'elle aille se consolant en chantant et dansant, trom-pant, séduisant et dupant les dames. »Sordel fuyait alors la colère d'Ezzelino III da Romano. Quelques

années auparavant, sous couvert d'un complot politique, il avait enlevé la
sœur d 'Ezzelino et d 'Alberico, mariée à Rizzardo di San Bonifazio, l'unde ses protecteurs. Après avoir rendu Cunizza à ses frères, il entra auservice d Enrico, Guglielmo et Valpertino di Strasso, dont les terres setrouvaient sur les confins du Cenedese, et épousa clandestinement leur
sœur. Pour échapper à la vengeance du comte di San Bonifazio et desStrasso, il vint se mettre sous la protection d'Ezzelino III. Leurs rapports
se gâtèrent lorsque Sordel reprit avec Cunizza une intrigue que la politi-
que n exigeait plus et il dût partir précipitamment. La belle ne s'en tint
pas la et prit un nouvel amant (24). Uc de Saint-Cire se rangea aux côtés

(20) Op. cit., Sirventes XXII.
(21) Dinine Comédie, Purgatoire Chant VT\i. - S: rdel figure aussi dans le ChantVII.
(22)(23) .1.L'identiti,Routière et A.H. Schutz, Biographie ries troubadours, p 567

suivi
pal'lede poèteSordel et de, Ma Vid" 'le peut faire de doute, car l'itinéraire

IN.ec
il

(24) ciCunizzaUyi\':lIlteutde Dante.maris et phlslcu,'s amants. Elle mourut âgée,

:

en 1279,



de ceux qui jugèrent sévèrement le scandale : « Je sais cette année qu'elle

a fait un si beau coup qu'elle en a perdu la vie éternelle, par suite de
quoi elle ne doit plus jamais vivre sans émoi » (25). Dante mit au Para-
dis (26) cette nature ardente, probablement à cause de sa conversion

— tardive il est vrai — et de sa bonté pour les serfs de ses frères qu'elle
affranchit (27).

Uc de Saint-Circ, dit son biographe, ne fut jamais très amoureux,
mais sut fort bien jouer le rôle d'amant. Ses poésies ne nous renseignent

pas sur le nombre de femmes qu'il a aimées. Celle qu'il nomme dans les

« tornadas » diffère de celle qui fait l'objet de la chanson. L'absence du

nom ou d'un pseudonyme de la dame aimée autoriserait l'hypothèse que
ses chansons eurent « pour objet la même femme fictive ou réelle » (28),
d'autant que — cas unique dans la poésie courtoise, souligne Jeanroy —
treize des quinze chansons forment un groupe et décrivent les différentes
phases d'un roman dont voici le sujet : Uc a abandonné la dame loyale
qu'il servait avec empressement pour une autre, sur le compte de qui
circulent des bruits fâcheux. Il refuse de les écouter tant qu'il ne découvre

pas lui-même la vérité. Après des remontrances à l'infidèle, le combat,
qui se livre entre son sentiment et son honneur, libère son cœur. H

souhaite à la coquette tantôt un amant digne d'elle qui le vengerait, tantôt
la retraite loin du monde qui la méprise. Il se souvient de la dame délais-
sée et décide de lui apporter son cœur meurtri. La chanson composée
après avoir obtenu son pardon, grâce à l'intervention d'une amie, est
charmante : « Je ne vis jamais temps ni saison, ni nuit, ni jour, ni année,
ni mois qui me plût autant qu'aujourd'hui, ni où j'ai fait si grand profit ;
car j'ai échappé à un amour mauvais où Merci ne pourrait m'être d'au-

cun secours ; et je suis revenu là où je devrais trouver loyauté et honneur

et cœur fidèle et constant » (29).
Ce thème se retrouve chez d'autres troubadours, mais la conclusion

diffère
:

Uc revient à ses anciennes amours et la dame lui pardonne son
abandon grâce aux bons offices d'une tierce personne. En outre, l'histoire

« est remplie d'allusions à des faits déterminés » (30). On est en droit de

se demander si ces poésies s'inspirent d'un épisode de la vie amoureuse du
poète ou s'il s'agit d'une fiction à laquelle il a su donner une apparence
de réalité.

Uc de Saint-Circ avait l'esprit mordant, mais ses invectives ne sont
jamais vulgaires. Il se moque durement d'un messire Aimeric — le trou-
badour Aimeric de Péguilhan — tombé amoureux sur le tard d'une

(26) Divine Comédie, Paradis, Chant IX.
(27) Acte dressé à Florence en 1265.
(28) A. Jeanroy et J. J. Salverda de Grave, op. cil., p. IL
(29) Poésies d'Uc de Saint-Cire, Chanson XIV.
(30) A. Jeanroy et J. J. Salverda de Grave, op. cil., p. xxv.



lavandière, et il en tire la moralité
: « Jamais une jeune femme ne lui fera

grand accueil et ne lui dira de douces et flatteuses paroles ; et si elle le
fait, ce sera pressé par le besoin et la détresse, et il faut qu'elle soit bien
à court de pain et de vin, qu'elle se trouve sans feu ni lieu pour le coucher
avec elle et baiser sa vieille peau ridée et rancie » (31). Cette attaque
appartient à la même époque que la tenson bien connue de Sordel
et d'Aimeric, soit en 1229 au plus tard.

Il n est pas plus aimable pour une dame à qui il rappelle vertement
son âge

: Le temps est passé où vous vous mettiez la joue sur le cou d'au-
trui, vous ne réussirez plus à vous embellir à l'aide du blanc et du rouge
et du fard, car votre visage gercé et ridé ne peut plus retrouver sa fraî-
cheur ; il n'éprouverait aucun plaisir, l'homme qui vous aurait pour
amante, non ! votre amant ne pourrait éprouver pour vous aucune joie à
moins que vous ne lui donniez de l'argent » (32).

Uc de Saint-Cire a développé ses thèmes dans un style facile et bril-
lant. Bon jongleur, bien instruit, aimant faire profiter les autres de sesconnaissances, il avait dû préparer pour son usage un recueil de Biogra-
phies. TI se dit l'auteur de celle de Savaric de Mauléon et on lit dans la
Biographie de Bernart de Ventadour « ce que moi, Uc de Saint-Circ, j'ai
écrit de lui me fut rapporté par le vicomte Eble de Ventadour, qui fut le
fils de la vicomtesse que Bernart aima ». Les critiques manifestent des
réticences à lui accorder la paternité de la romantique histoire du poète
et de la belle châtelaine. Son nom, altéré dans plusieurs manuscrits, nefigure pas dans d'autres. On a remarqué depuis longtemps

« que Uc, qui
naquit vraisemblablement vers la fin du XIIe siècle n'a pu — contrairement
à ce que prétend la Vida — recueillir des informations de la bouche du
fils de la vicomtesse, Eble IV, lequel était déjà marié en 1174. Quel
poids d 'ailleurs, ajoute Appel, aurait pu avoir des renseignements fournis
par Eble IV, ou à la rigueur Eble V, un demi-siècle au moins après les
événements en question ?» (33).

Si le nom d 'Uc de Saint-Cire a été introduit postérieurement, cela
tendrait à prouver qu'il était connu comme auteur de Biographies. Plu-
sieurs émanent de la même plume et l'étude de la langue a montré qu'elles
ont été composées dans la Marche de Trévise (34). Uc, réfugié en Italie
du nord, y vécut trente-trois ans, ce qui lui aurait laissé largement le tempsde composer un certain nombre de Vidas et de Razos.

Sa vie et son œuvre furent celles d'un troubadour d'Occitanie à l'épo-
que où la poésie courtoise fut à la fois l'expression de la liberté et la

(31) Poésies d'Uc de Saint-Cire, Pièce XXI.
(ài) Up. cit., Pièce XXXIII.
WJ J. Boutière et A. H. Schutz, Biographie des Troubadours, n. 8 p. 25.
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Vidassouvenrde et la dépossession des comtes de
- fanes, 1962-1963,dans lesp. 18" Razos, Annales de l'Institut d'études occi-



première littérature d'Occident. Ses valeurs esthétiques et sociales se
sont maintenues à travers les siècles

: sa notion de courtoisie devint une
éthique, ses règles poétiques inspirèrent les premiers poètes du nord de
l'Europe, jusqu'en Angleterre et en Suède.

C'est un rare mérite pour le Haut-Quercy d'avoir donné un trouba-
dour au XII-XIIIe siècle. Par sa vie aventureuse, mi-légendaire, .mi-réelle,
Uc de Saint-Circ est resté un peu dans l'ombre. Le lieu de sa mort est
inconnu. Mais en visitant la sobre église des Franciscains de Trévise

— où reposent le fils de Dante, Pietro, et la fille de Pétrarque, Fran-
cesca — on est tenté d'imaginer la pierre tombale de celui que Pétrarque
plaça aux côtés d'Aimeric de Péguilhan et de Bernard de Ventadour, et
« dont la voix tient lieu de lance et d'épée, de heaume et d'écu » (35).

Jacquette LuQUET-JuiLLET.

(35) Pétrarque, I trionfi, III, 28.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 7 JANVIER 1976 (*)

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance le président adresse, au nom de la Société, des
condoléances aux familles de M. Emile Gerbus et de M. Roger Péchey-
rand, membres récemment décédés.

Il rappelle l'activité de notre confrère Roger Pécheyrand au sein
de la Société en citant quelques-uns de ses ouvrages que tout le monde a
pu apprécier.

Voeux :

Des vœux ont été adressés, à l'occasion de la nouvelle année, à la
Société des Etudes du Lot par : M. et MIIIC R. Chiché, G. Maynard de
Lavalette, P. Muguet.

Présentation de nouveaux membres :

— M. René Eche, Président-Directeur général de Quercy-Métal à
Cahors, par le Général Soulié et M. Claval ;

— M"" Colette-Rolande Thomas, Agent général Taïta, Montdou-
merc (Lot), par le Général Soulié et M. de Lauriston ;

— M. Xavier Schapira, Professeur, 62, rue du Cdt-Blanché,
81000 Albi, par Me Gisbert et M""' Calmon ;

— M. Armand de Villiers de la Noue, 2, av. E.-Reclus, 75007 Paris,
succède à M"" Villiers de la Noue, décédée ;

— M. Georges Vigouroux, négociant, 9, place de la République,
46500 Gramat, par le Général Soulié et M. Besse ;

— M. et MIIIC Tony Touvet, retraité, Prieuré de Laramière (Lot),
par abbé G. Bessière et M. Dalon ;

— Comité des Fêtes de Saint-Bressou, M. Pierre Granouillac, St-
Bressou (Lot), par le Général Soulié et M. Bardes.

(*) Présents : MM et M""'s Bidan, Chiché, Faivre, Gérard ; M"'- Couderc
~Maurel G.,Higal, £<)Ulic' P., V,'Snon

'
M""s Fau, Pouget, Tranier ;~MM.d'Alauzier, Bardes, Chanet, Clayal, Dalon, Dassié, Déchet, Lagarde, Larti-gaut, abbé Lagorce, de Lauriston, Malbec, Moulinier, Pauc, abbé Toulze.h.vcuses : M et M"1" Schmand ; :\lmes Barrières, Maureille ; MM

'
Astruc,Bouyssou, Fantangié.



Dons :

— de M. J. Lartigaut
: un tiré à part de son article « Quelques

mottes en Quercy », extrait de Archéologie médiévale V (1975) ;

— de M. G. Depeyrot : un tiré à part de son article « La Tête gau-
loise de St-Paul-de-Loubressac», extrait de la Revue archéo-
logique du Centre ;

— de Mme D. Jacoub : un tiré à part de son article « Une dalle
sculptée à St-Céré », paru dans le Bulletin archéologique du
Comité des travaux historiques et scientifiques ;

— de M. A. Sors : un guide touristique
: Milhac et la Bouriane,

contenant de nombreuses et intéressantes descriptions, des poé-
sies de l'auteur ainsi qu'une abondante illustration.

La Société remercie les donateurs.

Articles signalés :

A la mémoire de Roger Pécheyrand, par M. A. Galan (Dépêche du
13 déc. 1975) ; par notre confrère M. René Yronde (Dépêche du 3 jan-
vier 1976).

Communications :

M. Dalon présente tout d'abord le travail de M. Lassure sur les
« Projets de constructions expérimentales de cabanes en pierre sèche »

que l'on trouve sur les Causses des environs de Cahors.

« Des reptiles marins dans le Quercy ». C'est le titre de l'étude
effectuée par Mme B. Lange-Badré et M. Daniel Pajaud sur des vestiges
d'ossements fossilisés découverts sur le Causse, au sud-est de Cahors.
M. Dalon nous donne quelques détails sur ce travail soigné et intéressant.
Il s'agit d'ossements de vertébrés de grande taille (Plésiosauriens) de l'ère
secondaire.

M. Lartigaut rend compte d'une journée de travail, le 11 décembre
dernier, à Ivry-sur-Seine, au Centre de recherches archéologiques du
C.N.R.S., sur le thème : Les fortifications de terre du premier âge féodal.
Il lance un appel pour que lui soient signalées les mottes castrales sou-
vent confondues avec les tumuli, dont les membres de la Société auraient
connaissance dans le département du Lot.

Répondant à cette invitation, M. Pauc et M. Dalon signalent l'exis-
tence de nombreux tumuli (peut-être des mottes), à vérifier : au Montat,
au lieu dit Le Lard ; à St-Henri ; à Laramière.

Le président a le plaisir de faire connaître qu'à la suite des vœux
émis en vue de la restauration de l'Abbaye Nouvelle de Léobard, les
abords ont été convenablement nettoyés.



Pour terminer, M. Pauc nous parle des découvertes archéologiques
faites au cours de 1975 :

— à Gaillac (Cajarc)
: atelier et four de potier ; maison construite

sur les vestiges de murs romains, au mas de Cardaillac ;

— à Cahors, dans la rue A.-France, il a trouvé des murs en excel-
lent état, de nombreuses poteries sigillées et communes, des tuiles
à rebord de plusieurs marques, de nombreux objets datant vrai-
semblablement du 1er siècle, très bien conservés (fibules, boutons
de bronze, statuettes en terre blanche, etc.). M. Pauc fait circu-
ler de nombreuses photos.

La prochaine séance mensuelle est fixée au 4 mars, la séance de
février étant remplacée par la séance publique annuelle.

SEANCE DU 4 MARS 1976 (*)

Président : Général Soulié

Après la lecture du procès-verbal de la séance de janvier qui est
approuvé, le président présente les nouvelles demandes d'adhésion à la
Société :

— M"" Reine Croissant, S.P., 316, rue J.-Murat, Cahors, par
Mmc Touriol et M. Fantangié ;

— M. Marie-Louis Larnaudie, Intendant universitaire, 12 ter, rue
des Moulins, 61200 Argentan, par MM. les abbés Lachièze-Rey
et Rausières ;

— M. et Mmc Jean-André Legrand, Ingénieur Div. des Travaux,
Météorologie nationale, 3, rue du Chêne-de-la-Vierge, 78220
Viroflay, par MM. Bordes et Tardieu.
M. et M Alain Turq, gardiens de Musée, 24620 Les Eyzies,
par le Général Soulié et M. Clottes ;

— Mme Madeleine Saint-Martin, retraitée, 49, rue Lestieu, Cahors,
par M"" Touriol et Mlle Jouclas ;

— Mme Odette Delmas, retraitée Minist. de l'Intérieur, 102, rue
Larroumet, Cahors, par MM. Bouyssou et Lagarde ;

( ) Présents : MM. et Mni" Bidan, Chiche, Schmand ; Mmes du Cheyron, Mau-rel C., Maure! G., Soulié P. ; :\{lles Hugon, Jouclas, Pouget, Tranier, Van derGaag ; MM. d Alauzier, Astruc, Bardes, Bouyssou, Boydron, Général Breil, Cla-val, Dalon, Dassié, Depeyrot, Gérard, Lagarde, Malbec, Mercier-Ythier, Mouli-
nier, Ségala, abbé Toulze.

et ^"e Fai%,re ; Mmcs Barrières, Gérard, Henry, Hugues, Mau-reille, Mlle Fau ; MM. Déchet, Fantangié.



— M. Lucien Faure, Ingénieur Génie rural (Eaux Forêts), route du
Failhal, Cahors, par le Général Soulié et M. Darnaudy.

Le président fait remarquer avec plaisir que le nombre d'adhésions
est en augmentation.

Don :

De M. Jean Gaignebet, d'une plaquette : Essai sur le cheminement
d'Hercule au cours de l'Histoire de France.

Depuis le culte que la dévotion païenne prêtait à Hercule, père de
Keltos (ancêtre des Celtes), la toponymie, la numismatique, la littérature
et les arts plastiques n'ont cessé d'exploiter chez nous l'allégorie du
fabuleux héros, dont tous nos régimes politiques se sont tour à tour
inspirés.

L'argumentation de M. Gaignebet, qui fait preuve d'érudition et
d'esprit, suscite la curiosité et le vif intérêt du lecteur.

La Société remercie le donateur.

Au sujet de cette présentation, M. Chiché rappelle que, sur le plan
local, les fresques du château de Cénevières illustrent les travaux
d'Hercule.

Le président attire l'attention sur la parution, sous la plume du pré-
sident d'honneur Jacques Juillet, d'un ouvrage intitulé

: « Les Comman-
deries du Haut-Quercy sur le chemin de Rocamadour ».

C'est d'abord un rappel des Ordres de la Chevalerie en terre sainte
(Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et Templiers), puis des conditions
qui les amenèrent à se replier en Occident.

Les diverses Commanderies du Haut-Quercy, implantées sur les iti-
néraires conduisant à Rocamadour, donnent lieu à une étude détaillée,

avec mention de tous leurs Commandeurs successifs, et indication des
regroupements qui, à la suite de la dissolution de l'ordre du Temple, se
firent avec les fondations de l'Hôpital (plus tard ordre de Malte).

Une seconde partie de l'ouvrage est consacrée au Grand Prieuré des
Dames Maltaises (Dames Chevalières et Hospitalières de Saint-Jean de
Jérusalem), qui pour la France ne furent représentées qu'en Quercy avec
l'Hôpital-Beaulieu (près d'Issendolus) et les Fieux (près de Miers). A
noter que, parmi les trois saintes qu'a données cet Ordre, il en est une de
chez nous : Sainte Fleur.

Venant à la suite de l'étude de M. L. d'Alauzier publiée dans un
de nos précédents bulletins (B.S.E.L. 1975, fasc. 3), le travail que nous
adresse notre Président d'honneur, M. J. Juillet, constitue une importante
contribution à la connaissance de la généalogie de notre Galiot.



Selon l'auteur, les lignages qui mènent à Catherine del Bosc, mère
du célèbre maître de l'artillerie royale, apportent à celui-ci le sang des
Delbosc de Castelnau (Bretenoux), des Giscard de Cavagnac, des Ras-
siols de Séniergues et des Luquet du Chaylar (Mayrac).

Cette étude se trouve éclairée par un tableau synoptique figurant
cet arbre généalogique maternel.

Ainsi que l'a fait remarquer M. L. d'Alauzier au cours de la présen-
tation de ce travail, il est probable que les documents mentionnés dans
un inventaire de 17 19. des archives du Château d'Assier existent encorequelque part en Quercy. Il serait souhaitable que les dépositaires veuillent
bien nous aider a parfaire nos connaissances autour de cet important
centre d'intérêt.

Le président présente le travail que la Société vient de recevoir
de M Jacquette Luquet-Juillet, épouse de notre Président d'honneur,
intitulé: «Le Troubadour du Haut-Quercy, Uc de Saint-Circ».

Il est heureux que l originale mutation de ce futur clerc devenu, augrand dam de sa famille, jongleur puis troubadour, ait été mise en lumière,
en apportant la preuve que notre Quercy n'était pas resté étranger à la
belle invention du XII" siècle que fut l'amour courtois, si magnifiquement
servi pas nos voisins du Limousin ou de l'Aquitaine. La lecture du travail
de M Juillet nous montre que, s'il ne compte pas parmi les troubadours
qui ont laissé des noms plus illustres, du moins Uc de Saint-Cire a mérité
des comparaisons avec les plus grands d'entre eux.

Le président donne ensuite lecture d'un document remis par M. Mal-
bec, relatif aux frais funéraires d'une demoiselle Daymare de la paroisse
des Soubirous, décédée le 19 avril 1775.

Pour terminer, il fait part des deux sorties envisagées en 1976, cellede printemps dans la région de Villefranche-de-Rouergue, le 30 mai ;celle d automne dans la région de Turenne-Curemonte le 5 septembre.
Les Sociétaires seront informés des détails de l'organisation par la voie duBulletin.

Correspondances reçues :

De M. F. Labrousse, président du Syndicat d'Initiatives de
Cabrerets, une circulaire nous informant de l'organisation, à
Cabrerets, d'un concours de poésie et de photographie les 17,
18 et 19 avril 1976, sous l'égide de la « Collégiale des Arts »,dont le siège social est à Brive ;

— De M. Lasvaux, de Paris, le n° 2 de la revue « Le Quercy à
Paris ».



Avis de classement :

Inscription sur l'Inventaire des Sites de l'ensemble formé sur la com-
mune de Montbrun par le « Saut de la Mounine » (18 déc. 1975).

Communications :

— M. Dalon présente le résultat de ses recherches sur les croix de
pierre du Causse de Limogne et projette une série de diapositives illus-
trant l'extrême diversité de formes et de décors qu'il a pu observer. L'in-
ventaire compte plus de deux cents croix datées des XVIIc, XVIIIe et
xixe siècles, sans oublier quelques exemplaires du début du xxe. Il permet
un certain nombre d'observations intéressantes concernant en particulier
le travail des tailleurs de pierre et la persistance des traditions populaires.

— M. Moulinier nous parle du château de Ferrières, dont la cons-
truction remonte vraisemblablement aux environs de 1464, époque à
laquelle Armand Naudonnet de Lustrac avait fait donation à Pierre de
Raymond de Folmont de la moitié de la paroisse de Ferrières.

Au début du xvie siècle, les fils de Raymond se partagèrent les biens
familiaux, et le domaine de Ferrières revint à Mathurin de Raymond.
Il fut vendu au xvir siècle au marquis Sylvestre Dubreuilh, maréchal de
Camp, gouverneur du Roussillon, dont la fille épousa le marquis de
Timbrune-Valence en 1709. Le Comte de Valence, leur fils, entreprit la
reconstruction du château sur le modèle du petit Trianon. A cette époque,
Ferrières devint un salon littéraire fréquenté par la marquise de Gozon
de Ladoux et l'abbé Colombié, qui rendit la foi au Comte de Valence.
Ce dernier mourut en 1795, dans la misère, laissant son œuvre inachevée.

La Révolution fit subir au château d'importants dégâts. Le domaine
n'ayant pas eu d'acquéreur lors de la vente des biens nationaux, demeura
la propriété des héritiers du Comte de Valence. Par la suite, il fut vendu
à la famille Monmayou, qui s'attacha à le restaurer avec goût.

M. Moulinier termine son exposé en nous lisant un sonnet qu'il a
composé en 1935, sur le château de Ferrières.



Une séance extraordinaire aura lieu le mercredi 4 août 1976, à
17 heures, dans la salle du Crédit Agricole, rue G.-Larroumet, à Cahors.

L'HABITAT RURAL EN QUERCY

Colloque avec projections

avec la participation de :

M. Lucien Faure, Ingénieur du Génie rural, Eaux et Forêts.
Mme Pérotin-Dumon, Directeur départemental des Archives.
M. Jean Lartigaut, Lauréat de l'Université de Toulouse-Mirail.

Le 5 septembre 1976
Excursion à CUREMONTE et TURENNE

Renseignements et inscriptions auprès de M. Lagarde,
Commissaire aux journées.



CENTENAIRE DE LA MORT
DE MADAME FOURNIÉ

née Antoinette-Rosalie AGAR
Grande Dame de la Charité

Colloque tenu à la S.E.L. au cours de sa séance du 3 décembre 1975

^

La société contemporaine, si farouchement. attachée à la célébration
d anniversaires à grands renforts de manifestations publiques, oublie trop
souvent ce que nos conquêtes sociales doivent au dévouement et au sacri-
fice d hommes ou de femmes hors série, essentiellement animés par unevocation de charité.

^

Serait-ce le cas pour cette compatriote, dont le nom ne subsiste
qu à travers le souvenir que seuls les vieux cadurciens conservent de ceslavandières au pierrot bleu et blanc, parcourant les rues de la ville avecle dérisoire attelage d'un âne, filles abandonnées ou repenties qu'un public
peu révérencieux appelait « les Fournières », du nom de la fondatrice de
leur refuge, maison de la Miséricorde, œuvre de we Fournié ?

Or il y a cent ans (exactement le 21 juillet 1895) que s'est éteinte
cette grande dame, et c'est un honneur pour la Société des études du Lot
que de consacrer quelques instants au personnage qu'elle fut, à l'événe-
ment que la fondation de son institution a représenté à Cahors au siècle
dernier, et le mérite avec lequel celle-ci subsiste encore de nos jours.

C est dans cet esprit que nous donnons ici le développement du col-
loque, dont le Procès-verbal de la séance du 3 décembre 1975 (cf. 4e fas-
cicule 1975, p. 214) avait analysé les grandes lignes.

Général Soulié. — L'idée de ce colloque m'est venue en feuilletant
un manuscrit (resté inédit) dans lequel Germaine Soulié-Bouyssié - mabelle-sœur rassemblant les souvenirs qu'elle avait pu glaner au coursde son enfance auprès de vieilles personnes de Mercuès, avait éprouvé
une vive attirance pour celle qui, ayant grandi aux Bouysses, était devenue
M™ Fournié, et qui devait mourir... cent ans avant l'année de la femme !

N 'était-ce pas une occasion de parler d'elle, en nous aidant de ce qu'a
pu en dire son excellent biographe, l'abbé Massabie ?

Antoinette-RosalieAgar (à ne pas confondre avec sa sœur Antoinette-
Adelaïde née en 1787, qui entra en religion à la Miséricorde de Moissac),



née à Mercuès en 1789, compte parmi les sept enfants issus en dix ans
de l'union de François Agar avec Cécile Constans, riche héritière du
domaine du Carriol, entre Caillac et Douelle.

La famille Agar, anciennement connue à Mercuès (son patronyme
est spécifiquement occitan-quercinois, à l'exclusion de toute autre expli-
cation) comprend deux branches, dont chaque lignée occupe une belle
maison du bourg.

La branche cadette doit sa célébrité à Jean-Michel-Antoine Agar,
Comte de Mosbourg (camarade de collège, puis ministre des finances de
Murat au Grand Duché de Berg, et plus tard au royaume de Naples,
député au corps législatif, pair de France) qui, ainsi qu'on le verra, ne
fut que secondairement propriétaire des Bouysses.

Car c'est son cousin François Agar, de la branche aînée — le père
de Mme Fournié — qui, l'an 1 de la République, acheta le domaine des

Bouysses, lointain reliquat du don que le Chevalier Raymond de Lard,
Seigneur de Rassiels, en avait fait en 1332 à Dame Guillemette, seconde
Abbesse de Leyme, qui y avait établi un prieuré conventuel.

Antoinette-Rosalie fut donc installée aux Bouysses alors qu'elle
était encore au berceau. C'est dans ce domaine proche de Mercuès qu'elle
vécut son enfance et sa jeunesse, et que son âme généreuse trouva un
banc d'essai à sa mesure, sous la conduite de parents intelligents et
laborieux.

Le père avait une très forte personnalité, qui ne s'embarrassait guère
des mouvances de la politique, puisque, tandis que les cultures et les
affaires des Bouysses progressaient, cet esprit très quercinois sut rester
maire de Mercuès sous la République, l'Empire et la Restauration. Sa
production de vin le fit se tourner vers le négoce sur Bordeaux par l'uti-
lisation de notre voie fluviale, et sur Paris par voie de roulage. Dès
qu'elle le put, Rosalie, soutenue par son sens du travail, de la régularité
dans l'action, de la vigilance, de l'obéissance, tint une place de comptable
auprès de son père.

Elle possédait pour cela des capacités rarement rencontrées chez une
femme à cette époque. Elle avait été mise très jeune à la lecture, l'écriture

et au calcul par deux oncles abbés, rentrés d'Espagne, où ils avaient
émigré, mais qui étaient tenus à une manière de séquestration aux
Bouysses ; un séjour dans un pensionnat de Montauban avait complété

ces études.
Cette ouverture sur la culture jointe à ses qualités foncières, qui

faisaient de Rosalie une animatrice dans la ruche laborieuse qu'étaient
les Bouysses, la prédestinaient à une vie d'action : nous dirions aujourd'hui

qu'elle était « une locomotive »...
Mme François Agar, sa mère, était « maîtresse de maison accomplie,

belle et grande femme, excellente de cœur et brillante d'esprit ». Cette



riche héritière, rompue aux usages de la haute société, était en même
temps de mœurs austères, très active et admirablement formée aux mille
soins d'un ménage et au gouvernement d'une maison de grand train. Un
tel exemple ne pouvait que bien préparer Rosalie à la situation mondaine
et sociale qui l'attendraient plus tard.

Antoinette-Rosalie a vingt ans quand Victor Fournié la demande enmariage
:

le prétendant a deux fois l'âge de la jeune fille ; c'est un aimable
garçon, désœuvré et joyeux viveur qui, par une curieuse faveur de
Mgr de Nicolaï, bénéficie d'une prébende à la cathédrale de Cahors (qui
lui sera payée jusqu'à sa mort).

Le mariage, conclu après bien des hésitations de la famille Agar, fit
honneur à l esprit de soumission d'Antoinette-Rosalie

; le ménage n'eut
pas d'enfants et on peut bien dire qu'il ne fut pas heureux ; mais l'épouse
fit toujours preuve d une grande dignité et de beaucoup de courage.

Vers 1812, François Agar installe à Paris le jeune ménage de sa
fille ; son commerce pourra ainsi prendre plus d'extension. Mais, après
quelques années, un désastre se produit : un incendie aux entrepôts de
Bercy, qui ruine l'entreprise.

Ou du moins c'eût été la ruine sans le courage de M"e Fournié et
sans l'appui de leur cousin, le Comte de Mosbourg. C'est grâce à celui-ci
que le ménage Fournié, s installant à Cahors, reçoit la concession des
transports de l'Etat pour la région par roulage (transport de tabacs, pou-
dres, matériels de guerre, etc., au poids et au kilomètre).

L'entreprise est prospère, M™e Fournié s'employant à seconder son
mari jusqu 'au jour où, tombant malade en 1823, Victor se déchargera sur
sa femme de la conduite de l'affaire.

La même année, François Agar veut procéder à un arrangement de
famille, et c'est Mme Fournié, sa fille, qui, grâce à son tact et à son auto-
rité, conduit à bien le partage réclamé par des héritiers impatients. Mais,
pour parvenir à bonne fin, François Agar vend le domaine des Bouysses
à son cousin Agar-Mosbourg le 22 septembre 1823, pour la somme de
160.000 francs.

Victor Fournié traînera une vie d'impotent et de grabataire pendant
huit ans, sans que l'épouse, si souvent et ouvertement offensée, se décou-
rage dans la sollicitude et les soins qu'elle ne cessera d'apporter à son
mari.

Victor Fournié et François Agar, le mari et le père, mourront la
même année, en 1831. Le gouvernement conservera l'entreprise des trans-
ports à Mme Fournié encore longtemps après la mort de son mari.

L'heureuse façon dont elle avait su conduire ses affaires avait com-
pensé le désastre de Bercy, couvert toutes les dettes de son mari, permis



des opérations immobilières fructueuses, et s'engager dans la voie d'une
fondation charitable et sociale.

Car, malgré une situation exceptionnelle, des avantages pécuniaires
et honorifiques acquis, ses vœux secrets l'appelaient à se retirer du monde :

le chef d'entreprise allait s'effacer devant la dame de charité, que l'on va
nous faire découvrir maintenant.

Abbé Georges Bessière. — En prélude à l'œuvre de Mm6 Fournié,
il est bon de préciser quelle était la situation religieuse et politique de
Cahors à cette époque.

En 1814, un événement considérable se produisit à Cahors : le Pape
Pie VII, libéré par Napoléon, traversa la France en passant par notre
ville. Il fut reçu à St-Henri par le Supérieur du séminaire et un groupe
de séminaristes, dans la joie, mais la scène fut assez pittoresque, car les

officiers de gendarmerie d'escorte, qui guidaient le carrosse, ne voulaient

pas faire halte à Cahors, alors que les séminaristes voulaient arrêter le

carrosse, voir le Pape, lui parler. Après cette petite entrevue de St-Henri,
qui fut très sympathique, le Pape fit escale à l'Hôtel des Trois Rois,
devant la mairie actuelle, où il reçut le clergé de Cahors, les braves dames
de la ville, l'évêque Balthazar Cousin de Grainville (1802-1828). Celui-ci
était le premier évêque de Cahors après la Révolution ; arrivé après le
Concordat de Napoléon, il avait de son mieux remis les choses en train
après une période de troubles considérables et très graves. C'était proba-
blement plus un administrateur qu'un mystique, mais la situation reli-
gieuse était cependant assez bonne.

Voilà donc une première image du Cahors de 1814, qui accueille

le Pape avec sympathie. Petit détail : parmi les séminaristes de St-Henri, il

y avait le père Liauzu, le fondateur des sœurs de Vaylats dont j'aurai à

parler par la suite.

La vie de We Fournié se déroula sous le pontificat de quatre évê-

ques :
celui que je viens de nommer, l'évêque concordataire Balthazar de

Grainville, qui mourut en 1828, Mgr d'Hautpoul de 1828 à 1841, Mgr
Bardou de 1842 à 1863, et ensuite Mgr Grimardias à partir de 1866,

Mme Fournié étant morte en 1875.

Donc, dans une première tranche de temps, vers 1832, Mme Fournié,

née en 1789, a environ quarante-trois ans, elle a été mariée vingt et une
années. Elle a bénéficié de toute une éducation d'intelligence, d'activité,

d'une expérience du commerce, qui l'ont préparée au rôle qu'elle devait

avoir par la suite. Pendant dix ans, elle a partagé les travaux de son mari,

son commerce, sa comptabilité, ses contacts avec la société dirigeante de

l'époque, mais aussi elle a été soumise à de terribles épreuves : la faillite

de l'entrepôt de Bercy, les infirmités de son mari, et elle a dû énormément
lutter pour diriger son entreprise des transports de l 'Etat, pour faire face

aux besoins de sa famille, pour garder son train de vie. A la mort de



son mari en 1831 et de son père, François Agar, en 1833, elle se trouve
pratiquement libre. Tout en s'occupant, pour vivre, de son entreprise de
transport, elle s'occupe aussi d'oeuvres chrétiennes, je dirai de « bonnes
oeuvres » au sens traditionnel du terme : les pauvres gens, les espagnols
carlistes, première vague d espagnols refoulés d'Espagne, qui sont ici à
Cahors, malheureux ; et même les soldats, les mobiles de la caserne, qui
sont un peu abandonnés.

M Fournié était dirigée à ce moment-là par un professeur du sémi-
naire, M. Touvre, qui resta peu de temps à Cahors, mais avec lequel
elle resta en relations suivies

: M. Massabie fait allusion à toute une col-
lection de lettres de M. Touvre à M"'" Fournié, qui ont servi en partie
pour le livre qu'il a écrit sur elle. Au séminaire, elle connaissait M. Chau-
vet, le supérieur, et pas mal de professeurs.

Un premier essai d d'orphelinat-école, ensuite de refuge, au sens tra-
ditionnel du terme, avait été tenté rue du Portal-Alban par Mlle Barrau,
fille du Président du tribunal. Cette demoiselle avait tout voulu menerde pair, et des difficultés s'étaient fait jour. Elle avait avec elle Mlle Vin-
cent, Mlle de Régagnac, des femmes ou des jeunes filles du milieu bour-
geois de Cahors à l 'époque. Il semble qu'il y ait eu des ennuis auxquels aété mêlé M. Liauzu, à ce moment-là jeune vicaire à St-Barthélémy, qui
appuyait l'action de ces dames, en particulier de M"' Barrau. En fait,
l'œuvre naissante va se scinder

: M. Liauzu va partir à Vaylats avec les
institutrices qui formaient l'encadrement de l'école et l'orphelinat... cepen-dant que M"'" Fournié va reprendre l'idée de refuge que MUe Barrau avait
déjà amorcée. MIle Barrau avait acquis une certaine notoriété, puisqu'elle
eut en 1830 un prix de l'Académie française, un prix de vertu de 3.000 F.

Nous sommes sous Louis-Philippe. Le Préfet est le comte de Ségur
d'Aguessau. Le Président du conseil à Paris est le duc de Broglie. Le lot
a cinq députés élus pour mille deux cent cinquante-sept électeurs seule-
ment et, parmi ces députés, le Comte de Mosbourg.

Il y a eu en 1830 une échauffourée anticléricale à St-Barthélémy, auséminaire fondé par saint Vincent de Paul (à l'emplacement de l'aile de la
caserne qui a brûlé il y a quelques dizaines d'années). Les gens se sont
battus ; le séminaire a été envahi, on voulait y mettre le feu. Il y a eu unincident grave avec les autorités et finalement, en 1832, les séminaristes
sont allés se fixer aux chanoines réguliers, au séminaire, devenu par la
suite la maison des œuvres.

Vers 1835, l'abbé Caillau écrit son livre sur Rocamadour et com-
mence à redonner vie à ce pèlerinage. En 1834, on commence à bâtir
le pont Louis-Philippe ; il sera terminé en 1838

: c'est beaucoup plus tard
qu'on placera à son extrémité la Vierge de Pradié, qui sera bénie par
Mgr Bardou vers 1860. Le père Bonhomme, en 1833, est en train de
fonder la congrégation des sœurs du Calvaire, cependant que le père
Liauzu, depuis 1820, a installé ses sœurs à Vaylats. La congrégation fon-



dée à Montcuq par M" de La Volvène est installée auprès du curé de

l'endroit, le père Bernadou, qui joue auprès de cette congrégation le même

rôle que le père Liauzu auprès de la congrégation de Vaylats. On est en
1839. Tous ces événements ont lieu dans les dix ans qui précèdent la
fondation de la Miséricorde de Cahors par Mme Fournié. Détail en pas-
sant ; un prêtre du Lot, Mgr d'Arcimoles, est nommé évêque du Puy en
1840. Le lot, à ce moment-là, a 284.000 habitants ; il y a cent sémina-

ristes au grand séminaire de Cahors et il y en a au moins deux cent vingt

au petit séminaire de Montfaucon, car le Préfet a fait faire une enquête,

soupçonnant l'évêque d'en avoir 300, la limite fixée par le gouvernement
étant de 220.

Voilà la situation de Cahors ; mais Cahors est pauvre, il y a beau-

coup de malades, beaucoup de malheureux, il semble bien que beaucoup
de gens ne mangent pas à leur faim. Il y a en somme deux classes socia-

les : l'une, bourgeoise, assez aisée ; l'autre, populaire, vit péniblement, tra-
vaille dur et n'est sans doute pas très heureuse.

C'est à ce moment-là, vers 1836/1837, que M"' Fournié a son idée

de refuge. Il y a déjà eu des précédents dans Cahors : les dames mire-

poises de St-Barthélémy, sous l'évêque Mgr de Sévin, successeur d'Alain
de Solminhiac, avant la Révolution ont déjà tenté de fonder une œuvre

pour les femmes ou filles perdues. M" Fournié s étant séparée des deux

autres personnes, Mlle Barrau et Mlle de Régagnac, tout en gardant son
entreprise de transports, ayant sa mère infirme au Carriol (qui sera vendu

en septembre 1837) veut réaliser sa vocation.

Son idée était d'abord d'entrer au Carmel, puis chez les sœurs de

St-Vincent-de-Paul, puis à la Miséricorde de Moissac, qui vient d'être
fondée elle aussi et où elle a sa sœur Adélaïde. Tout ceci est indécis dans

sa tête, mais l'évêque, Mgr d'Hautpoul, et les vicaires généraux la pres-
sent. L'œuvre abandonnée par Mlle Barrau est en souffrance, et le direc-

teur de M'"" Fournié, M. Touvre, professeur de dogme au séminaire,

insiste lui aussi.

Elle a l'idée d'aller à Bordeaux voir Mlle de Lamourous, puisque

celle-ci y a déjà fondé la maison de la Miséricorde. Elle hésite, elle est

seule. Sa famille n'accepte pas d'enthousiasme cette solution. Elle cherche

des aides ; peu de monde. Il faudrait des demoiselles, qui seraient directri-

ces, des surveillantes. Elle trouve d'abord une directrice, M Gignoux, de

Moissac, et tout naturellement une surveillante, qui est la propre servante

de sa maison, Jeanne Darlan, qui, une fois entrée à la Miséricorde, voudra

s'appeler Prudence.

Il faut un emplacement. Place de la Chartreuse, une maison est en
vente ; on va l'acheter aussitôt, le 3 mai 1838. C'est à partir de cette
maison que, par achats successifs, la Miséricorde va se développer pour
atteindre la surface qu'elle a à l'heure actuelle.



M Fournié fait une retraite au Carmel. Elle part à Bordeaux, en1838, pour passer quatre à cinq jours auprès de la supérieure ; ce n'est
plus MIle de Lamourous, morte en 1836, mais sa nièce. On lui apprend
que si elle veut s'affilier à cette société, elle devra faire son noviciat. Or
Mme Fournié va avoir cinquante ans.

Je n insiste pas sur l'œuvre de la Miséricorde de Bordeaux ; c'est
déjà une maison très importante, qui a plus de cent filles.

En 1839, après son voyage à Bordeaux, M'"" Fournié ouvre sa mai-
son à la Chartreuse avec quatre filles. Elle commence par créer un ouvroir,
qui a peu d'activité, du travail de lingerie pour les familles de Cahors.
Dès cette même année, elle décide de revenir à Bordeaux pour vraiment
faire son noviciat, avant de commencer son œuvre de manière complète
à Cahors.

Pour ce départ, elle qui est une grande bourgeoise de Cahors se
met dans ses plus grandes toilettes, et comme on le lui fait remarquer,
elle dit : « Ce sera très bien ainsi, parce que j'abandonne tout, quand
je reviendrai on comprendra très bien où est ma décision. » Pour sonnoviciat, elle passe à Bordeaux une période d'un mois et demi et elle
revient à Cahors, fin octobre, portant la robe noire et la coiffe blanche
des dames de la Miséricorde de Bordeaux. Comme elle est très connue,
les cadurciens sont stupéfaits et ne savent que penser de ce revirement.

Très rapidement, la maison s'arrange au Cours de la Chartreuse.
Une première chapelle, sommaire, est bénie le 16 novembre 1839 par
M. Sénizergues, vicaire général, qui devient le premier Supérieur de cette
maison. La fondation officielle est faite en bonne et due forme le
1" novembre 1839. H y a dans la maison seize filles ou femmes, deux
surveillantes, une directrice, Mlle Gignoux. A ce moment-là, les Carmé-
lites fondées à Cahors en 1824 viennent de faire une fondation à St-Flour
et une autre à Albi.

La maison de la Chartreuse s'avère trop petite et on l'aménage un
peu mieux. En décembre 1839, on est déjà plus de trente dans la maison,
quarante en 1840 et on commence à donner à ces postulantes un costume
qui n'est pas celui des religieuses, mais qui est très caractéristique.

Les difficultés financières arrivent très vite ; peu de ressources pour
la maison ; on ne vit que des étrennes, du fruit du maigre travail. La
journée est payée 75 centimes. On ne sert de la viande que le dimanche.
On est au pain, à l'eau et aux patates le restant de la semaine. Un des
gros clients de la maison, c'est le séminaire, et M. Guyot, l'économe,
trouve admirable le travail exécuté par la Miséricorde. Les bonnes famil-
les de Cahors donnent leur linge à entretenir, mais des difficultés appa-
raissent, car cette entreprise est une concurrence pour des gens de Cahors
vivant déjà de ce travail.



Deux politiques vont s'opposer quant au régime des filles que l'on
recueille. Les refuges précédents, comme ceux de l'ancien régime qui
avaient existé à Cahors, étaient finalement un peu des prisons. A l'opposé
de la maison de Bordeaux, Mme Fournié veut appliquer une formation à
base de liberté : on peut s'en aller, si on veut. C'est ce qui explique que
certaines religieuses venues ici pour travailler avec Mme Fournié ne sont
pas restées, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le fonc-
tionnement de la maison.

La maison a deux retraites par an, en février et en août ; rapidement
des religieuses viennent. Une postulante nouvelle se présente :

Mlle Séra-
phin. Nous rencontrons ici pour la première fois, comme on l'a rencontré
dans la fondation de deux autres communautés, M. de Lauriston (de la
famille du célèbre banquier Law de Lauriston) receveur des finances à
Cahors, qui a aidé la communauté de Montcuq à s'installer, comme il va
le faire pour celle de M"'" Fournié. Je me suis intéressé à ce personnage,
que l'on trouve partout, généreux mécène. Il apporte son soutien et veut
faire marcher les affaires. En particulier, M. de Lauriston, lorsque les
choses eurent pris une certaine ampleur, vint un jour visiter la maison
et donna de l'argent pour que l'on puisse faire une bonne petite fête, où

tout le monde pût se réjouir.

En 1842, Mgr Bardou devient évêque de Cahors et dès son arrivée
il soutient vivement M"" Fournié. Il aide l'achat de la maison voisine,
la maison Lacoste-Lacroux. C'est le moment où paraît à Bordeaux La
vie de Mme de Lamourous ; cette vie parvient à Cahors, écrite dans le
style du temps ; le livre est diffusé en ville et en somme le succès remporté
à Bordeaux contribue passablement à raffermir la Miséricorde de Cahors.
Je passe sur nombre de vicissitudes, d'ennuis, de maladies, d'épidémies,
et c'est en 1843 que Mgr Bardou bénit la deuxième chapelle. La pre-
mière était une salle aménagée dans les bâtiments ; la seconde est déjà

un peu à l'écart. On fait deux classes différentes pour les filles : il y a
l'atelier de Jésus et l'atelier de Marie. En juillet 1844, il y a dans la
maison cent quarante filles.

A ce moment- là, disposant de trois directrices (sœur St-Paul, Mlle

Séraphin et Mlle Gignoux), M"'e Fournié va à Bordeaux pour faire sa
retraite annuelle et prononcer ses voeux ; elle s'appellera Mère Marie-Thé-
rèse. A partir de cette époque, jusqu'à sa mort, pas mal de détails de sa vie

seront mis en avant, des traits de sainteté, surtout sa confiance en la
Providence. Les difficultés financières sont permanentes, et lorsqu'elles
apparaissent, elle dit : « Eh bien, soyez tranquilles, avant la fin de la
journée, tout ça s'arrangera. » Et une enveloppe arrive, du Comte de Mos-
bourg quelquefois, qui envoie une somme d'argent considérable, ou d'un
inconnu, dons qui n'ont pas été prévus. Je n'insiste pas sur un certain
nombre de faits que l'on trouve chez les grandes fondatrices et je crois



avoir lu que le professeur du séminaire, son directeur, lui avait dit
;

« Rappelez-vous, les fondatrices doivent être des saintes ! »

Une petite difficulté se présente lors de la Révolution de 1848. Un
peu de pagaille se manifeste dans Cahors où le commissaire de la Répu-
blique Provisoire est Lafon, de Gramat. On fait dire à Mme Fournié que
tout est réglé pour son affaire, qu'on va ouvrir sa maison, chasser tout
le monde et que sa fondation est terminée. Sur le champ, elle se rend
à la préfecture pour s'expliquer avec ce monsieur et pour prévenir ces
graves ennuis. Celui-ci lui dit

: « Il n'en a jamais été question, c'est unbruit qu'on a fait courir ; au contraire, si vous avez besoin de moi, venez
me voir. »

En 1850, il se produit un épisode assez curieux, et le plus curieux
est que, sans l'avoir cherché, j'ai trouvé le manuscrit qui le relate et la
déposition des témoins. Une fille de la Miséricorde, Vincent de Paul,
malade, grabataire depuis deux ou trois ans, abandonnée par les méde-
cins, en permanence à l'article de la mort, est brusquement guérie. Avant
sa guérison elle avait dit qu'elle voulait prier et que, si jamais elle gué-
rissait, elle irait à Rocamadour à pied. Sa guérison est constatée par les
médecins ; le rapport manuscrit est établi par le Directeur du séminaire
et le professeur de dogme, M. Husson. Le document est contresigné parl'évêque. Cette fille alla à Rocamadour comme elle l'avait promis, le
8 septembre 1850. C'est probablement un miracle de l'époque moderne
de Rocamadour.

Des changements surviennent pour des religieuses, qui retournent à
Bordeaux. J'en arrive à une nouvelle postulante, Marie-Jeanne-Valérie de
Testas de Folmont, née aux Albencats en 1824, qui prendra le nom de
sœur Marie de la Croix. Cette nouvelle religieuse est issue d'une famille
quercinoise très noblement connue. Il semble que Mme Fournié ait eu vite
pour elle une très grande affection et qu'elle ait même voulu qu'elle lui
succédât. Il y a eu à ce moment quelques ennuis que l'on ne comprend
pas très bien d'après le livre de M. Massabie.

(Le Général Souilé intervient à ce moment pour faire part des infor-
mations qu'il possède à ce sujet).

Général Soulié. — Je peux fournir quelques détails, puisque j'ai
récemment engagé un échange de correspondances avec notre sociétaire
M. Guy de Testas de Folmont à ce sujet. On sait, en effet, que sœur Marie
de la Croix, pressentie pour la succession de Mmo Fournié, fut écartée de
cette succession en raison de quelques incidents de santé, Ayant eu unaccident à un poignet, elle avait dû, pour se soigner, aller aux eaux, faire
des cures à Barèges, à Luchon, et elle se trouvait en déplacement à Bor-
deaux pour soins médicaux au moment de la mort de M™e Fournié. Ce
fut là un prétexte commode pour la tenir à l'écart de cette promotion,



mais voici ce que M. Testas de Folmont m'écrit de Bordeaux, ce
11 novembre.

« ...
Valérie était une femme essentiellement bonne, mais douée d'une

très grande autorité, très énergique et pleine d'intelligence pratique ;
elle se révéla être une administratrice de tout premier ordre.

« ...
L'indication de la « maladie » comme obstacle à son élection

à la tête de la Miséricorde est peut-être véridique, mais ne serait-elle
point entachée de... diplomatie, car la traditionnelle petite histoire fami-
liale semble plutôt donner comme cause déterminante de cet échec élec-
toral la crainte inspirée aux « Mères » de par son caractère autoritaire
et peut-être même intransigeant.

« Il est certain que son noir œil d'acier glaçait les populations, et
toujours la petite histoire rapporte que les « Filles » les moins... repen-
ties, les plus violentes comme les plus indisciplinées, même au plein état
de révolte, se transformaient instantanément en timides agnelles par le
simple miracle de l'influx, disons magnétique, se dégageant d'un seul
regard de la Mère Marie de la Croix, alors que le physique de cette
dernière (taille et corpulence moyennes) n'avait rien de particulier pour
impressionner les gens. »

L'auteur de cette lettre ajoute même un détail intéressant :

« Coïncidence ou fruit de l'exemple, une nièce (à la mode de Bre-
tagne) de Valérie, Madeleine Remanjon, descendante de la branche
aînée des Folmont, entra aux environs de 1897 dans le même ordre,
mais à la maison mère à Bordeaux, sous le nom en religion de Marie
des Anges et, le 22 mai 1943, fut élue Supérieure générale de la Misé-
ricorde... »

(L'abbé Bessière reprend la suite de son exposé).

Abbé Bessière. — Par la suite, dès 1845, Mme Fournié a pratique-
ment vendu sa maison personnelle, son argenterie, tout ce qu'elle avait
et j'ai appris que les deux crédences, qui sont de part et d'autre de l'autel
du séminaire, viennent de son salon, deux tables en marbre de style Direc-
toire.

Les difficultés sont considérables, tellement bien qu'une quête doit
être faite dans Cahors pour subvenir aux besoins de la maison, qui risque
d'être quasiment en faillite. L'évêque lui-même, Mgr Bardou, lors d'une
retraite des prêtres, quête parmi eux pour sauver la situation.

Reste la difficile affiliation à la Miséricorde de Bordeaux qui se
montre très compliquée. Dès le début, we Fournié est allée à Bordeaux,
elle y a fait son noviciat, mais sa maison de Cahors est tout à fait indépen-
dante ; elle en est la Supérieure. Il n'y a en somme avec la maison de
Bordeaux que des liens d'amitié. Mgr Bardou, l'évêque de Cahors à
l'époque, insiste sur deux plans différents : pour que cette affiliation ait
lieu, d'une part, pour que la maison soit reconnue par le Gouvernement,
d'autre part, car déjà la politique des congrégations se complique. Si on
n'est pas affilié, toutes sortes d'ennuis peuvent survenir.



De difficiles négociations entre Cahors et Bordeaux sont menées parM" Fournié, les religieuses, mais également l'évêque et ses vicaires
généraux. Je crois que le souci véritable, c'est qu'à Bordeaux on a peurdu train de vie de la Miséricorde de Cahors. On sait que la maison estgrevée de dettes et on a peur de ne pouvoir redresser la situation. Enfin,
en 1859, la maison est reconnue par le Gouvernement; l'affiliation à
Bordeaux ne se fera qu'en 1863 ; cela a donc traîné longtemps.

A ce moment-là, la maison de la Miséricorde s'est étendue
: après

les deux chapelles provisoires, on bâtit la chapelle actuelle, en dehors dubâtiment. Elle a été commencée en 1858 et, détail curieux, on a même
employé les soldats de la caserne pour donner un coup de main, charrier
les matériaux, bâtir le gros oeuvre qui est terminé en 1862. Lachapelle
reçoit sa bénédiction du Vicaire général, M. de Blanel, en 1863. La
deuxième chapelle avait duré vingt ans ; la première, provisoire, avait
duré quatre ans. La chapelle est consacrée par Mgr Bonamie, évêque
missionnaire retiré à Cahors, originaire d'Albas.

Pour la reconnaissance de la Miséricorde par le Gouvernement, on
a fait appliquer de façon assez stricte le règlement d'une maison sembla-
ble de Caen, dont on a déposé les statuts. A partir de ce moment-là, la
maison est subventionnée par le conseil général

: 4.000 F, somme considé-
rable pour l'époque. C'est alors, en 1863, que Marie Valérie de Folmont
devient assistante. Elle tombe malade et va aux eaux à Barèges. Mme Four-
nié meurt le 21 juillet 1875 à quatre-vingt-six ans en l'absence de Valérie
de Folmont, et sa remplaçante est nommée avant que l'assistante ait le
temps d'être sur les rangs.

(Le Président sollicite alors l'intervention de Mère Marie-Céline).
Mère Marie-Cécile. — « La Miséricorde de Cahors » a acquis le

droit de cité depuis si longtemps que c'est avec satisfaction et joie que je
réponds ce soir à l'aimable invitation de M. le Président de la Société des
Etudes du Lot, afin de mieux connaître notre Œuvre cadurcienne

: sonhistoire et son évolution.

C'est en 1839 que Mmo Fournié, née Rosalie Agar, âgée de 43 ans,
se décida à fonder à Cahors un « Refuge » pour les « filles perdues »sur le modèle d'une oeuvre fondée à Bordeaux, en 1801, par MUe Lamou-
rous.

Pour réaliser ce dessein, M"" Fournié accepta de se rendre à Bor-
deaux pour s'imprégner des directives qui avaient déjà fourni leurs preuves.

Au fil des années, l'œuvre commencée se structura et d'actifs dévoue-
ments vinrent se joindre à ceux de Mrae Fournié ; ils lui étaient indispen-
sables pour mener à bien ce qu'elle avait si généreusement mis surpied.



A cette époque, après un séjour à la « Miséricorde de Bordeaux »,
Mme Fournié revint à Cahors, non plus comme une laïque, mais ayant
revêtu officiellement l'Habit religieux.

C'est après de multiples démarches qu'elle arriva par la suite à
affilier sa maison à celle de Bordeaux.

Après le décès de Mn" Fournié, l'Etablissement eut successivement
comme supérieures :

— Sophie Pons, en religion Sœur Marie du Sacré-Cœur ; née à
Reilhac (Lot) en 1829, elle dirigea la Miséricorde pendant
trente-six ans.

C'est sa nièce qui lui succéda :

— Marie-Cécile Trémoulet, en religion Sœur S.-Dominique ; née à
Brengues (Lot), elle assure le Supériorat pendant trente-sept ans.

Quatre Supérieures se succédèrent jusqu'en 1968. C'est à cette épo-
que que je fus moi-même nommée Supérieure de la Maison.

Après avoir rappelé votre attention sur les « Pionnières » de l'Œuvre,
il convient de vous donner à présent le nombre d'enfants, filles et fem-

mes inscrites sur les registres jusqu'à ce jour. Ce nombre s'élève à 2.495.
Sur 136 ans d'existence, la « Miséricorde » a été marquée par la

propre évolution de la société.
A l'origine, les moyens de vivre de l'Œuvre étaient fort réduits !...

C'est ainsi que la Maison ne pouvait continuer à subsister qu'à l'aide du
travail de celles qu'elle avait recueillies, et des aumônes des Bienfaiteurs...
Ceci dura jusqu'en 1950 environ. Cependant, il faut bien reconnaître
qu'une vie frugale et la nécessité de travailler pour vivre entraient dans

une sorte de plan pédagogique, les activités manuelles étant réellement,

pour les filles, facteur de relèvement...

Ces divers travaux étaient :

le jardinage, en particulier la culture du tabac,
la blanchisserie,

tous les travaux de couture et de broderie,
la confection des matelas et des couvre-pieds.

Pour que vive la maison et qu'elle continue à sauver tant de détres-

ses morales, il fallait accepter pour cela n'importe quelle activité appor-
tant une rémunération, parfois même la plus faible !...

Qui ne se rappelle, à Cahors, l'équipage d'une petite charrette attelée
à un âne, circulant dans les rues de la ville pour le ramassage du linge
à domicile et les différents travaux réalisés à « La Miséricorde ».

C'étaient des « Filles de confiance » que les vieilles familles cadur-
ciennes voyaient arriver régulièrement comme « commissionnaires » !...



et, à titre d 'encouragement, savaient bien leur donner « la petite tasse
de café » qu'elles dégustaient avec plaisir !...

Cette forme de la vie de l'Œuvre ne devait cependant pas durer ;
il fallait donner à celles que « La Miséricorde » tentait de « relever », unbagage professionnel, destiné à leur réinsertion sociale...

J'en viens à présent à l'origine des admissions...
Dès la fondation, filles et femmes recueillies arrivaient fréquemment

d'elles-mêmes... ou bien, elles étaient confiées par leurs familles ou leurs
protecteurs. Mais, après la promulgation de la première loi visant la
Jeunesse délinquante, celle du 22 juillet 1912, modifiée plus tard par celle
du 2 février 1945, il fut demandé à l'Etablissement, par le Procureur de
la République en fonction, d'accepter des Mineures touchées par une
mesure juridique ; il s agissait alors d'entrer avec la Magistrature dans
un travail de collaboration qui fut en tous temps très étroit.

La « Miséricorde de Cahors », à l'instar de la « Miséricorde de
Boideaux », bénéficia alors, à partir de 1915, d'une habilitation par le
Ministère de la Justice qui dure encore aujourd'hui, et parallèlement,
d'un secours de l'Etat, très modique pour commencer, puis plus impor-
tant, au bénéfice des mineures qu'il fallait former au point de vue pro-
fessionnel.

Pour assurer cette formation, il fallut peu à peu collaborer avec un
Personnel laïc, spécialisé, capable de préparer les pensionnaires aux :

— C.E.P. normal et d'adulte ;

— C.A.P. d'art ménager et de couture.

D'autre part, le Personnel de l'Etablissement s'enrichissait de « Spé-
cialistes » dans le domaine psychologique

:

— Psychologue ;

— Psychiatre.

De ce fait, chaque mineure pouvait, dès lors, subir les différents
test de « Personnalité », « d'Orientation Professionnelle » et autres, devant
déceler dans quelles conditions devait s'accomplir sa réinsertion sociale.

En définitive, YŒuvre n'existait plus qu'au bénéfice de la jeune Fille
qui lui était confiée...

Si donc son niveau intellectuel le demande, la mineure peut même
suivre à l'extérieur les cours d'enseignement général ou technique débor-
dant de la limite habituelle de l'Enseignement dispensé dans l'Etablisse-
ment, et elle peut, ainsi, acquérir certains diplômes lui permettant d'entrer
plus facilement dans le marché du Travail.

UŒuvre de la Miséricorde de Cahors continuant, comme je l'ai
dit tout à l'heure, à travailler avec le ministère de la Justice pour les
Mineures délinquantes, elle est également habilitée pour recevoir des



mineures en Danger moral, visées par la loi de décembre 1958, ou encore
par les articles 375 et suivants du Code Civil, ainsi que des pupilles de
l'Etat.

Un certain nombre des Jeunes de la Maison de Cahors sont origi-
naires de la Région, mais beaucoup sont originaires des départements
limitrophes ou d 'autres. Sur le plan national, cette question ne fait aucunproblème lors des admissions.

Quant aux motifs d'admission des mineures, ils proviennent
: soit

de la carence de leur milieu familial, soit des troubles de leur person-nalité et de leur comportement.
C'est pourquoi la Rééducation de ces mineures ne peut se réaliser

qu'avec un Personnel compétent.

En définitive, l'éventail complet du Personnel de l'établissement
comporte :

— Educatrices spécialisées, religieuses ou laïques ;

— Educatrices scolaires ;

— Educatrices techniques ;

ceci pour le travail de rééducation journalier, et, s'ajoutant à ces travail-
leurs sociaux :

— Une psychologue et un médecin psychiatre.

Les mineures vivent dans l'Etablissement, réparties en trois sections
de 12 à 18 ans.

Trois éducatrices sont responsables de chaque groupe et y jouent le
rôle de la « mère de famille ».

Tout est à faire lorsqu'une Mineure arrive à « La Miséricorde » !...
Tout est à lui donner !...

— Education
- Savoir-vivre.

— Soins de propreté, etc.

Mais, parallèlement, il faut ajouter que l'organisation de chaque
groupe vise à rééquilibrer la jeune arrivante, en tous domaines...

Des congés en famille, dont la durée est étudiée avec prudence, per-
mettent à la mineure de garder, quel que soit le milieu dont elle est
issue, des liens affectifs avec les siens.

Je signale aussi l'existence d'un « Foyer de Semi-liberté » pour une
dizaine de jeunes qui commencent à travailler et à se prendre en charge
dans le milieu professionnel.

En un mot, sous le contrôle d'une Educatrice, la mineure encore juri-
diquement confiée commence à faire l'usage de sa liberté.



Fréquemment, au cours de leurs sorties, nos pensionnaires font
connaissance de garçons qu'elles nous présentent.

L'aménagement de l'établissement est organisé pour faciliter les
contacts et afin qu'elles se sentent un peu comme chez elles pour recevoir
leur fiancé ou leurs camarades. C'est ainsi que des mariages se réalisent.

C'est pour nous une satisfaction de revoir nos anciennes pension-
naires, quelques années plus tard, heureuses dans leur foyer avec leurs
enfants.

En terminant ce flash sur « La Miséricorde de Cahors », je ne serais
pas complète si je ne vous disais quelques mots sur un autre groupe de
la Maison, dont la cadence de vie est tout à fait autonome vis-à-vis des
sections de nos jeunes...

Il s'agit du groupe des Majeures qui est actuellement de vingt-six
personnes.

Il comprend quelques âgées qui ont vieilli dans l'établissement, mais
aussi de jeunes majeures, ces dernières confiées par l'Aide Sociale du
Département du Lot.

Ces adultes sont plus ou moins marquées par certaines déficiences
intellectuelles qui les empêchent d'évoluer normalement dans la société.

En raison de leurs capacités réduites, il ne leur serait pas possible
d'accomplir un travail rentable à l'extérieur, soit en ateliers, ni même au
titre d'employées de maison...

« La Miséricorde » est pour elles le refuge protecteur qui les pré-
serve d'aventures périlleuses, car elles sont passives et sans défense.

Désireuses, elles aussi, de vivre dans un climat sécurisant et où leur
affectivité peut s'épanouir, elles s'adaptent généralement bien chez nous...

Les accueillir est bien selon l'optique de l'Œuvre qui, dès l'origine,
a ouvert ses portes bien grandes pour coopérer au sauvetage moral de
ces pauvres parmi les plus pauvres.

En un mot, la « Miséricorde de Cahors », dénommée depuis ces
dernières années

: « L'Institution LAMOUROUS », continue à vivre selon
l'esprit de sa fondation.

L'esprit de M""' Fournié est caractérisé par un régime de liberté.
Bien que ces jeunes relèvent d'une mesure de placement, on ne peut

les garder qu'à la condition qu'elles le veuillent bien.



Tout l'ensemble du personnel doit leur manifester une affection vraie.
et sincère. La bonté, la patience, une douce fermeté et une certaine exi-
gence sont les armes principales qui nous servent à vaincre leur résis-
tance.

L'Institution LAMOUROUS ne demande qu'à poursuivre sa mission,
auprès des mineures délinquantes et en danger moral, de plus en plus
marquées et par conséquent difficiles, il faut bien le dire !

Général Soulié. — Ma mère, on vous a écoutée avec une grande
attention, je dirai même avec une grande émotion. Et, en m'adressant à
vous, j'ai bien envie de vous appeler comme on vous appelait autrefois :

« ma bonne Mère ».

Ma bonne Mère, quand vous entrez à la Miséricorde en venant de
l'extérieur, vous voyez sur le mur de votre maison des graffiti, fort bien
calligraphiés du reste, que personne n'a encore effacés ; vous les voyez
vous aussi, Monseigneur, en sortant de l'évêché.

Je voudrais citer de mémoire ce que ces graffiti disent en adage :

« Là où l'Etat cesse d'exister, l'homme commence ».

Cette formule serait plutôt vraie à l'inverse, mais avec un correctif.

Dans l'ordre des préséances de l'action de la fondatrice et de l'aide
que l'Etat y a insérée plus tard, ce serait un bel hommage rendu à
« l'homme d'action » qu'a été Mme Fournié — comme le sont celles qui
lui font suite — que d'inscrire en lettres d'or, au frontispice de votre
maison, aux lieu et place de ces graffiti couleur de la nuit :

« L'Etat n'existait pas encore, quand l'Homme a commencé ».
Ma bonne Mère, au nom des malheureuses que vous secourez, au

nom de la société à qui vous venez d'ouvrir les yeux, je vous dis : Merci.

3 décembre 1975.



LE SORT DES ARCHIVES PRIVEES

La loi du 14 mars 1928 donnait aux notaires la possibilité de dépo-
ser leurs minutes centenaires aux Archives départementales, en province,
et aux Archives nationales, à Paris. Dans notre département, ces dépôts
se sont opérés à partir de 1937, et avec un certain bonheur puisque, grâce
à la diligence du regretté René Prat — ancien directeur des Archives du
Lot

,
les registres, dont les plus anciens remontent à 1359, occupent

actuellement un demi-kilomètre de rayonnages. On ne peut pourtant affir-
mer que tout ce qui subsiste des études anciennes soit regroupé aux Archi-
ves départementales, tant s'en faut. Et il arrive parfois, lors de la suppres-
sion d une étude, que des liasses soient reléguées dans un grenier et
oubliées.

Une nouvelle loi, en date du 21 décembre 1970, fait une obligation
aux communes de moins de 2.000 habitants de déposer leurs documents
ayant plus de cent ans de date aux services d'Archives du département.
Cet important transfert est en bonne voie dans le Lot ; il devrait être
achevé en 1980, conformément aux dispositions de la loi.

Nous avons ainsi la chance de voir s'opérer, grâce à ces deux lois,
une concentration en un lieu accessible à tous, de documents fort divers :
registres notariaux, dont les actes concernent tous les aspects de la vie
sociale ou privée, mais aussi registres de délibérations consulaires ou muni-
cipales, registres paroissiaux puis d'état civil. Dans le même temps,
s'enrichit la précieuse collection des cadastres de l'Ancien régime. Les
hommes, dès la fin du xvie siècle, leurs biens ensuite, depuis la seconde
moitié du XVIIe siècle, peuvent ainsi être mieux connus. Sait-on, en effet,
qu'à ce jour, 220 communes lotoises ont ainsi accepté d'assurer pareille
conservation de leur patrimoine.

Ce que l'Etat a pu décider, s'agissant des collectivités locales, il ne
le peut, c'est évident, l'imposer à ces collectivités que sont aussi les famil-
les. Un particulier a parfaitement le droit de posséder et d'exposer aux
rats et aux gouttières, par exemple des archives seigneuriales qui sont
pourtant un reflet d'une fraction de la puissance publique à une certaine
époque. Il peut aussi bien les conserver jalousement dans quelque retraite
loin des regards. Marc Bloch, qui fut sans doute le père spirituel d'une
génération d'historiens, constatait déjà

: « A supposer qu'elles — les archi-
ves seigneuriales — n'aient pas été égarées, mangées par les rats ou dis-



persées, au gré des ventes et héritages, à travers les greniers de trois ou
quatre maisons de campagne différentes, rien n'obligera leur détenteur
actuel à vous les communiquer » (Apologie pour l'histoire ou métier
d'historien, p. 31).

Si nous évoquons d'abord les archives seigneuriales, c'est sans doute
parce qu'elles risquent d'être les plus anciennes et les plus importantes.
On n'imagine guère de château sans archives (1). En principe, tout au
moins, car il est déconcertant de constater que les « conservateurs » (en
politique) du siècle dernier ont souvent manifesté dédain ou indifférence
à l'égard des témoignages écrits de leur passé familial. Bien souvent, la
piété des descendants s'est bornée à descendre au salon un brevet ou une
commission signée « Louis » par un secrétaire « ayant la main du roi »,
parce que l'on croyait conserver la signature de Louis XIV, tandis que
des livres de raison, des mémoires domestiques... restaient à l'abandon
sous les combles désaffectés.

Trop souvent, de nos jours, ces documents sont « en danger de
mort », à la merci des rats, des insectes, des infiltrations d'eau, d'un
ouvrier qui les utilisera pour... Il faut encore compter avec l'ardeur
ménagère des maîtresses de maison et aussi avec les tristes partages qui
précèdent des ventes à vil prix, au profit de quelque cabinet parisien.

Que recèlent ces archives seigneuriales ? D'abord des actes notariés
fort anciens, intéressant la seigneurie (inféodations, lauzimes, reconnais-

sances féodales, achats et ventes, etc.), mais aussi les lignées qui se sont
perpétuées à l'ombre d'une tour (constitutions de dot, quittances dotales,
testaments). Ces « grosses » ou expéditions sont particulièrement utiles,

car, comme on peut s'y attendre, les minutes évoquées plus haut ne repré-
sentent qu'un faible échantillon de la production des notaires à travers
les siècles.

On y trouve d'autres sources irremplaçables : pour l'histoire sociale
et économique : les livres de raison, les livres de comptes, les correspon-
dances, qui nous renseignent sur la vie quotidienne et son support maté-
riel. Les lettres, cependant, concernent presque toujours des « affaires »,
des questions d'argent, et apportent bien peu à la connaissance des
mentalités.

Les maisons bourgeoises, elles aussi, ont — ou avaient — leurs
archives

:
papiers domestiques, comptes d'exploitation de quelques métai-

(1) Sauf pour quelques-uns qui furent saccages sous la révolution, le plus
souvent les brûlements patriotiques restèrent en effet symboliques ou
ne portèrent que sur un petit nombre de documents. Voir, par exemple, le
procès-verbal du pillage du château de Flaugnac (canton de Castelnau-
Montratier) : Le 29 janvier 1790, trois cents paysans brûlèrent des objets
et meubles « avec des papiers relatifs à la régie de la terre de Flauniac,
notamment les états des blés prêtés par le seigneur à ses emphitéotes (et)
fouillèrent les armoires dudit château croyant y trouver les titres féo-
daux (...) », Archives du Lot, 13 supplément.



ries. Ce type de documents devrait permettre d'écrire l'histoire du vigno-
ble de Cahors au XVIIIe siècle, ou encore d'étudier l'élevage sur le caussede Gramat à la même époque. En outre, ces familles bourgeoises pre-naient volontiers à ferme les revenus de la seigneurie voisine, laïque ouecclésiastique. Pour la levée des redevances, le seigneur leur remettait
des « pièces justificatives » qui parfois, par négligence ou du fait de la
Révolution, ne furent pas restituées et se trouvent aujourd'hui parmi
les papiers de famille.

Les familles paysannes elles-mêmes détenaient des archives commeelles avaient facilement recours au notaire. Un charpentier-couvreur du
Bazadais nous disait son étonnement de trouver dans de nombreux gre-niers des « vieux papiers » timbrés de fleurs de lis. D'ailleurs, le goût
pour la chicane était alors fort prononcé et les pièces de procédure
s'ajoutaient aux expéditions des notaires. Sans doute, le paysan de l'An-
cien régime ne « se racontait pas », même s'il savait parfois écrire, et nous
ne mettrons pas la main sur le livre de raison ou les comptes de gestion
d 'un laboureur du XVIIIe siècle, mais, à défaut, quelques pièces provenantd'une famille paysanne permettraient de compléter les séries.

Nous avons surtout insisté sur la période ancienne, antérieure à
1790, et plus volontiers sur la société rurale, mais les documents posté-
rieurs ne seraient pas moins précieux. Si les institutions locales ont déjà
été décrites, que sait-on de la vie quotidienne à Cahors sous la Révo-
lution, de la façon dont étaient ressenties les difficultés économiques, de
l'accueil fait à la nouvelle idéologie républicaine ? Abordons le xixe siècle

:c'est en entier qu'il nous reste à explorer. Avec quelle joie nous accueil-
lerions la fruste comptabilité d 'un épicier cadurcien sous la Restauration !

Avec quelle émotion nous aimerions pouvoir mesurer, à travers celle
plus étendue d'un propriétaire viticole de la seconde moitié du siècle
dernier, c'est-à-dire, à l'échelle individuelle, la tragique crise du phylloxéra
que les documents officiels conservés aux Archives départementales (dans
la série M) nous relatent au plan collectif.

Enfin, last but nos least, que savons-nous, jusqu'ici, des légitimistes,
bonapartistes, républicains et bientôt radicaux qui s'affrontent, dans le
même temps, sur la scène politique lotoise

: Léon Gambetta, bien sûr,
mais encore les Pierre Pagès-Duport, Arthur de Valon (2), Eloi Béral,
Charles de Verninac... Comment comprendre les ressorts profonds des
solidarités et oppositions qui se dessinent selon les diverses tendances
nationales, si la connaissance du milieu familial, de la condition écono-
mique, de la tradition culturelle de chacun de ces hommes ne se livre
au contact de leurs papiers privés, éclairant celle des programmes poli-

(2) Les papiers d'A. de Valon ont été précisément déposés par ses descendantsaux Archives du Lot.



tiques et des résultats électoraux que nous ont conservés les documents
officiels ?

Il est surprenant de constater qu'un si petit nombre de détenteurs
de fonds privés ait profité de l'hospitalité offerte par les Archives dépar-
tementales. La meilleure explication est que, sans doute, beaucoup igno-
rent cette possibilité ou croient renoncer à la propriété de leurs archives,
ce qui est inexact, car il ne s'agit que d'un dépôt assorti de conditions.
Le déposant peut interdire l'accès aux pièces de moins de cent ans ou
encore exiger son autorisation pour la consultation par un chercheur de
n'importe quel document.

Nous ne voulons certes pas psychanalyser les possesseurs d'archives,
mais noter certaines réactions. Pour la plupart, ils ont l'impression de se
dépouiller au profit de l'Etat, ce mal aimé, qui se fait de plus en plus
envahissant. C'est humain ! Dans l'exercice de la propriété, il y a chez
nous beaucoup plus un instinct qu'une attitude raisonnée. Sans doute les
écritures anciennes ne sont-elles accessibles qu'aux spécialistes, mais on
est heureux d'avoir sous la main ces vieux grimoires, ces parchemins
décolorés qui font partie de la maison et en retracent l'indéchiffrable
histoire. Certains sont sensibles à l'aspect extérieur du document : on
nous a rapporté le cas d'un châtelain qui avait détruit tous les parchemins
dont l'état de conservation ne répondait pas à ses exigences esthétiques :

bords rongés, trous dans le texte... sans se soucier du contenu !

D'autres s'inquiètent : « S'il y a un coquin parmi mes ancêtres, je ne
veux pas le savoir et je ne veux pas qu'on le sache », nous disait une jeune
femme. Nous lui fîmes alors remarquer que cet éventuel coquin ne l'était
peut-être pas tellement selon les mœurs du temps, et qu'elle risquait de
commettre le pire des péchés, celui d'anachronisme, à vouloir juger selon

nos critères modernes. D'autre part, comment admettre qu'une lignée n'ait
compté que des « petits saints » et pas un seul forban non conformiste ?

Le bandit à « un siècle reculé », fût-il un meurtrier, peut requérir notre
sympathie, et puis n'y a-t-il pas prescription ?

On rencontre généralement des modestes : « Mes archives ne contien-
nent rien d'exceptionnel qui en justifierait le dépôt. » Certes, l'excep-
tionnel conserve tout son prix, mais l'histoire moderne se fait avec le
tout-venant qui, en se répétant, permet de constituer des séries et d'accé-
der au quantitatif, de telle sorte qu'il ne faut pas se représenter un petit
fonds familial comme un modeste îlot perdu dans quelque Atlantique,
mais bien plutôt comme un « membre à part entière » d'un immense
archipel.

On nous dit parfois
: « Inutile de demander un tel sacrifice aux

détenteurs de fonds privés. Qu'ils veuillent bien accepter le microfilmage
de leurs archives. » A notre avis, ce serait la mauvaise solution, d'ailleurs
trop onéreuse pour une société, qui ne consent qu'une part de plus en



plus réduite au domaine de l'esprit, aux activités réputées peu produc-
tives, parmi lesquelles celles des Archives, cendrillon du secrétariat d'Etat
à la Culture, le plus mal doté. Mieux vaut garder nos modestes crédits
pour les microfilms de sécurité qui, eux, seraient une manière de garan-tir la conservation intégrale des fonds les plus anciens.

Alors, une seule solution : celle de la générosité de l'esprit et du
cœur. Lorsqu 'on a la chance de posséder des témoignages écrits du pas-
sage sur cette terre d'ancêtres proches ou lointains, les déposer, les
confier à la garde de l'Etat, constitue un geste pieux, dans le sens' fort
et ancien de ce terme. En assurer la conservation, en autoriser l'exploi-
tation par des chercheurs pour lesquels l'honnêteté intellectuelle est toutde même la première des exigences, n'est-ce pas réveiller de vieux textesendormis et rendre vie à ceux dont ils rapportent les actes ? C'est aussi,
par les canaux de l'érudition d'abord, de la vulgarisation ensuite, permet-
tre à d'autres d'imaginer les conditions d'existence de leurs ancêtres
inconnus.

Les signataires de ces lignes, chargés l'un de conserver les archives
du département, l'autre de les exploiter après avoir déposé les papiers
des familles qui le touchent de près, espèrent avoir convaincu les membres
de la Société des Etudes du Lot et leurs amis d'un effort nécessaire, tant
qu il est encore temps, pour sauver et mettre en valeur cette part écrite
du patrimoine quercinois. A notre époque, si soucieuse d'écologie, où il
n est plus possible d abattre un platane sans provoquer une tempête jour-
nalistique, n'est-il pas aussi légitime, non de tant parler de « culture »,mais de passer à l action en s'unissant amicalement pour un rassemble-
ment de nos sources écrites sous l'égide des Archives qui sont, selon
l expression d 'un historien du siècle passé

: « le grenier de l'histoire etl'arsenal de l'administration ».

Anne PÉROTIN-DUMON. Jean LARTIGAUT.



EMILE HENRIOT,
LECTEUR CRITIQUE DE MAYNARD

Dans son Courrier Littéraire consacré au XVIIe siècle (Albin Michel,
1959, 2 vol.), le célèbre académicien et critique littéraire du « Monde »
hélas disparu, écrit à propos de Malherbe (p. 75) : « J'ai fait une petite
découverte délicieuse : l'édition des Poésies de Malherbe procurée en
1874, chez Charpentier, par Becq de Fouquières, où figurent, en notes,
les remarques qu'André Chénier, à dix-neuf ans, avait mises en marge de

son exemplaire ». Nous pourrions reprendre cette formule et dire : « J'ai
fait une petite découverte délicieuse ». En effet, nous avons eu le bonheur
d'acquérir un exemplaire des « OEuvres poétiques choisies » de François
de Maynard, « choisies et précédées d'une notice par Pierre Fons, Paris
1909 » (1). Et quel exemplaire ! Celui d'Emile Henriot, avec la dédicace
manuscrite « A Emile Henriot, confraternellement », et la signature de
Pierre Fons.

Or notre exemplaire a l'intéressante particularité d'avoir été annoté
par Emile Henriot. Nous allons tenter de présenter et de commenter ces
annotations qui prouvent qu'Emile Henriot a lu très attentivement le
poète de Toulouse et de Saint-Céré à travers le choix judicieux de cet
autre poète Pierre Fons.

Nous préoccuperont successivement Emile Henriot critique de May-
nard, Emile Henriot lecteur de Pierre Fons critique, Emile Henriot lec-
teur de Maynard.

A lire les nombreux ouvrages critiques d'Emile Henriot, nous savons
qu'il y est question, plusieurs fois, de Maynard — Le Courrier Littéraire
(op. cit.), dans sa section intitulée « Les romantiques Louis XIII », nous
livre ces jugements : « Tout ce groupe de poètes mineurs, si l'on veut,
mais doués du plus beau talent, comme ce Théophile de Viau, ce Saint-
Amant, ce Tristan l'Hermite, ce Maynard, qui ont maintenu un instant,
et avec bonheur, contre Malherbe et son rigorisme éloquent le lyrisme, la
personnelle fantaisie, l'accent subjectif, qui disparaîtront avec eux »
(p. 25) et : « Après l'admirable Belle Vieille de Maynard, il n'y aura plus,

(1) M. le professeur Marcel Sendrail a publié un article sur cette anthologie :

« A propos d'une anthologie de Maynard ». Cahiers Maynard, n" 1 (1971).



en attendant Chénier, que La Fontaine pour oser dans ses vers rêver à
sa guise, s'émouvoir en parlant de lui » (p. 28).

Dans ses « Poètes français », t. 1, « De Turold à André Chénier »publiés chez Lardanchet en 1944 et dont plusieurs études seront reprisesdans le Courrier (cf. ut supra), Henriot écrit
: « Il y avait sous Louis XIII

des poètes admirables (Maynard, Racan, Tristan, Saint-Amant, Théo-
phile, réduits à rien ou passés sous silence par Boileau, quarante ans plustard) » (p. 9). Dans la section « Sylvie, Théophile et Garasse » on peutlire de Théophile qu' « il est avec Tristan, Maynard et Saint-Amant, de cepetit groupe de poètes qui, accédant aux lettres sous Louis XIII, entreMalherbe et l avènement de Corneille, semblent par l'exubérance de leur

plume, la liberté de leur lyrisme et la chaleur de leur langage, avoiidevancé le romantisme et magnifiquement proclamé l'indépendance du
génie » (p. 100). Le critique évoque

: « Ce gracieux et tendre Tristan, quifut, sous Louis XIII, avec Théophile de Viau, Maynard et Saint-Amant
un de nos plus jolis poètes du grand siècle » (p. 99). Il rapproche la liberté
de plume de Théophile de celle de ses contemporains : « Malherbe, May-
nard et Ronsard lui-même ont écrit, eux aussi, leurs priapées. » (p. 80).Lorsqu'il parle des vers bachiques, c'est plutôt à Saint-Amant qu'il pense

!

« Il a donné libre cours à sa verve dans ses vers bachiques, les plus joyeux,
les plus sonores que ce genre ait fait retenir dans notre langue, avant



ceux de Raoul Ponchon ». Henriot eût pu appliquer cette phrase à May-
nard que Raoul Ponchon lut et dont il s'inspira. (Nous avons vu passer
ces dernières années dans une vente l'exemplaire personnel de Raoul
Ponchon des Œuvres de Maynard dans la première et si belle édition de
1646. Hélas le livre nous échappa...). Malgré toutes ces notations où
Maynard est présent de manière laudative, Henriot ne donne pas au
poète une place aussi importante que celle des autres poètes énumérés

avec lui. Ainsi, il consacre quatre chapitres à Ronsard, un à Du Bellay,

un à Desportes, un à Malherbe, un à Théophile, un à Saint-Amant, un
à Tristan l'Hermite, un à Racan, et aucun à Maynard. Nous pourrions
croire que Maynard, pour le critique, n'est qu'un mineur parmi les

mineurs, auquel « l'admirable Belle Vieille » donnerait lustre exception-
nel. De là à ne voir dans l'approche d'Emile Henriot que perpétuation des
lieux communs sur le poète, il n'y a qu'un pas. Mais plus que le critique
Emile Henriot un peu décevant en ce qui concerne Maynard, nous éclaire
le lecteur Emile Henriot. L'anthologie de Fons a été lue en 1909 par
Henriot et, nous indique une première annotation sur la page de garde,

« relu 30 avril 1939 », relue trente ans après.

Le critique a lu de très près la notice de Pierre Fons et y a coché

ou souligné les passages suivants :

p. 11 : «La date de sa naissance qui doit être reportée à 1582...
Son grand-père, Jean de Maynard avait exercé une judicature à Saint-

Céré et commenta les psaumes de David. » (2).

p. 12 : [Son père
...

pendant vingt-trois] (3) « ans conseiller au célè-

bre parlement de Toulouse avait composé un ouvrage de droit ».

p. 13 :
[François de Maynard apparaît] « à vingt-cinq ans, secré-

taire des commandements et de la musique de Marguerite de Valois, à

Paris, probablement sur la présentation de son premier protecteur,
Hérault (4) de l'Hospital ».

toujours p. 13 :
Henriot a souligné « lié avec Desportes ». Le Collo-

que « Maynard et son temps » d'octobre 1973 a bien montré comment
Maynard s'était dégagé de l'influence de Bertaut et Desportes et avait

écrit une poésie « nouvelle ».

p. 14 : [cette Pomme de Pin, hantée assidûment] par Régnier,

Motin, Sygognes. [cette glorieuse pléiade de libres esprits dont les chefs]

(2) Cet ouvrage non recense dans Ja bibliographie ae LJoranescu reaue IIILIUU-
vable. Il doit dormir dans quelque vieille bibliothèque quer.cynoise ou
toulousaine.

(3) Nous mettrons entre [...] les passages non soulignés par Henriot, mais
nécessaires à la compréhension du contexte.

(4) Pierre Fons commet une erreur de transcription. Il s'agit de Hurault de
l'Hospital.



de file incontestés furent, vraiment grands, un Théophile de Viau et unCyrano de Bergerac.

p. 15 : [le futur magistrat fut-il un peu détourné de ses fréquenta-
tions hétérodoxes par son] « introduction dans le cénacle de Malherbe ? »

[l'écolier prétendu diffère littérairement de son apparent] « maître et
le dépasse même » ; et si Malherbe reconnaissait que « Maynard était de
tous ses disciples celui qui faisait le mieux les vers », Maynard savait fort
bien écrire [que « Malherbe est à certains endroits si] rempli de bourre
qu'il en est insupportable ». Emile Henriot non seulement a coché en
marge, mais il a souligné deux fois « rempli de bourre ».

p. 16 : [pour quel motif... Maynard... a-t-il accepté la] « présidence
du tribunal d'Aurillac ? »

p. 19 : [Aussi ne nous étonne point] « la verve douloureuse de May-
nard à stigmatiser la suprématie de l'argent ; s'il faut observer encore
que tout poète répugne à l'apodictisme mesquin des lois ».

p. 20 : [certains] « sonnets comme certaines odelettes nous révèlent
d'autres consolations de sa maturité ; puis parmi ces passe-temps et ses
nostalgies ».

p. 22 : « il n'occupait jamais le siège académique qui lui avait été,
à l 'origine, attribué ; en effet, porté en 1634 parmi les 26 fondateurs de
l'Académie française, il en fut écarté par l'hostilité de Richelieu, et sonfauteuil qui devait un jour appartenir à Hugo demeura vide toute sa vie
jusqu'à ce que l'y remplaçât le grand Corneille ». « S'attachant à la for-
tune du duc de Noailles, nommé ambassadeur de France près le Saint-
Siège, il se décida en 1634 à l'accompagner à Rome. »

p. 23 : « deux années de séjour dans la ville éternelle ». [Il quitta en
vive satisfaction le climat et la cuisine italiens le 8 octobre] « 1632 ».Emile Henriot note en marge « erreur date ». C'est en effet une erreur
grossière, plutôt une coquille d'imprimerie puisque Maynard a quitté
Rome en octobre 1636. On voit la minutie de la lecture d'Henriot
à ce détail et à bien d'autres.

toujours p. 23 : « une édition de ses poésies non revisées par lui-
même parut à Toulouse, chez Arnaud Colomiez ; elle fut ignorée du
public parisien ».

p. 24 : il connut la « douleur » ... « de perdre une de ses filles en
1640, puis une autre en 1645 », [alors que déjà] « la mort d'un de ses
fils » avait précédé son expédition à Rome.

p. 25 : « sa femme étant morte, il vécut le roman dont la Belle Vieille
fait retentir le si magnifique écho

: il avait aimé dans sa jeunesse une



dame de la cour d'Henri IV ; la retrouvant « veuve elle-même vers
1642 » le poète eût souhaité embellir leurs vies... « les regards dont on
a chéri le jeune éclat ! Mais l'aimée, moins poétiquement, persista dans
le célibat : alors le vieux magistrat confessa » [cette plainte...]

...
[un des

plus] « beaux poèmes d'amour des Lettres françaises ».

p. 26 :
[l'entremise du chancelier Séguier ne réussit] « guère ; vaine-

ment en 1646, le grand poète provincial publia, « espoir suprême et
suprême pensée », son pur florilège ; seule une postérité lointaine devait,
d'une vif laurier, en nouer la splendeur. Pour jamais découragé, il était
mort dans sa maison familiale de Saint-Céré, le 26 décembre 1646, à
l'âge de soixante-quatre ans. » Dans tout ce passage coché en marge,
Emile Henriot a, en outre, souligné « vainement », « 1646 », « publia »,
« son pur florilège ». Le ductus du crayon relie les mots en oblique et
en verticale, ce qui donne la lecture, en relief pourrait-on dire, d'une
phrase : « vainement publia son pur florilège ». Puis le mot « découragé »

et à nouveau la date « 1646 » sont soulignés.

p. 27 : « un inédit (manuscrit de la bibliothèque de Toulouse) ». La
citation de Boileau est doublement cochée : « A peine dans Gom-
baud, Maynard et Malleville. En peut-on admirer deux ou trois entre
mille. » « Voltaire fut en somme plus équitable. »

p. 28 : « On peut, dit-il (Voltaire) compter Maynard parmi ceux qui
ont annoncé le grand siècle. »

p. 29 :
[bibliographies de Maynard...] « M. Faguet ». Une « impor-

tante thèse de doctorat » que soutiendra... « M. Charles Drouhet » (5).

p. 30 : [les rééditions... l'une de Blan-] « Chemain » (Genève-Gay-
1864), l'autre de Garrisson (Paris-Lemerre).

Emile Henriot a en outre souligné le groupe « recueils collectifs ».
Mais pp. 30-31, Pierre Fons prend fait et cause dans la querelle sur
l'attribution du « Philandre » à Maynard. Fons, comme Drouhet, penche

pour cette attribution, alors que la critique moderne depuis Lachèvre a
abandonné cette hypothèse. L'important ici n'est pas que Fons se trompe
comme bien de ses contemporains, mais qu'Emile Henriot ne coche ni ne
souligne rien. Cela semble indiquer que ces querelles de spécialistes ne
touchent pas le critique. Indifférence ou hauteur de vue ?

p. 32 : « Le satirique et le désabusé, comme le lyrique », témoignent
la sensibilité d'une époque plus exactement que la rhétorique de
Malherbe ; « le soi-disant élève est plus vivant que le prétendu maître ».

(5) Il serait intéressant de savoir si Emile Henriot a lu les travaux de
Drouhet.



p. 34 : [le biographe anonyme du Recueil des plus belles pièces des
Poètes français (Barbier, Paris MDCXCII]. Henriot a corrigé Barbier en
« Barbin ». Autre coquille repérée par l'œil vif du critique.

Il coche ensuite le portrait de Maynard tracé par ce « biographe
anonyme ».

« Sa taille n'était pas des plus grandes et il devint assez replet sur
la fin de ses jours. Il était d'une humeur agréable en conversation, aimant
extraordinairement la joie et la bonne chère, homme d'honneur et bon
ami ». D'après un autre, « son visage est plein, d'allure cavalière, avec
la moustache et la mouche assez finement trouvées, l'œil audacieux sous
des arcades sourcilières très prononcées. Une chevelure très épaisse enca-
dre la tête de quelques boucles désordonnées ».

p. 35
: Emile Henriot réagit vivement en lisant

: [ce joli paradoxe
qu'affectionne le tragédien Silvain

: « 11 n'y a de beaux vers que les vers
de circonstances. »] Il écrit en marge et à la plume : « Ce n'est pas Sil-
vain qui a dit ça. C'est Goethe. Il faudrait connaître ses classiques ! »

p. 36
: Le critique coche les vers suivants de Maynard :

« Le peuple est pâle et de faim et d'effroi,
Et dans nos champs broute comme les bêtes ».
« L'air ne formera plus ni grêles, ni tonnerres,
Et l'univers qui dans son large tour
Voit courir tant de mers et fleurir tant de terres,
Sans savoir où tomber, tombera quelque jour. »

p. 37 : « Eloigné du bruit du canon
J'entretiens ma mélancolie
Sous le portique de Zénon ! »

p. 38 : « Il faut quitter Philis, Amarante ou Silvie. »

« Damon, tu ne vis plus :
déjà le nautonnier

Des eaux mortes et sombres
A, de tes belles mains, retiré le denier

Qu'il exige des ombres. »

Pierre Fons se fait vertement corriger lorsqu'il écrit « de musicales
reprises, souples et mystérieuses comme de l'Henri de Régnier ». Henriot
souligne « de l' » et met un gros point d'exclamation en marge. L'élision
devant le H de Henri n'a pas plu au puriste qu'était le grand critique.

p. 39 : Cette dernière page de la notice de Fons ne contient qu'une
correction typographique de la main d'Emile Henriot (j'allais écrire
d'Henriot !) pour séparer « poétique » de « non » [la phrase poétiquenon
moins...].



Etymologiquement, la critique est liée à l'acuité de la vision (critein).
Elle peut être directe ou bien déformée par divers prismes. Après avoir
montré Emile Henriot regardant d'un œil critique la critique maynar-
dienne de Pierre Fons, il nous paraît essentiel d'examiner la lecture directe
des poèmes de Maynard par l'auteur du « Courrier Littéraire »..

L'anthologie de Fons commence par le poème « Jouissance » dont
le titre, en réalité, est « Victoire de la constance » (6). Sont cochées les
strophes :

Cet ombrageux mari qui la tient enfermée
Et qui la va prêchant de bonne renommée
Sans que de mes desseins il se soit aperçu,

A cette heure il est déçu. (p. 44)

.......................................
Madame a su si bien par ces beaux artifices
Tromper de son fâcheux le vice et les malices
Qu'il la croit maintenant unique en loyauté,

De même qu'en beauté. (p. 45)

.......................................
A force de plaisir souvent elle se pâme :

Alors par un baiser je lui redonne l'âme
Et fais que son bel œil qui semblait endormi

Se dessille à demi.
Puis dès que mes désirs me donnent du relâche,
J'admire les Beautés que sa robe nous cache
Et dis en les voyant : « Nature n'a point fait

Rien qui soit parfait. »

.......................................
De peur d'être surpris, soudain je me retire ;

Je suis si fort pressé qu'à peine puis-je dire :

« Beauté qui tiens ma vie et ma mort en ta main,
Adieu jusqu'à demain. » (p. 46)

p. 47 : Sonnet à Cloris : [Cloris vit sous les dures lois/d'un mari...]
Je serais privé de la voir
Sans le songe qui me la montre

......................................
Que mon sort est capricieux !

Pour voir le soleil qui m'éclaire,
Il faut que je ferme les yeux !

.......................................
(6) Sous ce titre dans les « Poésies » de Maynard. Notice et notes par Gohin,

Edition Garnier 1927. Cette édition, épuisée, à la typographie asphyxiante,
serait à reprendre, corrigée et aérée.



p. 54 : Malherbe, en cet âge brutal
Pégase est un cheval qui porte
Les grands hommes à l'hôpital (7).

p. 55 : Ceux qui sont flattés des neufs Soeurs
Ne le sont pas de la Fortune (8).

p. 56 : Tout le poème est coché
:

Adieu donc, arbres toujours verts,
Bien que la rigueur des hivers
Vous blesse de toute sa force,
Croissez et faites croître aussi
Ces chiffres qui dans votre écorce
Sont les témoins de mon souci.

p. 57
: L'eau m'incommode et me déplaît ;

Il lui faut déclarer la guerre
.......................................
Ça ! qu'on me donne une bouteille
Pleine de ce vin qui réveille
Les esprits les plus languissants,
Le nectar lui quitte sa gloire,
Et les dieux pour en venir boire
Se travestissent en passants.

.......................................
p. 58 : De quelque façon qu'on gouverne,

Pourvu que j'aille à la taverne,
Il me semble que tout va bien

.......................................
p. 59 : Et son nez rouge fait qu'il passe

Pour philosophe en cramoisi.
En haut de cette page, Emile Henriot a écrit « Ponchon », ici donc

directement rattaché à Maynard en ce qui concerne l'inspiration bachique
(Cf. ut supra le rapprochement avec St-Amant).

p. 62 : C'est un bien fugitif que la fleur de la vie,
Nos jours les plus riants sont les premiers passés ;
Diane, ta beauté ne t'a guère suivie :
Ton visage n'a plus que des lis effacés.

(7) Fons a donné le titre «A !\lalherbe». Dans le Gohin (op. cit )
>

p. 83
>

il n'y
a pas de titre.

(8) Même remarque pour ce poème à Racan auquel Fons donne le titre «ARacan », m Gohin, p. 89, pas de titre. Procédé assez usuel chez le critiquetoulousain.



p. 64 : Cette fille a les cheveux roux
Le teint plombé, les dents tannées ;

Et son dos est aux yeux de tous
Le vrai portrait des Pyrénées.
Elle marche comme un oison
Et son nez fertile en poison
Gâte le ciel de nos provinces.
Jean l'épouse, et je sais pourquoi :

C'est qu'il aime comme les Princes
A nourrir des monstres chez soi.

p. 65
:

Eloigné du bruit du canon
J'entretiens ma mélancolie
Sous le Portique de Zénon.

p. 68 : Hélène, Oriane, Angélique,
Je ne suis plus de vos amans.
Loin de moi l'éclat magique
Des noms puisés dans les romans.

.......................................
Pour baiser la robe ou la jupe
Des femmes de bonne maison
Il faut qu'une amoureuse dupe
Perde son bien et sa raison.
Il faut que toujours il se couvre
De superbe habillemens
Et qu'il aille chercher au Louvre
De la grâce et des complimens.

p. 69 : Vive Barbe, Alix et Nicole
Dont les simples naïvetés
Ne furent jamais à l'école
Des Ruses et des Vanités

.......................................
Leur ame (9) n'est pas inhumaine
Pour tirer mes voeux en longueur.
Jamais je n'ai perdu l'haleine
En courant après leur rigueur.
Adieu, pompeuses demoiselles
Que le fard cache aux yeux de tous
Et qui ne futes (9) jamais belles
Que d'un beau qui n'est pas à vous

(9) L'absence d'accent circonflexe n'a pas été remarquée par Henriot qui, d'or-
dinaire, corrige toute faute.



p. 70 : J'en veux aux femmes du village,
Je n'aime plus en autre part,
La Nature en leur beau visage
Fait la figue aux secrets de l'Art (10).

p. 71 : Tes regards sont nos étés,
Tes pieds font fleurir nos plaines.

p. 72 : Que ne peuvent tes appas
Sur la nature des choses ?
Où que tu dresses tes pas,
Tu ne foules que des roses.

p. 74
:

Qu 'on verra les savants après mes derniers jours
Honorer mon tombeau de larmes et de roses.

p. 75
.

Déserts, où j'ai vécu dans un calme si doux,
Pins qui d'un si beau vert couvrez mon ermitage.

p. 77 : Cette belle âme allongeait mes années
Son entretien chassait mes déplaisirs.

p. 78 : Qui me console excite ma colère,
Et le repos est un bien que je crains.
Mon deuil me plaît et me doit toujours plaire :
Il me tient lieu de celle que je plains.

.......................................
0 Ciel, auteur de ma noire aventure,
Mon cœur soumis ne t'a pas offensé ;
Et cependant l'ordre de la nature
Est, pour me nuire, aujourd'hui renversé.
Hâte ma fin que ta rigueur diffère ;
Je hais le monde et n'y prétends plus rien.
Sur mon tombeau ma fille devrait faire
Ce que je fais maintenant sur le sien...

p. 83 : Un même esprit poussait le beau-père et le gendre :
Tous deux ont combattu contre la liberté.

p. 84 : Maîtresses de mon sort, incomparables Fées,
Par qui les Héros morts sont des Héros vivants,
Notre siècle a cessé de suivre les Orphées.
Un guerrier lui plaît mieux qu'un peuple de savants.
.......................................

(10) Ce poème appelé «Stances» par Fons est indiqué comme «Ode» parGohin (op. cit.), p. 127.



En ce temps où la guerre afflige tant d'Empires,
Le bruit de la tempête et le bruit des tambours
Imposeraient silence au concert de nos lyres.

p. 87 : Emile Henriot a écrit en haut de la page le mot « direct »

qui qualifie de manière laudative l'épigramme qui suit :

H ronfle sur des sachets d'ambre ;

Tout son grand hôtel est paré
Et n'a bassin, ni pot de chambre
Qui ne soit en vermeil doré.

Suis-je pas une grosse bête
De travailler soir et matin
A faire de ma pauvre tête
Une boutique de latin ?

Mon père a causé ma ruine
Pour m'avoir mis entre les mains
La Rhétorique et la Doctrine
Des vieux Grecs et des Vieux Romains.

Muses, n'en déplaise aux grands hommes
Que vous montrez à l'Univers,
Il vaut mieux au siècle où nous sommes
Faire des bottes que des vers.

p. 89 : Il fera confesser que je règne en mon art,
Et qu'en un siècle ingrat ta vertu fut heureuse
D'avoir été l'objet des veilles de Maynard

p. 91 : « La Belle Vieille » est le seul poème de l'anthologie dont
Emile Henriot ait coché le titre. Ce « + » distinctif l'a dispensé de cocher
le poème, qui n'a donc pas de marque marginale. En haut du titre, à
droite, à la plume, on lit « Variantes mns (= manuscrit) de 1646 ». En
effet, Fons donne comme premier vers « Cloris que dans mon temps j'ai
si longtemps servie », alors que Henriot, fidèle à la leçon de Garrisson (11)
(si la correction est de la première lecture) et de Gohin (si la correction

est de la deuxième lecture), écrit « coeur » au-dessus de « temps » ; le
premier vers de « la Belle Vieille » étant bien « Cloris que dans mon
cœur j'ai si longtemps servie ». En outre, Emile Henriot a procédé dans
le poème (p. 92 et p. 93) à deux corrections typographiques étranges. Il

a rayé en oblique deux strophes et a mis dans la marge le signe typo qui,
d'ordinaire, signifie que l'on doit supprimer le passage. Ces deux strophes
qui figurent dans le texte retenu par les éditions Garrisson et Gohin sont
les suivantes :

(11) Garrisson : Œuvres de Maynard, 1885-1888, Reprint aine, iy/U.



ŒUVRES POÉTIQUES CHOISIES

D h FR
. de M A Y N A R D

LA BELLE VIEILLE

ClCuS
Cloris que dans mon temps j'ai si longtemps servie
Et que ma passion montre à tout l'univers,
Ne veux-tu pas changer le destin de ma vie
Et donner de beaux jours à mes derniers hivers ?

N'oppose plus ton deuil au bonheur où j'aspire.
Ton visage est-il fail pour demeurer voilé ?

Sors de ta nuit funèbre; et permets que j'admire
Les divines clartés des yeux qui m'ont brûle.

.....................................
En haut : Photocopie de la page de titre de l'ouvrage de Pierre Fons ' oùl'on voit la dédicace de l'auteur «à Emile Henriot, confraternellement ».
En bas : Début de la poésie : «La belle vieille», sur laquelle Emile Hen-riot a porte, en correction, une variante avec la date de celle-ci.



Qu'on a vu revenir de malheurs et de joies,
Qu'on a vu trébucher de peuples et de rois,
Qu'on a pleuré d'Hectors, qu'on a brûlé de Troies
Depuis que mon courage a fléchi sous tes Lois !

.......................................
Ce fleuve impétueux à qui tout fit hommage
Et dont Neptune même endure le mépris
A su qu'en mon esprit j'adorai ton image
Au lieu de chercher Rome en ses vastes débris.

Il semble que le critique ait trouvé ces strophes plus faibles à cause
des références mythologiques et par là moins sincères que les autres.
Pourtant, il n'a rien mis sur celle où il est question de La Parque. La
préciosité, voire le baroque des deux strophes ont dû gêner Henriot qui,
tout à l'admiration pour le poème d'amour sincère, récuse l'artifice pré-
classique et est surtout sensible à l'élégie préromantique.

p. 95 : La très belle ode « A Alcippe » va être lue et par endroits
cochée :

Et descens dans toi-même à l'exemple du sage

.......................................
p. 96 : Il faut quitter Filis, Amaranthe et Silvie

.......................................
Il faut quitter ces jardins toujours verts
Que l'haleine des fleurs parfume de son ambre,
Et qui font des printemps au milieu des hivers.

.......................................
p. 99 : Le grand astre qui l'embellit

Fera sa tombe de son lit.
L'air ne formera plus ni grêles, ni tonnerres ;

Et l'univers qui dans son large tour
Voit courir tant de mers et fleurir tant de terres,
Sans savoir où tomber, tombera quelque jour !

p. 100 :
L'avant-dernier poème de l'anthologie est un sonnet fort

grave qui plut à Henriot, car il le cocha en entier :

La vie est un grand bien, mais ce bien me tourmente,
La vieillesse m'accable et je crains de guérir.
Oh ! que j'ai plaisir quand ma vieillesse augmente
Puisqu'elle m'avertit qu'il est temps de mourir !

Les maux que je ressens et qui me font la guerre
Depuis que ma jeunesse a terminé son cours,
M'ont si bien détaché des objets de la terre
Que je voudrais hâter la fuite de mes jours.



Quelque effroi que la Mort porte sur son visage,
Je veux en l'affrontant montrer que mon courage
N'est pas un ennemi qu'elle puisse ébranler.
Mais que dis-je ? ennemi ? Je suis amoureux d'Elle.
Sans passer par la tombe, on ne saurait aller
A la belle demeure où la foi nous appelle.

Et au moment de refermer le livre, nous avons aperçu griffonnées à
la toute dernière page jaunie de cette anthologie, deux lignes de Henriot
à peine déchiffrables, perpendiculaires à l'axe normal de la typographie
« q(uan)d j'ai relu ce livre de M(aynard) j'avais tt (tout) reçu des peines
de la vie ». Texte révélateur ! Emile Henriot fit donc non seulement deux
lectures séparées par trente ans, mais sa lecture (du moins la seconde) fut
double. A la fois technique et affective, cette deuxième lecture, dans unepériode historique des plus sombres (1939), avec peut-être des failles
affectives personnelles, révèle un Emile Henriot parfois en sympathie, au
sens fort du terme, avec Maynard, avec surtout le Maynard désespéré et
élégiaque. Parfois aussi, reconnaissons-le, avec le gai Maynard qui cache
sous le rire du bon vivant, l'amère tristesse des délaissés, des isolés, des
oubliés. Problématique un peu vaine

: nous pourrions nous demander si,
la guerre n'étant pas survenue, hiatus, faille des failles, Emile Henriot
n'eût pas complété sa série d'études par un chapitre sur Maynard. Mais
les dates sont là, inéluctables

: « Du Bellay » est écrit en 1930, « Théo-
phile » en 1934, « Desportes » en 1936, « Malherbe », « Racan », « Saint-
Amant », « Tristan l'Hermite » en 1937, les quatre « Ronsard » en 1932,
1933, 1937 et 1939. Cette année-là, nous l'avons vu, Henriot relit et
annote Maynard. Mais lorsque le critique recueille toutes ces études
d'avant-guerrepour publication après la guerre, il n'adjoint pas de nouvelle
étude sur ces « petits » poètes de grande envergure. Ainsi, Maynard n'eut
pas cette chance. Il lui reste d'avoir été lu de très près par un homme de
goût, dans une édition de goût. Et il est émouvant pour nous de savoir que
c'est par le truchement d'un toulousain de haute culture, poète et critique à
tirer de l'ombre et de l'oubli, Pierre Fons, que Maynard fut essentiellement
savouré, médité par un homme du Paris littéraire et critique, académi-
cien comme notre cher poète enseveli à Saint-Céré.

Jean-Pierre LASSALLE.



" NOTRE MAISON EN QUERCY "

LE TEMPS DES PICVERTS

Quand le phylloxéra eut ravagé le vignoble, nombreux furent ceux
qui après 1880 essayèrent de lutter.

Hélas, des échecs de replantation et des maladies nouvelles de la
vigne — oïdium-mildiou — épuisèrent les ressources et eurent raison de
bien des courages.

Il fallut se décider à quitter le pays.

La « maison » restait à la garde des anciens. On se promettait de
revenir aux vacances.

Chaque année on retrouvait les vieux un peu plus vieux et la mai-

son avait un air triste, comme si moins aimée elle se laissait aller. La
végétation sauvage se rapprochait. Un noisetier avait poussé dans le mur
du hangar.

Et puis un jour, après l'enterrement de ma grand-mère, mon père
ferma la porte, prit la clef et la mit dans sa poche.

Elle allait donc rester seule notre maison ? Je ressentis à nouveau
ce déchirement que j'avais éprouvé quand ma grand-mère avait franchi
le seuil, pour le voyage sans retour.

Oui notre maison allait rester seule et je réalisais tout à coup qu'elle
allait partager le sort des quatre ou cinq demeures que nous avions
l'habitude de fréquenter.

Notre maison, comme ses semblables, venait d'entrer dans « le temps
des picverts ».

Nous revenions pour les grandes vacances, en général vers le 15

juillet.

Nous attendions, anxieux, le détour du chemin d'où l'on décou-
vrait la toiture. La maison serait-elle encore là ? N'aurait-elle pas dis-

paru comme grand-père et grand-père? Non. Elle nous attendait et

tous, dans la voiture, paraissaient respirer plus légèrement.

Nous pénétrions dans la maison sans éclats de voix, presque reli-

gieusement. Dès la porte ouverte et les premiers contrevents poussés,



la Maison commençait à donner de ses nouvelles et à dire comment elle
avait passé l'hiver.

Mon père montait au grenier et en revenant, l'air consterné, disait à
ma mère : « Il y a de nouvelles gouttières ; il faudra déplacer les réci-
pients. J'ai bien peur qu'une poutre soit sur le point de céder ; j'essaierai
de la consolider. » Et ma mère d'ajouter

: « Au salon les picverts ont
encore fait deux trous dans les contrevents. Je préparerai des fonds de
boîtes métalliques et tu pourras les boucher. »

Quelques jours après la maison aérée, cachant sa misère sous la
vigne vierge, l'herbe de sa cour fauchée, avait repris figure de « bonne
maison ».

La fin septembre approchait. Bientôt ce serait à nouveau la ferme-
ture et l'abandon.

La maison rendue aux picverts.

LE TEMPS DES RESIDENCES SECONDAIRES

Après plusieurs années d'éloignement j'allais retrouver notre Mai-
son.

Ce pèlerinage me paraissait nécessaire. Je retrouverais là-bas mes
racines et mon équilibre. Je pourrais réfléchir sur le sens de mon exis-
tence et de mes efforts.

La Maison. A mon retour mon père m'avait parlé d'elle, mais à
mi-voix et avec un faux détachement

: « C'est, tu t'en doutes, une lourde
charge pour nous ; on a voulu l'acheter ; on en offrait un bon prix ; nous
avons hésité, mais nous n'avons pu nous décider surtout à cause de toi.
J'ai dû faire refaire la toiture ; on ne pouvait plus attendre ou tout se
serait écroulé maintenant les murs sont protégés, mais cela représente
bien des sacrifices... ».

On avait donc été sur le point de vendre notre pauvre maison.

En allant vers elle j'entendais continuellement les paroles de mon
père, ses intonations un peu honteuses, comme s'il s'excusait auprès de
moi de l'abandon qu'il avait failli perpétrer et comme s'il voulait s'excu-
ser auprès de tous ceux dont j'allais retrouver la présence, grand-père,
grand-mère et tous les anciens depuis plusieurs générations.

J'avais certainement ma part de responsabilité, et je me surpris
à demander pardon à la maison, en caressant la clef que mon père
m'avait donnée et qui était pesante dans ma poche.

Ces pensées troublaient la joie de l'approche et ma hâte était moins
grande. Au lieu de prendre le chemin habituel, je pris celui qui passe
par le village et je reçus un choc. Le village avait changé. Je l'avais
laissé discret et de bon ton, s'harmonisant avec les bois et les côteaux,



comptant sur le soleil pour animer ses tuiles et ses pierres qui avaient
couleur de la terre et des pierres d'alentour. Voilà maintenant que des

toits rouges, trop neufs, accrochaient le regard, rompant l'harmonie, que
des crépis, trop blancs, déplaçant les plans, vous provoquaient, que des
maisons impersonnelles et fonctionnelles, garage au rez-de-chaussée,
escalier à rampe de fer, vous attristaient par tant de vulgarité.

J'allais bientôt passer devant la belle demeure que nos cousins
avaient vendue à un médecin, qui en avait fait « sa résidence secon-
daire ». Plus j'approchais, plus mon anxiété augmentait. Allais-je retrou-

ver la noble et longue façade et sa tour d'angle au toit légèrement de

travers, posé comme un chapeau mis de guingois exprès pour enlever
à l'ensemble ce qu'il pouvait avoir de trop sévère ? Elle était bien là,
mais avait subi une opération de chirurgie esthétique. Les pierres étaient
soigneusement jointoyées : tout était net, tout était droit, tout était aligné

au cordeau. C'était une belle dame au visage figé, sans sourire, sans
malice, fière de son présent, comme si elle n'avait pas de passé.

Quand j'arrivai à notre maison, ma joie fut si grande de la retrou-

ver telle que je l'avais laissée et si belle embrasée par les derniers rayons
du soleil qu'appuyé des deux mains sur son mur encore tiède, je me mis

à pleurer en lui parlant doucement. Je la félicitais de son toit mordoré
où les tuiles neuves plus claires alternaient avec les vieilles patinées par
le temps. Je lui faisais des excuses. Je lui faisais des promesses. Je me
prenais à rire : j'avais retrouvé la Maison et son Ame.

EXHORTATION

Les jours suivants, j'ai dans la campagne et sur les chemins ren-
contré des habitants nouveaux qui ont rendu la vie aux lieux abandon-
nés. Ils passaient, feignant de ne pas me voir, ne répondant qu'avec
retard et comme surpris, au salut que je leur adressais. C'est qu'ils n'ont

pas encore compris la grande fraternité campagnarde plus forte que
les jalousies, que les rivalités, que les inégalités.

Nous ne vous en voulons pas d'avoir acheté les demeures que nous
n'avons pas su ou que nous n avons pas pu conserver, mais comprenez

que nous ne vous avons pas seulement vendu des pierres, mais « notre
maison », faite d'efforts de plusieurs générations et pleine de souvenirs,

de joies et de tristesses.

Nous voudrions que vous en appreniez l'histoire, et dans ce but

nous permettons que vous entriez un peu dans notre famille. Vous
comprendrez alors « la Maison » et elle acceptera de devenir vraiment

la vôtre et vous aurez à votre tour vos racines implantées dans notre sol.

Vous cesserez d'appliquer à « la Maison » ce vocable, inventé par le

fisc, péjoratif et qui l'offense, de « Résidence secondaire ».



La « Résidence secondaire » c'est là où vous résidez pour votre
travail, là où personne ne sait d'où vous venez, là où vous perdez même
votre nom pour n'être plus que l'individu identifié par la lettre d'un
escalier et le numéro d'une porte palière.

Si vous respectez notre « Maison », en reconnaissance elle vous
rendra votre dïgnité d'homme et l'équilibre par le sentiment retrouvé de
la Permanence.

A Folmont, août 1973. Max de GINESTET.



Monsieur le curé de Ferrières

Un petit clocher sous la nue,
Une pauvre église perdue
Dans le vide de l'horizon
Et toute seule en oraison...

Monsieur le Curé de Ferrières
Dans ces bois vécut sa carrière
Qui dura soixante ans bien pleins
Comme un brave homme et comme un saint.

Deux couvées donnaient la volaille.
Une chèvre et quelques ouailles
Fournissaient la laine et le lait.
On engraissait un porcelet.

Pour parer aux grosses dépenses
On comptait sur la Providence.
Le château faisait le présent
D'une soutane par dix ans.

Pour le curé nul n'était chiche
Les paroissiens, pauvres ou riches,
Donnaient sans faute aux rogations
Les offrandes de tradition.

Il dînait chez la châtelaine
De fondation chaque semaine
Et contait, serviette au menton,
Des anecdotes de bon ton.

Mais son cœur parlait d'abondance
Avec ses frères d'indigence
Et jamais un pauvre ne vint
Sans goûter au moins son bon vin.

Grâce à ses soins, deux rangs de vigne
Donnaient, tous les ans, un vin digne
De servir à l'usage saint.

-- A peine en voit-on le dessin.

Il tirait une juste gloire
De l'excellence de ses poires
Qu'il guettait depuis le bourgeon.

— Rien que bois mort et sauvageons.



Pour la Vierge de la chapelle
Il créait des roses très belles,
Rosiers greffés sur églantiers.

— Mais le jardin est un roncier.

Monsieur le Curé de Ferrières
S'en allait lire son bréviaire
Dans le bois de chênes chenus,
Tranquille comme on ne l'est plus.

Il rendait grâce à Dieu le Père
Avec une effusion sincère
Pour chaque journée de beau temps
Mais la pluie le rendait content.
Il disait les messes courantes
Pour lui-même et pour sa servante
Qui sonnait à l'élévation
Et qui lui donnait les répons.

Cependant l'année liturgique
Aussi bien qu'en nos basiliques
Déroulait ses fastes sacrés
Car il suivait l'ordo de près.

Tout le monde faisait les Pâques
Sauf le vieux meunier un peu braque
Mais qu'il tiendrait à discrétion
A l'heure de l'extrême-onction.

Et que de pompe et d'éloquence
Dans les jours de grande affluence
Où, les offices pleins d'ampleur
Magnifiaient la chaire et le chœur...

Et quand, du seuil de son église,
Il suivait les brebis soumises
Revenant aux lieux de labeur
Qu'il se sentait le Bon Pasteur...
La toiture est entretenue
Et serait vite revenue
La fertilité du vieux temps.
Mais où sont les curés d'antan ?

Un petit clocher sous la nue,
Une pauvre église perdue
Dans le vide de l'horizon
Et toute seule en oraison...

M. A. (Rêveries).



EXAMEN POUR ETRE APOTHICAIRE

SUBI DANS LA MAIRIE DE CAHORS

le 20 février 1764 par Antoine Bonafoux *

« Du vingtième jour du mais de février mil sept cent soixante quatre
dans la Salle de l'hôtel de ville de Cahors, sur les dix heures du matin

y étant assemblés M. M" Desplat Maire, Izarn, Lezeret, Roques et Mas-
sip consuls, se sont présentés le Sieur Louis Antoine Bonafoux fils au Sieur

Bonafoux, et de feu Demi ne D'emaleville habitants de la présente ville,

lequel nous a dit qu'étant instruit qu'il a été rendu une ordonnance de

police par M" les Maires et Consuls de la présente ville sur les conclu-

sions du procureur du Roy en police portant que le comparant sera par
devant nous Examiné sur la Capacité en l'art et profession de Maître
appoticaire, pour ensuite s'il est jugé capable être admis a prêter le Ser-

ment nécessaire, et être Reçu Maître appoticaire attendu qu'il est disposé

à satisfaire à la disposition de nôtre ordonnance et que MT de^ Gazelles

Conser du Roy et son médecin en la présente ville est ici présent led.

sieur Bonafoux offre de subir l'Examen, sur quoi il a été procédé en notre
Présence par le dit sieur de Cazelles a l'Examen dudt sieur Bonafoux,

lequel nous a rapporté qu'il jugeait ledt sieur Bonafoux très capable et

en Etat d'être reçu Maître appoticaire, Fages de Cazelles. D.M. Signé.

« Sur quoi ledit Maire et Consuls oui le Procureur du Roy en
police faisant droit sur les Réquisitions dudit Sieur Bonafoux l'avons reçu
et recevons Maître appoticaire dans la Présente ville et faubourg d'icelle

pour par lui jouir des mêmes Privilèges honneurs prérogatives dont jouis-

sent ou ont droit de jouir les autres Maîtres appoticaires Légitimement.

par nous Reçus faisons innibitions et deffences à toutes personnes de èn

ce lieu donner ni causer aucun trouble ni Empêchement à la charge par
led* Sieur Bonsnafoux de prêter le Serment en les ças Requis, et de suite

led. Sieur Bonafoux s'étant mis à Genoux Ses mains mises sur le Teigiteur

croix et Livre juratoire dudit Hôtel de ville a prêté le Serment entre les

mains dud. Sieur Desplat Maire et a promis d'exercer l'art et Proffession

de Maître appoticaire en homme de Dieu. Fait en l'Hôtel de ville dud.

Cahors... »



LA SORTIE DU 30 MAI 1976

Soixante-dix participants avaient répondu à l'appel des organisateurs
de la sortie de printemps orientée cette année vers le Sud-Est du dépar-
tement et la Basse Marche du Rouergue, après une brève incursion dans
le Tarn-et-Garonne.

Favorisée par un temps clément, la journée commence par la visite
à l'ancienne Commanderie des Templiers de Lacapelle-Livron, la mieux
conservée des quatre établissements de cet Ordre militaire dans le Quercy ;
les trois autres : Le Bastit, Cahors et Montricoux ne présentant actuelle-
ment que des vestiges ou ayant complètement disparu.

La Commanderie semble avoir été fondée entre 1180 et 1200,
c'est-à-dire une soixantaine d'années après la création de l'Ordre, au
moment où Jérusalem ayant été prise par les Turcs, les Templiers se
retirent en Occident et se « reconvertissent » dans des activités n'ayant
aucun rapport avec la protection des lieux saints et des pèlerins qui les
visitaient.

Une vingtaine de Commandeurs se sont succédés à la Commanderie
depuis sa constitution jusqu'à la dissolution du Temple en 1312. Elle fut
attribuée ensuite comme bien d'église aux Hospitaliers de St-Jean de
Jérusalem, autre Ordre militaire, mais de vocation différente, qui la
conserva avec des fortunes diverses jusqu'à la Révolution.

Après 1792, date de sa vente comme bien national, les terres
furent morcelées, réparties, et les bâtiments devinrent propriété privée,
subissant au gré des acquéreurs successifs des transformations diverses,
modifiant parfois son aspect primitif. Seule la chapelle a conservé sa
destination, puisqu'elle est encore affectée de nos jours au service
paroissial.

A quelques centaines de mètres, nous saluons au passage la chapelle
de N.-D. de Grâce, érigée au bord extrême d'un promontoire surplom-
bant la vallée de la Bonnette. Cette très gracieuse construction gothique,
élevée en 1580 par Pierre de Pause pour servir de sépulture à sa famille,
a été classée monument historique.

Elle était encore desservie, à la fin du XVIIIe siècle, par Antoine de
Pause Mondésir, l'un des descendants du fondateur.



De nos jours, sans être entièrement désaffectée, elle ne s'anime plus

que pour un pèlerinage annuel et quelques mariages.

De nombreux ex-voto se trouvent autour du chœur.

Notre car se dirige ensuite vers Beauregard, où, sans s'arrêter, il

contourne la vieille halle (M.H.) et la belle croix du xve siècle, classée
également.

Un virage à angle droit... et nous roulons vers Laramière, où notre
confrère M. Touvet nous fait les honneurs de l'ancien prieuré qu'il est en
train de « ressusciter ». Il s'agit bien en vérité d'une résurrection de cet
ancien moustier que fonda en 1148 Bertrand de Griffeuille pour les cha-
noines de St-Augustin.

Tous ceux, en effet, qui ont connu le prieuré ces dernières années

se souviennent du fouillis de ronces et de gravats qu'il fallait affronter,

non sans risques, pour s'approcher des vieux bâtiments tombant en ruines,
morcelés en outre depuis la Révolution, qui en avait fait un bien national.

Cette habile restauration effectuée à grands frais par un mécène
averti vaut à M. et MUlC Touvet les chaleureux compliments de notre
président, interprète éloquent des sentiments de tous.

Le cap est mis à présent sur l'ancienne abbaye de Loc-Dieu, dont la
propriétaire actuelle, Mme la Comtesse de Montalivet, a bien voulu nous
faire ouvrir gracieusement les grilles, bien que la saison des visites ne
soit pas encore commencée.

C'est à l'ancien « puech » d'Elves, considéré alors comme un lieu
maudit (Locus diabolicum), que le moine Guillaume vint de l'abbaye de
Dalon avec onze compagnons, en 1124, planter la croix de Cîteaux, fai-

sant de ce terroir le (Locus Dei) Loc Dieu actuel.

Ce ne fut pas sans mal, puisque la construction de l'église abbatiale
dura trente ans. Mais quelle réussite architecturale !

L'esprit de Cîteaux est un esprit d'austérité se manifestant notam-
ment par l'éloignement de toute agglomération, l'application stricte de la
Règle bénédictine, la sobriété dans la construction des églises et le refus
de l'ornement. Par contre, recherche de l'harmonie dans les proportions

et l'élan des verticales.

Dans cette nef, haute de vingt mètres, l'on songe à la splendeur
des offices qui devaient jadis s'y dérouler et, en pénétrant dans le cloître,

l'on s'attend presque à rencontrer ces moines silencieux, le capuchon
rabattu, vêtus de bure blanche, indifférents à l'agitation extérieure, sou-
cieux seulement de vie parfaite.

Donnant sur le cloître, la salle capitulaire, très pure de lignes, a été

malheureusement transformée le siècle dernier en orangerie et percée de
grandes baies qui dénaturent son caractère claustral... Faisons donc

comme les moines et rabattons notre capuchon de ce côté pour n'admi-



rer que l'élégance des colonnes et des croisées d'ogives en regardant du
côté cloître.

En sortant de l'abbatiale, voici à droite un plan d'eau scintillant au
soleil, dans lequel se mirent les grands arbres du parc. C'est l'étang où
les moines élevaient les poissons, base de leur alimentation, la règle rigou-
reuse de leur ordre proscrivant absolument la viande.

Cette dernière vision termine la visite de ce haut lieu, où pendant
plusieurs siècles la prière et le plain-chant se sont élevés vers Dieu en
ardentes supplications.

Il est temps maintenant de redescendre sur terre. Au « Relais de
la Glèbe », tout proche, M. et M"'" Sintis nous ont en effet préparé un
plantureux repas dans un cadre champêtre qui fait l'admiration de tous.

Le programme de l'après-midi nous conduit d'abord au château de
La Pèze, propriété depùis 1606 de la famille de Pomairols.

Ce château doit son nom à une famille du Quercy qui le posséda
tout le xvl et une partie du xvie siècle.

Essentiellement composé d'un ancien donjon carré dit tour de Gau-
bert, et d'un corps de bâtiment, autrefois séparés par un étroit chemin,
l'ensemble, situé à deux pas de la route Cahors-Villefranche, mais dans
un discret vallon, a subi au xixe siècle certaines transformations qui lui
ont donné son aspect actuel.

Le site, heureusement choisi, constitue de nos jours un havre de
calme au charme prenant, avec une vue s'ouvrant sur un horizon extrê-
mement varié.

Il est, depuis près de quatre siècles, la résidence de la famille de
Pomairols, dont les membres successifs, agriculteurs, magistrats, militaires,
religieux ou poètes, ont marqué leur temps à des titres divers.

Mille Plaut de Pomairols nous fait très aimablement les honneurs de
son logis, qu'elle a largement ouvert aux visiteurs.

A La Pèze, en effet, l'accueil est de tradition. Dans son intéressant
ouvrage, Les châteaux du Rouergue, M. le Marquis de Valady s'est plu
à le souligner en évoquant « la large et souriante hospitalité » que l'on y
rencontre.

Nous visitons d'abord la salle d'armes ou salle d'honneur, véritable
sanctuaire où sont pieusement conservées les archives de la famille et qui
contient en outre les portraits, les armes et de nombreux souvenirs se
rapportant aux aïeux.

Puis, par l'escalier de la tour, l'on accède à la chambre où, selon la
tradition, Monluc a été hébergé lorsqu'en 1562 il vint attaquer les Protes-
tants qui occupaient Villefranche.

Voici enfin, au rez-de-chaussée, la salle à manger et le grand salon.
Ils sont vides aujourd'hui, mais pourquoi ne pas laisser vagabonder notre
imagination en évoquant les brillantes assemblées et les importants col-
loques qui ont dû s'y tenir au cours des siècles ?



Il est temps de prendre congé. Avant de rejoindre le car, les visiteurs

se groupent autour du Général Soulié qui, au nom de tous, remercie notre
charmante hôtesse pour l'accueil si délicat qu'elle a réservé à la Société
des études du Lot.

Dernière étape de la journée
: La perle du Rouergue, en d'autres

termes, Villefranche, où, à la descente du car, nous attendent les anima-
teurs de la Société « Les Amis de Villefranche », avec laquelle notre Com-
pagnie est attachée par des liens fort anciens.

Sous la conduite éclairée de M. Sagnes, accompagné de MM. Bou-
tonnet et Bénazet, nous visitons d'abord la vieille église dont la cons-
truction, commencée au début du xine siècle, fut interrompue pendant la
guerre de Cent ans pour être reprise après la fin de l'occupation anglaise
et érigée en collégiale en 1448.

Les stalles des chanoines, œuvre du huchier André Sulpice au
xve siècle, quoiqu'un peu malmenées par les Huguenots, sont toujours
en place, mais les vingt-six chanoines statutaires ne les occupent plus
depuis la Révolution. La somptueuse chaire en pierre sculptée évoque,
hiératique, la grande figure des prédicateurs célèbres qui s'y sont succédé
jadis.

Gagnons maintenant la place Notre-Dame pour admirer le clocher
massif d'où un carillon de vingt-six cloches lance dans les airs, à l'occa-
sion des principales fêtes liturgiques, ses accords tantôt tristes, tantôt
joyeux, toujours émouvants.

Quittant à regret ce magnifique ensemble, nous nous rendons ensuite
à la Chartreuse, actuellement dépendance de l'Hôtel-Dieu miraculeusement
épargnée à la Révolution et l'une des mieux conservées qui puissent

encore être admirées en France.
Toujours conduit par nos amis aveyronnais, nous voici d'abord

devant le grand cloître. Admirons la majesté sévère de ses galeries sur
lesquelles s'ouvraient les cellules des moines.

Ici règne un calme serein protégeant l'éternel sommeil des chartreux
qui dorment au fond du jardin sous un vert gazon, dans un égalitaire
anonymat.

La visite se poursuit à travers les splendides couloirs ; voici le réfec-
toire avec la chaire du Lecteur, le petit cloître sur lequel s'ouvre la salle
capitulaire et la chapelle où, à gauche de l'autel, du côté de l'Evangile,
Vezian Valette et sa femme, fondateurs de la Chartreuse, dorment sous
la même dalle depuis 1482.

La journée s'avance, il faut songer à regagner Cahors, mais aupa-
ravant « Les Amis de Villefranche » tiennent absolument à nous offrir
des rafraîchissements, ce qui n'est pas pour nous déplaire, et c'est après
avoir bu ensemble la coupe de l'amitié que nous regagnons Divona.

Tout le monde est satisfait et rendez-vous est pris pour le 5 septem-
bre, date de la sortie qui nous conduira dans la Vicomté de Turenne.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 8 AVRIL 1976 *

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président signale que la Société archéolo-
gique a décerné un prix à Georges Depeyrot pour son étude d'un trésor
de monnaies trouvé à Cahors. Il adresse des félicitations à notre jeune
confrère.

Présentation de nouveaux membres :

M. Francis Labrousse, Président du Syndicat d'initiative de
Cabrerets, par MM. Bardes et Ségala ;

— M. Patrice Bals, 10, av. Jean-Moulin, Labruguière (Tarn), par
le Général Soulié et l'abbé Toulze ;

— M. Bertrand Gerschel, Les Rosières, Lalbenque, par Mme Rivano
et le Général Breil ;

— M. Jacques Guignet, Professeur, 22, rue Squéville, 94120 Fonte-
nay-sous-Bois, par MM. Ségala et Valat ;

— M. Jacques Henri-Robert, Professeur, 22, allée Lavoisier,
93320 Les Pavillons-sous-Bois, par le Général Soulié et M. Bar-
des ;

— M. le Chanoine Jean Gauzin, 134, rue Frédéric-Suisse, Cahors,
par le Général Soulié et Mme Maurel ;

— Mme Andrée Rigal, résidence Fénelon, Cahors, par Mme Hugues
et M. Ségala.

* Présents : MM. et Mmes Bidan, Chiché, Faivre, Schmand ; Mmes Barrières,
Calmon, Du Cheyron, Henry, Hugues, Maurel G., Mendailles, Raimondeau,
Rigal, Saint-Martin, Toulza, Vignnn : Mlles Cécile, Denjean, Hugon, Jouclas,Pouget, Tranier, Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Boydron,Chanet, Claval, Dalon, Dassié, Delmon, Fantangié, Fourcassié," Huez, Lagarde,
Malbec, Maury, Montaudié, Moulinier, Ségala, Segers.

Excuses : Mmes Soulié P., Maureille ; MM. Pauc, abbé Lagorce, abbé Toulze
-M. et Mme Gérard.



Dons :

De M. Christian Lassure, un exemplaire de son ouvrage : Essai de
classification fonctionnelle des constructions en pierre sèche du Quercy ;

De MM. Christian et Jean-Michel Lassure, deux articles extraits de
Archéologie Médiévale 1975 : Un four de tuillier médiéval à Saint-
Blancard (Gers) et Aperçus sur l'habitat médiéval de Conques à Buzet-
sur-Tarn (Hte-Gne).

Correspondances reçues :

De la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, une circu-
laire relative à l'organisation de son excursion dans la région de Martel 1

le 11 avril 1976.
De la Société Polymathique du Morbihan, le programme du Congrès

qu'elle organise à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, les 21,
22 et 23 mai 1976, à Vannes.

Grâce aux renseignements qui nous ont été communiqués par la
Mairie de Cahors, nous sommes heureux d'apprendre que M110 Soupa,
originaire de Cahors, qui appartient à la Communauté de Saint-Paul-de-
Chartres — Sœur Jean-Gabriel — vient d'entrer dans sa cent-deuxième \

année.

Communications.
Le président donne la parole à M. Maury, qui nous parle des Dolines,

ces particularités naturelles, très nombreuses dans les causses du Lot,
sont dues à des affaissements de la surface des plateaux calcaires.

La lecture du poème intitulé M. le Curé de Ferrières, dont l'auteur
a voulu rester anonyme, recueille, tant par sa veine poétique que par le
pittoresque de son évocation, la sympathique attention de l'auditoire.

Le Général Soulié nous fait part d'un mandement de Monseigneur
Cousin de Grainville, évêque de Cahors, daté du 16 juillet 1807, ordon-
nant qu'un Te Deum fût chanté dans toutes les églises du diocèse pour j

célébrer la victoire de Friedland. Il venait en exécution d'un ordre adressé j

par Napoléon à tous les diocèses de France, dont il est donné lecture. j

Dans une étude bien documentée de M. de Ginestet, maire de Bagat,
sont exposées les nombreuses difficultés rencontrées pendant 40 ans par
les habitants mécontents de la paroisse de Lasbouygues « annexée » sous
le premier Empire à celle de Bagat, qui désiraient faire ériger en « suc-
cursale » leur paroisse, y construire une nouvelle église au Pech de Las-
bouygues (l'existante étant trop vétuste), un nouveau presbytère et avoir
leur curé.

La nouvelle église reste pendant 100 ans le centre de la vie spirituelle
de la paroisse, mais, en 1970, la paroisse est rattachée à St-Daunès, n'a
plus de desservant à demeure et le presbytère a été vendu.



De M. de Ginestet également, des notes personnelles, Notre maison
en Quercy, comprenant trois parties : Le temps des Picverts, Le temps des
résidences secondaires, Exhortations, qui évoquent tout à tour l'abandon
de la maison familiale à la suite des ravages du phylloxéra pour aller vivre
à la ville, la transformation de cette maison de famille en maison de
vacances, « résidence secondaire », le souhait que pour ses habitants elle
demeure toujours « la maison » familiale pleine de souvenirs, avec son
âme, son passé, ses joies et ses tristesses.

Emile Henriot, lecteur critique de Maynard.

M. Jean-Pierre Lassalle, agrégé de l'Université (Toulouse-Mirail), a
eu le bonheur d'acquérir un exemplaire des Œuvres poétiques de François
Maynard, choisies et précédées d'une notice par Pierre Fons (Paris, 1909).
Il s'agit de l'exemplaire ayant appartenu à Emile Henriot et annoté
par lui.

Ces annotations permettent à M. Lassalle de se livrer à une succes-
sion de « radioscopies » qui nous font découvrir :

— Emile Henriot, critique de Maynard ;

— Emile Henriot, lecteur de Pierre Fons, critique ;

— Emile Henriot, lecteur de Maynard.

A travers ce que Emile Henriot avait dit ailleurs de François May-
nard (ou plutôt ce qu'il n'en avait pas encore dit), on aurait pu penser
que notre poète de St-Céré apparaissait comme un « mineur parmi les
mineurs » qu'ont été les « romantiques du XVIIe siècle ».

Mais la pensée toute différente de ce grand critique académicien
transparaît grâce aux notes minutieusement relevées par M. Lassalle, qui
conduisent à une véritable anthologie de l'anthologie de Maynard

:

Les strophes cochées par Emile Henriot révèlent de sa part une
double analyse, à la fois technique et affective.

La lecture de ces passages a été accueillie avec grand intérêt par
l'assistance.

Cette communication a été l'occasion d'appeler l'attention sur l'acti-
vité méritoire de l'association des Amis de François Maynard, à laquelle
notre sociétaire Jean-Pierre Lassalle apporte une éminente contribution.



SEANCE DU 6 MAI 1976*
Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président adresse les condoléances de la

Société à la famille de M"'e Richard, de Cabrerets, récemment décédée.

Après avoir souhaité la bienvenue à M. et Mme Pêcheur ainsi^ qu 'à

M. Lucien Faure, nouveaux adhérents, il fait part aux membres présents

de la soutenance de thèse de M. Lartigaut, qui aura lieu le 17 mai à

l'Institut d'Etudes Méridionales, 56, rue du Taur à Toulouse, sur Les

campagnes du Quercy vers 1440-1500, et rappelle tout l intérêt que nous
avions porté à l'exposé de notre éminent confrère lors de la séance

publique du 9 février 1975. Plusieurs sociétaires assisteront à cette

soutenance.

Présentation de nouveaux membres :

Mme Simone-Denise Chartrand, Employé de Bureau, 123, rue
Croix-Nivert, 75015 Paris, par le Général Soulié et M. Bardes ;

Mme Laurence Boutot, 236, av. J.-Jaurès, Cahors, par Mmes Sou-

lié et Niel ;

M. José-Paul Verne, Agent commercial, 29 E, chemin de Grange-

Canal, 1208 Genève (Suisse), par le Général Soulié et M. Pouli ;

Mme Marie-Louise Bonnave, 52, place Galdemar, Cahors, par
Mme Touriol et M. Lagarde ;

M. et Mme Henri Veyssière, Ingénieur du Génie Maritime hono-

raire, Roc-Chamaran-Le Roc, 46200 Souillac, par M. de Mon-

pezat et le Commandant Hallé ;

Mlle Françoise Dugas-Lalo, 1, rue de l'Alboni, 75016 Paris, par
le Général Soulié et M™ Maury ;

M. Charles Valéry, Inspecteur régional d'agronomie, 91, bd

Gambetta à Cahors, par le Général Soulié et M. Lagarde ;

M. et MT Pêcheur, 147, avenue du Roule, 92200 Neuilly, par
le Général Soulié et M. Pressouyre.

Correspondances reçues :

De la Fédération des Sociétés savantes Languedoc-Pyrénées-Gasco-

gne, le programme du Congrès régional de Gaillac les 21, 22 et 23 mai.

* Présents : MM. et Mmes Bidan, Chiché, Faivre, Lasvaux, tscnmana,
Pêcheur • Mmes Bonnave, Henry, Maureille, Maurel G., Pérotin-Dumon,
Soulié p' Vitmon -

M"- Denjean, Fau, Hugon, Pouget, T ramer, Van der Gaag ,

MM.
d'Alauziel',P., Bardes, Bouyssou, Boydron, Chanet, Claval, Dalon, Dassié,

Faure, Gérard, Fantangié, Lagarde, Lartigaut, abbé Lagorce, Malbec, Montaudié,
Moulinier, Ségala, abbé Toulze.

Excuses : Mmes Gérard, Hugues, Mendailles, Toulza ; MM. Astruc, Déchet,
Fourcassié.



De M. Long, une photocopie d'un article de G. Michel, l'Ordre de
Malte sur le Causse de Gramat (Le Monde du Tourisme et des Loisirs).

Du Comité d'études historiques et archéologiques du Pastourais, le
programme de la journée Jean-Brasseur qui aura lieu le 9 mai à l'église
de Beaujas.

Communications.
Dolmens et menhirs du Lot
et le mégalithisme en Quercy

par J. CLOTTES

L'auteur communique l'exposé qu'il a présenté lors de la soutenance
de sa thèse de doctorat d'Etat à l'Université de Toulouse-Mirail.

Après des considérations générales sur le mégalithisme qui, remon-
tant au début du 4e millénaire, s'est étendu sur l'Europe occidentale durant
les deux millénaires suivants, M. Clottes expose le fruit de huit années
de travail en Quercy : 498 dolmens sont recensés dans le Lot, dont pres-
que les 4/5 sont encore inédits ; 157 études de mobiliers ont été faites,
dont plus du tiers sont encore inédites.

L'architecture de ces monuments indique que le Quercy est le point
d'aboutissement d'un courant venant d'Ouest et de quelques apports de
la région rhodanienne. Véritable « hinterland », le Quercy apparaît, du
point de vue du mégalithisme, comme le contraire d'une plaque tournante.
L'apogée de celui-ci a duré trois ou quatre siècles, se situant avant le
bronze ancien, c'est-à-dire en plein calcholithique.

La vocation architecturale de ce travail fait novation par rapport aux
recherches antérieures, qui étaient surtout axées sur le mobilier.

Avant de donner la parole à M"" Pêcheur, le président tient à la
féliciter pour l'important travail qu'elle a réalisé sur L'église de Carennac
et ses chapiteaux, et dont elle va nous présenter un résumé à l'aide de
projections.

L'auteur décrit avec beaucoup de minutie les sujets traités
: person-

nages, motifs, décoration, facture, et fait de nombreuses comparaisons
avec les grands ensembles

: Conques, Moissac, Beaulieu, Aurillac et avec
des monuments plus modestes de notre région. Dans sa conclusion,
Mme Pêcheur situe les campagnes probables de travaux qui se sont suc-
cédées à Carennac.

Abondamment illustrée, cette communication sera insérée dans le
prochain bulletin.

M. Lucien Faure présente une sélection de diapositives sur l'archi-
tecture rurale quercinoise dans ses multiples aspects : maisons paysannes
et bâtiments annexes, pigeonniers et moulins, fours et lavoirs, cabanes en
pierres sèches, etc. Son exposé fait ressortir l'extrême diversité des styles



et des techniques, qui varient d'une région à l'autre, mais qui intègrent
toujours l'habitation dans le paysage. Au passage, M. Faure commente
certaines restaurations particulièrement réussies et regrette la prolifération
de constructions standardisées ou sans caractère qui défigurent tant de

sites ruraux.

SEANCE DU 3 JUIN 1976*
Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président adresse les condoléances de la
Société à la famille de Mme Touriol, membre récemment décédé.

Après avoir présenté des félicitations à M. Lartigaut pour la soute-

nance de sa thèse, le 17 mai, qui a été suivie avec un vif intérêt par quel-

ques sociétaires présents, et à M. d'Alauzier qui, à la dernière réunion du
Conseil d'administration, a été nommé Président d'honneur et continuera
à siéger au Conseil d'administration (décision qui recueille l'approbation
de tous les membres présents) ; il rend compte de la sortie du 30 mai,

dans la région de Villefranche, dont tous les participants gardent un
excellent souvenir, et remercie chaleureusement les organisateurs.

Présentation de nouveaux membres :

Mmc Renée Bergon, retraitée, 52, rue Pt-Wilson, Cahors, par
Mme Niel et Mme R. Soulié ;

Dr Baugier de Materre, Médecin ophtalmologiste, 136, rue Pré-
sident-Doumer, 33500 Libourne, par Mmo Calmon et M. Pataki ;

M. et Mme Pierre Cassot, 24, av. de Mendivil, 33120 Arcachon,

par Mme Maureille et M. Barry.

M. Mommayou, récemment nommé chevalier de l'Ordre de Malte,

ayant renouvelé son invitation faite à la séance publique, recevra les

sociétaires le 20 juillet après-midi, en son château de Ferrières. A cette
occasion, le Président sera heureux de lui adresser de vive voix les féli-
citations'de

nos collègues pour cette distinction. M. Lagarde recevra en

son temps les inscriptions.

A la demande de nombreux sociétaires en vacances dans le Lot,

une séance aura lieu en août, elle sera annoncée par voie de presse, se

* Présents : MM. et Mmes Bidan, Cassot, Chiché, Faivre, Lasvaux, Sehmand ;

Armes Cole Hugues, Maurel C., Maurel G., Mendailles, Pérotin-Dumon, Rigal,
Soulié P., Toulza : MI"', Denjean, Fau, Hugon Pouget, Van der Gaag ;

MM d'Alauzier, Bardes, abbé Clary, Claval, Dalon, Dassié, Faure, Gérard,
Lagarde, Lartigaut, Malbee, Montaudié, Moulinier, Pauc, Ségala, Segers.

Excusés : abbé Toulze ; Mmes Barrières, Maureille ; MM. Déchet, Fantangié.



tiendra dans la salle du Crédit agricole et sera animée par notre collègue
M. Lucien Faure, qui nous entretiendra des maisons paysannes en Quercy.

M. l abbé Toulze, absent aujourd'hui, nous a fait parvenir un compte
rendu des communications faites à l'occasion du bicentenaire de la
Société académique d'Agen, où il représentait la S.E.L., et qui s'est
tenue le 29 mai 1976.

MM. d'Alauzier, Lartiguaut, le général Soulié et M™ Soulié, Mme
Pérotin et M Van der Gaag se sont rendus au congrès de la Fédéra-
tion des sociétés académiques et savantes du Languedoc, Pyrénées-Gas-
cogne, les 21-22-23 mai à Gaillac. M. d'Alauzier a retenu d'une commu-
nication sur « les affaires, de 1783 à 1787, d'un Gaillacois établi marchand
de vin à Bordeaux », que pour la même quantité, le vin de 1" qualité de
Cahors était payé 520 livres et celui de Gaillac 320. Aussi, ce marchand
demandait-il

« d'imiter à Gaillac les fûts employés à Cahors ».
Le président signale qu'au cours de ces journées, il a été confirmé

que le prochain congrès régional se tiendra à Cahors en 1977.

Communications.
Avant la prochaine parution de leur article sur Le sort des Archives

privées, M™ A. Pérotin-Dumon et M. Lartigaut en présentent le contenu
sous la forme d'une discussion mettant en relief les besoins de la recher-
che historique et les réticences des détenteurs de fonds privés qui, sou-
vent, hésitent à les confier à la garde de l'Etat en les déposant aux Archi-
ves départementales, bien que cette solution soit de beaucoup la meilleure,
tant du point de vue scientifique (les sources privées complètent admira-
blement les archives publiques et semi-publiques) que pour la conserva-
tion et la mise en valeur de cette part, précieuse entre toutes, d'un patri-
moine familial.

Le président présente une communication de M. Coustou résumant
les résultats acquis dans l'étude de l'hydrographie du Causse de Gramat
(partie nord).

Sont passés en revue : le système karstique de Padirac, le système de
Roc de Corn, le système de Réveillon — Saut de la Pucelle, la vallée de
l'Alzou, le système de l'Ouysse et la résurgence de Saint-Sauveur.

M. Coustou note qu'il existe une analogie au niveau des directions
des écoulements subaériens et souterrains, mais il n'y a pas de jalonnement.
Il faut donc éviter, sur les cartes, la superposition des cours d'eau sou-
terrains avec les vallées sèches correspondantes (cas du paléo-cours de
l'Ouysse).

M. Chiché, notre délégué, a reçu, le 14 mai à St-Bressou, le groupe
de la Société pédestre de Cahors, conduit par M"" Guibert, au cours de
leur randonnée GR 6-64 « Cardaillac-St-Bressou ».



Cette dernière lui a remis un exemplaire de l'ouvrage des Itinéraires
pédestres dans le Lot (GR 6 et 64) Figeac-Souillac et Rocamadour-Gro-
léjac.

M. Pauc rend compte de deux ouvrages, parus en 1975, concernant
la langue et toponymie dans les pays d'Oc :

— Toponymie du Languedoc et de la Gascogne du Dr Jacques
Lemoine (Edit. Picard, Paris) ;

— Les noms de la roche et de la montagne dans les termes occitans

et les noms de lieux dans le Massif Central, thèse de doctorat de M. Alain
Nouvel, professeur à l'Université de Montpellier (atelier de reproduction
des thèses, Université de Lille III).

Ce sont deux livres de conceptions diamétralement opposées.

Le premier, œuvre d'un amateur et qui vaut surtout par le travail de
recension qu'il présente, écarte délibérément le recours aux racines pré-
indo-européennes que s'attachent à dégager les linguistes de profession

(Cf. p. 14 : « Les historiens suivent difficilement ces linguistes dans leurs

savantes cogitations », et p. 15 : « Ce n'est qu'en dernier ressort qu'on

pourra discuter des étymologies fantaisistes, compliquées, mystiques,
...

préhistoriques ou ibères ! »).

L'autre, travail de professionnel mariant de façon originale la connais-

sance préhistorique à la linguistique comparée, étudie en profondeur les

problèmes oronymiques occitans. Pour cette raison, sa lecture sera indis-

pensable au toponymiste quercinois. Mais il paraît certain que le simple

amateur préférera le livre du Dr Lemoine, d'accès plus facile. Tout ce

que ce livre a de bon doit beaucoup aux spécialistes (!), mais il est
dommage qu'il ajoute à ses limites des erreurs telles que, par exemple,

le recours à calx, calcis, latin « pierre à chaux », pour expliquer le causse
et... la chaussée romaine (p. 52), la présentation de calm (de Montcalm)

comme un adjectif (p. 42) ou l'explication des toponymes Bessières, Bes-

set, Bessède par le latin vicia, « vesce » (pp. 41 et 58).

L'ordre du jour étant épuisé, le président souhaite à tous de bonnes

vacances et donne rendez-vous le 20 juillet au château de Ferrières,

aux sociétaires qui voudront s'y rendre.

La prochaine réunion mensuelle est fixée au mercredi 6 octobre.



PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 1er SEMESTRE 1976

Le Pays Sedanais, n° 2 ;

Actes du XXX6 Congrès d'études régionales tenu à St-Girons en 1975 ;

Bull. Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes, 1974, 1975 ;

Bull. de la Société des Amis de Villefranche-de-Rouergue, 1975 ;

Rev. de la Haute Auvergne, juillet-décembre 1974 (1) ;

Bull. Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1975 ;

Lemouzi, n° 57 (2) ;

Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1974 ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1975-4, 1976-1 (3) ;

Combat Nature, n° 23 (4) ;

Bull. Féd. des Soc. d'Hist. Nat. de Franche-Comté, n° 4 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 1974 ;

Annales du Midi, nos 121 à 125 (5) ;

Mém. Acad. de Toulouse, 1975 (6) ;

Rev. géogr. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1975-4, 1976-1 (7) ;

Hist. des communications du Midi, n° 71 ;

Gai Saber, n° 382 (7 bis) ;

Rev. de Comminges, 1975-4 (8) ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1975-4 (9) ;

Actes du XXVIIIe Congrès de la Féd. des Soc. Sav., Auch 1973 ;

Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1975 - 1/3 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, 1975-2 ;

Les Cahiers du Bazadais, n° 32 ;

Revue des Langues romanes, 1975-2 ;

Bull. Soc. Archéol. de Béziers, 1971 ;

Bulletin Soc. de Borda, 1975-4, 1976-1 ;



1
Rev. relig. du Diocèse de Cahors, nos 1 à 13 (10) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 42 à 44 (11) ; f

Oltis, n° 62 (12) ;

Le Lot économique, 1975-4 ;

Cahier des Amis de Maynard, n° 5 (13) ;

Rev. de l'Agenais, 1975-4 (14) ;

Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, n° 646 (15) ;

Mém. de l'Académie de Lyon, 1975 ;

La France latine, n° 64/65 (15 bis) ;

Messages P.T.T., n" 240 à 245 (16) ; |

Compostelle, 1975-2, 1975 3/4 et suppl. sur Soulac et le Médoc dans le

pèlerinage de St-Jacques de Compostelle ;

Bull. du Muséum National d'Hist. Nat., suppl. 1975 ;

Bull. Groupe d'Etudes Templières, n° 6 ;

Revue de Pau et du Béarn, 1975 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, n° 76 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, nos 1975-2, 3, 4 ;

Rev. Mabillon, n" 262 et 263 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1975-1 ;

Bull. Soc. d'Ethnographie du Limousin, n° 59.

Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1975 ;

Bull. Soc. Neuchâteloise de Géographie, n° 20 ;

Panorama, n° 64 ;

Actualités, nos 1 à 3 ;

Mém. de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Clermont-

Ferrand, 1er sem. 1976 (17).



NOTES

(1) N° spécial de 300 pages. Il contient des articles de spécialistes français etétrangers ayant fait des communications aux journées des 15 et 16 mai
1974, consacrées «au volcanisme et aux phénomènes associés».

(2) pp. 28 a 33 : P. Alix étudie les châtaigniers et les châtaigneraies dans laJuillac (Corrèze). Les similitudes sont nombreuses avec leschâtaigneraies du Lot (Ségala ou Bouriane).

(3) — 1975-4 : Le Musée du Périgord a fait l'acquisition d'un portrait de Féne-
et daté de 1718).

à 1 hmle> sur toile de 1,45 m sur 1,10 m, signé F. Bailleul

1976-1, p. 80 : On signale que les Archives diocésaines de Périgueuxont déposé aux Archives départementales de la Dordogne les registresparoissiaux de St-Jean-d'Ataux (1646-1747) et l'Etat-Civil de Chautérac
(1793, an XIII).

(4) N 23, p. 48 : Compte rendu d'une sortie «rencontre vieilles pierres», dansla région de St-Martin-le-Redon, la vallée du Lot et le château de Grézels.Sortie organisée par les associations : « Sauvegarde des Sites et de l'Archi-
Quercy» ^ -l'Evêqtie » et «Sauvegarde des Maisons et Paysages du

— p. 58 : Un correspondant de Cajarc : «voit planter beaucoup trop derésineux et de pins dans le Périgord et le Quercy, où, par contre, les châ-
les sécheresseset? disparaissent». Pense-t-il aux incendies pendant

N° 24, pp. 31 à 34 : M. Lucien Faure, Secrétaire général de l'association
« Sauvegarde du Quercy », dans un article bien illustré, nous présente larestauration exemplaire du moulin de Larnagol par le Colonel Augé etcite d autres restaurations de maisons réussies aux environs de Caiarc eten Rouergue, jusque vers Villeneuve-la-Crémade.

(5) Le n° 125 est consacré à la bibliographie de la France méridionale (publi-cations de l'année 1974).
Parmi les 2.400 références données, 80 environ concernent des travauxintéressant notre département (certains publiés dans notre bulletin oupubliés par des membres de la Société des Etudes du Lot).

(6) Toutes les communications faites à l'Académie suscitent l'intérêt. Signa-lons comme d'actualité celle de Daniel Blanc sur «Le rôle de l'énergienucléaire», M. Blanc a publié chez Masson à Paris, en 1974, un livre -« Physique nucléaire ».
La communication d'André Moulis sur Bourdelle nous révèle que cegrand sculpteur savait ciseler des poèmes.

(7) Le n 1975-4 a pour thème : «L'Espag-ne et le Portugal» et le n° 1976-1 :« Population et Economie en 1975 ». Dans ce dernier numéro, deux arti-leclesSud-Ouest. les résultats du recensement de la population de 1975, dans

(7 bis) Les sept articles de ce numéro en occitan sont un « Omenage al canongeu Cubaynes». Notre vice-président le Majorai abbé « Sylvan Toulze »nousparle avec emotl(?n1 « (d')aquel simple curât de pichona parrôquia,
(d ')aquel païsan ... un dels majes escrivèires de França ».

(8)
: Etudepar Christian et Jean-Michel Lassure de deux sépul-tures du Iv" s. après J.-C., découvertes à Masseube (Gers).

(9) enSiundenos derniersbulletins nous montrait Monluc en action à Cahorsf" dans ce bulletin du Gers, André Laffargue nous le dépeint (citantles « Commentaires ») défendant Sienne en 1555
(10) N° 1 ; G. Bessière présente un passage du livre «Le Quercy à la veille dela Révolution », vu par le voyageur anglais Arthur Young en 1787.



N° 12 : Le Docteur André Poujade a été profondément ému par le pèleri-
nage des Quercynois en Terre Sainte au printemps 1976. Il évoque pour
nous en termes simples tous les lieux parcourus du Mont Carmel au lac
de Tibériade, de Bethléem à Nazareth, de la Mer Morte à Jérusalem et
chaque nom résonne en nous.

(11) N" 43 : J. Rocacher, sous le titre « Splendeur et misère de Rocamadour »,
publie, sans préjuger des développements et des conclusions d'une thèse
qu'il prépare, « quelques remarques au sujet de l'urbanisme, des techni-
ques de construction et du problème de l'organisation défensive de Roca-
madour au Moyen-Age».

(12) NI 62 : Contient le programme du trente-troisième Concours des Jeux Flo-
raux du Quercy pour 1976.

(13) Ce cahier est une preuve de la vitalité de cette association.
J.-P. Lassalle établit «que François Maynard, curieux "bourgeois", était
fils de noble, frère de noble et qu'il mourut noble». Il étudie, en outre, la
parenté de Maynard et en particulier sa belle-famille.
Y. Giraud tire de l'oubli Jean-Jacques Flotte, qui d'après les poèmes de
Colletet, Scaron, Maynard, fut un joyeux drille, un bon vivant, vidant trop
souvent son verre, dont le plus beau titre de gloire fut son indéfectible
amitié pour F. Maynard.
R.-N. Nicolich nous donne quelques sonnets de Maynard sur la mort, et en
fait l'étude en anglais.
Le cahier, après une présentation de M. Dommergues, reproduit un ouvrage
inconnu de F. Maynard, imprimé à Tulle en 1622 par François Alvitre :

« Lettre consolatrice du sieur François Maynard ...
à Madame de Plas, sur

la mort de M. Plas, son mari ».

(14) p. 331 : Georges Lestrade donne une étymologie de Trigodina. Trigo vien-
drait de Triga qui a le sens de triple et Dina du celtique Dune dont le sens
est colline. Trigodina voudrait dire «triple colline». La topographie des
lieux à Trigodina, commune de Boudou, près de Moissac, confirmerait
d'ailleurs cette interprétation, déclare G. Lestrade.

(15) pp. 457-464 : Léon Dautrement raconte la vie du Maréchal de Turenne,
sous le titre « Turenne :

Vicomte sans Vicomté ». Le Vicomte de Turenne
était le frère aîné de Turenne : Frédéric Guillaume, duc de Bouillon, prince
souverain de Sedan et Raucourt.
Le grand Turenne se serait, d'après Dautrement, néanmoins rendu trois
fois à Turenne en 1619 et 1621 avec sa mère, et pour un bref séjour le
28 février 1644.

(15 bis) Le « nëo-occitanisme » donne lieu a un débat très vif (c'est le moins
que l'on puisse dire) avec des articles de Robert Lafont et de Marcel
Décremps et des lettres de Louis Bayle et de René Méjean.

(16) Nos 240 et 242 : Contiennent pour le centenaire du téléphone de Graham
Bell (dépôt du brevet le 24 février 1876 à deux heures de l'après-midi), une
«Histoire du téléphone».
On y rappelle les travaux de Charles Bourseul et on reproduit une partie
de la note qu'il fait paraître dans l'Illustration, du 26 août 1854 :

« ...
Je me suis demandé, par exemple, si la parole elle-même ne pourrait

pas être transmise par l'électricité, en un mot, si l'on ne pourrait pas
parler à Vienne et entendre à Paris. La chose est praticable ; voici
comment (...). Imaginez que l'on parle près d'une plaque mobile assez
flexible pour ne perdre aucune des vibrations produites par la voix, que
cette plaque établisse et interrompe successivement la communication avec
une pile. Vous pouvez avoir à distance une autre plaque qui exécutera en
même temps les mêmes vibrations (...). Il est certain que dans un avenir
plus ou moins éloigné, la parole sera transmise par l'électricité. J'ai
commencé les expériences, elles exigent du temps et de la patience, mais
les approximations déjà obtenues font entrevoir un résultat favorable. »

— Voir également : B.S.E.L. 1878, P.V. des séances des 8 juillet et 2 décem-
bre. — B.S.E.L., 1952-3, La vie et l'œuvre de Charles Bourse,ul, pp. 145-167.

(17) Très bel ouvrage de 689 pages consacré par M. Pierre Mondanel à « L'an-
cienne batellerie de l'Allier et de la Dore (de Langeac à Nevers) ».



UNE STATUE NEOLITHIQUE
AU MUSEE DE CAHORS

par
JEAN CLOTTES et MICHEL CARRIERE

Le 8 mai 1976, nous avons déposé au Musée de Cahors, où elle
est dorénavant exposée, une statue féminine, très probablement néolithi-
que, découverte en 1973 sur notre chantier de fouilles de Capdenac-le-
Haut (Lot) (1).

Le site de Capdenac-le-Haut, particulièrement propice à un habitat,
a été occupé de très longue date. Depuis 1972, nous y étudions les ves-
tiges de deux civilisations bien séparées dans le temps : Champs d'Urnes
du Bronze final III et Chasséen. C'est au Chasséen que nous attribuons la
statue, qui fait l'objet de la présente note.

Le gisement est situé au pied d'une falaise et occupe une petite ter-
rasse anciennement aménagée pour la culture de la vigne. Lors de ces
travaux, les cultivateurs ont modifié quelque peu le site, écrêtant quelques
rochers ainsi que le haut de la couche au pied de la falaise et remblayant
au contraire la partie la plus éloignée de celle-ci, afin d'obtenir une sorte
de terre-plein à peu près horizontal délimité par un mur en pierres sèches.

Sous une couche superficielle remaniée de 0,30 à 0,50 m d'épaisseur,
l'occupation chasséenne se poursuit sur près de 1,50 m d'épaisseur. Après
une première occupation relativement courte (0,25 m), une coulée d'argile
épaisse de 0,30 à 0,40 m a recouvert et isolé une partie de l'habitat.
Puis, les Chasséens sont revenus ou ont continué à habiter sur le même
site pendant un laps de temps assez long (0,80 à 1 m, auxquels il convient
d'ajouter la couche superficielle).

Des essais de datation par la méthode du radiocarbone ont prouvé
que la couche la plus ancienne pouvait remonter à 3.200 avant J.C.
environ, alors que la couche supérieure était datée approximativement de
— 3.000. En effet, deux dates très proches, compte tenu de la marge sta-
tistique, ont été obtenues pour cette dernière: 3.150 B.C. ± 140 (Gif.

(1) Nous_ adressons nos plus vifs remerciements aux propriétaires successifs
du gisement, M. Dournes d'abord, M. Grégory ensuite, pour les facilités
qu'ils nous ont laissées dans nos travaux.





2.632 ; niveaux IV-V) et 2.920 B.C. ± 110 (Gif. 3.713 ; niveau IX).
Les niveaux inférieurs ont également donné des dates très voisines :
3.240 B.C. ±120 pour des charbons trouvés dans la coulée d'argile
(Gif. 3.714 ; niveau XVI) et 3.190 B.C. ±120 pour la première occu-
pation (Gif. 3.715 ; niveau XX). Par conséquent, les Chasséens ont pu
rester sur ce site environ deux cents ans.

La statue se trouvait à moins de 0,30 m du pied de la falaise, et
cette proximité a certainement concouru à sa protection. Lorsqu'elle fut
mise au jour, elle était couchée sur le flanc droit, la tête tournée vers la
paroi. Recouverte par 0,20 m à peine de sédiments, elle reposait à la base
de la couche superficielle qui, dans son voisinage, a livré une majorité de
tessons chasséens, mais aussi quelques vestiges isolés plus récents (tuiles,
un tesson peigné de la Tène, quelques tessons du Bronze final), ce qui
empêche de la considérer comme pleinement homogène.

La question se posait donc de l'ancienneté, relative et absolue, de
cette statue. Son examen détaillé nous a vite convaincus qu'elle n'avait
pu être sculptée à une période relativement récente, car elle était faite en
arkose, sorte de grès grossier assez friable, où la moindre trace de coup,
même minime, restait imprimée. Lors de son dégagement, par exemple,
et quelles qu'aient pu être les précautions prises (utilisation de pinceaux
et de spatules en bois), il n'a pas été possible d'éviter de légères éraflures
qui sont encore bien visibles. Or nous l'avons trouvée dans un état de
conservation remarquable, certes, mais sans aucune de ces traces blan-
châtres qu'auraient inévitablement laissées un travail ou des remaniements
récents. Son ancienneté relative est donc hors de doute, et il est très
vraisemblable qu'elle n'a pas été déplacée à une époque historique.

Son attribution au Chasséen, qui nous paraît extrêmement probable,
est fondée, d'une part, sur l'homogénéité de cette partie du gisement et,
d'autre part, sur le fait que nous avons découvert, cette fois profondément
enfouis dans la couche, plusieurs fragments de meules, également en
arkose, que nous avons fait analyser par le Laboratoire de Minéralogie
et Cristallographie de la Faculté des Sciences de Toulouse. Elles ont des
compositions très voisines de celle de la statue, et l'une d'elles a même
une composition exactement semblable : il s'agit d'une arkose d'origine
locale, et il n'est pas exclu que le matériau utilisé pour confectionner la
statue provienne du même gîte (2).

De forme grossièrement trapézoïdale vue de profil, piriforme vue de
face, cette statue représente la tête, les bras et le torse d'une femme. La
tête, courte et très large, écrasée sur les épaules, comprend les traits prin-
cipaux du visage

: les yeux sont représentés par des sortes de grosses

(2) Cf. J. Clottes et M. Carrière : « La statue féminine de Capdenac-Ie-Haut
(Lot) », XXe Congrès Préhistorique de France, Martigues, 1974 (à paraître).



pastilles sculptées en relief. La bouche, de moindres dimensions, faite
selon la même technique, présente une petite concavité qui semble volon-
taire et qui pourrait constituer la cavité buccale. Le nez la surmonte
directement ; il est droit, étroit et long, et se prolonge sur le front et
jusque vers les deux tiers du crâne par une espèce de crête rectangulaire
bien détachée que l'on peut interpréter comme une forme particulière
de coiffure.

Le cou n'est qu'un large sillon, nettement marqué, mais peu pro-
fond, qui fait le tour entier de la tête et duquel partent les bras, égale-
ment en relief. Les épaules ne sont donc pas figurées. De chaque côté
du corps, les bras font avec les avant-bras un angle presque droit. Les
mains, assez mal représentées, possèdent chacune trois doigts bien déta-
chés, posés sur le ventre proéminent. L'extrémité du doigt supérieur de
la main droite et celle du doigt médian de la main gauche ont disparu,
peut-être lors de la confection de la sculpture.

Les seins sont indiqués par l'arrondi parfaitement poli compris entre
le cou, l'angle du bras et de l'avant-bras, et un triangle en creux situé

sous la bouche. Les grosses pastilles en relief qui surmontent les mains,
de même technique que les yeux et la bouche, représentent les mame-
lons, qui sont donc tout à fait disproportionnés. Nous pourrions aussi
interpréter ces pastilles comme représentant non pas seulement les mame-
lons, mais les seins eux-mêmes ; cependant, si c'était le cas, le triangle en
creux, qui semble indiquer la séparation entre les seins, n'aurait plus de
justification.

Bien que la base de la statue soit assez inégale et qu'un fragment
paraisse manquer du côté droit, rien n'indique qu'elle ne soit pas com-
plète et que le bas du corps ait disparu. Ses dimensions hors-tout sont :

27 cm de haut X 17 cm (de face) X 25 cm (de profil).

Aucune statue de ce type n'a jamais été découverte dans le Chasséen

ou dans toute autre civilisation, à une exception près
:

Lepenski Vir. Sur

ce site yougoslave, au bord du Danube, près des Portes de Fer, plusieurs
statues ont été mises au jour ; elles appartiennent à une civilisation de
chasseurs-pêcheurs-collecteurs, apparemment sédentaires, mais ayant une
économie encore mésolithique. La phase récente de Lepenski Vir (L-V.
II) a été datée de 4.680 à 4.610 (± 100) avant J.C., soit au moins un
millénaire et demi avant Capdenac-le-Haut.

Cet écart chronologique est d'autant plus étonnant que la statue de
Capdenac-le-Haut se rapproche beaucoup de deux des statues yougos-
laves par le matériau et la technique, par l'allure générale et surtout par
deux caractères non réalistes : trois doigts à chaque main ; chevelure en
forme de crête détachée au sommet du crâne.



Y a-t-il eu une influence à partir de Lepenski Vir ? La divergence
des dates et des civilisations, la distance et le manque de jalons chrono-
logiques et géographiques empêchent d'adopter sans réserve cette hypo-
thèse. Mais, si ce n'était pas le cas, les convergences citées seraient encore
moins explicables.

La question est donc loin d'être réglée, et sans doute faudra-t-il
attendre, pour qu'elle le soit, des découvertes futures. En tout état de
cause, le Musée de Cahors peut légitimement s'enorgueillir de présenter
à ses visiteurs une œuvre aussi mystérieuse qu'extraordinaire.
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LES CROIX DE PIERRE
SUR LE CAUSSE DE LIMOGNE

Quand on parle des croix de nos chemins, on pense tout naturelle-
ment aux croix de pierre, nées du sol âpre et rocailleux du Causse,
comme les dolmens et les pierres plantées, les cabanes et les murettes de
pierres sèches.

Que restera-t-il de tout cela dans quelques dizaines d'années si on
ne prend pas les mesures de sauvegarde qui s'imposent ?

Certes, des croix de pierre il s'en trouve encore, qui ont échappé
aux destructions et n'ont pas été supplantées par de banales croix métal-
liques. Mais qui aujourd'hui se recueille devant elles ? Qui a une pensée
pour les hommes qui les ont façonnées ? Qui essaie de saisir leur
message ?

Elles étaient à la fois, ne l'oublions pas, partie intégrante du cadre
de la vie rurale et témoignage concret de la foi paysanne.

Exode rural, déchristianisation, oubli des coutumes et mépris des
traditions... autant de raisons qui expliquent la disparition ou la ruine de
nombreux calvaires, rongés par les intempéries, bousculés par les engins
mécaniques, malmenés par des vandales, vendus à des amateurs d'anti-
quités ou volés par des individus sans scrupules pour aller sans doute
orner quelque résidence secondaire.

RAISONS ET LIMITES D'UN INVENTAIRE

L'étude des croix de pierre, région par région, apparaît comme un
travail urgent et nécessaire. Urgent, parce que beaucoup de ces petits
monuments sont appelés à disparaître. Nécessaire, parce qu'il s'inscrit
dans le cadre plus vaste d'une étude des traditions et des mentalités popu-laires, intéressant non seulement les historiens et les archéologues, mais
aussi les théologiens, les sociologues et les ethnographes.

Un essai d'inventaire visant l'ensemble du Quercy était tentant. TI
m'a paru plus sage de me contenter d'un projet moins ambitieux. J'ai
donc opté pour le Causse de Limogne, petite région naturelle aux riches-
ses mal connues, sans toutefois empiéter sur ses prolongements dans les
départements limitrophes. En bref, le territoire concerné est délimité au



nord par la vallée du Lot, à l'est par l'Aveyron, au sud par le Tarn-et-
Garonne, à l'ouest par le Quercy Blanc (on rattache au Causse de Limo-

gne les calcaires kiméridjiens situés au sud et à l'est de Cahors).

Pourquoi seulement les croix de pierre ? Parce que les croix de fer
forgé ne présentent qu'un intérêt relatif, sauf quelques exceptions qui
mériteraient peut-être une étude à part. Je pense, entre autres, aux gran-
des croix de Parnac (1803) et de Laramière (1816), ou aux croix plus
modestes de Belaye (1820) et de Promilhanes (au centre de laquelle, seul

ornement, la couronne d'épines est figurée par des clous fixés sur un cer-
cle de métal).

Les croix de fer sont à vrai dire peu nombreuses à côté des innom-
brables croix de fonte, fabriquées en série, qui sont apparues vers la fin
du siècle dernier et qui, bien souvent, se sont substituées à des croix de

pierre jugées trop rustiques ou démodées. Je soupçonne certains prêtres
d'avoir joué un rôle dans cette prolifération abusive des croix de fonte.
Pourquoi autrement les croix de pierre auraient-elles presque totalement
disparu de certaines paroisses, alors qu'elles sont encore relativement
nombreuses dans d'autres ?

Qu'on n'invoque surtout pas l'inaptitude des artisans du terroir. A
Bach, où il ne reste que deux croix de chemin assez quelconques, il

suffit de visiter le cimetière pour trouver diverses stèles funéraires de la
fin du XIXe, admirablement sculptées, sur lesquelles on relève plusieurs
thèmes décoratifs : rosaces, cœurs, ostensoir, petit personnage, outils
d'artisans (marteau et tenailles, par exemple, sur la tombe d'un maréchal-
ferrant), etc.

A part quelques échantillons curieux ou typiques, j'ai écarté de l'in-
ventaire les croix qui ne présentent aucune image, aucune inscription. Ce

sont des témoins muets qui, malgré leur valeur de symbole, ne nous éclai-

rent guère sur les usages et les mentalités de leur époque.

Je n'ai pas fait figurer non plus certains calvaires de facture trop

« professionnelle », d'inspiration plus ou moins standardisée et qui, de

toute façon, ne sont pas l'œuvre d'artisans autochtones, comme la croix
du cimetière de Belaye (1897) ou la croix du Bournaguet à Tres-

poux (1873).
On y trouvera, par contre, une croix de Douelle, qui est la seule

croix en pierre commémorant un accident que j'aie trouvée dans le secteur

parcouru (les autres sont en fer ou en fonte, et l'inscription est gravée

sur le socle).

En plus des croix de chemin, j'ai noté quelques croix paroissiales
érigées au milieu de cimetières. Elles sont le travail d'artisans ruraux et
il est indispensable de les répertorier.

Pour tout dire, j'ai visité 47 communes groupant 81 paroisses ou
anciennes paroisses. J'ai vu une quinzaine de croix de bois, une centaine



en fer forgé, plus de cinq cents croix de fonte et quelque trois cent cin-
quante croix de pierre. De celles-ci, je n'ai retenu que les croix « par-
lantes », c'est-à-dire ornées de sujets ou de dessins (gravés ou en relief),
ou portant des inscriptions (dates, noms ou initiales, titulus, etc.). J'y ai
ajouté quelques spécimens anépigraphes et aniconiques dont la forme ou
le style méritaient l'attention. En tout 270 croix dont on trouvera l'in-
ventaire à la suite de cette étude.

Il va de soi que ce recensement n'a pas la prétention d'être parfait.
Tout travail de ce genre présente des lacunes, et quelques croix ont pro-
bablement échappé à mes recherches. Il a néanmoins semblé utile de le
publier, d'abord pour jeter les bases d'une opération de sauvegarde,
ensuite pour dégager certaines observations touchant notamment l'art
populaire et les traditions religieuses.

IMPLANTATION ET REPARTITION

La plupart des croix se trouvent à l'intérieur ou aux abords des vil-
lages et des hameaux. Mais on en voit également à l'entrée d'un domaine
isolé ou à un carrefour situé en pleine campagne ou au milieu des bois.

Comme on le constatera en consultant l'inventaire, certaines zones
sont assez pauvres en croix de pierre

:
le canton de Luzech, le canton de

Cahors-Sud (sauf Arcambal) et quelques communes qui se distinguent
défavorablement (Flaujac-Poujols, Fontanes et Montdoumerc, Bach et
Vaylats, Saint-Cirq-Ia-Popie, Berganty, Crégols et Lugagnac).

En revanche, il faut citer les communes qui ont su en conserver un
nombre relativement élevé

: Limogne (22), Cremps (17), Concots (15),
Laramière (14), Lalbenque (13), Belfort-du-Quercy (13), Saint-Jean-de-
Laur (11), Arcambal (11), Escamps (10), Cieurac (10). Ces dix com-
munes, sur les quarante-sept visitées, totalisent à elles seules 136 croix,
soit 50 % de l'ensemble dénombré.

DATATION

Sur 270 croix inventoriées, 204 sont datées (75 %)
: 8 du XVIIe siè-

cle, 81 du xvine, 107 du xixe et 8 du xxe. Pour les autres, 31 sont attri-
buables au XVIIIe et 33 au xixe.

On doit considérer à part deux croix un peu particulières
:

1° la croix discoïdale de Saint-Jean-de-Laur, dont la datation reste
hypothétique ;

2° la croix du parvis de l'église de Beauregard, classée monument
historique et attribuée, paraît-il, au xve siècle.

La date figurant sur une croix est en principe celle de son érection,
bien que dans quelques cas il puisse s'agir de la date d'une restauration.



Certaines croix portent deux dates, la plus récente étant celle d'une
remise en état. Une croix de Calvignac bénéficie même de trois millési-
mes : 1728, 1838, 1866.

On est quelquefois surpris par l'aspect très archaïque de calvaires
datés, par exemple, du XIXe, tel celui de Cieurac marqué de .1842, et
qu'on ferait volontiers remonter à deux ou trois siècles plus tôt. Mais il

ne faut pas méconnaître la persistance de certaines traditions et l'imitation
possible d'un modèle que nous ignorons.

Les croix les plus anciennes, celles du xvne, géographiquement dis-
persées, sont toutes postérieures aux guerres de Religion

:
Cahors-La

Rozière (1621), Limogne (1625, 1660), Lalbenque (1668), Laramière
(1668), Douelle (1674), Calvignac (1676) et Esclauzels (1683). Elles sont
donc extrêmement rares. La fragilité relative de certaines roches calcaires
y est sans doute pour quelque chose.

On constate aussi que, pour les croix datées du XVIIIe, 24 seulement
sur 81 sont de la première moitié du siècle et, pour les autres, on note
un vide facilement explicable à partir de 1793. Il ne reste d'ailleurs
que cinq croix élevées entre 1789 et 1793.

Quantité de croix ont été brisées ou enlevées pendant la Révolution.
Mais un certain nombre, récupérées et mises en lieu sûr, ont été restau-
rées par la suite. On raconte à ce propos que la croix du Levat à Aujols
aurait été immergée dans le lac du village et n'en aurait été retirée qu'une
trentaine d'années plus tard.

Les croix les plus récentes, celles de notre xxe siècle, ne sont pas plus
nombreuses que les survivantes du xvne. Elles ne sont que huit, dont
deux seulement postérieures à la Grande Guerre (1923 et 1931).

Les calvaires ne portant aucune date ont été attribués au XVIIIe

ou au xixe selon leur type ou leur décor.
Parfois le recours aux archives a permis d'utiles vérifications.

Prenons pour exemple la croix de l'Aganit à Lalbenque, dont le
socle porte, semble-t-il, la date de 1709. Le style de cette croix inclinerait
à la situer plutôt vers la seconde moitié du XVIIIe. Un examen attentif
révèle que la partie supérieure du troisième chiffre a pu disparaître avec
un écaillement superficiel de la pierre. Partant du nom de Joseph Bru-
gidou gravé sur le fût, j'ai compulsé les registres paroissiaux de Lalben-
que et j'ai retrouvé, à la date du 1er février 1782, mention du décès de
Joseph Brugidou, maçon, âgé d'environ 52 ans... La croix ne peut donc
être de 1709, et il faut opter pour 1769.

Un autre cas est fourni par la croix de Rescoussery à Lalbenque,
datée de 1668. Les quelques registres paroissiaux conservés de cette épo-
que mentionnent, entre 1672 et 1676, la naissance de quatre enfants de
Jean Rescoussery, notaire, ce qui cadre bien avec la date et le texte gra-
vés sur la croix.



Je ne citerai qu'à titre de curiosité la date de 1411 gravée sur le socle
de la croix des Toulets à Aujols. Sachant qu'au xve siècle on usait cou-
ramment des chiffres romains, on se perd en conjectures sur la signification
de cette date apocryphe concernant une croix du milieu du XVIIIe.

SIGNIFICATION

Pourquoi a-t-on élevé de si nombreuses croix sur notre Causse ?
L'érection d'une croix était avant tout un témoignage de foi. Mais

c'était aussi le reflet de craintes ancestrales profondément enracinées dans
l'âme populaire.

Le paysan, certes, était soucieux du salut de son âme. Le clergé était
d'ailleurs là pour lui en rappeler la nécessité. Mais il redoutait fort les
maux du corps et toutes les calamités susceptibles d'anéantir ses récoltes
ou de décimer son bétail. D'où les processions des Rogations qui, depuis
le vie siècle, se déroulaient pendant les trois jours précédant l'Ascension,
et à l'occasion desquelles le prêtre se rendait devant chaque croix déco-
rée pour la circonstance et demandait au ciel la préservation des cultures.
Ce n'était là qu'une survivance des cultes que nos ancêtres pratiquaient
pour solliciter des dieux la fécondité de la terre.

Par ailleurs, la présence de la croix était rassurante pour des gens à
qui l'on avait appris à vivre dans la crainte du démon et de ses maléfices.
On ne passait pas devant une croix sans se signer. Geste de dévotion qui
était devenu machinal mais qui, à l'origine, avait le pouvoir d'écarter les
dangers et de conjurer les sortilèges.

Depuis une vingtaine d'années, les processions des rogations ont été
progressivement abandonnées. La campagne se dépeuple. Les prêtres se
font rares et les agriculteurs se tournent vers leurs organisations profes-
sionnelles plus volontiers que vers des pratiques religieuses jugées déjà
d'un autre temps.

Autrefois les propriétaires tenaient à placer une croix à l'entrée de
leur domaine, ou devant leur maison, persuadés que cette présence, sacra-
lisée par la cérémonie rituelle de la bénédiction, ne pouvait qu'être béné-
fique et tutélaire. Sur les croix de pierre, un nom ou de simples initiales
rappellent parfois le souvenir de la personne qui l'a taillée ou qui l'a faite
dresser.

Des calvaires ont été érigés aussi sur les places des villages ou des
hameaux, au milieu des cimetières ou en certains emplacements privilé-
giés. Leur rôle protecteur avait alors un sens collectif.

Il y a aussi des croix plantées à l'occasion de missions ou de jubilés.
A Limogne, par exemple, il ne reste pas moins de cinq croix rappelant
la mission prêchée en 1868 par les capucins de Cahors (de très nom-
breuses croix en fer ou en fonte rappellent un peu partout ces manifes-



tations fort à la mode à certaines époques, et notamment au siècle
dernier).

J 'ai cité tout à l heure un cas de croix votive, commémorant un décès
accidentel.

Il y a aussi sans doute quelques monuments expiatoires, bien qu'au-
cune inscription ne permette de l'affirmer. La tradition veut que la croix
du Plassal à Aujols ait été posée vers 1830 par la famille d'une jeune
fille un peu simple, coupable d'avoir dérobé des objets de culte et de les
avoir dissimulés en cet endroit sous un tas de pierres. Mais, précise-t-on,
cette croix se trouvait précédemment en un autre lieu de la commune et
a été simplement transférée au Plassal pour conjurer les éventuelles
conséquences du sacrilège.

TYPOLOGIE

La plupart des croix sont monolithes, c'est-à-dire taillées dans un
seul bloc de pierre. Parfois elles sont en deux parties, la partie supérieure
composée de la traverse (ou croisillon) et du bras vertical étant travaillée
à part et rapportée sur le fût. La base de celui-ci est quelquefois élargie,
parfois sommairement moulurée, et généralement fixée sur un socle ou
une simple dalle percée.

Il y a des croix très frustes, plus ou moins grossièrement façonnées.
J 'en ai vu trois ou quatre faites simplement de trois pierres superposées.

D'autres sont d'une taille régulière et travaillées avec soin ; les arêtes
sont souvent chanfreinées, les formes plus élaborées, et on note une cer-taine recherche dans le décor, gravé ou sculpté.

Les croix sont presque toujours l'œuvre de maçons. Ceux-ci étaient
par définition tailleurs de pierres dans nos régions où la pierre était le
matériau de base. C'est au maçon que l'on avait recours quand on voulait
une croix de bonne facture. Et le maçon se faisait parfois sculpteur,
tantôt exécutant le modèle qu'on lui soumettait, tantôt livré à son inspi-
ration. Le modèle, quand il y en avait un, était fourni la plupart du temps
par les illustrations des livres de piété ou plus simplement par une croix
du voisinage qu'on se contentait d'imiter avec quelques variantes.

Les calvaires présententune grande diversité de formes. La silhouette
la plus courante est la croix latine, mais on trouve différents types. En
renvoyant aux planches et aux photographies, on peut citer notamment
les croix aux extrémités des bras arrondies ou bilobées, les croix pattées,
les croix losangées. Celles-ci sont simples (lorsque les intersections ne
sont pas évidées en angle droit) ou ajourées (quand les branches sont
reliées par des segments obliques, recourbés ou non aux extrémités).

Il faut parler aussi des croix dont le sommet s'orne d'une sphère
très aplatie, sorte de disque épais disposé à plat, faisant corps avec la



hampe et que j'appellerai croix à cabochon. Certaines croix ont égale-
ment un cabochon à l'extrémité de chacun des bras latéraux.

A titre documentaire, je rappellerai deux monuments un peu excep-
tionnels

: le menhir de Saillac (christianisé par l'adjonction d'une croix) et
la croix discoïdale de Saint-Jean-de-Laur, qui ont tous deux fait l'objet
d'une note dans le bulletin de la Société des Etudes du Lot.

Il convient aussi de citer quatre croix à niche, deux croix à bénitier
et quelques croix de facture ou d'aspect un peu particuliers dont on trou-
vera la description dans l'inventaire.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions que l'on peut relever sur une croix sont :
la date,

le titulus (INRI), le nom ou les initiales du fondateur ou du tailleur de
pierre et, très exceptionnellement, une formule de piété.

DATE

On la trouve, nous l'avons vu, sur 75 % des croix. Elle est parfois
difficile à lire. Les chiffres présentent certaines particularités, notamment
sur les croix des XVIIe et XVIIIe. Le 1 est quelquefois surmonté d'un point,
comme le i. Le 2 peut être dessiné comme un Z et le 3 comme un E
inversé. Le 4 est formé d'un petit triangle accolé à une courte hampe.
Le 5 ressemble à un S et ne comporte pas le trait supérieur horizontal.
On voit des 6 tracés comme des b. Le 7 ressemble au 1, avec le trait
supérieur en oblique, le 0 est toujours parfaitement circulaire, comme
dessiné au compas...

Trois croix seulement sont datées en chiffres romains, deux à Esclau-
zels et une à Lalbenque, toutes trois du XVIIIe.

La date complète de l'érection n'est mentionnée que sur deux croix :
l'une à Belmont-Sainte-Foi, l'autre à Calvignac.

TITULUS ET AUTRES INSCRIPTIONS PIEUSES

93 croix (34 %) portent le titulus I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum). Il est généralement inscrit sur le bras supérieur, mais on peut
le trouver sur la traverse, sur le fût, voire sur le socle. C'est quelquefois
la seule inscription figurant sur le calvaire. Le N est très souvent dessiné
inversé.

On peut signaler quelques curiosités. A Laburgade (l'Escalié), l'ins-
cription rédigée par erreur à l'envers a été regravée au-dessous. A Lara-
mière (La Croux), l'artisan a essayé à deux reprises, mais sans succès,
d'inscrire le titulus. Si les deux 1 n'ont présenté aucune difficulté, il n'en a
pas été de .même du N et du R qu'il a maladroitement ébauchés avant



d'abandonner son entreprise. A Laramière également (Beaujot), le titulus
est devenu I R e...

Il faut se rappeler que maçons et paysans étaient la plupart du temps
analphabètes et qu'ils faisaient les lettres, comme les dessins, d'après un
modèle. Notons, en passant, que les inscriptions sont rédigées parfois
avec un mélange de capitales et de minuscules.

Sept croix, pas davantage, portent le monogramme du Christ I.H.S.
(Iesus Hominum Salvator). Sur deux autres figure simplement un H sur-
monté d'une petite croix (ce sont deux croix du XVIIe).

Sur sept croix, dont six du xixe, il est fait mention d'un jubilé et
huit autres, toutes du XIXe, commémorent une mission.

Quant aux formules de piété, elles sont vite dénombrées. Sur la
croix de Cels à Parnac : IESUS CHRIST CRUCIFIE. Sur une croix de
Promilhanes

:
0 CRUX AVE SPES UNICA. Sur la croix du cimetière

de Belmont-Sainte-Foi
: NOLI ME TANGERE (paroles de Jésus lors

de son apparition à Marie-Madeleine). Sur une croix de Belfort-du-
Quercy : Sta MARIA MATER DEI ORA PRO NOBIS.

NOMS ET INITIALES

On a vu les difficultés qu'avaient les maçons, en général illettrés,
pour graver les lettres de l'alphabet. C'est pourquoi la plupart des croix
ne sont revêtues d'aucune inscription.

Une quinzaine portent le nom de la personne qui l'a faite ériger.
Celle-ci est parfois le tailleur de pierres lui-même (c'est ainsi que nous
connaissons le maçon Joseph Brugidou à Lalbenque et son confrère
Jean Portal à Varaire). Une quarantaine ne nous livrent que des initiales
et, à en juger par le nombre de ces dernières sur certaines croix, on peut
supposer que deux ou plusieurs voisins se groupaient pour en payer le
prix.

DECOR ORNEMENTAL

Le décor est le plus souvent gravé, mais on trouve assez fréquem-
ment des motifs taillés en relief. Quelques croix sont ornées sur les
deux faces.

L'élément décoratif le plus simple est une croix. Le modèle carac-
téristique est une croix en léger relief visible à la place du Christ. On en
compte près d'une quarantaine, dont la moitié sont des croix fleurdelisées
(antérieures le plus souvent à la Révolution).

L'ornement le plus répandu est l'ostensoir. On le relève sur
81 calvaires.

Le calice est représenté 14 fois, et dans 9 cas il est associé à
l'ostensoir.



Si l'ostensoir apparaît vers 1740 (le plus ancien est daté de 1744),
le calice ne se trouve qu'au siècle suivant (1826 pour le moins récent).

Les instruments de la passion (marteau, tenailles, etc.) ne figurent
que sur deux calvaires (Esclauzels et Aujols). L'échelle seule, objet facile
à dessiner, se trouve sur quatre croix.

Un motif assez fréquent est le cœur, représenté souvent renversé, la
pointe en haut. On le rencontre sur 34 croix, parfois en plusieurs exem-
plaires et associé ou non à d'autres sujets. C'est une figure qui apparaît
dès le xviie (Cahors-La Rozière, 1621).

Les motifs circulaires, rosaces de différents types ou simples cercles,
ne se voient que sur une douzaine de croix. Sur une de Carnac-Rouffiac,
trois cercles constituent le décor et symbolisent les trois clous de la cru-
cifixion ; on peut en rapprocher une croix du Mas de Couderc à Limo-
gne, où ce même symbole est évoqué par trois petites cavités.

On peut signaler également des décors aussi divers qu'originaux :

une couronne torsadée placée au centre de la croix (Lalbenque, Mont-
doumerc), une étoile à six branches (sur trois croix d'Escamps), deux
étoiles à cinq branches (Belfort-du-Quercy et Saillac), une gerbe de blé
(Aujols), deux vases à anses (Vidaillac), une tête de mort et trois paires
de tibias croisés (Varaire), des chandeliers encadrant l'ostensoir (Lara-
mière, Puyjourdes)...

DECOR ZOOMORPHIQUE

Les animaux sont très rarement représentés. Il suffit de citer les deux
lions affrontés sur la croix du Mercadiol à Lalbenque, les quatre lions

« passants » sur la belle croix de Cieurac (tous empruntés au bestiaire
héraldique), l'aigle « empiétant un foudre » sur la croix de l'hôpital de
Cremps (nous sommes en 1855, et c'est une façon comme une autre d'af-
firmer des opinions bonapartistes), et surtout les coqs que l'on voit sur
les croix du Mas de Couderc à Limogne, de Roquecave à Cénevières et
de Patras à Vidaillac (emblème de saint Pierre, symbole de la vigilance
chrétienne ou simple imitation du coq des clochers).

DECOR ICONOGRAPHIQUE

Les croix ornées d'un Christ, accompagné ou non d'autres person-
nages, sont rares. Il n'en a été recensé que 14 : Cremps (5), Aujols (2),
Cahors-Saint-Cirice, Cieurac, Lalbenque, Limogne, Vidaillac, Belmont-
Sainte-Foi et Bouziès.

La silhouette du Christ, en général assez fruste, est sculptée de dif-
férentes façons. Si les bras sont en principe horizontaux ou légèrement
obliques, on les trouve presque verticaux à Lalbenque et Cieurac, curieu-
sement abaissés à Vidaillac, complètement distordus à Cremps (Alben-



que). Les pieds sont toujours juxtaposés, sauf à Belmont-Sainte-Foi où
on les voit superposés. La tête est parfois entourée d'une chevelure oud'une coiffe. Le perizonium est figuré dans quelques cas.

Sur cinq croix, le Christ est représenté seul. Je ne parle pas des croix
de Cremps et de Bouziès dont le fût, disparu, portait peut-être. d'autres
sculptures.

Sur six autres, une Vierge, debout ou agenouillée, est également
sculptée au bas de la hampe. Mais s'agit-il toujours d'une Vierge ? La
schématisation des sujets laisse parfois perplexe.

Sur la croix du Mas des Pechs à Belmont-Sainte-Foi, la Vierge est
remplacée par un personnage en prière dont le vêtement fait penser à
l'ancienne blouse paysanne (il s'agirait alors du donateur).

Sur la croix des Toulets à Aujols et la croix des Cabanes à Cremps
(Pl. II, 4), il n'y a pas de Christ, mais la Vierge est représentée les pieds
reposant sur une coquille. On est tenté d'y reconnaître l'emblème des
pèlerins de Compostelle, bien qu'Aujols et Cremps soient un peu à l'écart
de l'ancienne voie romaine de Rodez à Cahors, qui était le principal che-
min de pèlerinage.

Dans l'inventaire, je cite une stèle du cimetière de Laburgade qui
portait une croix de fonte (aujourd'hui cassée). Cette stèle, si l'on en juge
par son style et ses dimensions, est très vraisemblablement un fût de
croix de chemin réemployé. On y voit une sculpture vigoureusement
exécutée représentant un personnage dans une niche. Ce personnage, aux
mains jointes, porte un vêtement descendant jusqu'aux pieds. Vierge ou
saint ? L'absence de voile ferait pencher vers la seconde hypothèse.

Après avoir noté la croix de Cremps (l'Hôpital), d'où le Christ est
absent, mais qui porte une Vierge à l'enfant, un prêtre en chasuble et un
évêque pourvu de la crosse et de la mitre, il faut examiner trois croix
qui méritent une attention particulière, celles de Laramière, de Lalbenque
et de Cieurac.

Sur la croix de Sabrié (ou de Sacresta), à Laramière (Pl. III, 3), il
n'y a pas de Christ. A la base, dans une sorte de niche, est sculpté un
buste curieusement coiffé qui veut peut-être représenter la Vierge couron-
née (?). Sur chaque bras de la croix et de part et d'autre de la base de
la hampe figurent des têtes en relief assez schématisées.

On retrouve ce thème des « têtes coupées », d'aspect très celtique,
sur la croix du Mercadiol à Lalbenque (fig. 12), avec deux têtes « cou-
chées » encadrant une tête droite plus petite.

La croix de Cieurac (fig. 7) paraît d'une inspiration iconographique
assez proche de la précédente. On y retrouve un Christ aux bras verti-
caux surmonté d'un soleil à tête humaine et, sur le fût, l'ostensoir et la
Vierge. Mais, sur la croix de Cieurac, pas de « têtes coupées ». Par



contre, de part et d'autre des pieds du Christ, deux petits personnages
stylisés dont la silhouette se réduit à une tête posée sur un corps informe.
Sans doute le sculpteur a-t-il voulu représenter la Vierge et saint Jean,
comme il est d'usage assez courant dans d'autres régions, et notamment
en Rouergue.

C'est au Rouergue aussi que l'on pense en observant la grande croix
de Beauregard sur les deux faces de laquelle figurent respectivement le
Christ et la Vierge.

La première constatation qui s'impose, c'est la grande diversité de
formes et de décors.

On note que, dans certaines paroisses, il se trouve des croix assez
semblables, et qu'un type de forme ou de décor s'est quelquefois diffusé
d'une paroisse à l'autre.

Prenons le cas d'Esclauzels, où l'on rencontre quatre croix à cabo-
chons (datées de 1760 et 1761). Dans la commune voisine de Berganty,
on en trouve deux (1770, 1773). Mais il y en a trois plus anciennes à
Concots (1737, 1746, 1753), autre commune limitrophe qui en compte
aussi deux autres plus tardives (1817, 1827).

Que quelques calvaires assez voisins soient du même artisan, cela
paraît fort probable. Mais des croix plus récentes imitent des croix plus
anciennes. C'est vrai dans le cas qui vient d'être cité. C'est vrai aussi à
Limogne, où sont groupées presque toutes les croix pattées, la mode de
ceîles-ci s'étendant sur trois siècles (1625... 1740... 1840).

On peut remarquer encore que ce n'est guère qu'à Cieurac qu'on
voit des croix losangées simples, s'échelonnant de 1790 à 1856.

Les deux beaux calvaires sculptés de Lalbenque et de Cieurac sont
sans doute l'œuvre du même tailleur de pierre, mais ce n'est pas absolu-
ment certain. Par contre, les croix d'Aujols et de Cremps, caractérisées
par la Vierge à la coquille, sont vraisemblablement de la même main.

En ce qui concerne le décor, nous avons aussi le cas d'Escamps,
seule paroisse où l'on rencontre l'étoile à six branches sur des croix du
XVIIIe, dont deux bien datées de 1781 et 1791. Sur ces trois croix figure
également un ostensoir, et sur deux d'entre elles un ou plusieurs cœurs.

L'ostensoir est le motif le plus fréquemment reproduit (81 exem-
plaires). On le trouve assez bien réparti sur l'ensemble du Causse de
Limogne, mais, à part trois échantillons isolés à Pradines et à Trespoux-
Rassiels, on n'en trouve plus à l'ouest de Cahors ; c'est, il est vrai, une
zone où les croix de pierre sont rares et où leur décor, quand décor il

y a, est en général assez insignifiant.



Autre fait à noter, sur 14 calices, on en trouve 11 dans la partie la
plus orientale, dont 9 dans les trois paroisses limitrophes de Promilhanes,
Vidaillac et Laramière.

Il ne faut pas oublier pour autant que de nombreuses croix ne res-
semblent à aucune autre, et que les tailleurs de pierre (ou leurs clients) ont
souvent fait preuve d'originalité dans le choix des formes ou la concep-
tion du décor.

Certaines observations doivent toutefois être formulées avec pru-
dence, car des calvaires ont pu être déplacés d'une paroisse à l'autre sans
que nous le sachions, et il faut tenir compte de tous ceux qui ont disparu.

Cela dit, il serait nécessaire d'étudier les croix des autres régions du
Quercy. Il s'en trouve de remarquables dans le canton de Catus, par
exemple, ou sur le Causse de Gramat.

De même, il serait intéressant d'examiner les rapports et les ana-
logies entre certains décors des croix quercynoises et les décors figurant
sur les croix d'autres régions du Midi ou d'ailleurs. Mais ceci est une
autre affaire.

En attendant, il faut souhaiter qu'une décision de classement inter-
vienne rapidement pour le plus grand nombre possible de croix. Particu-
liers et collectivités doivent veiller attentivement à l'entretien et à la
sauvegarde de ces vestiges d'un art populaire trop longtemps méprisé.
Ils comptent parmi les témoins les plus précieux et les plus menacés de
notre patrimoine spirituel.

PIERRE DALON.
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INVENTAIRE DES CROIX PAR COMMUNES

Les communes sont classées par ordre alphabétique avec, entre
parenthèses, le nom du canton. Pour les croix sans caractéristiques nota-
bles, il a été simplement mentionné les éléments d'identification

: date,
inscription, décor...

ANGLARS-JUILLAC (Luzech)

1. Anglars. Les Peyrières. 1830.

2. Juillac. Terre Grande. Croix sur un mur de clûture. 1741.

ARCAMBAL (Cahors-Sud)

3. Béars. Croix de forme losangée, non ajourée, portant en léger relief
une croix fleurdelisée. 1785.

4. Causse de Pasturat. Gravée sur les deux faces. Recto
: osten-

soir/1847/ ROLS/ DAJAN P. Verso
: ostensoir et cœur.

5. Causse de Pasturat. Base taillée en forme de socle. Sur le côté
gauche de celui-ci

: G 1787 T. Sur le côté droit
: 1787.

6. Galessie-Haut. Croix couronnée d'un cabochon et complétée par
un petit cylindre vertical à l'extrémité de chacun des bras latéraux.
Ostensoir en relief. Sans doute de la fin du XVIIIe.



7. Galessie-Bas. Petite croix logée dans une niche pratiquée dans le
mur d'une maison bordant le chemin. 1733 (les deux 3 sont dessi-
nés comme des E inversés, et le second est suivi d'un 4 comme s'il
avait été inscrit par erreur).

8. Galessie-Bas. Croix losangée ajourée, juchée sur un mur de clôture.
Au centre, une croix en léger relief (XIXe ?).

9. Galessie-Bas. Croix aux trois bras terminés par une protubérance
tronconique (celle de droite est cassée). Décor en relief. Au centre :

une croix fleurdelisée. Sur le fût : un ostensoir avec, au-dessous, un
motif représentant une niche anthropomorphe sur une sorte d'au-
tel (?). Date gravée peu lisible

: 1758.

10. Les Mazuts. Croix losangée ajourée aux bras prolongés par une
sorte de macaron sculpté. Au centre, un ostensoir. Sur la base mou-
lurée est gravé, en italiques, le nom de Sembel. Le socle porte
l'inscription suivante : M. LOULMET Jn Bte SOUVENIR DE
NOTRE DAME DE BELLE (il s'agit de l'église de Velles, lieu
de pèlerinage situé sur la commune de Vers). 1875.

11. Cimetière. Croix massive. Intersection ornée d'un quart-de-rond en
retrait de l'arête. Ostensoir en relief. (Peut-être fin XVIIIe).

12. Le Bousquet. Grande croix losangée ajourée aux bras bilobés. Déco-
rée d'une croix fleurdelisée en léger relief. (xixe ?).

13. Le Bousquet. Carrefour D911-D49. Petite croix sur un mur de
clôture. Même type que la précédente : losangée ajourée, bras bilo-
bés, croix fleurdelisée en léger relief. (xixe ?).

AUJOLS (Lalbenque)

14. Bourg. Croix à base discoïdale. Décor gravé
:

échelle en diagonale
et ostensoir surmonté d'un petit cœur. 1847.

15. Bourg. Signes gravés : 1789, J B A, petite croix.

16. Bourg. Croix munie d'un petit bénitier creusé dans la base du fût.
1851.

17. Place de la Salle des fêtes. Croix juchée sur un socle élevé et
composée de deux parties disparates. La partie supérieure est faite
de trois bras aux extrémités quadrilobées et décorée en relief. Sur
le bras vertical

: INRI ; sur la traverse, de gauche à droite : un
marteau, une tête de clou carrée, une aiguière, une couronne tor-
sadée, un calice d'où émerge l'hostie, une deuxième tête de clou,



une paire de tenailles. Le fût a disparu et a été remplacé par une
pierre presque cubique, haute de 0,34 m seulement, sur laquelle
sont gravées les lettres I H S (le H surmonté d'une croix). Le décor
sculpté est à rapprocher de celui qui figure sur la croix d'Esclauzels.
(XIXe ?).

18. Camp des Toulets. Croix losangée ajourée avec, au centre, une
croix fleurdelisée en faible relief. A l'extrémité de chacune des trois
branches a été rajoutée tardivement une sculpture fongiforme. Le
fût, distinct de la partie supérieure, présente à sa base une vierge
sculptée, aux mains jointes, dont la silhouette est soulignée par un
double bourrelet et dont les pieds reposent sur une coquille.
La croix est posée sur un socle en forme de chapiteau renversé sur
lequel est gravée la date de 1411, manifestement apocryphe.
Cette croix, dans son état primitif, était très semblable à celle des
Cabanes, commune de Cremps, qui est datée de 1748. Toutes deux
sont certainement contemporaines.
La croix des Toulets se trouvait jadis auprès d'une chapelle démo-
lie au début du siècle pour faire place à la mairie actuelle.

19. Balard. Croix faite de trois éléments. La partie inférieure est consti-
tuée par un socle massif en tronc de pyramide portant, en relief,
une croix latine (xixe).

20. Mas d'Abriol. Décor gravé : une croix latine à base élargie sur-
montée d'une gerbe de blé. Seuls les deux premiers chiffres de la
date sont lisibles : 17.. (Cette croix a été achetée vers 1900 à un
habitant du bourg pour être transférée à son emplacement actuel).

21. Le Plassal. (Fig. 1). Croix isolée sur un terrain communal. Au cen-
tre : un Christ sculpté se détachant sur une croix en faible relief aux
bras terminés par un disque à bordure hachurée. Le Christ a les
bras en V ; les jambes ont été raccourcies au genou par une frac-
ture de la pierre ; la tête légèrement penchée est entourée d'un petit
bourrelet figurant soit la chevelure, soit une coiffe. Au-dessus de la
tête

: INRI. Au-dessous du Christ, et toujours en relief, une
silhouette de Vierge aux mains jointes dans un décor en arcade.
La partie inférieure de la hampe, taillée dans une autre pierre, est
ornée d'un ostensoir.

A propos de cette croix, attribuable au XVIIIe, existe une tradition
rapportée dans le chapitre Signification des calvaires.

22. Le Levat. (Fig. 2). Sur un mur de clôture. Christ en fort relief,
aux jambes courtes, vêtu du perizonium et portant une curieuse



coiffure retombant sur les épaules dont l'aspect n'est pas sans rap-
peler certaines coiffures de l'Egypte antique. Inscriptions : au som-
met INRI, à la base quelques lettres malaisées à déchiffrer

: P D
(ou P) S (?) M A 11. Pourrait être attribuée à la fin du XVIIIe.

BACH (Lalbenque)

23. Mas de Cussac. Croix surmontant un édicule dans lequel est creu-
sée une niche autrefois fermée par une grille en fer. Au-dessus de
la niche est gravée l'inscription

: 1873/AYMARD/THEREZE.

24. L'Escabasse. 1859.

BEAUREGARD (Limogne)

25. Cary. Croix plusieurs fois réparée et en mauvais état. Bras biseau-
tés dans leur partie médiane et prolongés par un relief semi-cylin-
drique horizontal. Inscriptions

: 1753/ I.C./A B (les deux dernières
lettres ne sont pas de la même main).

26. Carrefour du château de Marsa, D 53. Intersection en quart-de-
rond. 1899.

27. Mas de Françon. 1845.

28. Mas de Marsa. Branches arrondies. 1767.

29. Croix de Poulou. Petite croix plantée dans un socle en tronc de
pyramide. 1818.

30. Place de l'Orme del Pat. Grande croix gravée. Au centre : une
croix dominant un cœur. Sur la base de la hampe : 1787 / L.I O. F
/CHRISTO/ FVL.

31. Place de la Fontaine (Pl. II, 1). Grande croix d'aspect massif ornée
de gravures. De haut en bas

: INRI, croix fleurdelisée entre deux
rosaces à six branches inscrites dans un cercle, cœur renversé,
échelle à sept barreaux dont la partie supérieure se termine en
triangle, rectangle dans lequel figure un ostensoir et la date 1787,
lettres I M M, un cœur renversé. Sur la face latérale de chacun
des deux bras est gravé un cœur renversé.

32. Saint-Jean-de-Fajoles. Ostensoir en relief sur la hampe. Au centre :

une croix fleurdelisée gravée d'un trait à peine visible. 1878.

33. Parvis de l'Eglise. Croix de forme losangée, portant sur une face
le Christ et sur l'autre la Vierge, selon un usage fréquent en



Rouergue. Cette croix, au fût très long, se trouvait jadis sur la
place de la Halle. Classée monument historique depuis 1922, elle
daterait du xve siècle. Il n'en existe pas de semblable sur le Causse
de Limogne où, ne l'oublions pas, les plus anciennes croix datées
ne remontent pas au-delà du XVIIe siècle.

BELAYE (Luzech)

34. Latour (Cimetière). INRI / cœur gravé / 1781.

35. Cousserans (Château). Petite croix de faible épaisseur, aux bras
bilobés. Les arêtes ont été largement abattues et évidées pour lais-
ser une mince saillie dessinant une croix en relief qui occupe toute
la face antérieure de l'ouvrage. (xixe ?).

BELFORT-DU-QUERCY (Lalbenque)

36. Bourg. Petite croix sur un mur de clôture. Bras trilobés. Décor en
relief. Au centre : ostensoir encadré de deux étoiles à cinq branches.
Sur le fût

: un cœur marqué de trois petits cercles, surmontant deux
tiges parallèles terminées en crossette. Sous l'ostensoir on distin-
gue vaguement quatre traits parallèles gravés verticalement et quel-
ques lettres qui semblent être S J I / A F (?). (XIxe ?).

37. Combe Faral. Croix très abîmée. Sur une face : traces d'un osten-
soir gravé. Sur l'autre face

:
vestiges peu apparents (peut-être une

croix gravée) et date en partie illisible
: 171 (?).

38. Saint-Géniès de la Millau. 1865.

39. Saint-Géniès de la Millau. Cimetière. Croix aux trois bras terminés
par de gros cabochons. (XVIIIe).

40. Saint-Géniès de la Millau. Croix sur un mur de clôture. Bras verti-
cal terminé en pointe. Inscription en capitales répartie sur l'ensem-
ble de la face antérieure de la croix et sur les faces latérales du
fût : « A la mémoire de Rescoussery Antoine Louis, instituteur à
Montdoumerc, décédé le 7 février 1859. Qu'il repose en paix. Né
le 22 juillet 1823. »

41. Loubéjac. Centre du bourg. INRI. 1802.

42. Loubéjac. Sur un mur de clôture, également dans le bourg. INRI/
1764/ A/ ALAUX.

43. La Combe. Lettres gravées sur le fût : N T/ IE MO/ Y/ 1 (suivi
d'un signe en ziz-zag pouvant être un 5 ou un S) M/ 1802.



44. Vieux cimetière. Croix courte, aux arêtes très chanfreinées. INRI/
1788.

45. Nouveau cimetière. Croix qui se trouvait autrefois place de l'Eglise.
1826.

46. Calvaire de Notre-Dame (D 56). Démonté et déplacé pour faciliter
des travaux de voirie. Actuellement en pièces détachées en atten-
dant une prochaine remise en état. Partie supérieure

: croix aux
bras bilobés. Au recto : 1793/ostensoir en relief/ INRI (les deux
premières lettres du titulus sont gravées en italiques fantaisistes) ;

avant la date, sur la partie extrême du bras gauche, on devine les
lettres IA (avec un semblant de C accolé) et 0 (sans doute ébauche
du prénom Jacques). Au verso, sur la traverse : FAIT PAR
IAQUES MARTIN. Sur le fût

: STA MARIA/MATER DEI/ORA
PRO/NOBIS. Il s'agit d'une des dernières croix érigées pendant
la période révolutionnaire, avant le décret du 17 brumaire An II
ordonnant de faire disparaître tous emblèmes religieux des places et
des chemins.

47. Peyrelade. 1745/ DELON. Selon une tradition locale, à peu près
oubliée mais tout de même intéressante, un « évêque » (?) aurait
trouvé la mort à cet endroit.

48. Hélios. Croix renversée. A la partie supérieure
:

ostensoir gravé.
Sur le fût

:
petit cartouche avec une inscription illisible/ 1826.

BELMONT-SAINTE-FOI (Lalbenque)

49. Place de l'Eglise. INRI/ 1825.

50. Cimetière. Calvaire fait en trois parties, a) Partie supérieure
:

croix
aux bras bilobés dont la branche verticale est réunie aux branches
horizontales par une petite barre oblique aux extrémités recourbées,
et qui est décorée d'une croix fleurdelisée en faible relief timbrée
du titulus. b) Partie médiane

:
portion de fût avec un ostensoir en

relief surmonté de l'inscription NOLIME/TANGERE. c) Partie
inférieure : base du fût ornée d'une vierge sculptée, aux mains
jointes, encadrée d'un décor en forme de niche. Ce calvaire paraît
dater du XVIIIe.

51. La Planque. D 42. Croix moderne décorée de feuilles et fleurs de
tulipes. 1923.

52. Mas des Pechs (Fig. 3). Magnifique croix sculptée du type ajouré.
Christ un peu schématisé, aux bras horizontaux et aux pieds croi-
sés, se détachant sur une croix fleurdelisée. A la partie inférieure du
fût est creusée une niche où apparaît un personnage à grosse tête



ronde, aux mains jointes et aux pieds nus, avec un vêtement des-
cendant au-dessous des genoux. Au-dessus de la niche se lit l'ins-
cription C 16 MAI 1733 (date probable de la consécration de la
croix). Au-dessous : BOSC (nom du fondateur).

BERGANTY (Saint-Géry)

53. Bourg. Croix couronnée d'un cabochon. Ostensoir en léger relief.
1770.

54. Cimetière. Petite croix placée sur le mur de clôture et portant en
son centre une croix en relief. 1781.

55. La Peyre Basse. Croix aux bras latéraux bilobés, sommée d'un
cabochon. Ostensoir en relief. 1773.

BOUZIES (Saint-Géry)

56. Bourg. Croix au bras vertical arrondi, portant l'inscription INRI/
1822. La traverse, très plate, est visiblement plus récente que le
reste de la croix.

57. Le Sol. Arêtes largement chanfreinées. Au centre est gravé le
monogramme 1 H S (le H, comme toujours, surmonté d'une croix).
(XVIIIe ?).

58. Le Barry Haut. Croix dont le fût a été remplacé. Du monument pri-
mitif il reste la partie supérieure, en mauvais état, où on distingue
une tête de christ penchée et encadrée d'une coiffe ou de cheveux
longs, et les bras tendus horizontalement. Sur la face postérieure du
bras vertical, on remarque les traces d'une sculpture impossible à
identifier. (XVIIIe ?).

59. Cimetière. Croix sommée d'un cabochon. Bras latéraux bilobés. A
la base du fût, un ostensoir en relief. Sur le socle, une petite croix
gravée et la date 1861 (il s'agit sans doute de la date d'une réfec-
tion, la facture de la croix permettant de l'attribuer au XVIIIe).

CAHORS (Cahors-Sud)

60. La Rozière. Grande croix dont la base est incluse dans le mur
séparant le cimetière du chemin. Les trois branches sont prolongées
par des boules rajoutées. Arêtes largement chanfreinées. Au cen-
tre, et sur chacune des deux faces, un cœur en relief surmonté de
la date 1621.

61. Bégoux (Cimetière). Bras légèrement bilobés. Au centre, une croix
fleurdelisée en relief. La partie supérieure paraît avoir été adaptée
sur un fût chanfreiné apparemment plus ancien. (Fin XVIIIe ?).



62. Saint-Cirice. (Fig. 4). Croix losangée ajourée aux bras bilobés pla-
cée contre le mur du cimetière. Christ en léger relief, aux bras pres-
que horizontaux, aux pieds juxtaposés, avec, au-dessus de la tête,
une fleur de lis et le titulus INRI, et sous les pieds une autre fleur
de lis. Le fût présente deux protubérances latérales et porte la
date 1736. Au-dessous on voit une Vierge sculptée, la tête couverte
d'un voile, les mains jointes, la partie inférieure des jambes visible
au bas de la robe et dont la silhouette est encadrée d'un bourrelet
formant une niche en plein cintre. La base de la croix s'épaissit en
forme de socle.

CALVIGNAC (Limogne)

63. Bourg. INRI/1866/1838/1728.

64. Bourg. 1866/ INPI.

65. Bourg. 1755.

66. Bourg. Carrefour de la route de Limogne. INRI/ 1L/ 1676.

67. Le Clouquier. C C M / 1746 / 1 D / 1 B (le chiffre 4 de la date
est inversé).

68. Combe-Vieille. INRI/ 1733/ I. FEVRIER/ G G.

69. Pech Grillé (D 143). Ostensoir/ 1746/ P V. Le socle porte la date
d'une restauration effectuée en 1890.

70. Le Grès Bas. INRI/ T / 1756. Sur le montant figure une petite
croix en forme de poignard, profondément gravée, dont le bas de
la hampe se termine en pointe.

1

71. Le Grès Bas. Croix replacée à l'envers. La date, maladroitement
gravée, se déchiffre à la base du fût, sur le côté opposé à la route.
1826 (le 6 est inversé).

CAMBAYRAC (Luzech)

72. Oratoire de Saint-Perdoux. Croix de forme particulière paraissant
découpée dans une dalle calcaire. Bras tréflés dont chaque lobe est
décoré en relief d'une croix latine, d'une croix pattée ou de deux
cercles concentriques. INRI. 1821.

CARNAC-ROUFFIAC (Luzech)

73. Carnac (Bourg). Croix aux bras bilobés se détachant en bas relief
sur une dalle calcaire dégrossie donnant l'aspect d'une croix losan-
gée. INRI. 1783.



74. Carnac (Bourg). Croix encastrée dans le mur d'une maison. Trois
cercles gravés, un sur chaque bras, le troisième à la base de la
hampe. INRI. 1768.

75. Rouffiac. Croix surmontant l'oratoire construit au centre du
hameau. 1759.

CENEVIERES (Limogne)

76. Roquecave. (Pl. II, 3). Croix gravée. Sur le bras vertical : INRI/
JUBILE/ U.N. Au centre : un coq à la silhouette allongée et court
sur pattes. Sur le fût

: un ostensoir/ 1826/ J C/ AB / LB M.

77. Rastouillet. INRI (lettres disposées en arc de cercle)/ 1826/ LB
(ou 1 B).

78. Château. INRI (le N est écrit en minuscule)/ 1885/1821.

79. Saint-Clair. Croix des Courdouilles. Type assez fruste au bras
supérieur légèrement trapézoïdal. Signes gravés : I C b S (?)/ 1748/
LC. Cette croix, non scellée, a disparu en août 1974. Hauteur
totale 0,61 m, largeur 0,335 m.

80. Mas de Bassoul. Croix courte et trapue, au milieu de laquelle est
profondément creusée une croix latine avec, en son centre, une
cavité vaguement cordiforme. Signes gravés plus ou moins lisibles :

V.V./J.V./ SC/ P A/ 177. Cette croix, momentanément déposée,
doit être remise en place par les soins de son propriétaire.

CIEURAC (Lalbenque)

81. Place de la Mairie. (Fig. 7). Croix ajourée apparentée aux croix
losangées. Décor sculpté. A la partie supérieure un soleil à visage
humain, sur chaque bras latéral une rosace à six pétales. Un Christ
schématisé aux bras presque verticaux avec, de part et d'autre des
jambes, deux silhouettes composées d'une grosse tête et d'un corps
à peine esquissé ; seul le sujet de gauche a les jambes ébauchées.
Sans doute s'agit-il de la Vierge et de saint Jean, personnages sou-
vent représentés sur les calvaires de certaines régions.

Au-dessous du Christ
: un ostensoir, une rosace à six pétales, puis

un personnage en prière, à grosse tête et au corps sans jambes
(peut-être figuré à genoux), entouré d'un bourrelet saillant. On ne
sait si le sculpteur a voulu représenter une Vierge ou l'effigie du
donateur.

A la base du montant, une date gravée : 1842, qui surprend un peu
étant donné l'aspect très archaïque des sculptures.



Sur les faces latérales du fût on relève, toujours en relief, et de haut
en bas : a) un lion représenté verticalement, la tête vers le sol,
mais dont le corps a été partiellement amputé (sans doute à la suite
d'un raccourcissement du fût consécutif à une restauration et qui
a affecté également le pied de l'ostensoir situé à la même hauteur) ;
b) une rosace à cinq pétales ; c) un autre lion, complet celui-ci,
mais la tête vers le haut. Ces animaux ont été visiblement inspirés
par un motif héraldique.

82. Bourg. Croix losangée décorée d'une croix fleurdelisée en faible
relief. Le fût est un élément d'architecture sculpté, réemployé, pro-
venant peut-être du château. 1856.

83. Fouytery. Croix losangée ornée d'une croix fleurdelisée gravée.
1852. La forme losangée est ici particulière ; les bras sont à peine
ébauchés aux extrémités et sont réunis par des plans rectilignes et
non concaves.

84. Fouytery. Croix vaguement pattée. Sur la partie supérieure, indé-
pendante du fût, la date de 1822 figure dans un cartouche gravé
en forme de maison surmontée d'une petite croix. Sur le fût : 1786.

85. Bouziès. Croix losangée. Au centre, une croix se détachant en
relief. Sur le montant, un ostensoir et la date 1812.

86. Graniou (Pl. III, 4). Au centre : un ostensoir en relief entre deux
cercles à sept rayons. Sur le fût

: deux cœurs reliés par la pointe.
Le socle est un fragment sculpté de réemploi (cf. croix du bourg).
Sans doute du xix".

87. Les Pradelles (Fig. 5). Croix de forme losangée, au fût cylindrique.
Au centre, un disque en relief bordé d'un imperceptible décor gravé
en dents de scie (qui était peut-être l'ébauche d'un ostensoir ?).
Sur le fût, un cartouche saillant porte la date 1819.

88. Le Cayran. Intersection en courbe concave. Décor gravé
: un osten-

soir et un cœur renversé. Attribuable au XIXe.

89. Château. Croix losangée. Ostensoir gravé. 1816.

90. Pech Labat. Croix losangée. 1790.

CONCOTS (Limogne)

91. Cimetière. Grande croix élancée. Ornée en son milieu de légers
reliefs sur les deux faces. D'un côté une croix losangée, de l'autre
une sorte d'ostensoir dont la partie supérieure est faite d'un cercle
de perles entourant l'inscription I H S (au H surmonté d'une croix).
1778.



92. Mas de Janicou (Fig. 6). Croix couronnée d'un cabochon. Au cen-
tre. une croix losangée en léger relief. INRI/ 1737.

93. La Gleye. Croix montée sur un édicule muni d'une niche fermée
par trois petits barreaux de fer. 1888.

94. Mas de Vergné. INRI/1816.

95. Mas de Vergné. Croix sommée d'un cabochon. Titulus dont il ne
reste que la première lettre déchiffrable. 1817.

96. Mas de Caries. INRI/croix losangée en relief/ cœur renversé en
relief. Peut-être du XVIIIe.

97. Matufelle (Pl. II, 2). Croix couronnée d'un cabochon. Décor gravé
:

INRI/ au centre, lettres I H S inscrites dans un cercle avec, dispo-
sés de part et d'autre et au-dessous, trois cœurs / 1753/ 19 M
(sans doute 19 mars ou 19 mai).

98. Mairie. Décor : une croix en relief. 1845.

99. Le Foirail. Croix aux trois bras terminés par des cabochons.
Ostensoir en relief/ 1746/ FF.

100. Croix d'Oulibou. Décor gravé: INRI/ ostensoir/ 1845/ calice/
S F.

101. Mas de Vinagrou (Pl. III, 2). Croix surmontée d'un cabochon.
INRI/croix en relief/ ostensoir en relief/ 1827.

102. Mas de Vinagrou. 1887.

103. Le Pouzet (carrefour D 26 - D 42). Grande croix. 1851.

104. La Plante. 1881.

105. Les Bouyssiérettes (Fig. 8). Croix dont il ne reste que la partie
supérieure. Le fût disparu a été remplacé par une hampe en bois.
Les trois bras étaient terminés par des cabochons (celui du sommet
a été cassé). INRI. Décor en relief

: une croix losangée aux bras
bilobés, entourée d'un cordon de perles avec, de part et d'autre,
une fleur de lis (décor à rapprocher de la croix du cimetière). Sans
doute du XVIIIe.

CREGOLS (Saint-Géry)

106. Mas de Parra. Petite croix pattée, au fût pansu, placée dans un
petit abri-oratoire fait de dalles de pierre (semblable à celui du
Mas de Couderc à Limogne). Sur le bras vertical, on lit 11A VI
(le deuxième 1 et le A sont accolés, et on peut se demander si le
graveur n'aurait pas voulu, sans y parvenir, inscrire INRI). La



traverse est fracturée en son centre et en diagonale, ce qui rend
malaisée la lecture de la date qui est gravée 1775.

107. Les Bories. Petite croix trapue au bras vertical trapézoïdal (comme
dans les croix pattées). Ostensoir gravé. La date est presque entiè-
rement recouverte par une réparation au ciment. On ne lit que les
deux premiers chiffres 1 et 8. Sur le bras vertical : J N (la courbe
du J est à peine marquée, le N est à l'envers ; initiales du fondateur
ou titulus incomplet ?).

CREMPS (Lalbenque)

108. Bourg. Croix dont le fût, cassé, a disparu. Il reste la partie supé-
rieure aux bras trilobés (un grand lobe séparé de deux petits lobes

par de profondes échancrures). Sur une croix en léger relief, aux
extrémités prolongées par des losanges, se détache un Christ aux
bras horizontaux, la taille ceinte du perizonium, la tête surmontée
d'une sorte de couronne plate, les pieds juxtaposés reposant sur
un cœur, le flanc droit percé d'un trou. Fin xvnr ou début XIXe.

109. Les Cabanes (Pl. II, 4). Croix losangée, ajourée, aux bras bilobés.
Au centre, une croix fleurdelisée en léger relief, timbrée du titulus.
Fût s'étrécissant dans sa partie supérieure, orné d'une Vierge sculp-
tée, à la tête penchée, aux mains jointes, à la robe marquée de
stries obliques, entourée d'un voile et reposant sur une coquille.
Au-dessus de la Vierge est gravée la date de 1748.

Les analogies avec la croix des Toulets à Aujols sont indiscu-
tables.

Cette croix a été transportée là en 1927 (date mentionnée sur le
socle). Il n'a pas été possible de savoir où elle se trouvait précé-
demment.

110. Le Combal. Au milieu, un ostensoir gravé. Sur chaque face latérale
de la hampe, un calice en relief. 1851.

111. Mas de Battié. Croix dont le bras droit, cassé, a disparu. Christ
sculpté se détachant sur une croix en léger relief, aux extrémités
ornées d'un disque bordé d'un décor en dents de scie et surmontée
d'une fleur de lis. Sous le Christ, une inscription qui peut se lire
PREROMIIP (?). Puis une Vierge en prière sculptée dans

un décor en forme de niche. Au-dessous, une date : 1716. Au dos

et à la base du fût est représenté un cercle à quatorze rayons. La
croix repose sur un socle massif sur lequel sont gravées les lettres
INRI et quatre signes qui pourraient s'interpréter comme une date
(1759 ?).



112. Mas d'Albenque (Pl. II, 5). Bras légèrement trapézoïdaux. Christ
grossièrement sculpté, aux bras verticaux et aux avant-bras pres-
que horizontaux, donnant l'impression d'un corps aux membres
supérieurs désarticulés. Au-dessous, quelques signes indéchiffra-
bles. A la base de la hampe, ébauche malhabile d'un personnage
(peut-être une Vierge) dont on ne distingue qu'une tête informe.
Sur le socle on peut lire la date de 1831.

113. Mas de la Tigne. Croix portant pour tout décor un Christ sculpté,
aux bras horizontaux. La base du fût, endommagée récemment par
le gel, portait la date de 1717 (la plaquette de calcaire où est gravée
cette date est conservée par le propriétaire de la croix).

114. Mas de la Tigne. Calvaire daté de 1900. Christ trapu et massif,
portant couronne, barbe et perizonium... Socle orné d'un cœur
flamboyant surmonté d'une croix et ceinturé d'une couronne d'épi-
nes, encadré d'un calice et d'un ostensoir. Ce monument est l'œu-
vre de Jean Baptiste Doumerc, cultivateur du Mas de Tigne, décédé
il y a une soixantaine d'années, et sculpteur à ses heures.

115. Mas de Not. Décor gravé: une sorte de rameau vertical à huit
branches sur le bras supérieur/ un ostensoir / 1853/ Cq / Mq.

116. Sembelou. Au centre, une croix en léger relief, aux bras terminés
par un décor en pointe de flèche. Le fût présente, de part et d'au-
tre de sa partie médiane, une protubérance latérale. 1850.

117. Mas de Gouzou. Décor croix en relief, aux bras terminés par des
losanges. 1833.

118. Mas de Gouzou. Croix de Rouelle. Il ne reste que la partie supé-
rieure (le fût a disparu), au centre de laquelle sont gravées les
lettres 1 H S (le H surmonté d'une petite croix). xixe ?

119. Cimetière. Décor
: une croix en léger relief. 1739.

120. Mas de Vinel. Bras partiellement biseautés. Décor: une croix
fleurdelisée en relief. 1753.

121. Mas de Soulié. Croix de la Guinotte. Bras supérieur ébréché.
Décor : croix fleurdelisée en relief. INRI/ 1756. Sur le socle, res-
tauré, se remarque la moitié d'un cœur renversé.

122. Les Pouzeragues. Bras légèrement trapézoïdaux. Décor en très fai-
ble relief

: une croix fleurdelisée et un ostensoir. Sans doute du
XIXe.

123. Mas de Vert. Sur le fût: lettres AN et croix gravée. Fracture du
croisillon sommairement réparée. xixe ?



124. L'Hôpital. Décor partie sculpté, partie gravé.

Gravures : a) sur le bras vertical, à l'endroit habituel du titulus,

une aigle « empiétant un foudre » d'allure très napoléonienne ;

b) à l'extrémité de chacun des bras latéraux, une sorte de rosace ;

c) au milieu, un grand ostensoir ; d) sur le fût, inscription DAJAN/
/JAN/GANI/BETA/ I.H.S. (le H surmonté d'une croix) ; e) à
la base : 1855. (Ganibeta était le surnom de Jean Dajan, habitant
du Mas de l'Hôpital, et fondateur de la croix).

Sculptures : a) sur le bras gauche, dans une petite niche, un prêtre
en chasuble ; b) sur le bras droit, également dans une niche, un
évêque mitré tenant une crosse ; c) sur la base, taillée en forme de
socle, une Vierge à l'enfant, elle aussi dans une niche. Ces trois

personnages, assez finement travaillés malgré leurs dimensions res-
treintes, paraissent l'œuvre d'un sculpteur professionnel plutôt que
celle d'un artisan de la localité.

DOUELLE (Luzech)

125. La Cafourque. Branches aux extrémités discoïdales. Signes gravés :

LNII / 1674.

126. La Pique. Bras quadrilobés. Intersection en quart-de-rond. Ins-
cription répartie sur la croix et sur le socle. Croix : ICI/ A PERI
RIGAL JEAN PIE/RRE DEYROT DE DOUELLE/AGE DE/
69 ANS. Socle : PAR ACCIDENT/D'UNCHEVAL/LE 20 MAI
1863/PRIEZ POUR LUI.

ESCAMPS (Lalbenque)

127. Bourg. Croix aux arêtes arrondies. Ostensoir en relief surmonté
d'une étoile à six branches. 1781.

128. Bourg. Croix de Lagarde (Pl. II, 6). Décorée de haut en bas
de motifs en très faible relief :

étoile à six branches/ croix/ osten-
soir/ cœur renversé. Sur le croisillon, de part et d'autre de la croix

en relief, sont gravées les lettres IN/RI ; au-dessous de l'ostensoir,
les lettres F.F. (XVIIIe).

129. Cimetière. Grande croix au décor en léger relief. INRI/ un cœur
sur chaque bras et un autre sur le montant (ces trois cœurs peuvent
symboliser les clous de la crucifixion) / une étoile à six branches /
un ostensoir. 1791. Le socle porte la date d'une restauration effec-
tuée en 1874.

130. Pech Pialat. Partie centrale décorée d'une croix en relief. 1759.

131. Mas de Soulié. Petite croix massive. 1775.



132. Lavergne. INRI / 1858.

133. Mas de Rebelou. INRI. Au centre, une croix en relief. Cette croix,
qui viendrait de Cremps, a remplacé il y a quelques années une
autre croix en mauvais état abattue au cours d'un orage (xixe ?).

134. Mas de Rebelou. Au centre, une croix gravée.

135. Mas de Rebelou. Croix en mauvais état. Fractures du fût et du
bras gauche sommairement réparées. Ornée d'une grande croix
gravée aux bras et à la base arrondis.

136. Peyrefic. Croix à la base taillée en forme de socle. Ornée d'une
grande croix profondément gravée, aux bras arrondis et à la base
élargie. Fût fracturé.
Ces trois croix, qui ont, de plus, les arêtes chanfreinées, sont sans
doute contemporaines et datent vraisemblablement du XIXe.

ESCLAUZELS (Saint-Géry)

137. Bourg (Fig. 9). Croix aux bras latéraux bilobés, sommée d'un cabo-
chon. Sur le bras vertical, INRI et une couronne en relief faite
de deux cercles concentriques. L'ensemble du décor est sculpté en
relief. Sur la traverse, de gauche à droite

: un clou à longue tige,
une tête de clou en pointe de diamant, un marteau, une coupe, une
aiguière, une paire de tenailles, un fouet, une tête de clou, un clou
à longue tige. Sur le fût, de haut en bas : un cœur, une tête de
clou, une sorte de bâton aux deux extrémités arrondies, une échelle
à cinq barreaux, un ostensoir. A la base du socle, une date en
chiffres romains aux caractères en relief MDCCLXI. L'excel-
lent état des sculptures de la partie supérieure laisse supposer que
cette partie est moins ancienne que la date figurant sur le socle.

138. Cimetière. Croix en très mauvais état dont le fût porte un osten-
soir en relief (sans doute du XVIIIe).

139. Le Plassalou. La partie supérieure a visiblement été refaite. Sur
le haut du fût, il reste les traces d'un dessin gravé qui pourrait être
la hampe d'une croix (?). 1841.

140. Nègremont. Bras supérieur trapézoïdal. Signes gravés. Au centre :

1683 avec, au-dessous, un H surmonté d'une croix. A la base :

un dessin en forme de maison (rectangle coiffé d'un triangle) som-
mée d'une petite croix et portant en son milieu la date de 1806
(date de restauration).

141. Mas de la Manse. Les trois bras sont ornés de cabochons. Osten-
soir gravé. Sur le socle, travaillé avec soin, une inscription

:



NATA / .DCCLX (la première lettre de la date a disparu
avec une écaillure de la pierre).

142. Le Mazet. Sur un mur de clôture. Bras partiellement chanfreinés.
Au centre, une croix en très léger relief. 1761.

143. Peyrefic-Bas. Bras latéraux bilobés, aux arêtes partiellement chan-
freinées. Sommet couronné d'un cabochon. 1761.

144. Barry. Croix aux bras bilobés, couronnée d'un cabochon. Sans
doute contemporaine des deux précédentes.

FLAUJAC-POUJOLS (Lalbenque)

145. Cimetière. Croix losangée, ajourée, portant une croix fleurdelisée

en léger relief (fin XVIIIe).

FONTANES (Lalbenque)

146. Mas de Juge. Croix sommée d'un cabochon. Ostensoir sculpté.
Sur le fût, on remarque trois trous forés, un sur chaque face laté-
rale, le troisième sur la partie antérieure, plus bas que les deux
autres (1,5 cm de diamètre, 4 cm de profondeur). La croix est
posée sur un petit socle plat, sans doute un réemploi, portant la
date de 1802.

LABURGADE (Lalbenque)

147. Bourg. Croix à base élargie formant socle. INRI/ ostensoir en
relief dont le pied a été amputé par une fracture de la hampe (sans
doute celle-ci est-elle plus récente que la partie supérieure de la
croix, qui doit dater du XVIIIe).

148. Bourg. Croix à base élargie taillée en forme de socle. Au centre
est gravé un cœur hérissé de flammes stylisées (fin XIXe).

149. Bourg. Croix losangée, ajourée. Base élargie taillée en socle. 1915.

150. L'Escalié (Fig. 10). Croix losangée, ajourée. Au centre, une croix
fleurdelisée en relief. Sur le fût, on relève deux inscriptions gravées
l'une au-dessus de l'autre. La première IRNI (erreur du graveur),
la seconde INRI, correctement écrite. Dans les deux cas, le N,

comme on le voit très souvent, est inversé. 1780. Cette croix,
actuellement déposée chez son propriétaire, doit être prochainement
remise en place.

151. Combe Nègre. Décor en relief :
INRI/ croix légèrement pattée, à

base large/ ostensoir. 1762.



152. Cimetière (Fig. 11). Une stèle tombale, qui portait naguère une
croix en fonte, mérite une attention particulière, car il s'agit cer-
tainement d'un fût de croix de chemin réutilisé. Il est décoré d'un
personnage sculpté dans un décor en forme de niche, représenté
en prière, avec un vêtement descendant jusqu'aux pieds (figuration
de la Vierge ou d'un saint). Au-dessus sont gravées les lettres N J
et la date 1867 (ces initiales ne correspondent à aucun défunt
inhumé dans la paroisse cette année-là).

LALBENQUE

153. Le Mercadiol (Fig. 12). Magnifique croix sculptée. Type losangé
ajouré. Chaque bras est terminé par une petite protubérance en
pointe de diamant.

La partie supérieure porte :
a) sur le bras vertical, une tête sym-

bolisant le soleil et le titulus INRI ; b) au milieu, un Christ aux
bras presque verticaux, aux jambes très courtes ; c) sur chaque
branche horizontale, une rosace à cinq larges pétales.

Sur le fût, très large, on voit un ostensoir et un personnage sans
jambes, vêtu d'une sorte de pagne ou de jupe à gros plis verticaux
(Vierge ou image du donateur en prière ?). Ce personnage est
représenté dans une niche dont le contour est précisé par un rebord
saillant.

La base de la croix, également sculptée, est plus large que le fût.
On y relève

: a) au registre supérieur, une tête droite encadrée
de deux têtes couchées, chacune logée dans une cavité appropriée ;

b) au-dessous, deux lions affrontés. Par ailleurs, sur les deux flancs
de la base figure une petite croix pattée inscrite dans un cercle, et
au dos de la partie supérieure on voit une croix fleurdelisée en léger
relief.

Ce calvaire, haut de 1,70 m, ne porte pas de date. Mais il a de
nombreux points de ressemblance avec celui de Cieurac daté de
1842. On y retrouve notamment les mêmes traits archaïques. L'élé-
ment le plus curieux est évidemment cette représentation des trois
« têtes coupées » qui semblent sorties du vieux répertoire celtique
et dont il est malaisé de saisir le symbolisme.

154. Le Fajal. Grande croix. Intersection en angle coupé. Inscription:
JUBILE / 1826.

155. La Vignasse. Croix massive. Sur le socle : P L / 1856.

156. Rescoussery. Croix délabrée. La partie supérieure, qui gît à terre,
comprend les trois branches et une portion de fût. Au centre, on
voit les restes de deux bras, la hampe et la base très saillante



d'une croix pattée en relief. La date est gravée sur le croisillon :
16/68. Sur le fût, on remarque un motif en faisceau à six branches
et en relief ainsi qu'une double protubérance, également en relief,
qui ressemble à la partie supérieure d'un cœur. On ne retrouve
pas la base de celui-ci sur la partie du fût qui est restée en place
sur le socle. Par contre, on y relève un motif insolite en forme de
calotte pointue et une rosace ovale à onze pétales (ces deux élé-
ments sont en relief).
La partie inférieure du fût est évidemment plus récente et elle a
été faite pour restaurer la croix dont la hampe avait été rompue à
la base...
Il faut revenir à la croix proprement dite pour en terminer l'exa-
men. En effet, les deux bras latéraux sont sculptés sur leur tran-
che. A gauche, on voit une rosace à six branches inscrite dans un
hexagone. A droite, un cercle décoré de motifs géométriques. Mais
le détail le plus intéressant est une inscription gravée sur le flanc
droit du fût : IEAN / RESCOSSE./ I/ NOTER/ A/ FAICT/
.AIR. Sur le flanc gauche, on distingue un fragment de figure gra-
vée qui est peut-être, tout simplement, la partie supérieure d'une
plume d'oie (?).
Les registres paroissiaux de Lalbenque, conservés pour certaines
années de la fin du xvne, mentionnent à plusieurs reprises un
Jean Rescoussery, notaire, époux de Catherine Dandrieu. Le lieu-
dit a gardé le nom de ce modeste praticien dont les archives sem-
blent avoir été perdues.

157. L'Aganit. Cette croix, assez massive et réparée d'une façon som-
maire, porte un ostensoir en relief avec, de part et d'autre, deux
motifs très abîmés qui pourraient être des fleurs de lis martelées.
Sur la face du fût une inscription gravée

: JO.P/ H /BRUg /IdOU
(Joseph Brugidou). Sur le côté droit du fût, une autre inscription
qui n'est pas de la même main : Mlq /VEL/ ANd/REV (sans
doute Miquel et Andrieu). Sur le socle une date : 1769 (voir à ce
propos le chapitre concernant la datation des croix).

158. Jouanery. Au centre de la croix, une couronne torsadée sculptée.
Sur le côté gauche du fût, une croix en relief. Cette croix est
constituée de deux parties qui n'ont pas été replacées correctement
lors d'une remise en état (XIXe).

159. Boyer. Croix sans inscription ni décor, mais caractérisée par ses
bras chanfreinés dans leur partie médiane et aux extrémités ornées
de cabochons.

160. L'Etang. Croix portant sur la traverse une date en chiffres romains :

MDCCXC.



161. Saint-Hilaire. Petite croix à base élargie en demi-lune, posée sur un
édicule à niche. Chaque bras est orné d'une rosace à quatre larges
pétales. Le milieu de la croix est occupé par un ostensoir gravé.
Sur le fût on lit : F.T. / 1841/ C.I /RESTAURE. La niche, de
forme ogivale, surmontée d'un fronton triangulaire qui porte la
croix, est encadrée de deux colonnettes plates à chapiteaux.

162. Saint-Hilaire (Pasture). Croix aux bras chanfreinés dans leur par-
tie médiane. 1903.

163. Saint-Hilaire. Cimetière. Grande croix ornée d'un ostensoir gravé
sur la hampe. 1872.

164. Marcenac. INRI/ cœur gravé surmonté d'une petite croix/ osten-
soir en relief/ inscription

: JUBILE/DE/1851/ GAILLARD/
ETIENNE.

165. Bardy. Décor
: croix fleurdelisée en relief avec, en son centre, une

petite croix gravée inscrite dans un cercle frangé de petits rayons
et surmonté d'une autre petite croix. L'artisan a certainement voulu
représenter un ostensoir dont le pied se confond avec le fût de la
croix fleurdelisée. 1728 (le 8 est dessiné comme un B).
Cette croix, qui se trouvait autrefois au hameau des Fournets,
commune de Cremps, a été apportée là par son propriétaire lors-
qu'il est venu s'y fixer voici quelques années. Elle a remplacé une
croix de bois disparue.

166. Marfau. 1716 (le 6 est inversé).

167. Alrieu. 1761. Ostensoir gravé (figure très simplifiée, faite d'un
cercle à quatre rayons, semblable à une rouelle celtique, surmon-
tant un trait vertical terminé à la base par un triangle).

LARAMIERE (Limogne)

168. Bourg. Grande croix décorée d'un ostensoir en relief. Inscription:
ANDRIEU/DIT /PAGES/ 1893. L'ensemble a été exécuté avec
soin par un artisan expérimenté dont le nom figure sur le support :

GUILHEM, de MEMER (Memer est une localité voisine, dans
l'Aveyron).

169. Bourg. INRI / 1769.

170. Sacresta. Grand calvaire, dit aussi croix de Sabrié (PL. III, 3).
Hauteur 1,93 m. a) A l'extrémité de chacun des trois bras, sur
la face antérieure, se détache une petite tête schématisée en relief
(ovale saillant marqué sommairement des deux yeux, de la bouche
et du nez). b) Sur le bras vertical : INRI. c) A la base de la



hampe est sculptée une niche, surmontée d'une croix et dans laquelle
est représenté un buste sans bras. Sur la tête du personnage est posée
horizontalement une coiffure plate au rebord hachuré. A-t-on voulu
figurer une Vierge couronnée ? d) De part et d'autre de cette sculp-
ture, sur chaque face latérale du montant, est représentée une tête
en relief. La tête de gauche, plus petite, est taillée en réserve. La
tête de droite est en forte saillie, e) Au-dessous de la niche est gra-
vée la date de 1668. Le motif des « têtes coupées », que l'on retrou-
vera sur la croix du Mercadiol à Lalbenque, est sans contredit la
particularité la plus intéressante à relever sur ce calvaire.

171. Les Savignades. Croix dont il ne reste plus que le fût, sur lequel
sont gravés : INRI/1878/ un cœur.

172. Beaujot (Fig. 13). Bras légèrement arrondis. Motifs en fort relief :

un ostensoir surmonté d'une grande croix et, au-dessous, la lettre H
très large (qui aurait pu être le point de départ d'une échelle).
Motifs gravés : IR e/ trois cœurs renversés entourant la croix/
deux chandeliers flanquant l'ostensoir /lettres I et S encadrant le H
/ 1760 / A L f V. Les éléments gravés ont été passés à la peinture
noire lors d'un récent nettoyage.

173. Beaujot. Décor
: une croix gravée sur chacune des deux faces.

1847.

174. Le Moulin. Croix moderne portant, gravé en son centre, un écu

avec la date de 1931 accompagnée d'une étoile à cinq branches
et d'un lacs aux extrémités enroulées.

175. Mas de la Croux (Fig. 14). Sur le bras supérieur l'artisan a mala-
droitement essayé, à deux reprises, de graver le titulus, mais, faute
de modèle et ne sachant écrire, n'y est pas parvenu (seuls les
deux I ont été correctement tracés). Sur chaque bras latéral on a
sans doute voulu graver un cœur, mais la partie inférieure, au lieu
de finir en pointe, présente deux traits parallèles, comme une tige.
Sur le montant, en relief, un ostensoir et un calice. 1842.

176. Frespech. 1881.

177. La Couaille. 1889. Intersection en quart-de-rond. Base moulurée.

178. Mas de Placens. INRI / 1837.

179. Loupiac. Calvaire de la place du hameau. Recto : sur la traverse,
deux cœurs gravés encadrant un motif peu visible qui pourrait être

une étoile ; sur le fût, un ostensoir en relief / 1826. Verso : sur
la traverse, deux cœurs gravés encadrant un dessin indéchiffrable ;



sur le fût, un calice en relief. La tranche des bras latéraux est
également ornée d'un cœur gravé.

180. La Couderquie. Petite croix pattée décorée d'un ostensoir gravé.
(XIXe ?).

181. Fontgrand. Croix portant pour tout décor une croix gravée. (XIXe ?).

LIMOGNE

182. Mas d'Aubiac (Fig. 15). Croix pattée avec un Christ en faible relief
surmonté du titulus. Sur la base, plus large que le reste de la
hampe, inscription sculptée, encadrée d'un décor à double arcade :

1740 / ICEC.
183. Bourg. Lieudit Rous. Ancienne croix de carrefour aujourd'hui

encastrée dans la façade d'une maison. Au centre, taillée en réserve,
la lettre H surmontée d'une croix. Sur le fût

: G + C / 1660.

184. Bourg. Route de Lugagnac. Motifs gravés
: une croix / 1715/

1781 / A.C.

185. Bourg. Route de Cénevières. Motifs gravés
: une croix / 1841.

186. Cimetière. Grande croix paroissiale. INRI / 1844.

187. La Combette. Croix pattée. Au centre, taillées en réserve dans
un cartouche rectangulaire, les lettres INRI. A la base, également
en relief

:
S M / 1625.

188. Mas de Litre. Petite croix portant une inscription gravée: MIS-
SION / 1868. Support bâti dans lequel est incorporée une pierre
où un bénitier a été creusé.

189. Mas de Charrou. Intersection en quart-de-rond. Deux petites sail-
lies symétriques à la base de la hampe. INRI/ MISSION. Vrai-
semblablement de 1868.

190. Mas de Charrou (Fig. 16). Petite croix placée contre un mur de
clôture. Décorée en son milieu d'une sorte de grande fleur stylisée
à trois pétales, profondément gravée. Il n'est pas impossible que
l'on ait voulu représenter une fleur de lis. (XVIIIe ?).

191. Mas de Bassoul. Croix pattée, constituant sans aucun doute la par-
tie supérieure d'un calvaire dont la hampe a été fortement raccour-
cie (hauteur 0,61 m). INRI. (XVIIIe ?).

192. Mas d'Estripeau. Croix au bras vertical raccourci. 17. 0 (le troi-
sième chiffre paraît être un 1) / I C. Sur le socle, refait ultérieure-



ment, on lit : LA MISSION/ DE 1868/ ESTRIPAU/CRAISSAC/
DELPECH (noms de familles du hameau).

193. Mas de Coutal. Sur la traverse : S.D.MON (abréviation de « sou-
venir de Mission »). 1868.

194. Mas de Couderc (Fig. 17). Bras arrondis. Décor gravé : un coq /
titulus INRI entre deux dessins schématiques représentant un
losange sur une courte tige (fleurs de lis stylisées) (?) / un osten-
soir / inscription : P q 1755/ un motif en entrelacs.

195. Mas de Couderc (Fig. 18). Petite croix (haut. 0,73 m) aux bras
courts et massifs, placée dans un abri-oratoire fait de dalles de
pierre. Inscriptions grossièrement gravées: I.S./ N.R. / 188/ 4.
Sur chaque bras et au milieu du fût on voit une petite cavité. On
a voulu symboliser ainsi les clous de la crucifixion.

196. Mas de Couderc. INRI / 1868.

197. Mas de Couderc. Petite croix en mauvais état (haut. 0,27 m).
INRI. (XVIIIe) (?).

198. Ferrières-Bas. Croix pattée. Intersection en quart-de-rond. INRI/
SOUVENIR DE LA MIS/ SION/ DES/ PERES / CAPU/
CINS/ 1868.

199. Capy. INRI/JUBILE/ LABORIE/ 1826. A la base de la hampe
on voit une cavité naturelle traversant la pierre de part en part.

200. Bel-Air. A l'extrémité et sur le pourtour de chaque bras est prati-
quée une profonde rainure qui délimite une plaquette carrée acco-
lée à la tranche (on peut y voir une certaine analogie avec les croix
à cabochons). INRI/ 1811/ AD.

201. Pech de l'Aze. Croix de même forme que la précédente. INRI/
1771.

202. Pech Barriat. Grande croix pattée (haut. 1,96 m) à décor gravé:
INRI/ une croix/ un ostensoir/ quatre cannelures verticales/ MIS-
SION / 1840.

203. Mas de Caumet. Croix pattée aux bras très légèrement concaves.
INRI. Sur le fût, en relief, les lettres P C et la date de 1740 dans
un décor eh forme d'écusson.

LUGAGNAC (Limogne)

204. Puy-de-Ferrières. Croix basse (haut. 0,80 m). Intersection en quart-
de-rond. Les trois bras sont prolongés par des appendices vaguement



coniques de forme inédite. Décor gravé
: NRI (le 1 a été oublié et

le N, une fois de plus, est inversé) / ostensoir/ 1841 / cœur. Sur
l'autre face figure également un ostensoir dont la partie supérieure
est restée inachevée et qui ne paraît pas de la même main que le
premier.

LE MONTAT (Cahors-Sud)

205. Place du bourg. Grande croix communale. 1771.

MONTDOUMERC (Lalbenque)

206. Bourg. Place de la Mairie. Croix aux bras arrondis. Au centre,
un cœur en relief. 1839.

207. Bourg. Petite croix sur un mur de clôture. Au centre, une couronne
torsadée sculptée entourant un cœur (xixe).

208. Aillet. Croix aux trois bras terminés par des cabochons (celui de
droite a disparu). 1770.

PARNAC (Luzech)

209. Cels. Bras bilobés. Inscriptions gravées
: INRI/ IESUS/ CHRIST/

CRUCIFIE/ JUBILE/ 1776. Chaque mot et la date sont encadrés
d'un rectangle gravé.

PRADINES (Cahors-Sud)

210. Les Tuileries. 1819.

211. Labéraudie. Croix losangée (intersection en courbe concave). Appa-
rentée à certaines croix de Cieurac. Ostensoir en relief. (XIXe).

212. Flottes. Croix du Cimetière. Sommet légèrement bombé, surmonté
d'un petit cabochon. Angles de l'intersection garnis d'un boudin
dont la tranche est gravée d'un petit cercle. 1822/ostensoir en
relief. Trois autres cercles gravés

: un sur chaque bras, le troisième
sur le fût. Un petit bénitier est creusé dans le socle.

PROMILHANES (Limogne)

213. Mas de la Bosse. Croix gravée. INRI/un ostensoir entouré de deux
cœurs/ inscription: O/CRUX/AVE/SPES/UNI/CA/ 1826.

214. Mas de la Bosse. INRI. (xixe).

215. Cimetière. Grande croix paroissiale. 1914.



216. Bourg (Route de Limogne). Intersection en quart-de-rond. Signes
gravés : INRI/ deux coeurs renversés/ un calice/ 1861. Sur la tran-
che de chaque bras figure un cercle.

217. Comberouge. Croix gravée sur les deux faces : Recto : INRI/ un
calice surmonté d'une hostie/ 1857. Verso : un cœur/ un ostensoir.

218. Laumière. Croix gravée sur les deux faces. Recto : INRI/ un calice
de style inédit (en forme de deux troncs de cônes réunis par la
pointe). Verso : un cœur/ un ostensoir. (xixe).

219. Le Courdounié. Croix gravée : 1896/ croix/ostensoir.

220. La Fieuzale. Intersection en quart-de-rond. Deux petites saillies
symétriques de part et d'autre de la base du fût. Motifs gravés :

INRI/ deux cœurs/ un calice/ 1858. Une rouelle (ou si l'on pré-
fère un cercle à quatre rayons en croix) est gravée sur la tranche de
chaque bras. Même facture que la croix de la route de Limogne.

PUYJOURDES (Cajarc)

221. Bourg. Croix en mauvais état, mal réparée en deux endroits. Au
centre, une petite croix gravée. 1850.

222. Bourg. Sur le socle : Souvenir Mission de 1898.

223. Clau de la Combe. 1901.

224. Le Pesquié. Décor gravé: INRI/ ostensoir/ 1758/ 1S / P B I D.

225. Cimetière. Recto : INRI/ ostensoir en relief/ croix en relief (le
tout inscrit dans une grande croix dessinée par un cordon saillant).
/1881. Verso : un cœur renversé gravé.

226. Les Balmes (Pl. III, 1). Croix légèrement pattée. Décor gravé :

INRI/ un ostensoir flanqué de part et d'autre d'une paire de petits
chandeliers / 1760.

SAILLAC (Limogne)

227. Bourg. Grande croix massive à décor gravé : INRI/ ostensoir/
cœur/ calice / 1838/ R.D.E.S.

228. Cimetière. Croix dont le pourtour de la face antérieure est souligné
d'une incision continue. Au centre, INRI.

229. Recurat (croix de Rey). Petite croix placée sur un menhir conservé.
INRI / 1811 (voir bibliographie : le menhir de Saillac).



230. Jamblusse (croix de Vignals). Décor gravé
: un ostensoir/ lettres

LAC/ une échelle à 9 barreaux/ 1784.

231. Jamblusse (croix de Rames - Fig. 19). Croix massive aux bras
latéraux trapézoïdaux. Trois rosaces à cinq pétales grossièrement
gravées (une sur chaque bras). 1781.

232. Jamblusse (Cimetière). Bras aux extrémités bilobées. Intersection
en angle coupé. Décor gravé

: INRI/ un ostensoir/ S T / esquisse
d'un motif en forme de niche/ M / 1859.

233. Jamblusse. D 22. Croix à l'intersection en courbe concave et aux
bras terminés en pointe. Un ostensoir en relief. Cette croix, qui
paraît être du XIXe, est placée sur un support plus récent où figure,
en léger relief, un cœur renversé percé d'un trait et la date de
1906.

234. Jamblusse. Les Canavals. Croix visiblement raccourcie (0,41 m).
Inscription gravée

: ROMEC /1876 (le M de Romec est dessiné
renversé comme un W).

235. Crouzelles. Bras arrondis. INRI/ Décor sculpté
: un grand osten-

soir entre deux étoiles à cinq branches inscrites dans un cercle (une
sur chaque bras latéral)/ 1817 (le 7 est inversé).

SAINT-JEAN-DE-LAUR(Cajarc)

236. Bourg. Ostensoir gravé. 1836.

237. Mas des Arignés. INRI/ un cœur flamboyant gravé sur un cartou-
che saillant / 1777 / quatre signes dont les trois derniers se che-
vauchent

: D et F 9 C (?).

238. Mas de Guilhem. Ostensoir gravé. Date ne comportant que le pre-
mier chiffre (le reste de la date, ainsi que le titulus qui aurait dû
figurer dans un cartouche gravé sur le haut de la hampe, n'ont pas
été inscrits). xixe.

239. La Balme. Croix gravée
: INRI/ ostensoir/ 1851.

240. Gentille. 1740.

241. Mas de Couderc. Calice gravé / 1851.

242. Mas de Bories. Ostensoir gravé / 1826.

243. Mas del Roy (D 79). Croix très fruste taillée dans une pierre cre-
vassée. Sur le bras droit on distingue deux traits gravés en arc de
cercle se rejoignant pour former un croissant. Sur le bras gauche on
devine deux ou trois traits rayonnant depuis l'arête supérieure.



S'agirait-il d'une croix réemployée et remaniée sur laquelle on avait
voulu représenter le soleil et la lune (thème connu ailleurs, mais
dont aucun exemple n'a été rencontré ici) ? Sur le fût est gravé un
ostensoir, (XIXe ?).

244. Le Cayrou Gros. INRI/ 1831.

245. Mas de Janal. IN.RI / 1770 / 1 A.

246. Mas de Janal. Croix discoïdale. Type inconnu jusqu'ici dans le
Lot. La face antérieure porte, en relief, une croix grecque inscrite
dans un cercle (voir bibliographie : la croix discoïdale de Saint-Jean-
de-Laur).

SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT (Luzech)

247. Bourg. Petite croix sur un mur de clôture. 1788.

248. Cournou. Petite croix ornée d'une croix en relief à base triangu-
laire. Sans doute du XVIIIe.

249. Cournou. Croix anépigraphe au bras vertical couronné d'un petit
cabochon. (XVIIIe ?).

SAUZET (Luzech)

250. Mas de Garrit. Croix curieuse, grossièrement taillée dans une dalle.
Si la partie supérieure émerge de la masse, la presque totalité du
fût est à peine esquissée en léger relief sur le reste de la pierre.
(XVIIIe ?).

251. Rouby. Croix dont il ne reste que le fût. Base élargie et moulurée

sur laquelle se lit la date 1783.

TRESPOUX (Cahors-Sud)

252. Rassiels. Croix paroissiale du cimetière. Bras latéraux cassés aux
extrémités. Aucun décor. Aucune inscription visible. Cette croix est
curieuse par une grosse boule de pierre, plus ou moins sphérique,
posée sur son sommet (XIXe ?).

253. Rassiels. Croix incomplète (la traverse a disparu). Sur la base,
élargie, est sculpté un petit ostensoir dans un décor en forme de
niche (arcade en plein cintre dessinée par un boudin saillant repo-
sant sur deux colonnettes). Le fût est brisé. Sur la partie inférieure
demeurée en place on voit un grand V renversé en relief (vraisem-
blablement le pied d'une croix dont la hampe se voit sur un autre
fragment du fût retrouvé sur place). Il subsiste également le bras
supérieur de la croix qui était sommé d'un cabochon (dont il reste



des traces), et sur lequel on voit quatre petits traits verticaux paral-
lèles gravés (ébauche du titulus ?). Sans doute du xixe.

VARAIRE (Limogne)

254. Bourg. Croix au décor très superficiellement creusé. Au centre,
une tête de mort schématisée ; sur chaque bras, une paire de tibias
croisés. 1844.

255. Le Méja (Fig. 20). Croix aux bras latéraux arrondis. Décor pro-
fondément gravé

:
trois fleurs de lis, deux rosaces à six pétales, un

ostensoir, l'inscription 1784/IEAN/POR/TaL/MaS/SON, une
échelle (dont la partie inférieure a été tronquée par un raccourcisse-
ment du fût).

256. Bourrel. Inscription
:

JUBILE DE 1879.

257. Lou Pendut. Croix dont le fût est renflé dans sa partie médiane.
JUBILE 1886.

258. Les Escoutilles. Croix aux bras arrondis. INRI/ 1801.

259. Pech del Lac. Petite croix aux bras arrondis portant, gravée en son
milieu, une croix latine pattée (XVIIIe ?).

260. La Plane. Croix dont il ne reste que la base de la hampe avec un
ostensoir sculpté et la date 1897.

VAYLATS (Lalbenque)

261. Place du Pré de la Salle. Seul vestige repéré dans la commune:
une croix dont il ne reste que le fût, décoré d'un ostensoir en relief.
Sans doute du xixe.

VIDAILLAC (Limogne)

262. La Croix Blanche. Bras arrondis. Branche verticale plus longue que
les branches horizontales. Date 1740 inscrite dans un petit rectan-
gle gravé surmonté d'une croix.

263. Jarlan. Inscription MISSION/ un calice en relief/ 1888.

264. Patras (Pl. III, 5). Bras taillés inégalement. Intersection en légère
courbe concave. Cassure du fût grossièrement réparée. Décor en
léger relief

: un motif en demi-lune, abîmé et difficile à identifier,
sur le bras vertical (sorte de couronne ?) ; un Christ composé
d'une petite tête ronde, d'un corps disproportionné de forme ovoïde
allongée, aux bras curieusement pendants, aux jambes courtes (la
fracture de la pierre sépare les jambes du tronc) ; le Christ est



entouré de trois croix, une au-dessus de la tête et une sur chaque
branche latérale ; à l'extrémité de chacune de ces branches, on
voit un relief en forme de demi-lune ; à la base du fût, un osten-
soir d'aspect assez inhabituel dont la partie inférieure est dissimulée
par le socle dans lequel est fichée la croix. Un cartouche, sous les
pieds du Christ, était peut-être destiné à porter la date, mais celle-
ci n'a pas été gravée. (XVIIIe ?).

265. Patras (Pl. III, 6). Croix gravée de sujets divers : un oiseau, qui
veut certainementreprésenter un coq/ un ostensoir encadré de deux
petits vases à anses/ un calice/ 1832.

266. Marion. Petite croix sur un mur de clôture. Intersection en quart-de-
rond. INRI/un calice en relief. (xixe).

267. Pech Merlhie. INRI/1820.

268. Pech Merlhie. INRI/1874.

269. Cimetière. INRI/ 1815.

270. Bigorre. Bras échancrés. Intersection en quart-de-rond. 1906. Cette
croix est placée sur un grand socle dont la face antérieure est dotée
d'une niche grillagée. Sur la face latérale est gravé un trait vertical
accompagné de l'inscription

: LIMITE TARN-ET-GARONNE/
LOT.































L'EGLISE DE CARENNAC
ET SES CHAPITEAUX

par ANNE-MARIE PECHEUR

Les sources historiques concernant Carennac sont assez importantes
et l'exploitation qui en a été faite par le Chanoine Albe (1) est particu-
lièrement intéressante. Aussi l'étude historique se limitera essentiellement
au rappel des principaux événements et à l'analyse de quelques points
restés obscurs.

Les premiers documents que nous possédons sur Carennac se trou-
vent dans le cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu. Ils nous apprennent
qu'en 932 l'église Saint-Saturnin, située dans le bourg de Carennac, fut
donnée avec toutes ses dépendances à l'Abbaye de Beaulieu par Frotard,
Vicomte de Cahors et sa femme Adalberg (2). Les donations consenties
par Frotard étaient, comme la plupart des actes juridiques du Moyen Age,
assorties de clauses résolutoires

:
l'Abbaye de Beaulieu, donataire, ne

devait aliéner ces biens sous aucun prétexte, sinon les ayants droit du
Vicomte Frotard pouvaient les reprendre, moyennant quelques compen-
sations financières versées à l'Abbaye. Ces conditions ne furent sans doute
point respectées puisqu'au XIe siècle, le bourg et l'église de Carennac
furent donnés à l'Abbaye de Cluny par l'évêque de Cahors Bernard et
son frère Robert, probablement descendants de Frotard (3). Peu de temps
après, Robert ajoutait quelques dons dans un acte passé à Cluny
même (4). Sur l'instigation de Robert, d'autres donateurs gratifièrent la
paroisse.

Ces deux actes ne font malheureusement mention d'aucune date pré-
cise (5). Cependant, l'acte de Bernard eut lieu sous l'abbatiat d'Odilon,
et, si l'on admet qu'Odilon est mort en 1048, nous obtenons la date la
plus basse. D'autre part, l'acte de Robert fut passé sous le règne du roi
Henri ; ce dernier commença son règne en 1031 et le termina en 1060.
Ce dernier point nous donne une date haute

: 1031. Il est fort probable,
suivant la politique d'expansion clunisienne, que la donation de Carennac
à Cluny se situe un peu avant l'affiliation de Moissac en 1047, prépa-
rant ainsi l'ouverture de la route d'Espagne (6). Les chroniques d'Aymery
de Payra.c, qu'il faut certes recevoir avec prudence, vont en ce sens (7).



Selon Lacoste (8), le monastère aurait été achevé en 1047, il n'en
apporte aucune preuve. On peut seulement penser que l'église Saint-Satur-
nin, dont il est question dans l'acte de Bernard, était la même que celle
jadis donnée par Frotard à l'Abbaye de Beaulieu et que, par conséquent,
elle s'avéra trop exiguë pour la fonction claustrale qui lui fut attribuée.
En effet, quelques années plus tard, une série de chartes nous confirme
que Carennac est devenu prieuré sous le vocable de Saint-Pierre (9).
Deux prieurs y sont mentionnés

:
Maingaud et Hélie. Ces chartes rap-

portent la donation de l'église Sainte-Spérie de Saint-Céré, de Rignac et
de Tounac, à Carennac et à Cluny ; elles font état de l'entrée des dona-
teurs et de leur famille dans la communauté religieuse. Les possessions
de Carennac que nous venons de signaler, furent confirmées par l'évêque
de Cahors, Géraud de Gourdon (1068-1074) (10).

Le premier document qui nous est parvenu concernant le XIIe siècle
se trouve être la bulle du Pape Alexandre III, adressée le 15 mai 1175
à Rigaud, prieur de l'église Saint-Pierre de Carennac (11). Le Pape
confirme la possession de Carennac avec le monastère, le village, les ter-
res, les eaux, et toutes les autres appartenances ; il prenait le couvent
sous sa protection et décrétait que l'ordre monastique y serait observé
suivant la règle de saint Benoît et les statuts de Cluny. Il donnait le droit
de sépulture dans le monastère et, enfin, il dressait la liste de toutes les
possessions de Carennac qui s'étendaient de l'Auvergne au Limousin.
Certes, il s'agissait là de possessions d'inégale importance, mais certaines
telles que Saint-Constant, Argentat et Miers, devinrent rapidement des
prieurés conventuels dont Carennac put tirer de grands bénéfices.

Le Chanoine Albe (12) et après lui Raymond Rey (13) ont voulu
voir dans cette bulle, l'indice de l'achèvement récent de l'église et du
monastère. Cette opinion n'est malheureusement convaincante ni histori-
quement, ni archéologiquement. Car il est difficile de penser qu'un prieuré
riche et en pleine expansion ait pu se contenter de l'église primitive caro-
lingienne pendant plus d'un siècle.

Durant le XIII0 siècle, la richesse et l'importance du monastère s'af-
firmèrent. En 1925, l'érection du prieuré en doyenné consacrait l'expan-
sion de ce dernier, après que le Pape Boniface VIII eut autorisé Cluny
à élever en doyenné treize de ses prieurés les plus importants (14).

Au siècle suivant, le doyenné eut beaucoup à souffrir des guerres
de religion. En 1370, lorsque le doyenné fut confié à Etienne Combarel,
les registres des collecteurs pontificaux portaient la mention « impotens
et deserta ». C'est sans doute durant ce siècle que le cloître fut en partie
détruit ainsi que les bâtiments monastiques.

Le doyen le plus marquant du xve siècle fut Gille du Bosc, à la tête
du monastère de 1442 à 1477. A la suite du Chanoine Albe, mais sans
preuves précises, on a voulu lui attribuer la restauration du monastère.



Certes, son établissement durant plus de trente ans à la tête du doyenné
joint à la paix recouvrée, lui permit sans doute d'entreprendre des travaux
considérables. Toutefois, rien ne nous permet de l'affirmer. Une seule
chose est certaine : ces restaurations ou constructions présentent tous les
aspects du xve siècle.

Les guerres de religion semèrent à nouveau la ruine en Quercy.
Aymard de Ferrières, doyen de Carennac, dut fortifier son Château et y
tenir des soldats (15).

Au XVIIC siècle, Carennac devint en quelque sorte le fief des Salignac
de la Mothe-Fénelon qui perpétuèrent non sans abus le bénéfice dans la
famille au point de le rendre pratiquement héréditaire. François de Sali-
gnac de la Mothe-Fénelon fit exécuter quelques réparations dans l'église :

restauration complète du pavage et remise en état des chapelles du
xv° siècle (16). Son neveu, le futur précepteur du Duc de Bourgogne,
François de Salignac, lui succéda en 1674. Il laissa son nom attaché à
Carennac, à tort sans doute, car rien ne prouve qu'il y séjourna longtemps
et moins encore qu'il y écrivit son Télémaque comme le veut la tradition
locale (17).

Dès cette époque, les revenus du doyenné s'étaient amoindris, Féne-
lon s'en plaint dans ses lettres, la discipline se relâcha malgré l'introduc-
tion de la réforme de la stricte observance et les moines devinrent de
moins en moins nombreux. En 1787, à la mort de Jean-François-Ferdi-
nand de Salignac, il n'y avait plus sur les registres municipaux que quatre
religieux et le monastère fut supprimé. Le bénéfice du doyenné subsista
cependant et c'est Jean-Joseph Valrivière qui prit le titre de doyen (18).

En 1790, Valrivière étant mort, certaines parties du monastère en
«ruines » furent démolies et, en 1791, on décida la vente des biens du
monastère, châteaux et dépendances, cloître et logement des religieux qui
échurent à un bourgeois de Gramat qui, à son tour, rétrocéda ces biens
à des habitants du village (19). En février 1793, le procureur Syndic de
la commune, retira de l'église calices et ostensoirs, reliquaires et orne-
ments brodés, pour les offrir à la patrie (20). L'église du prieuré fut
fermée et le culte interdit.

Une reprise de l'église, rendue au culte par le Concordat, la sauve de
la ruine, mais les bâtiments conventuels furent transformés en habitations,
granges, étables et porcheries. Ce n'est qu'en 1893 que l'église fut classée
Monument historique. Les réparations commencèrent au début de ce siè-
cle, et le cloître, après expropriations, fut sauvé de la dégradation entre
les deux guerres.



L'ARCHITECTURE DE L'EGLISE

Rien ne laisse supposer que l'actuelle église Saint-Pierre de Carennac
fut construite sur l'emplacement de l'ancienne église Saint-Sernin ; aucune
fouille ni aucun sondage n'ont été effectués, si bien que l'on ne connaît
rien de cette dernière. On peut seulement penser que la fenestella et la
plaque de chancel, aujourd'hui déposées dans la galerie lapidaire du châ-
teau de Castelnau à Bretenoux, appartenaient à l'édifice carolingien (21).

Le plan. — L'église présente une nef à collatéraux de quatre travées
précédée d'un porche sans bas-côtés et comportant une travée simple, un
transept dont les bras sont légèrement saillants et sur chacun desquels
s'ouvre une chapelle en hémicycle communiquant avec le chœur selon la
formule du « passage bénédictin ». Ce dernier comprend une travée droite,
fermée à l'Est par un mur droit. Les cinq chapelles ouvrant sur le colla-
téral Nord sont des adjonctions du xve siècle. La longueur totale de
l'édifice est de 38,50 mètres, porche compris, et sa largeur de 14 mètres,
chapelles non comprises (pl. 1).

Ce type de plan se rencontre fréquemment en Quercy ; on le
retrouve en effet dans la quasi-totalité des édifices d'une certaine impor-
tance de cette région, particulièrement dans les édifices monastiques

: le
Bourg, Saint-Pierre-Toirac, les Arques, Duravel. Très usité en Aquitaine,
ce plan s'est peut-être répandu en Quercy par l'intermédiaire des édifices
des pays d'Ouest se situant dans la tradition des églises poitevines sans
déambulatoire (Cellefrouin, Aulnay).

Certes, le porche de Carennac reste un élément rare, non seulement
pour ce type de plan, mais encore pour tous les autres types existant en
Quercy

: il est peut-être une timide imitation du célèbre porche de Mois-
sac, ou des porches aujourd'hui disparus de Figeac et Aurillac.

L'INTERIEUR DE L'EDIFICE

Le chœur. — Aucune archive n'est venue nous apprendre les rai-
sons qui conduisirent les religieux à supprimer l'abside en hémicycle et
à laisser seulement la partie droite du chœur. Quoi qu'il en soit, comme
en témoignent la section des ogives et les culots à fleurettes, ce rema-
niement dut avoir lieu au XIVe siècle, bien que l'opinion de Lefèvre Pon-
talis (22) fût de le situer un siècle auparavant.

Le mur Est de ce chœur est percée d'un immense baie, occupant les
trois quarts de la surface, que ferme un vitrail du xixe siècle du plus
malheureux effet. Les proportions assez inhabituelles de cette ouverture
laissent à penser que le percement du mur a pu s'effectuer seulement au
XVIIIe siècle. Deux ouvertures relient la partie droite du chœur et les



absidioles Nord et Sud
: ce sont les passages bénédictins selon la formule

de Cluny II (fig. 1). Ils sont constitués d'un arc à double rouleau, légè-
rement outrepassé, retombant sur de simples impostes chanfreinées. La
seule ornementation de ces passages consiste en l'alternance de claveaux
clairs et foncés (calcaires et briques) au rouleau externe de l'arcade et,
sur les impostes, en un motif en dents de scie simplement incisé dans la
pierre.

Le mur Nord est percé de deux autres ouvertures en plein cintre
:

la première est une petite piscine ; la seconde était la porte de l'escalier
menant au clocher, dont elle constituait sans doute l'accès primitif avant
que ne soit construit, au xve siècle, un escalier à vis sur le bras Sud du
transept. Cette issue a malheureusement été définitivement condamnée par
les Monuments Historiques.

L'arc oriental à double rouleau de la croisée du transept repose sur
des chapiteaux simplement épannelés. Ces colonnes sont cannelées et
retombent à la hauteur de l'arc du passage bénédictin sur des culots sculp-
tés semblables à ceux qui soutiennent les ogives (23).

Les absidioles orientées ont la forme de deux hémicycles voûtés en
cul-de-four et ne comportent pas de partie droite. De simples impostes
soutiennent, du côté des murs gouttereaux, les arcs à double rouleau qui
les mettent en communication avec les bras du transept, tandis que, du
côté du chœur, ces mêmes arcs retombent sur des demi-colonnes à cha-
piteaux grossièrement épannelés. Ces impostes présentent des motifs
comparables à ceux des passages bénédictins.

La voûte de l'absidiole Sud a été totalement refaite par les Monu-
ments Historiques.

Une étroite baie en plein cintre légèrement ébrasée éclaire l'absidiole
Nord. La baie de l'absidiole Sud, quant à elle, dut être agrandie à une
époque difficile à déterminer

: on y aperçoit la trace d'une haute et large
baie, décentrée par rapport à l'axe de la chapelle, qui fut rebouchée
ensuite sans doute pour des raisons de solidité ; on ménagea seulement
une petite ouverture en plein cintre sans ébrasement, située plus près du
départ du cul-de-four que ne l'est celle de l'absidiole Nord. Ces deux
chapelles sont d'un grand intérêt puisque ce sont les seules parties de
l'édifice qui ne comportent pas de badigeon. On peut donc y observer
un petit appareil constitué de blocs assez irréguliers.

On ne peut que regretter la disparition de l'abside principale qui
a peut-être entraîné la destruction d'une ornementation. Cette hypothèse
est pourtant fort peu plausible puisque les absidioles sont ici de la plus
grande sobriété ; elles ne comprennent en effet aucune sculpture et
aucune trace de bûchage ne nous permet d'en soupçonner la présence
initialement. Cette sobriété est chose rare en Quercy dans les chevets de
ce type ; en effet, le plus souvent dans les absides et les absidioles, les



baies sont encadrées de colonnettes à chapiteaux sculptés ou bien alors des
arcatures aveugles courent à la base des murs ; pour le moins, un cordon
de damiers ou d'entrelacs souligne la base des culs-de-four et entoure les
passages bénédictins tandis que les chapiteaux sculptés reçoivent les arcs
d'entrée des absides (Bonneviole, Aynac, Blars, Saint-Jean-Lespinasse,
Saint-Pierre-Toirac, Le Bourg). A Carennac, la décoration sculptée
romane ne commence qu'aux piles occidentales du transept.

Le transept. — Il apparaît sur bien des plans comme un transept
simple dont la croisée est une travée à peine plus large que celles de la
nef et dont les bras ne sont pas saillants, comme à Saint-Pierre-Toirac où
seule la coupole sous clocher marque sa fonction.

L'adjonction, au xve siècle, des chapelles et de la galerie d'honneur
du château, n'a laissé aucune trace du mur primitif du bras Nord, ce qui
rend impossible tout examen. L'observation du mur méridional du bras
Sud nous incite, par contre, à infirmer l'hypothèse d'un transept non sail-
lant. En effet, en se rapportant à notre plan (pl. 1), on peut constater que
le mur Sud de ce bras n'est pas dans le prolongement du mur du collaté-
ral de la nef et que se trouve de plus formé un renfoncement de
2,10 mètres dont une partie importante est occupée par l'escalier à vis
du XVe siècle qui assure la communication avec le clocher et dont l'autre
partie a recueilli la mise au tombeau. Or le mur est roman, comme en
témoignera à l'extérieur l'étude de l'appareil. Cette formule du transept
saillant est fréquente en Quercy (Le Bourg, Duravel).

Le mode de voûtement du transept est également courant en Quercy :

coupole sous clocher à la croisée et bras voûtés en berceau. La coupole
a soulevé quelques controverses. Pour Lefèvre Pontalis (24), il s'agit
d'une coupole sur pendentifs très remaniée ; selon Raymond Rey (25),
les pendentifs « normalement constitués » n'apparaissent que dans la
deuxième moitié du XIIe siècle, dans les églises à coupole unique sous
clocher ; d'après Armand Viré (26) « l'église de Carennac est certaine-
ment une des premières de notre région qui ait reçu une coupole... ». Cette
coupole sur pendentifs, soutenue par des arcs en plein cintre, est d'obser-
vation délicate : en effet, une épaisse couche de badigeon la recouvre et
ce n'est qu'aux heures où la lumière pénètre au maximum dans le transept
que l'on peut constater que la calotte est en retrait sur les pendentifs. Le
pendentif est fort bien conçu, il forme un quart de cercle et sa pointe
est bien terminée, enserrée par les claveaux des rouleaux externes des
arcs qui se rejoignent et reposant sur deux claveaux communs.

Nous avons donc là un type de coupole très répandu dans l'art
roman. Toutefois, une telle pureté de lignes est très rare en Quercy, si
l'on excepte bien entendu les églises à file de coupoles telles que Cahors
et Souillac. En effet, dans la plupart des cas : Seniergues, Saint-Pierre-
Toirac, Blars, Velles, Saint-Michel-de-Bannières, les pendentifs, au lieu



de former quatre quarts de cercle, coupent chaque angle en ligne droite
grâce à un tas de charge très prononcé, et de ce fait la calotte de la
coupole repose sur une base octogonale.

Une coupole aussi réussie que celle de Carennac est peut-être diffi-
cilement concevable au xr siècle, mais cette hypothèse ne doit pas être
exclue. De toute façon, si sa construction eut lieu au XIIe siècle, il ne
faudrait pas en déduire que la croisée du transept, dans ses parties basses
ou même l'édifice entier, sont du XII" siècle. Il paraîtrait plus judicieux,
comme le montreront l'étude architecturale et l'examen des chapiteaux,
de penser comme Lefèvre Pontalis (27) à des remaniements, voire même
à une reconstruction des parties hautes nettement postérieure à l'édifica-
tion des parties basses.

Les supports des piles orientales de la croisée sont cruciformes, flan-
qués de deux colonnes engagées, dont l'une reçoit l'arc d'entrée des absi-
dioles, et l'autre l'arc Est-Ouest de la croisée. La troisième colonne tron-
quée à mi-hauteur ne figure pas sur le plan.

Les piles occidentales de la croisée sont formées d'un noyau qua-
drangulaire flanqué de quatre colonnes engagées dont trois s'appuient sur
des dosserets ; seule la demi-colonne recevant la grande arcade de la
quatrième travée orientale de la nef ne s'appuie pas sur un dosseret.

Les bases des piles orientales de la croisée sont moulurées d'un filet,
d'un tore mince et peu renflé, d'une gorge étroite et à peine creusée et
d'un bandeau très large. Le profil de ces bases est proche de celui des
bases des colonnes de la table d'autel de Rodez. A Carennac, chaque
colonne repose sur un petit socle carré, bûché du côté des absidioles et
plus élevé du côté occidental de la pile afin de tenir compte du change-
ment de niveau entre le transept et le chœur.

Les bases des piles occidentales se composent des mêmes éléments,
mais certains sont plus affirmés

: un filet, un tore plus épais ne se déta-
chant pas encore nettement du filet intérieur, une gorge un peu plus
haute, mais à peine creusée, un filet et un bandeau très large. Contraire-
ment aux piles orientales, ces supports sont montés sur de puissants socles
circulaires, hauts de 77 cm ; il s'agit d'un procédé fréquent en Quercy
(Marcilhac-sur-Célé, Saint-Pierre-Toirac) également en Rouergue (Con-
ques, Le Cambon).

La nef. — Elle se compose de quatre travées de largeur inégale
(pl. 1)

: d'Est en Ouest, 3,44 m, 3,03 m, 3,74 m, 3,65 m. Elle s'organise
selon une formule traditionnelle en Quercy (Saint-Pierre-Toirac), en
Rouergue (Le Cambon, Bozouls) et dans tout le Sud-Ouest (Cadouin en
Périgord). Elle possède des collatéraux et son système d'élévation est
comparable au système poitevin

: les collatéraux sont presque de la même
hauteur que la nef afin de la contrebuter ; ceci est particulièrement visible



dans les combles du collatéral Nord où le passage pratiqué sur les voûtes
du collatéral se trouve au niveau des reins des voûtes de la nef.

Ce système empêche un éclairage direct du vaisseau central (la
lumière parvient seulement de trois fenêtres au Midi et des étroites baies
des chapelles au Nord), mais il a permis en contrepartie à Carennac de
donner aux supports et aux arcades de la nef un élan assez considérable
pour une église romane (hauteur des piles : 4,50 m ; hauteur de la voûte

:

14 m) ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas dans les églises où ce
système a été utilisé (Saint-Pierre-Toirac).

Les voûtes du berceau central sont en plein cintre légèrement sur-
haussé, recoupé par trois doubleaux dont deux aux premières travées
occidentales retombant sur des colonnes engagées aux chapiteaux sculp-
tés ; le troisième à l'Est, retombe sur un pilastre plat à imposte, produit
d'un remaniement d'une époque postérieure, sans doute, puisque l'appa-
reil est différent de celui de l'arc. Un grand arc diaphragme sépare la
nef de la croisée du transept.

Les voûtes des collatéraux sont en berceau plein cintre, recoupées
par trois doubleaux. Le troisième doubleau, à la dernière travée orientale,
est plus mince et repose du côté de la nef, sur un pilastre plat à imposte,
identique à celui de la nef. Du côté des murs gouttereaux, les trois dou-
bleaux retombent sur des impostes chanfreinées. Selon Lefèvre Ponta-
lis (28), « les pilastres engagés furent bûchés ». On peut toutefois
penser qu'il ne s'agit pas d'un simple bûchage des pilastres, mais plutôt
d'un rétrécissement des bas-côtés, sans doute au xve siècle lorsqu'on a
remanié le cloître au Sud (29) et construit les chapelles au Nord (fig. 2).
En effet, les arcs diaphragmes séparant les bas-côtés des croisillons du
transept sont noyés dans la maçonnerie du côté des murs gouttereaux ;

d'autre part, les fenêtres du côté Sud ont subi des transformations comme
nous le verrons ; et enfin, la pente de la voûte est plus prononcée du côté
des murs gouttereaux, la courbe en est, de ce fait, moins pure et l'on a
l'impression que le cintre vient buter contre le mur gouttereau (30). On
peut, en se rapportant à d'autres édifices du Quercy, penser que la retom-
bée des doubleaux du côté des murs gouttereaux se faisait sur des colon-

nes engagées à chapiteaux sculptés comme à Saint-Pierre-Toirac.

Les piles de la nef reçoivent les grandes arcades à double rouleau et
les doubleaux de la nef et des collatéraux. La variété de ces supports est
surprenante et pose des problèmes importants.

La pile de la première travée occidentale est carrée, flanquée de qua-
tre colonnes engagées. C'est le type de support le plus fréquent en Quercy
(Saint-Pierre-Toirac, Marcilhac, Figeac, Le Bourg) ; renforcé par des
dosserets près des coupoles (Le Bourg) ou dans la travée précédant le
porche (Marcilhac).



La pile de la deuxième travée est cruciforme avec huit colonnes enga-
gées. Celle-ci est beaucoup plus rare. Les quatre petites colonnes qui
reçoivent les rouleaux externes des grandes arcades sont surmontées de
petits chapiteaux simplement épannelés qui masquent une partie des
sculptures des faces latérales des gros chapiteaux recevant les rouleaux
internes des grandes arcades. Ceci peut nous amener à penser qu'elles ont
été ajoutées postérieurement au reste de la pile. Mais comme, d'une part,
elles s'adaptent fort bien entre les grosses colonnes (les lits des blocs sont
en correspondance) et que, d'autre part, les moulurations de ces huit
bases sont identiques, on peut aussi fort bien estimer qu'elles ont été
conçues dès l'origine (fig. 3).

La troisième pile est circulaire. Bien que nous ayons en Rouergue
des exemples de piles monocylindriques (Bozouls, Mostuéjouls), cette pile
ne nous semble pas romane : en effet, le layage, l'appareil irrégulier et le
pilastre qui la surmonte, lui confèrent une image moderne. On aimerait
pouvoir affirmer comme Lefèvre Pontalis (31) que c'était une pile cruci-
forme ; cependant, rien ne le laisse supposer, aucun sondage n'ayant été
effectué, pas même au niveau des bases, sous le dallage actuel. On peut
seulement supposer que la pile primitive a été englobée dans un massif
de maçonnerie, à fin de consolidation (32).

Cette diversité des piles permet de soulever le problème de l'alter-
nance ; il faudrait pour y répondre que la pile ronde livrât son secret
et que son noyau fût quadrangulaire.

Les piles ne sont pas couvertes d'enduit au contraire du reste de
l'édifice, ce qui nous permet de découvrir un détail curieux : sur toutes
les piles septentrionales, apparaissent ici où là des blocs présentant une
taille en fougère. Cette taille est très rare durant la période romane ; et
comme il ne s'agit certainement pas d'une restauration, car la taille est
très nette, très précise, et surtout parce que les blocs qui en sont marqués
sont disséminés sur différentes piles, on peut légitimement se demander
s'il ne s'agit pas plutôt de remplois de l'église carolingienne. On ne
connaît, en Quercy, aucun autre exemple de cette taille en fougère ; par
contre, la banquette du déambulatoire de Conques en porte les traces.

Les bases sont à l'heure actuelle masquées par un dallage qui doit
être celui dont parle un document d'archives du XVIIe siècle (33). Les
bases des chapelles du xve siècle sont au niveau du dallage existant de
nos jours ; en conséquence, le rehaussement du niveau dut se faire anté-
rieurement à la construction de ces chapelles (34).

Les Monuments historiques recherchèrent le niveau primitif et, à
cette fin, ils firent en 1947 trois sondages

:
le premier à l'entrée occi-

dentale de l'église, le second à la première pile Sud-Ouest de la nef et
le troisième à la seconde pile Sud-Ouest de la nef. Ils découvrirent qu'on
descendait primitivement dans l'église par trois marches et que le dallage
ancien se trouvait à 70 cm du dallage actuel (35).



Les moulurations des bases apparurent composées d'un filet, d'un
tore, d'une gorge et d'un bandeau ; l'ensemble de chaque pile reposant
sur un socle circulaire de 20 cm de haut (fig. 3). L'observation de ces
bases suscite quelques réflexions

: les éléments composant les bases du
transept et du chœur ont été conservés, mais certains se sont développés ;
ainsi le tore supérieur qui était étroit et peu renflé devient plus large et
très arrondi sans constituer de retrait par rapport au tore inférieur ; la
gorge s'est creusée et s'est élargie au détriment du bandeau inférieur qui
est devenu moins épais.

On trouve ce type de bases dans les chapelles du bras Nord du
transept de Conques. Par contre, en Quercy, aucune église à notre
connaissance ne possède cette forme de base : le plus souvent ce sont des
bases à deux ou trois tores séparés par des gorges ou par un large ban-
deau orné de billettes, d'entrelacs, de rosaces, de rinceaux et de figura-
tion humaines ou animales (Le Bourg, Bonneviole, Aynac).

Les grandes arcades sont en plein cintre et à double rouleau. La
chute d'une petite couche de ciment nous permet de constater que l'in-
trados de l'arc n'est pas fourré, ce qui est conforme à la règle régionale.
Les claveaux sont de largeur moyenne tout comme au transept, mais
bien plus larges que dans le chœur. Les premières arcades des deux
travées occidentales sont les mieux lancées. Les arcades des deux travées
suivantes sont moins parfaites. M"" Marguerite Vidal (36) les dit sur-
baissées. En effet, leur retombée sur la pile ronde donne cette impression,
car le rouleau externe de l'arc vient buter trop haut contre le pilastre qui
surmonte la pile ; mais le départ des arcs sur les piles composées s'effec-
tue normalement (37).

L'éclairage de la nef est réalisé au Sud par trois baies en plein cintre
ouvrant sur les deuxième, troisième et quatrième travées (38), et au Nord
par les quatre baies des chapelles gothiques.

Au Sud, seule la baie de la deuxième travée se trouve dans l'axe,
les autres baies se trouvant légèrement décentrées vers l'Ouest. Trop
hautes et trop ébrasées pour des baies romanes, les baies actuelles furent
sans doute agrandies, comme le dit Lefèvre Pontalis (39). Le renforce-
ment du mur gouttereau, comme nous l'avons vu précédemment, dut en
effet nécessiter un large ébrasement, tandis que le voûtement de la galerie

romane au xve siècle, en rehaussant la couverture de la galerie, dut pro-
voquer un agrandissement de ces baies afin qu'elles prissent jour au-
dessus des voûtes. Dans le collatéral Nord, les ouvertures des chapelles
du xve siècle, étroites, ne dispensent qu'une faible lumière ; les baies

romanes furent sans doute détruites lors de l'édification de ces chapelles
et de la galerie du château qui les surmonte (40).



L'EXTERIEUR DE L'EDIFICE

Le chevet. — On est déçu de ne pouvoir admirer l'harmonie des
trois hémicycles, abside et absidioles, que l'on a l'habitude de trouver
dans de nombreuses églises quercynoises.

Le choeur est clos par un mur droit à pignon percé de l'immense
baie aussi disgracieuse à l'extérieur qu'à l'intérieur ; un mur plat, légè-
rement en retrait par rapport à celui du chœur, forme chaque absidiole
et au Sud rejoint par une oblique l'extrémité du bras Sud du transept ;
au Nord, le mur oriental de la dernière chapelle du xve siècle se confon-
dent presque. La baie de l absidiole Sud, comme nous l'avons vu précé-
demment, n'est probablement pas romane ; la baie de l'absidiole Nord
semble être la baie primitive, en plein cintre et légèrement ébrasée.

L appareillage des murs est difficile à observer, car lierres et arbustes
envahissent le chevet. En outre, ces murs furent certainement l'objet de
travaux postérieurs et de rejointements successifs qui interdisent de tirer
de l'appareil toute déduction (41).

L'élévation Nord. — Elle est composée de deux étages
:

l'étage des
chapelles du xve siècle, renforcé de grandes arcades de soutènement en
plein cintre, et l étage de la galerie d'honneur du château où s'ouvrent cinq
fenêtres à meneaux. Les cinq arcades qui renforcent le mur retombent
sur des pilastres plats à impostes biseautées ; elles doivent être contem-
poraines de la galerie. La hauteur de cette galerie et la toiture qu'elle
nécessita cachent la série de modillons qui apparaissaient jadis entre le
toit des bas-côtés et le toit de la nef. Il faut actuellement monter dans les
combles pour les observer

: masques humains, animaux..., un répertoire
qui, par son sujet et son traitement, évoque les modillons du chevet de
Beaulieu-sur-Dordogne.

Le bras Nord du transept, du fait de ces adjonctions, n'apparaît plus.

L élévation Sud. — La galerie romane du cloître, surhaussée au
xve siècle par les voûtes et l'étage supérieur du cloître, dissimule une
partie du mur Sud de la nef. C'est donc au niveau de la terrasse supérieure
du cloître que l'on observe les trois baies éclairant l'intérieur de l'édifice.
Elles ne sont point ébrasées et possèdent des cintres légèrement brisés.
Ces cintres ne sont point constitués de claveaux rayonnants, mais de deux
blocs préalablement taillés en forme d'arcs. L'appareil est moyen, quel-
que peu irrégulier. Le toit à double pente permet d'observer les modillons
de la nef ; certains sont modernes, et les autres sont de la même main
que les modillons du collatéral Nord.

Le bras Sud du transept est légèrement en saillie par rapport au mur
au collatéral et le faîte du toit s'élève légèrement au-dessus de celui de ce
collatéral.



La salle capitulaire dissimule la partie inférieure de cette façade Sud.
La seule partie visible est la partie supérieure ; on y observe deux portes
actuellement murées, qui devaient desservir des salles conventuelles situées
au-dessus de la salle capitulaire ; l'accès se faisait par l'escalier du
xv" siècle logé dans le bras du transept. L'une de ces deux portes a
conservé son cintre qui est composé de la même façon que les baies
extérieures de la nef. Au-dessus sont percées deux étroites baies en plein
cintre dissymétriques ; leur cintre est taillé dans une seule dalle incisée
de faux claveaux. L'une de ces fenêtres est obstruée par le passage de
l'escalier du xve siècle qui descend dans le transept, l'autre éclaire l'inté-
rieur du bras du transept.

L'appareil n'a pas été l'objet de restaurations ou de remaniements.
Il s'agit d'un appareil moyen, mais plus régulier et plus petit que celui
de la nef ; seul le chaînage d'angle est fait de blocs de grande taille.

Le clocher roman carré s'élève à la croisée du transept. Sur chaque
face s'ouvrent deux baies jumelées en plein cintre, dont les deux voussu-
res sont soulignées par un boudin retombant sur des colonnettes à cha-
piteaux sans tailloir. Un cordon mouluré garni de modillons à copeaux
entoure ces ouvertures et se poursuit d'une face à l'autre du clocher. On
retrouve ce même parti aux fenêtres du déambulatoire et des chapelles
rayonnantes de Beaulieu-sur-Dordogne.Les bases recevant les colonnettes

sont du même type que celles de la nef, mais la gorge centrale y est très
fortement creusée ; elles sont montées comme au porche, sur des socles
carrés (42). L'appareil est régulier, constitué de gros blocs semblables à

ceux du porche.
La partie supérieure du clocher, avec son grand appareil et ses ouver-

tures rectangulaires, doit être du XVIIIe siècle.

Le portail occidental de la nef. — Avant d'aborder l'étude du por-
che, il convient d'étudier ce qui fut sans doute l'entrée primitive de
l'église : le portail occidental de la nef. Lefèvre Pontalis (43) le décrit
ainsi : « Un petit portail en plein cintre sans tympan donne accès dans
la nef. Ses quatre colonnettes, qui correspondent chacune à deux tores
encadrés par deux filets et par deux gorges, sont couronnées de chapiteaux
sculptés en faible relief par une main plus habile que ceux de la nef...
Les caractères, le profil de l'archivolte, l'ornementation des tailloirs sem-
blent se rapporter au début du XIIE siècle, en tout cas antérieurs au tym-

pan. »

On se trouve en effet devant une construction très soignée que l'on
peut, par ses modénatures et l'ornementation des chapiteaux, rapprocher
du portail occidental de Marcilhac-sur-Célé dont on attribue généralement
la construction à l'abbé Gombart vers 1090 (44). Ce portail n'est certai-

nement pas contemporain du porche et du tympan puisque les bases des

colonnettes son enterrées sous le dallage alors que toutes les autres bases



du porche sont au niveau. Une inscription court sur les tailloirs des deux
chapiteaux de gauche, nous livrant le nom de l'architecte ou du sculpteur

:

GIBERTUS CEMENTARIUS FECIT ISTUM PORTANUM BE-
NEDICTA SIT ANIMA EJUS (45).

Le porche. — C'est une salle un peu plus large que le vaisseau
central de la nef, voûté en berceau et qui comportait trois entrées. De la
cour du Doyenné on y accède par une dizaine de marches. Le tympan
sculpté domine cette entrée occidentale. Le tympan représente le Christ
en majesté dans une mandorle, entouré des symboles des quatre évan-
gélistes et des douze apôtres qui conversent deux à deux. De grands rec-
tangles cloisonnent l'ensemble qui, curieusement, ne correspondent pas
à l'assemblage des dalles de pierre. Le linteau n'existe pas architecturale-
ment, il est figuré par une double grecque encadrant dans de petits rec-
tangles, neuf animaux familiers représentés d'une manière très natura-
liste ; ce procédé n'est pas sans rappeler celui de la peinture murale. Un
rinceau de fruits globuleux, craché par deux gueules d'animaux, borde le
cintre du tympan.

Ce tympan est entouré de trois archivoltes ; la première est soulignée
par un tore retombant sur une colonnette à chapiteaux sans tailloir, la
seconde par des fleurs à quatre pétales que l'on retrouve également au
tympan de Cahors, tandis que sur la troisième rampaient seize animaux
qui furent mutilés probablement à la révolution et dont il ne reste qu'un
lion, un ours et un loup.

Le tympan est soutenu en son centre par quatre colonnes en délit
formant trumeau et contre les piédroits par des colonnes jumelles sur-
montées de chapiteaux épannelés. Les bases sont constituées de deux tores
égaux séparés par une gorge profonde et reposant sur un socle chan-
freiné. Les deux arcatures latérales du porche ne sont pas des arcatures
aveugles, comme le pensait Lefèvre Pontalis (46), mais deux entrées qui
furent murées conséquemment à la construction du château et des bâti-
ments monastiques. De l'intérieur du porche, ces arcades sont à double
rouleau en plein cintre, aux claveaux beaucoup plus larges que dans la
nef et le chœur. Le rouleau supérieur retombe sur une imposte chanfreinée
et le rouleau inférieur est bandé sur deux colonnettes accouplées. Colon-
nettes et bases furent restituées par les Monuments Historiques, car il ne
restait que les tailloirs ornés de fleurs à quatre pétales, semblables à celles
de l'archivolte du tympan.

La partie murée laisse un léger retrait qui permet d'observer quelle
était la disposition extérieure de l'ouverture :

les arcades sont à triple
rouleau et l'angle formé par les deux rangs de claveaux externes est occupé
par un tore qui retombe sur une colonnette surmontée d'un chapiteau
sculpté sans tailloir (47). Une rangée de billettes souligne l'archivolte
supérieure. Les bases sont du même type que celles de la nef, mais elles



sont montées sur une dalle plate et carrée reposant sur un socle quadran-
gulaire chanfreiné et de même taille.

La disposition générale des colonnes, de l'arc et des archivoltes est
la même qu'au clocher. Le grand appareil des murs, les claveaux larges
des arcs entraînent la même observation.

On peut également comparer ces ouvertures latérales aux baies de la
salle capitulaire de Marcilhac-sur-Célé. Le système d'ouverture des baies
se compose exactement des mêmes éléments qu'à Carennac, y compris les
colonnes jumelées et les tailloirs au chanfrein décoré ; n'y manque que le
cordon de billettes (48).

C'est sans doute l'exemple d'abbatiales plus importantes qui suscita
la construction du porche et du tympan de Carennac. Ce fut peut-être
Moissac dont le porche fut construit par l'abbé Roger, mort en 1131, ou
bien le porche de Figeac, aujourd'hui détruit, mais pour lequel Del-
pon (49) nous donne une description intéressante

: « En avant de la nef
se présente un grand vestibule ou porche dont l'entrée offre un portique
de quatorze mètres de haut sur douze de large. Il est orné tout autour
d'un cordon où l'on a sculpté en plein relief des animaux dont la plupart
sont mutilés ; mais on y reconnaît encore des tigres, des lions, des ours,
des dragons, des tortues : on y compte dix-huit de ces figures... Les deux
côtés du porche offrent aussi deux grandes ouvertures divisées par une
colonne de neuf décimètres de circonférence sur trois mètres de hau-
teur... Au-dessus de la porte, on a représenté le Père Eternel au milieu
des animaux qui sont les attributs des quatre Evangélistes. » Certes, il
s'agit à Figeac d'un porche plus important surmonté d'un clocher, mais

on y retrouve des éléments tout à fait comparables à ceux de Caren-
nac (50).

On sait également qu'en 1131 un porche se bâtissait à Aurillac :

« Construit en grand appareil, il était à sa base ouvert sur les quatre
côtés » (51). Il apparaît ainsi que les grandes abbatiales de la région
furent dotées d'un porche entre les années 1125 et 1140.

LA SCULPTURE

L'église Saint-Pierre de Carennac possède en place vingt-neuf cha-
piteaux sculptés et trente-deux chapiteaux épannelés (pl. 1). Ce chiffre
étonnerait bien des visiteurs, car de Carennac on ne retient en général

que l'image du tympan. Il est vrai que les chapiteaux sont beaucoup
moins accessibles que ce dernier et qu'ils n'appellent pas le regard :

dissi-
mulés dans la pénombre de l'édifice ou placés très haut, sculptés en
méplat et couverts d'un épais badigeon qui masque les détails, ils parais-
sent d'une sculpture frustre, archaïque et peu soignée et d'une inspiration



limitée. Cependant, leur étude révèle une recherche d'organisation des
motifs sur le chapiteau et un soin constant apporté à l'exécution.

Par ailleurs, ces chapiteaux, par la présence des motifs à entrelacs et
palmettes, participent étroitement aux recherches du foyer de sculpture
qui se développe dans le Sud-Ouest de la France et le Nord de l'Espagne
au xie siècle.

Aucune étude précise des chapiteaux de Carennac n'a été tentée
jusqu'ici. Quelques historiens de l'Art se sont cependant penchés sur ce
problème au cours d'études générales concernant l'édifice. Ils constatèrent
que la sculpture n'était pas homogène et que deux ou trois séries de
chapiteaux pouvaient être dégagées (52). En fait, une étude matérielle et
stylistique de chaque chapiteau permet de cerner six groupes (53) corres-
pondant le plus souvent à des campagnes de sculpture différentes

:

— groupe 1 : constitué par les chapiteaux des piles orientales du
transept ;

— groupe Il
: formé par les chapiteaux des piles occidentales du

transept ;

— groupe III : comprenant les chapiteaux des grandes arcades de
la nef et des doubleaux des collatéraux ;

— groupe IV : comportant les chapiteaux du portail occidental de
la nef ;

— groupe V : formé par les chapiteaux du porche ;

— groupe VI : constitué par les chapiteaux des doubleaux de la nef.

Le groupe 1. — Il est formé par les chapiteaux n" 17, 18, 19, 20,
21 et 22 (pl. 1) situés aux piles orientales de la croisée du transept. Leurs
dimensions sont toutes sensiblement analogues, soixante centimètres de
large et quarante-cinq centimètres de haut ; ces chapiteaux ne sont pas
sculptés et la plupart sont couverts d'une peinture qui n'est, malheureu-
sement pas d'origine. Seuls les tailloirs des chapitaux nos 19 et 22 sont
ornés d'un motif en dents de scie, gravé à l'intérieur d'un cartouche tout
comme sur les impostes des passages bénédictins et des arcs d'entrée des
absidioles Nord et Sud. Le cadre dessiné par des filets et désigné sous le
nom de cartouche carolingien constitue une marque d'archaïsme. On le
retrouve sur certains tailloirs des chapiteaux des chapelles du transept de
Conques d'Aveyron et au chevet de Saint-Perdoux (Lot).

L'épannelage des chapiteaux de ce groupe est parfaitement lisible
puisque aucun relief ne vient le transformer. Ce type d'épannelage a été
dénommé par M. Grodecki « tronconique à tablette » (54), c'est-à-dire
que la corbeille cylindrique s'évase au-dessus de l'astragale et se comporte
comme la corbeille d'un chapiteau classique, puis se transforme soudain
en un cube régulier. Deux registres apparaissent donc : un parallélépipède



pour la partie supérieure et un tronc de cône pour la partie inférieure.
Ici, la tablette mesure environ seize centimètres et représente donc un
tiers du chapiteau. Mais ses dimensions sont souvent très variables à
l'intérieur d'un même édifice.

Cet épannelage a été fortement usité dans le Sud-Ouest de la France
et en Catalogne, en particulier dans le Lot et l'Aveyron, dans la deuxième
moitié du xie siècle et au tout début du XIIe. Il s'accompagne en général
d'un décor caractéristique d'entrelacs, de fleurons et de palmettes.

Dans le cas précis de ce groupe, l'absence de décor n'est probable-
ment pas due à une économie de temps, car en général l'entrée du chœur
est un des éléments les plus soignés ; en fait, cette corbeille semble destinée
à être peinte et jointe à la combinaison des deux éléments

: cartouche
carolingien et motif en dents de scie, elle témoigne d'un certain archaïsme.

Le groupe II. — Il est formé par les chapiteaux nos 13, 14, 15, 16,
23, 25, 26 (pl. 1) des piles occidentales du transept.

Parmi ces chapiteaux, le n° 14 et le n° 25 sont inachevés. Le tronc
de cône du n° 23 n'est pas sculpté, mais sa tablette présente un motif de
marguerite, il est fort possible que ce soit cependant son état définitif.
Le n° 24 n'est qu'épannelé. Les quatre autres chapiteaux sont achevés,
les nos 13 et 15 (fig. 4) au centre sont ornés de motifs d'entrelacs, de
palmettes et de tiges terminées par des volutes aux angles. Les nos 16 et
26 (fig. 5) ont pour décor des protomes aux angles et, au centre, un qua-
drupède pour l'un et un entrelac pour l'autre.

Les dimensions de tous ces chapiteaux varient entre 50 et 55 cm de
large, pour 43 et 48 cm de haut ; les tablettes ne dépassent jamais 20 cm.
Ils sont donc légèrement plus petits que les chapiteaux du groupe précé-
dent. L'épannelage répond aux mêmes principes que celui des chapiteaux
des piles orientales du transept avec cependant deux variantes. D'une
part, les chapiteaux nos 13 (fig. 4), 14 et 15 ont les angles inférieurs
abattus ; ces trois chapiteaux présentent le même type d'ornementation
constitué par une large feuille aux angles du cône. A leur propos, on
peut se demander si c'est l'épannelage qui a motivé ce décor ou bien si

le motif prévu a déterminé ce détail de l'épannelage (55).

Le type d'épannelage tronconique à tablette avec angles inférieurs
abattus est assez rare, on le retrouve cependant à Jou-sous-Monjou dans
le Cantal. D'autre part, tous les chapiteaux du transept possèdent un
abaque échancré avec dé central et dé d'angle (fig. 4), ce qui les rappro-
che de la formule classique. Ce caractère est fréquent sur de nombreux
chapiteaux présentant le même type d'épannelage et appartenant à des
édifices de la région (crypte de Duravel, fig. 6, chevet de Saint-Perdoux,
chapelle du bras Sud du transept de Conques en Rouergue, fig. 7). Mais
à Carennac, les échancrures sont quelquefois théoriques comme celles des

chapiteaux nos 16 et 23, constituées de deux évidements rectangulaires.



En règle générale, ce type d'épannelage appelle le décor à se répar-
tir selon une structure à deux registres

: registre inférieur correspondant
à la partie tronconique, et registre supérieur correspondant au parallélépi-
pède. Le décor respecte ainsi l'épannelage. Certains chapiteaux du déam-
bulatoire de Conques ou de l'Aumônerie de Saint-Géraud d'Aurillac
adoptent cette formule ; on y observe un motif d'entrelacs sur la zone
supérieure et une rangée de palmettes sur la zone inférieure. Il n'est pas
rare dans ce cas de voir la délimitation entre les deux registres matériali-
sée par un motif, telle une tresse d'entrelacs ou une inscription comme
en témoigne le chapiteau provenant du porche de Saint-Sauveur de Figeac
servant de bénitier à l'entrée de cette abbatiale.

Mais il est très fréquent également de voir le décor faire abstraction
des deux registres de l'épannelage et recouvrir toute la corbeille. Trois
possibilités existent alors

:

— soit un motif horizontal subsiste marquant le passage entre les
deux registres, comme à Duravel (fig. 6), où le galon perlé enserrant les
motifs verticaux crée la limite ;

— soit tout motif horizontal est supprimé, mais malgré son absence
le décor s'organise de façon à suggérer les deux registres. C'est ce dernier
point qui a été choisi par le sculpteur des chapiteaux du groupe II à
Carennac. Cette formule est particulièrement nette sur les chapiteaux
nos 13 (fig. 4), 15 et 25 où les enroulements délimitent les angles du
registre supérieur et où les feuilles situées aux angles inférieurs, en s'incur-
vant sous la saillie du cube, marquent la limite du registre inférieur. Le
motif central reste cependant traité indépendamment des deux registres.

Les chapiteaux nns 16 et 26 (fig. 5) du groupe II appartiennent aussi
à cette série. Mais malgré la multiplicité des motifs (entrelacs, palmettes,
protomes) la répartition du décor se fait indépendamment des deux regis-
tres et de ce fait le chapiteau est conçu comme un volume trapézoïdal.
Trois axes verticaux sous-tendent les motifs : les protomes d'angles et l'en-
trelac central. Cette structure ignorant les volumes proposés par l'épanne-
lage, il devient difficile parfois de retrouver les témoins du bloc initial
épannelé et la présence de la tablette n'est pas toujours évidente. Les
témoins sont cependant visibles aux angles supérieurs du chapiteau.

Une structure à deux zones et l'emploi de l'entrelac sont difficilement
compatibles. Mettre en évidence les points forts du chapiteau

: axe
médian, angles, etc., avec ce motif est également difficile à réaliser ;

c est pourquoi bien souvent l'entrelac se répartit sur la corbeille sans tenir
compte des registres formés par l'épannelage et des points forts du
chapiteau (56). Mais il est cependant des cas où le sculpteur, sans véri-
tablement s'inspirer du chapiteau antique, en retient une leçon de rigueur
et d'équilibre par la connaissance et la mise en valeur des axes et des



points sensibles du chapiteau. Pour cela il lie à l'entrelac d'autres motifs,
tels que les palmettes, les enroulements ou les protomes humains, et par-
vient en combinant ces motifs à réaliser la fonction tectonique du cha-
piteau.

Les chapiteaux nos 13 (fig. 4), 15 et 14 sont témoins de cette recher-
che. L'axe médian, les angles supérieurs et inférieurs sont dégagés nette-
ment. Les enroulements non seulement marquent les angles supérieurs,
mais jouent le rôle de volutes en saillie par rapport à la zone inférieure de
la corbeille. De même les feuilles aux angles du cône accentuent ces angles
et évoquent la collerette antique (57), l'axe médian quant à lui est tou-
jours marqué

:

— soit par un vide (chapiteau n° 14) ;

— soit par un motif d'entrelacs.

Le dé central du chapiteau n° 15 est souligné par un nœud d'entre-
lacs indépendant des entrelacs vannerie de l'axe médian. A Carennac, le
sculpteur ne parvient à ce résultat que parce que ses motifs, tiges, entre-
lacs, palmettes, loin d'être conçus comme un décor couvrant, sont clarifiés
et espacés. Il décompose l'ensemble et assigne à chacun une fonction
spécifique sans craindre de laisser subsister des espaces vides. L'organi-
sation du chapiteau autour de ses points forts a été analysée par M. Dur-
liat à propos d'un chapiteau de l'église de Saint-Perdoux (58). Il nous
semble possible d'étendre ses remarques aux chapiteaux n08 13-14-15 de
Carennac. « Cette ornementation d'allure archaïque comme la forme du
chapiteau est cependant très habilement organisée autour des points forts :

les angles et le milieu des faces ; l'esprit roman s'empare d'une forme
héritée du passé pour la transformer dans un climat nouveau de liberté.
Sur le premier chapiteau de gauche, de larges enroulements sous les dés
d'angles, et une collerette à feuillages à la base, s'inspirent manifeste-
ment du chapiteau corinthien dont le souvenir s'unit de la sorte à celui
du chapiteau cubique et à la tradition carolingienne de l'entrelac à trois
brins. »

On peut noter sur le chapiteau n° 26 (fig. 5), différent par ses motifs,
la même mise en valeur des points forts : l'axe médian est marqué par
l'entrelac vannerie, les angles par la torsade et la tête des protomes. Il n'y

manque que les feuilles des angles inférieurs. L'adoption des mêmes sché-

mas et l'utilisation de motifs identiques n'aboutissent pas dans d'autres
édifices de la région à une structuration aussi nette du chapiteau. C'est
le cas à Conques sur trois chapiteaux, placés l'un dans la grande chapelle
du bras Sud du transept et les deux autres dans la grande chapelle du
bras Nord. Sur le premier (fig. 7), l'axe médian est marqué par l'entrelac,

une feuille délimite chaque angle inférieur, tandis que des tiges naissent
des entrelacs et s'enroulent vers les angles ; un galon perlé souligne la



séparation entre les deux registres. Ici, les enroulements ne sont pas sail-
lants comme sur le chapiteau n° 13 (fig. 4) de Carennac, et ainsi nejouent plus le rôle de volutes ; les feuilles inférieures plus proéminentes
déséquilibrent légèrement la structure. Les deux autres chapiteaux de
Conques, moins bien exécutés, présentent cependant plus de rigueur.
Il en va de même d 'un chapiteau de l'église du Bourg qui, bien qu'orné
d 'un décor de même inspiration, est organisé sans fermeté, parce que la
fonction assignée à chaque élément n'est pas clairement définie.

Outre une organisation en fonction des points forts, les chapiteaux
n 13 (fig. 4), 14 et 15 présentent un certain dynamisme des angles
s'orientant vers le schéma du chapiteau à crochets de Baltrusaitis (59).
Le motif d'entrelacs de la face principale, encore important sur le chapi-
teau n 13, se rétrécit sur le chapiteau n° 15 (l'ébauche du motif médian
sur le chapiteau n° 14 laisse supposer que celui-ci ne devait occuper
qu une place très restreinte), tandis que les tiges à enroulements tendent
à acquérir leur autonomie par rapport à cet entrelac central et à occuper
une place importante du chapiteau, comme les schémas de Baltrusaitis.
L'attirance des angles se manifeste également sur un chapiteau de la
crypte de Duravel (fig. 6).

Cette formule puise peut-être sa source dans une série de chapiteaux
du bras Sud du transept de Conques (fig. 8). Sur ce chapiteau figurant
en illustration, on observe en effet le rétrécissement du motif médian
marqué seulement de deux palmettes superposées, deux demi-palmettes
aux angles inférieurs donnent naissance à deux tiges qui se plient vers
le milieu des faces et se retournent vers les angles, où elles s'enroulent
en volutes. Certes, ici, l'entrelac a disparu, car les sources d'inspiration
des sculpteurs d'une telle abbatiale étaient variées ; mais le procédé, trans-
posé dans des édifices plus modestes, a fort bien pu s'accommoder de
motifs traditionnels.

Le chapiteau n° 25 introduit à ce principe une variante au schéma
du chapiteau à crochets. Baltrusaitis (60) constate en effet qu'un oudeux motifs horizontaux peuvent, au bas de la corbeille, compléter ce
schéma. Ceci semble être le cas de la tresse d'entrelacs qui court au-dessus
de l'astragale.

Le chapiteau n° 26 (fig. 5) se différencie des chapiteaux précités parla présence de protomes humains aux angles de la corbeille. Bien que
ne s adaptant pas réellement au schéma du chapiteau à crochets, il
exprime un dynamisme des angles très marqué. En effet, le sculpteur
plie ses nœuds d'entrelacs suivant la courbe des échancrures et les pro-longe par une torsade qui surmonte la tête des protomes. Un chapiteau
des tribunes orientales du bras Sud du transept de Conques obéit à la
même inspiration (61), mais plus logiquement, la torsade s'y trouve
remplacée par une des branches de l'entrelac central (62) (fig. 9).



Les différentes formules de structure et de composition de ce groupe
permettent, comme nous venons de le voir, d'établir quelques comparai-

sons avec la sculpture des chapiteaux d'autres édifices du Lot ou de
l'Aveyron. Il en est de même pour le choix des motifs (63). L'entrelac
à trois brins, tel que nous le rencontrons sur les chapiteaux de ce groupe,
est constitué de deux motifs en amande s'enlaçant et se recoupant per-
pendiculairement à l'intérieur d'un losange ; des palmettes sont issues
des deux branches inférieures, et des enroulements naissent des branches
supérieures (fig. 4). Nous retrouvons ces motifs sur quelques chapiteaux
des chapelles du transept de Conques (fig. 7), et avec quelques variantes

sur un chapiteau de Saint-Sauveur de Figeac, déposé au musée des
Cloisters de New York (pl. II), où l'entrelac sert de base à une compo-
sition centrale en croix avec des enroulements aux quatre extrémités

des branches. C'est cette formule de Figeac que l'on peut observer
auprès de l'initiale de « Igitur », sur le folio 10 du Sacramentaire
d'Albi (64).

La figure humaine telle qu'elle apparaît sur le chapiteau n° 26
(fig. 5), juxtaposée à l'entrelac, ne peut être comparée qu'au chapiteau
des tribunes orientales du bras Sud du transept de Conques (fig. 9). A
Conques, cependant, la liaison des éléments est nettement ressentie et, de

ce fait, le masque humain se trouve mêlé plutôt que juxtaposé à l'entrelac

et aux palmettes.

Les chapiteaux du chœur de Livernon présentent également des mas-
ques d'angles et un entrelac central, ils sont probablement une imitation
tardive des chapiteaux de Carennac. Il est rare de trouver en Quercy
la figure humaine si intimement mêlée à l'entrelac qu'elle l' « habite », et
l'exemple du Vigan n'a pas d'équivalent (65).

Indépendamment de l'entrelac, les protomes tenant des livres ou des

palmettes, tels qu'ils sont représentés sur les chapiteaux n" 16 et 26
(fig. 5), évoquent cette description de Danielle Gaborit Chopin concer-
nant certaines pages du Lectionnaire de Limoges (66) : « A côté des

représentations humaines très classiques qui sont des copies d'œuvres
antérieures, défile toute une théorie de petits saints et saintes d'un type
bien différent : canon plus court, grosses têtes, tiennent une petite palme
schématique. Les moines ou hommes d'église sont reconnaissables à leur

tonsure... Ils serrent contre eux un livre au plat orfévré. »

La technique de sculpture des chapiteaux de ce groupe est homo-
gène ; elle bénéficie d'un calcaire tendre du pays qui permet une grande

souplesse du travail. La sculpture est très plate et les formes sont déga-

gées, à angle droit au-dessus du fond de la corbeille. Cette technique

donne aux contours une netteté parfaite.

Les motifs tels les lobes des palmettes sont eux-mêmes recreusés en
gouttière, adoucissant ainsi les effets de la technique précédente. Les



protomes sont exécutés en demi-bosse. Le travail de surface reste assez
sommaire et consiste en un léger défoncement par l'outil : bourrelets ouincisions. Cette sculpture très plate accompagne le plus souvent la pré-
sence des entrelacs ; elle prolonge en ce sens la tradition carolingienne,
mais elle est très statique et rend l'ensemble du chapiteau archaïque et
maladroit. Cependant, ce type de sculpture côtoie bien souvent, à l'inté-
rieur d'un même édifice, une sculpture pleinement romane, où entrelacs
et palmettes s'animent et accrochent la lumière par les jeux du relief, tels
les chapiteaux de Roda (Catalogne), de Rodez (Aveyron), d'Aurillac
(Cantal) et des portails Nord et Sud de Conques (Aveyron).

Le groupe III. — Il est constitué par les chapiteaux n° 1 (fig. 10),
n° 3 (fig. 11), n° 5 (fig. 12), n° 6, n° 8, n" 9, n° 10, n° 12, n° 27, n°

28,'

n° 30, n° 31 (fig. 13), n° 32, n° 34, n° 35 (fig. 14) et n° 37, recevant les
grandes arcades de la nef, et par les chapiteaux n° 2, n° 7, n° 29 et n° 36
soutenant les arcs doubleaux des collatéraux Nord et Sud (pl. 1). Huit
de ces chapiteaux, recevant les rouleaux externes des grandes arcades,
sont restés à l'état d'épannelage

: nOS 6, 8, 10, 12, 28, 30, 32, 34. Seul
le chapiteau n° 6 présente un quadrupède de petites dimensions sculpté
au centre de la corbeille.

Sur les douze chapiteaux sculptés de ce groupe, un seul est historié,
le n 3, représentant une scène érotique et un troisième personnage qui
montre d'un geste de la main le couple enlacé ; sur chaque face latérale,
des monstres à griffes d'oiseaux et queue de serpent complètent la scène.
Les chapiteaux purement ornementaux sont peu nombreux également

:
le na 9 est orné d'un arbre de palmettes à chaque angle inférieur de la
corbeille, d 'où naissent des tiges qui s'enroulent aux angles supérieurs ;la partie tronconique des chapiteaux n"" 7 et 29 est ornée d'un entrelac
vannerie très serré, tandis que leurs tablettes, très réduites, sont sansdécor pour le n° 7, et ornées d'une rangée de palmettes alternées sur
le n° 29.

Les chapiteaux figurés sont ceux qui dominent dans ce groupe.Quatre représentent des figurations animales
: le n° 27 montre au centre

un quadrupède entouré aux angles et sur les faces latérales d'une grande
variété de palmettes, allant de la tige ondulée à des formes très fantai-
sistes ; le n° 31 (fig. 13), où deux aigles stylisés s'affrontent aux angles
autour d'une palmette qui pend de leur bec ; le na 35 (fig. 14), où sur
chaque face s'entrelace un couple de chevaux ; et enfin, sur la face prin-
cipale du chapiteau n° 37, où est figuré un oiseau fantastique aux serresénormes dont la queue se prolonge en une tige de palmettes sur la face
latérale gauche.

On retrouve également dans ce groupe des représentations de la
figure humaine sous forme de personnages, de protomes ou de masques.
Ainsi, la face principale du chapiteau n° 36 se compose d'un atlante,



la tête sous un demi-cercle creusé dans la tablette, les membres demesu-
rés, soutenant la tablette de ses bras ; les faces latérales représentent des

monstres en tout point identiques à ceux du chapiteau n° 3.

Le chapiteau n° 2 est orné d'un petit personnage tenant un livre, la
tête sous un demi-cercle, comme sur le chapiteau précédent ; la face
latérale droite n'est pas sculptée, tandis qu'un monstre du même type que
ceux du n° 3 occupe la face latérale gauche.

Le chapiteau n° 1 (fig. 10) comporte aux angles de la partie tron-
conique un masque et un protome tenant une palme et, au centre de cha-

que face, un quadrupède comparable à celui du chapiteau n° 27 ; la
tablette est ornée d'une tresse d'entrelacs à deux brins et de palmettes
alternées.

Le chapiteau n° 5 (fig. 12) possède au centre un entrelac vannerie
à deux brins, et aux angles des personnages très raides, tenant soit une
palme, soit une marguerite à douze pétales ; les faces latérales sont ornées
de tiges liées.

Les dimensions des chapiteaux de ce groupe sont toutes à peu près
analogues : leur hauteur varie entre 36 et 39 cm, et leur largeur entre
48 et 50 cm. Deux chapiteaux sont cependant beaucoup plus hauts : le
chapiteau na 3, qui mesure 46 cm, et le chapiteau n° 36, qui mesure
51 cm. La hauteur de la tablette varie entre 8 et 13 cm, selon la fonction

que le sculpteur désire lui faire assumer.
Dans l'ensemble, les chapiteaux du groupe 3 apparaissent plus petits

que ceux des groupes précédents.

L'épannelage de ces chapiteaux est ici encore tronconique à tablette.
Mais il subsiste, aux angles de certains chapiteaux, tel le n° 35 (fig. 14),

des baguettes qui répondent parfaitement à la définition qu'en donne
M. Grodecki (67) : « Au-dessus de l'astragale, la corbeille demi-cylindri-

que s'évase progressivement, vers le milieu de la hauteur les angles
s'affirment couverts par des baguettes qui rejoignent un faux abaque en
forme de tablette droite. »

Il est très rare, en Quercy ou dans les régions avoisinantes, de retrou-
ver ce détail de l'épannelage ; il en existe pourtant un exemple curieux

sur la tablette de deux chapiteaux jumelés des tribunes de la nef de
Conques.

La répartition du décor sur cet épannelage à deux registres pose
aussi dans ce groupe quelques problèmes. Il semble en effet évident que
la tablette a gêné le sculpteur dans bien des cas.

Une première solution consiste à considérer la tablette comme un
tailloir dont les motifs sont indépendants du registre inférieur ; le registre
tronconique se comporte alors comme une corbeille complète. Le cha-
piteau n° 1 (fig. 10) en est un exemple : la tableau-tailloir est ornée d'une



tresse d'entrelacs et de palmettes, et la partie tronconique forme un tout
avec ses masques d'angles et ses motifs centraux. Le chapiteau n° 27
s'organise de façon identique : le tronc de cône est recouvert d'un entre-
lac vannerie, et la tablette cernée par des baguettes présente une rangée
de palmettes alternées.

La deuxième solution revient à réduire la tablette à un abaque de
hauteur très restreinte, comme sur le chapiteau n° 7, où l'entrelac vanne-
rie qui recouvre la partie tronconique ne se poursuit pas sur la tablette-
abaque très échancrée. Le chapiteau n° 5 (fig. 12) semble suivre la même
formule, mais il comporte un faux abaque droit et une tablette dont
l'arête est délimitée par le nez des personnages d'angle. Un chapiteau
du Bouyssou (fig. 15), très proche stylistiquement des chapiteaux de ce
groupe, reprend le système de la tablette-tailloir, avec ici l'abaque
échancré.

L'exécution des personnages ou des masques aux angles d'un chapi-
teau à deux registres ne semble pas poser de problèmes particuliers au
sculpteur qui œuvre, comme pour les chapiteaux du groupe II, en utili-
sant la saillie du parallélépipède sur le cône pour que les visages soient
en demi-bosse (68). Par contre, la représentation d'un personnage sur
l'axe médian, ou de part et d'autre de l'axe médian, ne peut être résolue
de façon similaire, comme on peut le constater sur les chapiteaux n° 2,
n° 3 (fig. 11) et n° 36 ; le sculpteur creuse la tablette d'arcades à l'inté-
rieur desquelles il loge ses personnages sculptés en méplat.

Cette solution de la tablette recreusée d'arcades pour y contenir les
personnages ne dut pas toujours satisfaire le sculpteur, qui entreprit sur
quelques chapiteaux d'ignorer totalement les volumes proposés par l'épan-
nelage, et de répartir le décor de la même manière que sur un tronc de
cône. Il en est ainsi du chapiteau n° 35 (fig. 14) et du chapiteau n° 37.
Parfois cependant, à l'instar des chapiteaux du groupe II, les motifs sont
organisés de manière à suggérer les deux zones : le chapiteau n° 9 pos-
sède, à chaque angle du tronc de cône, un arbre de palmettes dont le lobe
terminal vient buter sous l'angle du cube, et les angles supérieurs de ce
dernier sont marqués par des enroulements.

Les points forts et les axes du chapiteau sont rarement mis en
valeur, et le sculpteur répartit ses motifs avec la plus grande liberté. Si
l'on observe la scène du chapiteau n° 3 (fig. 11), on constate que ses
éléments s'organisent autour d'axes verticaux, mais ceux-ci sont dissymé-
triques et ne présentent aucune logique par rapport à la fonction tecto-
nique du chapiteau. L'axe médian n'est pas signifié, les angles ne sont
pas accentués, et de plus les angles supérieurs de la tablette ne sont pas
sculptés. De même, l'oiseau monstrueux représenté sur la face princi-
pale du chapiteau n° 37 semble un motif plaqué selon un axe horizontal,
ignorant les angles et l'axe médian.



D'autres chapiteaux cependant témoignent d'une certaine recherche
d'équilibre et d'une mise en valeur des points forts ; mais cette recherche
semble être quelquefois le fait d'une compréhension intuitive du bloc.
Le chapiteau n° 36 en est un exemple : l'atlante qui y est représenté sur
l'axe médian soutient les angles de ses mains. Sur le chapiteau il' 2, le
personnage se situe lui aussi sur l'axe médian, mais les angles sont affir-
més par une marguerite à douze pétales. Le chapiteau n° 35 (fig. 14) ne
possède pas des angles soulignés, mais la symétrie parfaite des motifs
autour de l'axe médian marqué par l'entrecroisement des cols des équidés,
les angles inférieurs de la corbeille déterminés par la palmette issue des
queues confèrent à ce chapiteau une plus grande rigueur d'organisation.

Dans une série de chapiteaux, les méthodes d'organisation du décor
du groupe II sont reprises, en particulier la recherche du dynamisme des
angles. On y ressent cependant moins d'originalité et moins de fermeté.
Le chapiteau n° 9, conçu comme le chapiteau n° 13 (fig. 4), n'accède
pas à la même rigueur ; en effet, les enroulements ne parviennent pas
jusqu'aux extrémités des angles de la corbeille. Le chapiteau n° 5 (fig. 12)
est très proche du chapiteau n° 26 par son entrelac central et ses person-
nages d'angle ; mais, pour réaliser le schéma du chapiteau à crochet, le
sculpteur n'utilise pas l'artifice d'un motif, les crochets sont en fait la
limite du plan de surface à l'intérieur duquel il a dégagé ses personnages.
Le chapiteau n° 31 (fig. 13) adopte le schéma du chapiteau à crochets
et le principe du dynamisme des angles avec plus de recul par rapport
aux exemples du groupe II, et finalement avec plus de bonheur. Le dyna-
misme des angles y est très apparent, en ce sens que le motif médian a
totalement disparu, de ce fait le motif se concentre aux angles. Une
recherche allant dans le même sens s'opère sur le chapiteau n° 27, mais
avec une rigueur moindre, puisque deux motifs horizontaux, tige ondulée
et quadrupède, occupent un large espace de la face principale.

Tout comme pour la structure et la composition, certains motifs
manquent d'autonomie par rapport aux chapiteaux du groupe II. Ainsi,
le chapiteau n° 5 (fig. 12) s'inspire vraisemblablement du chapiteau
n° 26 (fig. 5) du groupe II. Il en est de même pour le chapiteau n° 9, que
l'on peut aisément comparer au chapiteau n° 13 (fig. 4) et n° 15. Le
personnage figuré sur le chapiteau n" 2, la main droite levée et la main
gauche tenant un livre, est, par son attitude et ses attributs, très proche
du protome du chapiteau n° 26 (fig. 5).

Certes, les différences existent au niveau de l'exécution, mais il sem-
ble aussi que l'esprit du sculpteur du groupe II se soit perdu ici, car les
différents éléments sont juxtaposés sans logique. Ainsi la face latérale
droite du chapiteau n" 37 présente un entrelac vannerie et deux enroule-
ments, mais curieusement l'enroulement n'est pas issu d'une des tiges de
l'entrelac ; il se trouve juxtaposé (69).



Parallèlement aux personnages, masques et protomes imités du
groupe II, apparaissent les personnages que l'on peut qualifier d'« agis-
sants », c 'est-à-dire qu'ils n'ont plus seulement une fonction purement
ornementale. Ainsi on trouve sur le chapiteau n" 36 un atlante soute-
nant la tablette du chapiteau. Le chapiteau n° 3 représente une scène
érotique ; cette scène, assez rare sur les chapiteaux, est par ailleurs très
fréquente sur les modillons (Notre-Dame-de-Velles, Lot) (70).

Les représentations d'animaux fantastiques, absentes dans le groupe
II, prolifèrent ici

: chapiteau n° 1 (fig. 10), n° 2, n° 3 (fig. Il), n° 6, n° 27,
n 31 (fig. 13), n° 35 (fig. 14), n" 37. Ce sont pour la plupart des oiseaux,
des quadrupèdes, griffons ou basilics, crachant des palmettes. Ce réper-
toire n est pas original dans l'art roman, mais il devient, sous le ciseau
du sculpteur de Carennac, particulièrement intéressant. Ses monstres
semblent en effet directement issus de son imagination et livrés à sa fan-
taisie, tel l oiseau fantastique du chapiteau n° 37 dont la queue devient
tige et palmettes prenant racines par des serres d'oiseau. Les aigles,
affrontés aux angles, les ailes se recourbant vers le bec, du chapiteau
n 31 (fig. 13), sont les seuls qui peuvent donner lieu à des comparai-
sons (71) : portail de corneilha de Confient (Pyrénées-Orientales), cloître
de Cuxa (Pyrénées-Orientales), archivoltes du portail de Saint-Maurice-la-
Clouère (Vienne).

On peut aussi observer une grande diversité de motifs végétaux liés
à un vocabulaire méditerranéen plus général (72). Ainsi, les tiges fleu-
ronnées du chapiteau n° 3 (fig. 11) ne sont pas sans évoquer celles des
tables d autel du XIe siècle (73), et la tige ondulée à palmettes alternées
des chapiteaux n° 1 (fig. 10) et n° 27 nous rappelle les œuvres des mar-
briers catalans. L'arbre de palmettes que l'on observe sur les chapiteaux
n° 1 (fig. 10) et n° 9 doit son origine au décor des sarcophages aquitains ;
ce motif est très fréquemment représenté sur les chapiteaux du Sud-
Ouest, comme à Varen (Tarn-et-Garonne).

La technique de sculpture, bien que masquée par un épais badi-
geon, apparaît en relief méplat, peu dégagée du fond, conservant sou-
vent, comme sur les faces latérales du chapiteau n° 3, le cadre des
contours primitifs. Cette technique rappelle une phrase de Paul Des-
champs (74)

: « On dessinait sur la dalle une silhouette, puis autour de
cette silhouette réservée, on évidait la pierre, on obtenait ainsi une figure
en relief méplat... » Elle évoque aussi celle des chapiteaux de la crypte
de Cruas en Ardèche et de la crypte de la Libarde en Gironde. Les
aigles du chapiteau n° 31 (fig. 13), exécutés en demi-bosse, sont excep-tionnels dans ce groupe.

Le travail de surface est très sommaire, voire même inexistant ;
ainsi, sur le chapiteau n° 31 (fig. 13), quelques incisions en V s'emboî-
tant réalisent le plumage des oiseaux, tandis que trois bourrelets concen-



triques deviennent les serres. On aimerait, au niveau de l'exécution et
de la technique, découvrir plusieurs mains qui justifieraient l'inégalité
observée précédemment entre les chapiteaux. Mais la technique et les
détails se retrouvent identiques sur chaque chapiteau et révèlent ainsi un
même atelier composé de plusieurs sculpteurs.

Le groupe IV. — Il est constitué par les chapiteaux nos 39-40
(fig. 16), 41-42 (fig. 17) du portail occidental de la nef.

Les motifs ne présentent guère d'originalité par rapport à ceux des
grandes arcades de la nef. Le thème des aigles sur les chapiteaux nos 39

et 42 (fig. 17) est reproduit de façon identique à celui du chapiteau n° 31

(fig. 13) du groupe III. De même, les chevaux entrelacés du chapiteau
n° 41 sont très proches de ceux du chapiteau n" 35 (fig. 14). Enfin, l'at-
titude et la forme des quadrupèdes dressés sur la face latérale droite du
chapiteau n° 40 (fig. 16) ressemblent à celles des monstres du chapiteau
n° 3 (fig. 11). Le monstre bicéphale de ce même chapiteau n'apparaît

pas dans le groupe III ; par contre, on retrouve curieusement insolite, sur
le chapiteau n° 16 du groupe II, un quadrupède dont la tête de face est

conçue de manière identique. Les deux animaux sculptés sur la queue
des tailloirs des chapiteaux nos 39 et 42 rappellent les quadrupèdes sculp-
tés sur les chapiteaux nos 1 (fig. 10) ou 27 du groupe III.

Les tailloirs sont ici particulièrement soignés, contrairement à ceux
de la nef, frustes, lourds et dépourvus de sculpture. Ils reprennent cepen-
dant certains motifs des chapiteaux du groupe III : palmettes alternées
inscrites dans des cercles en forme de cœur, tresse d'entrelacs à trois brins,
tige ondulée qui ici se dédouble, multipliant les demi-palmettes, comme
sur la bordure d'encadrement de la table d'autel de Saint-André-de-
Sorède (Pyrénées-Orientales).

Ces quatre chapiteaux sont de dimensions identiques : 24 cm de
large et 26 cm de haut.

L'épannelage, constitué par un volume légèrement galbé, diffère de
celui des chapiteaux des groupes précédents. Cette forme permet de repré-

senter plus facilement un motif sur toute la corbeille, puisque le dévelop-

pement de ce motif ne se heurte pas à l'arête du registre supérieur. On

retrouve ce système en Quercy, à Figeac, Fourmagnac et à Saint-Jean-
Lespinasse.

Les chapiteaux nos 39, 41 et 42 (fig. 17) obéissent aux mêmes prin-
cipes de structure et de composition que les chapiteaux n° 31 (fig. 13)

et n° 35 (fig. 14) du groupe III ; mais les angles inférieurs ne sont pas
soulignés, puisque l'épannelage ne l'exige pas. Sur le chapiteau n° 40
(fig. 16), ces principes sont plus librement interprétés. Sur la face droite
du chapiteau, les deux quadrupèdes dressés sont cependant répartis symé-



triquement autour de l'axe médian, tandis que les têtes du monstre bicé-
phale de la face gauche marquent les angles supérieurs.

Les mêmes techniques de sculpture observées sur les chapiteaux du
groupe III président à l'exécution de ces chapiteaux, que ce soit pour les
motifs en relief méplat ou pour les motifs en demi-relief. Toutefois, la
taille en réserve est mieux maîtrisée ; en effet, les motifs sont totalement
dégagés, et on ne retrouve plus le plan de surface initial ailleurs que sur
le motif lui-même. Le même traitement de surface caractérise les ani-
maux :

petites incisions, bourrelets concentriques marquant les serres des
aigles, etc.

On peut donc constater que ces quatre chapiteaux présentent des
similitudes frappantes avec la plupart des chapiteaux du groupe III. Ils
ne diffèrent de ceux-ci que par les dimensions, qui sont fonction de rem-
placement, et par une légère variante de l'épannelage. Pourtant, les histo-
riens qui se sont penchés sur l'édifice (75) n'ont pas manqué de constater
qu'ils présentaient plus d'habileté et plus de finesse en évolution par rap-
port à ceux de la nef (76). Si l'on peut en effet les distinguer par leur
qualité de certains chapiteaux du groupe III, il paraît difficile, par contre,
de les surestimer par rapport aux meilleurs chapiteaux de ce groupe,
tels les n° 31 (fig. 13) et n° 35 (fig. 14), dont ils semblent directement
issus.

On doit cependant admettre qu'ils sont plus soignés et qu'ils possè-
dent plus de maîtrise dans les détails des motifs de la corbeille, et surtout
dans l'ornementation des tailloirs. Mais cette partie de l'édifice que les
fidèles découvraient dès l'abord ne l'exigeait-elle pas ? L'épannelage, sen-
siblement différent de celui du groupe III, témoignant une certaine évo-
lution, tend peut-être à prouver que ces quatre chapiteaux venaient clore
la campagne de sculpture du groupe III.

Le groupe V. — Ce groupe est formé par les chapiteaux n" 52 à 59
soutenant le tympan, et par le chapiteau na 43 (fig. 18), à l'entrée latérale
Nord du porche.

Les chapiteaux géminés nos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ont été
refaits par les Monuments Historiques, ainsi que leurs colonnes. Un tail-
loir commun encore en place et intact, composé d'un cavet et biseauté,
orné de fleurs à quatre pétales, unissait chaque couple de chapiteaux.
Cette ornementation évoque l'archivolte externe du tympan.

Les chapiteaux n"" 52 à 59 possèdent les mêmes dimensions :
34 cm de haut sur 34 cm de large, ils sont épannelés en tronc de cône
dont l'abaque est profondément échancré, laissant apparaître un dé cen-
tral très saillant

: des petites volutes en faible relief soulignent chaque
angle et constituent la seule ornementation. Leurs tailloirs sont constitués
d'un bandeau et d'un cavet.



Le chapiteau n° 43 (pl. 1 et fig. 18) est le seul encore en place des
quatre chapiteaux recevant l'archivolte externe des entrées latérales du
porche. C'est un petit chapiteau d'angle sculpté sur deux faces, sans tail-
loir, selon la formule limousine. Il mesure 21 cm de haut sur 21 cm

^
de large. Son épannelage est tronconique. La partie supérieure, du bloc
est entaillée de deux échancrures ménageant un dé saillant sur chaque
face. Deux feuilles suivent les lignes obliques des échancrures et s'en-
roulent aux angles en volutes. Il ne se distingue donc des chapiteaux
nos 52 à 59 que par ses dimensions et sa corbeille sculptée.

La composition de ce chapiteau s'organise autour des masques gri-
maçants, crachant des tiges feuillues. Ces masques sont situés sur les dés
centraux et sous le dé de l'angle externe. Les tiges épaisses qui s'échap-
pent de leurs gueules se nouent pour s'épanouir sur chaque axe médian, en
une large feuille grasse dont les lobes se recourbent. La sculpture méplate
est abandonnée ici au profit d'une sculpture très plastique.

Deux chapiteaux déposés au musée lapidaire du château de Castel-
nau, à Bretenoux (77), sont très probablement deux des trois chapiteaux
manquants aux entrées latérales du porche (fig. 19 et 20). Leurs dimen-
sions, l'épannelage, sont absolument identiques au chapiteau n° 43
(fig. 18). L'un des chapiteaux présente sur chaque dé central un masque
animal en tout point comparable à celui du chapiteau n° 43 (fig. 18 et
19) :

petites oreilles pointues, chevelure incisée, yeux larges cernés d'un
bourrelet et percés d'un coup de trépan, gros nez légèrement retroussé,
bouche distendue. De sa gueule s'échappent deux tiges qui se recourbent
et donnent naissance chacune à une demi-feuille. Deux petites feuilles
s'enroulent sous les volutes d'angle. La composition est ici mieux équi-
librée que celle du chapiteau n° 43, car elle n'est pas compliquée par la
présence du masque d'angle. La main du sculpteur se retrouve également
dans la manière de recourber les lobes et de les séparer par un coup
de trépan.

Le deuxième chapiteau appartient vraisemblablement aussi à ce
groupe, bien qu'il soit plus difficile à comparer, puisque le motif à base
d'entrelacs et la composition diffèrent. La présence de l'entrelac inciterait
à l'intégrer dans un des groupes précédents, mais la forme même du motif
et la technique s'y opposent. En effet, l'entrelac se trouve dégagé du
fond et les brins se trouvent à peine séparés les uns des autres. En outre,
les volutes sont traitées de la même manière que sur les deux chapiteaux
précédents, et on retrouve sur chaque dé central une feuille recourbée

avec, au niveau de la pliure, les petits trous de trépan.

Ces chapiteaux ont été complètement ignorés par les historiens de
l'art ; leur intérêt est pourtant important, puisqu'ils témoignent d'une
évolution stylistique et d'un courant différent. A Carennac même, ce sont
les seuls chapiteaux qui appartiennent à ce courant. On trouve cependant



les signes du même atelier sur le bandeau sculpté qui borde l'archivolte
du tympan, où rampaient seize animaux ; de nos jours ne subsistent que
trois animaux, en particulier un lion dont la tête est très proche de celles
des masques observés précédemment

: tête joufflue, bouche énorme, fen-
due en forme de huit, comme pour laisser échapper des rinceaux, nez
épais et retroussé, yeux ronds et saillants. La tête du monstre placé au
départ du bandeau présente les mêmes caractères.

Quelle a pu être la source d'inspiration du sculpteur ? L'épannelage
n'apporte que peu d'indices. En effet, il est commun à tout le Sud-Ouest
de la France, de Moissac à Cuxa. Cependant, à proximité de Carennac,
à Marcilhac-sur-Célé, les chapiteaux ornant les baies de la salle capitu-
laire présentent le même épannelage. Une première série historiée a
beaucoup intéressé les médiévistes (78), la seconde, parce que purement
ornementale, a été passée sous silence. Or, cette dernière présente des
motifs et une organisation très proches des chapiteaux du groupe V. Sur
un de ces chapiteaux (fig. 21), on peut observer un masque traité d'une
manière identique aux chapiteaux de Carennac, il crache les mêmes tiges
épaisses et rondes, sculptées en demi-bosse et donnant naissance à des
feuilles. Ces feuilles sont, à Marcilhac, plus nerveuses et moins grasses.
D'autre part, la composition est beaucoup plus élaborée, puisqu'elle est
mieux équilibrée par les deux feuilles sous les volutes d'angles et par la
feuille largement épanouie sur l'axe médian. Ainsi donc, même s'il ne
s'agissait pas du même sculpteur, on peut penser que les deux ateliers
devaient être très proches.

Un chapiteau du musée de Cahors, également peu connu et prove-
nant sans doute de Marcilhac, présente de nombreux points de compa-
raison avec les chapiteaux du porche de Carennac. Un masque traité en
demi-bosse vient, comme sur le chapiteau n° 43, se loger sous les volutes
d'angles ; de sa bouche s'échappaient des tiges qui ont été en partie
bûchées.

On retrouve à Blars, ancienne dépendance de Marcilhac, traité plus
maladroitement, ce même type de chapiteau.

Le groupe VI. — Ce groupe est constitué par les chapiteaux nos 4,
11, 33, 38 (fig. 22), recevant les arcs doubleaux de la nef.

Le chapiteau n° 4 est orné de deux lions, dont les têtes occupent
les angles de la corbeille. Sur le chapiteau n" 11, deux atlantes, situés
aux angles du chapiteau, soutiennent de leurs coudes le tailloir du chapi-
teau. Le chapiteau n° 33 représente deux animaux à corps de serpent,
s enroulant autour de la corbeille, leurs têtes retournées aux angles du
chapiteau. Sur le chapiteau n° 38 (fig. 22) : deux lutteurs s'affrontent sur
l'axe médian de la face principale du chapiteau. Les chapiteaux nos 4 et
38 (fig. 22) possèdent des tailloirs très débordants, composés d'un ban-



deau et d'un chanfrein biseauté. Les deux tailloirs des chapiteaux n°' 11

et 33 sont de la largeur du doubleau et ne sont pas sculptés.

Nous ne pouvons donner qu'une mesure approximative de ces qua-
tre chapiteaux, car ils sont situés trop haut pour une étude matérielle
précise. Ils mesurent environ 60 cm de large et 40 cm de haut:

L'épannelage de ces chapiteaux est en tronc de cône surmonté d'un
faux abaque droit.

Le sculpteur de ce groupe semble utiliser les points forts du cha-
piteau plus par intuition que par un véritable souci de composer ou de
structurer. Il souligne les angles en y plaçant les têtes des animaux ou
des personnages (chapiteaux nos 4, 11, 33), et marque l'axe médian soit

par un vide (n"" 4, 11, 33), soit par un « point de rencontre » (n° 38,
fig. 22). Ce mode de composition laisse subsister de nombreux vides, car
il est conçu pour un développement selon un axe horizontal. Lorsque le
sculpteur essaie d'orienter son schéma selon un axe vertical, son cadre
se révèle trop étroit et le conduit à disproportionner ses personnages
(n° 11).

La sculpture est en demi-bosse et se détache même du fond au cha-
piteau n° 11, grâce à un remaniement de l'épannelage. Le modelé est
plastique, mais peu travaillé en surface. Le sculpteur concentre tout son
sens de l'expression sur la face des monstres ou des personnages :

mâchoi-

res énormes aux dents terrifiantes, faciès peu avenants.

Par leur épannelage, leurs motifs, la composition et la technique du
relief, ce groupe se distingue nettement des autres sculptures de l'édifice.
On peut les rapprocher cependant des modillons du côté Sud de la nef.
Certains présentent des têtes humaines ayant les mêmes traits que les
faces des personnages du chapiteau n° 38 (fig. 22) : front bas, menton
puissant et carré, bouche longue et fine, yeux en amande, les prunelles
saillantes forées d'un coup de trépan. Il s'agissait sans doute du même
sculpteur, ou du moins du même atelier. En tout cas, il était plus habile
dans l'art de sculpter les modillons, et de ce fait il était habitué à concen-
trer l'expression sur les visages ou les faces des monstres. L'attitude des
lions du chapiteau n° 4 et leur morphologie évoquent les animaux qui

rampent sur le bandeau externe du tympan :
modelé très arrondi, position

très étirée des postérieurs, le travail de surface presque inexistant. La
fourrure des lions du chapiteau n° 4 est exécutée de la même façon que
celle du lion du tympan :

minces bourrelets emboîtés les uns dans les

autres et terminés par une petite bouche percée en son centre d'un coup
de trépan. Il s'agit peut-être ici d'une simple coïncidence et il est impos-
sible de développer plus loin la comparaison.

L'origine de cette sculpture nous semble également très difficile à
déterminer. Certes, par ses motifs (atlantes, lutteurs, monstres, etc.) et

par son relief en demi-bosse, elle n'est pas sans évoquer les chapiteaux



du déambulatoire de Beaulieu-sur-Dordogne, cependant il s'agit vraisem-
blablement d'une sculpture tardive n'ayant pas un caractère régional par-
ticulièrement marqué. On la retrouve sur les chapiteaux du gimel de
Saint-Guilhem-de-Désert (Hérault), comme dans toute la sculpture du
xrre en France.

La grande majorité des historiens de l'Art (79) qui se sont penchés
sur Carennac ont opté pour un édifice du XIIe siècle, sans doute à cause
de l'élan des voûtes, de la pureté de la coupole et de la présence du tym-
pan. Mais leur opinion est fragile ils n'ont pas tenté d'établir des com-
paraisons avec d'autres édifices de la région, ou de procéder à des recou-
pements avec la sculpture ; bien plus, jamais l'hypothèse de campagnes
successives n'a été avancée.

L'analyse qui a été effectuée a montré pourtant la légitimité de ces
questions et l'utilité de ces méthodes

: elle a révélé l'existence de six
groupes de chapiteaux et a permis de dégager la spécificité de chacune
des parties de l'édifice.

Il convient à cet état de la recherche de définir les grandes étapes de
construction et de sculpture, et de préciser ainsi la chronologie.

1) Le chœur et les absidioles sont probablement les parties de l'édi-
fice les plus anciennes, étant donné l'absence totale de sculpture à l'ex-
térieur comme à l'intérieur ; la seule décoration consiste en un procédé
archaïque : l'alternance de claveaux sombres et de claveaux clairs aux
arcs d'entrée des absidioles Nord et Sud et aux arcs des passages
bénédictins.

Les chapiteaux du groupe I, massifs et lourds, ne possèdent qu'un
motif rudimentaire gravé sur les tailloirs. Leur épannelage tronconique
à tablette employé fréquemment dans la deuxième moitié du XIe siècle, à
l'intérieur d'une zone très vaste allant de la Catalogne au Quercy, sert
de support le plus souvent à un décor d'entrelacs et de palmettes ; employé
ici sans sculpture, il laisse supposer que ces chapiteaux étaient destinés
à être peints.

Pour toutes ces raisons, on peut penser que l'on monta le groupe
des chapiteaux du chœur avant tous les autres. La date des travaux est
bien sûr incertaine. Cependant, on peut suggérer que la construction du
chevet et sa campagne de sculpture débutèrent vers 1070, lorsque le
prieuré fut suffisamment enrichi pour entreprendre des travaux impor-
tants (80).



II) Le transept. — Sa construction dut suivre de près celle du
chœur et des absidioles. La mouluration des bases proche de celle de la
table d'autel de Rodez, datée de 1050 (81), la présence des puissants
socles circulaires témoignent encore d'un certain archaïsme. Cependant,
la sculpture fait son apparition sur les chapiteaux. Elle fait appel à la
connaissance de certains modèles conquois. Ainsi les chapiteaux n" 13,
14 et 15 (fig. 4) évoquent certains chapiteaux des chapelles du transept
de Conques (fig. 7). Le chapiteau n° 26, quant à lui, doit être rapporté à
un chapiteau des tribunes orientales du bras Sud du transept de Conques,
le seul à présenter entrelacs et masques humains dans la grande abbatiale.
Ce dernier pose donc un problème particulier (fig. 9).

Le transept de Conques, au moins dans ses parties basses, est un
des éléments les plus anciens de l'édifice, appartenant à la première
campagne de travaux avant la mort d'Odolric, en 1065 (82). M. Jean-
Claude Fau pense que les chapiteaux des arcatures des grandes chapel-
les du transept de Conques furent l'œuvre d'un élève du sculpteur des
chapiteaux du portail Nord (83). Il rapproche à juste titre ces derniers
des chapiteaux de Rodez (Aveyron) et de Roda (Catalogne). Il constate
toutefois une « évolution stylistique, reflet d'un léger décalage chrono-
logique » par rapport au groupe du portail Nord, en ce sens que des
volutes d'angle marquées par un enroulement font leur apparition (fig. 7) ;
c'est cette formule que l'on retrouve à Carennac. Cela dénote en effet une
évolution, mais plutôt par rapport à certaines corbeilles non structurées
comme celles des chapiteaux situés à l'extérieur du déambulatoire de
Conques. Les chapiteaux du portail Nord, avec leurs nœuds d'entrelacs
concaves et leurs palmettes souples et ondulées, dont les mouvements
épousent les volumes du chapiteau, semblent appartenir de préférence à

une renaissance de l'entrelac qu'aux formes traditionnelles issues du passé
carolingien.

Le chapiteau des tribunes orientales du bras Sud du transept de
Conques (fig. 9) n'a pas été précisément daté. M. Bousquet y voit le style
auvergnat d'un sculpteur dérivé du Maître du tympan, ayant œuvré après
1107 (84). Cette date nous semble très tardive pour ce chapiteau qui,
malgré l'apparition du protome humain, reste encore d'une conception
très traditionnelle.

Compte tenu de ces indications concernant Conques, il serait pru-
dent de dater la construction et la sculpture du transept de Carennac des
environs de 1080-1090.

La coupole mérite une attention particulière, car sa perfection sem-
ble en contradiction avec l'archaïsme des parties basses. Il est cependant
fort probable, comme en témoigne l'agencement des piles, qu'elle fut pré-
vue dès l'origine. Elle fut peut-être remaniée ou reconstruite lors de l'édi-
fication du clocher qui, nous le verrons, semble plus tardif.



III) Les grandes arcades de la nef et les collatéraux. - Cette cam-
f pagne n'a sans doute pas immédiatement succédé à celle du transept. En

effet, la variété des supports, les bases dont les gorges se creusent, les
socles moins massifs dénotent une certaine évolution. En outre, les cha-
piteaux, bien qu apparemment proches de ceux du transept par l'emploi
de l'épannelage tronconique à tablette, par les motifs d'entrelacs, de pal-
mettes et de masques humains, appartiennent cependant à une campagnebien distincte. Nous avons pu constater en effet que la tablette avait ten-
dance à devenir très restreinte, au point de jouer pratiquement le rôle
d'un abaque, que l'importance de l'entrelac diminuait au profit de motifs
plus romans, et que la structure et la composition du chapiteau n'étaient
en général plus respectées, mais remplacées par une juxtaposition de
motifs disposés de la manière la plus fantaisiste. Parmi ces chapiteaux,
certains accusent une main plus habile et une inspiration plus originale
(chapiteaux n 31, fig. 13, et 35, fig. 14), mais un seul et même atelier
dut entreprendre cette campagne de sculpture. On reconnaît en effet,
malgré l épais badigeon les recouvrant, les mêmes techniques de taille
d'épargne et les mêmes procédés de traitement de surface

: bourrelets,
incisions, trépan pour détailler les personnages et les animaux, taille en
gouttière pour dessiner les nervures ou les lobes des palmettes.

Ces chapiteaux sont difficiles à dater, car ils n'offrent pas de com-
paraison avec la sculpture d'édifices voisins. Les chapiteaux du Bouys-
sou (Lot) semblent des imitations tardives de ceux de Carennac et ne
peuvent ainsi nous fournir aucun indice. Par contre, le jugement que
porte M. Jean-Claude Fau sur les chapiteaux de Carennac nous semble
intéressant pour établir une datation de ce groupe de chapiteaux, et par
là même de cette partie de l'édifice (85) « Au prieuré Saint-Pierre de
Carennac, le dessin malhabile et la taille en méplat sur les chapiteaux
des arcades de la nef ne sont pas sans doute une preuve d'ancienneté,
mais plutôt d'archaïsme. Les rubans d'entrelacs se trouvent cantonnés
dans le registre supérieur ou bien adaptés sur chaque face à la forme
trapézoïdale de la corbeille. Ils se trouvent ainsi juxtaposés et non mêlés
à des griffons, à des quadrupèdes broutant une palmette ou à des per-
sonnages d'angle qui ont maintenant acquis leur pleine autonomie. »

La juxtaposition d'un personnage ou d'un motif animal à l'entrelac
soulève en effet un problème particulier. Pour M. Jean-Claude Fau, la
plus ancienne manière serait de mêler l'homme à l'entrelac, la plus
récente serait d individualiser les deux motifs. Il reprend en ce sens l'opi-
nion de M. Durliat concernant les chapiteaux du Vigan (86) : « Certaines
particularités du décor appartiennent à des formes relativement évoluées.
Non seulement des palmettes s'unissent aux entrelacs comme sur les plus
anciens chapiteaux de Conques, correspondant aux constructions de l'abbé
Odolric (1065), mais les feuillages sont parfois déjà traités pour eux-
mêmes, et d'une manière assez plastique. Plus importante encore, l'appa-



rition de l'homme ; certes, ce dernier n'a pas acquis sa pleine autonomie,
et il habite ces entrelacs qui lui servent de cadre et auxquels il paraît
s'incorporer. » M. Durliat date les chapiteaux du Vigan de la fin du
XIe siècle.

Si l'on retient cette opinion, il faudrait situer les chapiteaux du
groupe III à une date postérieure à celle des chapiteaux du Vigan. Il est
cependant impossible de les situer dans un temps trop éloigné des cha-
piteaux du transept, puisqu'on y retrouve des compositions et des motifs
voisins, mais l'esprit du sculpteur de ces chapiteaux n'a pas survécu, ce
qui laisse à penser que le délai qui s'est écoulé entre les deux campagnes
fut suffisamment court pour engendrer une certaine identité et suffisam-
ment long pour que l'on assiste à une dégénérescence des thèmes et à
l'introduction d'éléments nouveaux. Il nous semble donc logique de ne
pas dater cette partie de l'édifice postérieurement à 1110.

Cette campagne se termina sans doute par l'exécution du portail
occidental.

La complexité des moulurations des deux archivoltes semble confir-
mer l'hypothèse du début du XIIe siècle. Les chapiteaux reprennent les
motifs et les compositions des meilleurs chapiteaux de la nef, mais le
sculpteur possède ici pleinement sa technique et ses motifs, et il compose
une œuvre soignée, raffinée jusque dans les détails. L'inscription qui court
sur les tailloirs des chapiteaux ne peut guère nous donner d'indications,
étant donné l'état d'avancement des études paléographiques. On ne peut
que se rapporter à l'étude sommaire de Paul Deschamps (87). D'après
les conclusions qu'il a pu tirer d'autres inscriptions, celle de Carennac
se placerait au tout début du XIIe siècle, au moment de la disparition des
onciales et des lettres jointes.

IV) Le porche. — Plusieurs décennies s'écoulèrent sans doute
entre la précédente campagne et celle du porche. Sa construction est
nécessairement postérieure à celle de la nef et du portail occidental, puis-
que le dallage du porche recouvre les bases du portail. Il fut vraisembla-
blement construit pour recevoir le tympan, qui n'a pu être sculpté pos-
térieurement à 1140-1150 (88). Les moines avaient dû décider, à l'instar
des grandes abbatiales, de construire un porche abritant un tympan. On
sait en effet que trois grandes abbatiales : Moissac, Aurillac, Figeac
furent dotées d'un porche de conception voisine entre 1125 et 1140 envi-

ron. Un autre élément de datation réside dans le fait que la configuration
des entrées latérales du porche de Carennac est identique à celle des
ouvertures de la salle capitulaire de Marcilhac-sur-Célé,datée par Deshou-
lières de 1135 (89).

Enfin, les chapiteaux du porche, par leur épannelage, leur structure,
leur composition et leur relief, diffèrent totalement des chapiteaux des



groupes précédents. Le motif de l'entrelac présent sur un des chapiteaux
déposé au musée de Castelnau, à Bretenoux, témoigne de la forte tradi-
tion de ces régions, mais sa conception et son traitement le distinguent des
entrelacs étudiés précédemment.

Ces chapiteaux offrent des rapports précis avec ceux de la salle
capitulaire de Marcilhac-sur-Célé, recoupant ainsi les analogies architec-
turales observées précédemment. Leur parenté avec les masques et les
animaux ornant le bandeau du tympan de Carennac incite à les rendre
contemporains de ce dernier.

En conséquence, la période probable de construction et de sculp-
ture nous paraît se situer entre 1125 et 1140.

Le clocher, de par son grand appareil, de par la largeur des claveaux
des arcs et de par ses baies géminées constituées des mêmes éléments que
les entrées latérales du porche, semble faire partie de la même étape de
construction que ce dernier. La coupole fut peut être remaniée pendant
cette dernière campagne de travaux.

V) La voûte de la nef. — Les hypothèses que nous formulons ici
doivent être accueillies avec prudence ; en effet, aucun détail architectural
ne vient confirmer l'hypothèse d'un voûtement postérieur à la construc-
tion des parties basses. Un ciment épais recouvre totalement les maçon-
neries des murs, ne laissant pas de place à l'observation. Il semble tou-
tefois qu'une voûte était prévue dès l'origine puisque les colonnes
soutenant les arcs doubleaux s'intègrent parfaitement au reste de la pile.
Mais la sculpture des chapiteaux qui reçoivent les arcs doubleaux est
en rupture totale avec celle des chapiteaux des groupes III et IV. Des
courants différents peuvent certes coexister à l'intérieur d'un même édi-
fice, mais à Carennac ces deux types de chapiteaux sont trop opposés
pour être contemporains ; ils peuvent, par contre, être rapprochés dans
le temps des chapiteaux du groupe V bien qu'ils se distinguent de ceux-ci
par leur facture.

Ce sont en tout cas des chapiteaux tardifs appartenant vraisembla-
blement à la première moitié du xir siècle. Sont-ils contemporains de la
campagne du porche ? La précèdent-ils ? Tel est le problème qui se pose,
mais que l'on ne peut résoudre puisque les comparaisons qu'il est possible
d'édifier n'apportent aucune précision de datation.

Trois campagnes de travaux ou peut-être quatre (90) se sont donc
succédées en soixante ans environ. Ce délai semble important, mais il
faut être conscient que la majeure partie de l'édifice du chevet au portail
occidental était terminée vers 1100-1110, soit trente ans approximative-
ment après le début des travaux.



La sculpture des chapiteaux ne peut, certes, soutenir la comparaison
avec celle des grands ensembles de la région, tels que Conques, Aurillac,
Figeac.

Par ailleurs, l'influence régionale de Carennac paraît avoir été très
limitée (Le Bouyssou, Livernon), en raison notamment du rayonnement
intense tant artistique que spirituel des grandes abbatiales conquoise et
aurillacoise. L'expansion de ces deux centres était, dans la deuxième moi-
tié du XIe siècle et encore au début du XIIe siècle, si importante qu'elle
freina à ces époques l'introduction du style nouveau né à Toulouse et à
Moissac ; en témoigne l'inspiration traditionnelle qui a guidé les sculpteurs
des églises de Duravel et du Vigan qui étaient l'une dépendance de
Moissac et l'autre dépendance de Toulouse.

L'étude des édifices influencés par Conques et Aurillac peut être une
des voies susceptibles d'éclairer les problèmes que soulèvent ces deux
abbayes et constituer par là même une approche intéressante de tout le
foyer de sculpture du Sud-Ouest de la France et du Nord de l'Espagne.
L'église de Carennac est un des jalons de cette recherche.
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LE CHATEAU DE FERRIERES

Grâce à l'organisation des sorties estivales de la Société des Etudes
du Lot, un certain nombre de sociétaires, dont plusieurs estivants, ont pu
visiter, le 20 juillet, le château de Ferrières.

Situé en Quercy, à proximité de l'Agenais, dans la commune de

Sérignac, ce château s'élève à moins de six lieues de celui de Bonaguil.

On découvre, au détour d'une large allée ombragée, sa façade sep-
tentrionale, flanquée de deux tours vétustés. Pour y accéder, on doit fran-
chir une grille et une grande esplanade.

L'entrée principale conduit à un salon grandiose, richement décoré,
d'où l'on peut gagner une vaste terrasse ; celle-ci permet d'admirer la
splendide façade méridionale qui s'ouvre sur d'immenses horizons.

Elle est construite en pierre du pays, bien simplement, sans sculp-

ture, la corniche de l'aile gauche constituant l'un des rares ornements
architecturaux, mais l'harmonie des lignes, l'équilibre des volumes lui

donnent une réelle beauté.

C'est un château du XVIIIe siècle, le seul, paraît-il, existant encore en
Quercy ; le plan général rappelle le style Louis XIV, cependant la façade
appartient au style Louis XVI.

A la veille de la Révolution, il est construit par le Comte de Valence,

pour remplacer celui du Moyen Age implanté entre les deux vieilles tours
de la façade nord.

Après la guerre de sept ans, le Comte de Valence, Maréchal de

camp et seigneur de Ferrières, sans doute las de guerroyer et aspirant au
repos, entreprend de faire construire un nouveau château dans cette belle
contrée. Il s'y emploie sans désemparer jusqu'à la Révolution.

Mais en 1793, son fils, le Général de Valence, émigre pour suivre
les Orléanistes ; attitude bien compréhensible, si l'on sait que son père, le

Comte de Valence, a été aide de camp de « Philippe Egalité », guillotiné

cette même année 1793. Quant au Comte, il meurt en 1795 à Toulouse.

Durant cette période tourmentée, le château est placé sous séques-

tre et mis en vente comme bien national, mais aucun acquéreur ne se
présente, en raison vraisemblablement de l'état de délabrement dans
lequel il se trouve.



Cette situation permet au Général de Valence d'obtenir aisément du
Consulat la levée de séquestre, de reprendre possession du domaine dès
son retour en France et de le confier à des fermiers pour en assurer
l'exploitation.

Mais la famille De Valence se désintéresse rapidement de cette pro-
priété de cinquante hectares, et les filles du Général la vendent en 1834
à Joseph Monmayou.

Le château est alors en piteux état ; l'aile gauche et le centre ne
possèdent ni plancher, ni plafond ; seule l'aile droite peut être occupée
par les quatre ou cinq membres de la famille. Aussi, sans plus tarder, la
famille Monmayou entreprend sa restauration et ne l'interrompt qu'en
1891. Elle est reprise en 1918 par le père de M. Roger Monmayou, notre
hôte, avec lequel nous allons maintenant découvrir l'intérieur du château.

La visite des caves ne manque pas d'intérêt ; voûtées, solidement
construites, plus anciennes que le château selon certains, elles présentent
de rares particularités : l'acoustique de l'une d'elles est identique à celle
de la salle de « l'écho » de La Chaise-Dieu, où deux personnes se plaçant
dans des angles opposés et se tournant le dos s'entendent parfaitement à
voix basse, alors qu'on ne perçoit pas les paroles du centre de la salle ;
dans une autre salle, où se dresse une immense cuve, on peut voir deux
meurtrières à forme de boulet.

Quant aux pièces d'habitation, elles surprennent par les grandes baies
qui permettent à la lumière d'envahir de vastes salles où les plafonds se
situent à 5,50 m du sol.

Dans la salle à manger Louis XV, on peut admirer une belle che-
minée Louis XVI avec un magnifique trumeau.

La salle des souvenirs de famille évoque essentiellement la première
partie du xixe siècle. Tableaux, gravures et objets divers témoignent de
la réalité des liens familiaux et des sentiments de Joseph Monmayou pour
les épopées napoléoniennes. Une place particulière est réservée au Maré-
chal Bessières : un beau tableau, en bonne place, et une mèche de cheveux
dans un élégant médaillon expriment l'estime qui lui est accordée.

Cette visite fort agréable et très enrichissante était conduite et com-
mentée par le maître des lieux, M. Roger Monmayou.

Mme Monmayou accueille autour d'un buffet particulièrement appré-
cié les participants de cette visite.

Le Général Soulié remercie nos hôtes de leur charmant accueil et
rappelle que M. Roger Monmayou vient d'être intronisé à Versailles en
qualité de chevalier de l'Ordre de Malte par le Bailli, Prince de Polignac,
en présence notamment du Lord-Maire de Londres, du Général de Bois-
sieu et du Général Comte de Rougemont.

L. LASVAUX.



SORTIE DU 5 SEPTEMBRE 1976

Mordesson
-

Curemonte
-

Turenne

Beau temps, un peu de brouillard sur Cahors, d'où nous sortons dès
Saint-Henri, un peu de brume toute la journée, ce qui limitera les pano-
ramas dont les lointains s'estomperont.

De Cahors à Gramat, les nouveaux travaux de l'Equipement (ex

Ponts et Chaussées) retiennent l'attention : nouveaux ponts et carrefour de

Regourd, déviation de Moncoutié, élargissement de la nationale 20 avant
Lamothe-Cassel, suppression d'un mauvais tournant avant le Bastit, tra-

vaux en cours après Péchaud. On remarque aussi les défrichements du

domaine de Beaussac et, en face de ce domaine, un grillage élevé qui,

depuis 1975, clôture sur plus de deux kilomètres une chasse gardée.

A Gramat, une courte halte permet de regrouper les deux cars
et les voitures particulières.

Par Prangères, nous gagnons sur son plateau le château de Mordes-

son. M. et M"" Ruscassie, ses propriétaires, nous attendent sous le por-
che donnant accès à la cour intérieure et nous font aimablement les hon-

neurs de leur belle demeure.

Dans une très vaste salle aménagée dans les communs du château

(nous sommes quatre-vingts, mais la salle pourrait contenir beaucoup
plus), M. Ruscassie nous fait l'historique de Mordesson. Tout^ en l'écou-

tant, nous admirons la voûte en tuf meuliérisé bien rejointoyée, le beau

dallage sur lequel est jeté un grand tapis, une cheminée en noyer sombre

finement sculpté, où des hommes en armes encadrent une scène de chasse.

Le château actuel a été bâti par l'Abbé R. Fouilhac en 1661, sur
l'emplacement d'un château plus ancien appartenant aux De Valon de

Thégra. Guillaume de Valon n'ayant qu'une fille, Antoinette, de son
mariage avec Antoinette de Chauvigny, la maria en 1614 à Robert de

Fouilhac, d'une famille du Limousin (1).

M. Ruscassie a l'amabilité de nous lire quelques lettres échangées au
moment de la « Grand'Peur », en juillet 1789, entre le seigneur de Mor-
desson et les consuls de Gramat. Il nous donne également lecture d une
lettre de Fénelon à l'Abbé Raymond de Fouilhac. L'Abbé de Fouilhac
(1 622-1692), un des premiers en date des historiens du Quercy, très



estimé de son vivant et en particulier par l'intendant Foucault, s'était vu
proposer la place de « Conservateur des médailles et monnaies de Paris » ;Fénelon lui conseille de refuser cette fonction honorifique mais vaine. Sa
lettre sera publiée dans le prochain bulletin. Le château, en partie incen-
dié en 1944, a été restauré par M. Ruscassie.

Nous admirons particulièrement au rez-de-chaussée un petit oratoire
avec un grand Christ. Il s'y trouve deux belles cheminées, en noyer
comme celle de la première salle visitée ; sur l'une des deux, deux initiales
sculptées

: A.M., celles d'un parent de l'Abbé Depeyre, qui fut proprié-
taire du château au début du siècle.

Au milieu d'une pelouse bordée par de grands arbres, au sud du
château, s élance un if très haut, très ample, très bien équilibré, qui date
peut-être de la reconstruction du château en 1661. D'après divers ren-seignements, M. Ruscassie croit que l'arbre est un des premiers de France
de son espèce pour la grosseur du tronc, la taille, la beauté. De la pelouse
on peut voir, vers l'ouest, les étendues du Causse de Gramat, le château
de Roc Amadour. Par temps clair, on distinguerait les résineux de Pay-
rac et les hauteurs où court la nationale 20.

M. Ruscassie nous conduit dans un pré voisin où un pigeonnier mas-sif bâti sur quatre arcades abrite la « pierre de la dîme », grande table de
pierre sur laquelle on percevait les redevances seigneuriales (non la dîme
du clergé), Signalons que l'Abbé Depeyre a publié en 1953, dans un bul-
letin de notre société, un article sur La pierre de la dîme de Mordesson.

Du pré, la vue est belle sur l'ensemble du château, les photographes
opèrent.

La visite de cette demeure à la fois ancienne et vivante, parce que
entretenue et aimée, a été un plaisir pour les membres de la Société, qui
savent gré au Général Soulié d exprimer en son nom et au leur des remer-ciements à ses possesseurs pour la bonne grâce de leur accueil.

Pour aller franchir la Dordogne au pont de Carennac, nous passons
par Miers et Magnagues.

Après Miers, un court arrêt sur la faille qui sépare le Limargue
verdoyant des terrains secs du Causse de Carennac. Nous regrettons de nepouvoir faire le crochet pour visiter les ruines du prieuré des Fieux dont
dépendait le prieuré des Maltaises de Curemonte.

De Magnagues deux beaux panoramas offrent à nos yeux une grande
partie de la Vicomté de Turenne dont nous distinguerions le château si
le temps était clair

: vers l'est, le pays « des quatre rivières », Dordogne,
Cère, Maumont et Bave ; tout près, en face de nous sur une avancée du
Causse, les ruines de Taillefer ; vers le nord, au loin, les hauteurs qui
séparent le bassin de la Dordogne de celui de la Corrèze ; à nos pieds,
Vayrac, Bétaille, Puybrun.



Après avoir dépassé Bétaille, nous remontons la vallée de la Sour-

doire. Un peu avant La Chapelle-aux-Saints un petit abri sous roche dans

la falaise peu élevée a sa célébrité
: c'est là que deux frères, les abbés

Bouyssonnies, de Brive, découvrirent en 1908 le squelette d'un homme

préhistorique, l'homme dit de « La Chapelle-aux-Saints » étudié par le

professeur Boule et qui vécut quelques dizaines de milliers d'années avant

notre ère.
Des bancs de grès bordent la route. Nous quittons la vallée et mon-

tons sur le coteau d'où nous découvrons Curemonte. Vision romantique

qui fait penser aux « burgs » rhénans dessinés par Victor Hugo : sur
l'arête d'un éperon, les tours de ses châteaux dominant l'église et les vieil-

les maisons du village.

M. et Mme Cantegreil, les propriétaires, nous attendent à l'entrée de

l'enceinte qui ceinture les châteaux. M. le Préfet et Mme J. Juillet sont là,

également M. Dautrement, Président de la Société Scientifique, Historique

et Archéologique de la Corrèze et membre de notre Société, qui a eu
l'amabilité de venir depuis Brive.

Au pied d'un beau tilleul, M. Cantegreil, les membres de la Société

faisant un grand cercle autour de lui, nous présente les châteaux de Plas

et de Saint-Hilaire qui jadis étaient réunis par un bâtiment aujourd'hui

disparu. Il précise qu'il a entrepris la sauvegarde de ces ruines magnifiques,

mais non leur restauration. Mais cette seule sauvegarde (réfection d 'un

grand pan du mur d'enceinte, des toitures, etc.) entraîne des frais

énormes
M. Dautrement nout fait un court résumé de l'histoire des seigneurs

de Curemonte. Ceux qui portaient le nom du lieu ont dû s'éteindre au

xviie siècle. Les de Plas dont beaucoup furent d 'église (certains évêques)

leur ont succédé et se sont maintenus jusqu'à la Révolution, mais ils ont

été co-seigneurs longtemps avec les Aymard, les Saint-Hilaire et les Car-

daillac, ces derniers passés à La Treyne, près de Pinsac. M. Dautrement

évoque les premiers événements révolutionnaires à Curemonte et à Saint-

Julien-de-Maumont.
M. Juillet, auteur du livre :

Commanderies du Haut Quercy sur le

chemin de Roc-Amadour, prend alors la parole. Il est particulièrement

qualifié pour nous parler des Maltaises de Curemonte. Voici ce qu'il en

dit dans son livre : « Le prieuré Saint-Hilaire de Curemonte situé à la

lisière du Haut-Quercy et du Bas-Limousin et ressortissant par conséquent

au diocèse de Limoges, puis de Tulle, fut d'abord une commanderie du

Grand Prieur d'Auvergne. Par lettre du 7 juillet 1308, le grand maître de

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Foulques de Villaret, le donna au
prieuré des Fieux que dirigeait sa sœur Jordane. En 1611, comme dépen-

dance des Fieux il fut annexé à l'Hôpital Beaulieu. En plus de l'église

Saint-Barthélémy et de sa cure, le domaine était important et produisait

600 livres de revenus, à la fin du XVIIe siècle. »



M. Juillet cite quelques noms de prieures dont, au commencement
du xviie siècle, Galiote de Gourdon-Genouillac-Vaillac, qui devint grande
prieure de l'Hôpital Beaulieu.

Après les exposés, les visiteurs s'égaillent à l'intérieur de l'enceinte.
Celle-ci très élevée au-dessus du village, renforcée de tourelles, renferme
les ruines des deux châteaux ayant encore force fenêtres à meneaux,machicoulis, tours. Dans l'une des tours un robuste escalier de bois, tout
neuf, permet aux intrépides de gagner le sommet.

De plein pied avec le sol de l'enceinte, une maison qui serait l'ancien
prieuré des Maltaises paraît basse vue de l'intérieur de l'enclos, mais
domine de très haut la ruelle qui, vers l'est, longe le pied de l'enceinte.
Une grande loggia offre une vue magnifique sur le Bas-Limousin. Cette
maison qui a appartenu un temps aux de Jouvenel, où la romancière
Colette a vécu en 1940 au moment de l'exode, où sa fille a souvent
séjourné, est maintenant l'habitation de M. et M"" Cantegreil.

Nous comprenons qu'ils aiment leur originale demeure, qu'ils sesoient épris du beau site, de ruines superbes, nous les admirons de s'être
attelés à la tâche gigantesque de leur sauvegarde et nous leur sommesreconnaissants de nous avoir ouvert leur porte.

Ensuite, chacun visite librement le vieux bourg de Curemonte. Beau-
coup de choses à voir, l'église, la halle, le manoir de la Johannie, quelques
maisons anciennes restaurées, dont celle de M. Lallé, président des « Amis
de Curemonte ». Une pierre sculptée intrigue, sur une placette, portant
bien émoussées une série de scènes (Annonciation, Adoration des bergers,
Adoration des mages, Baptême du Christ, Entrée à Jérusalem, Cène,
Agonie au jardin, Arrestation de Jésus, Dérision des soldats, Flagellation,
Couronnement d'épines, Portement de croix). C'est le fût d'une ancienne
croix dont la réplique complète fut signalée à Bassignac-le-Haut par le
chanoine Poulbrière dans son dictionnaire des paroisses de la Corrèze.

Tout le monde se retrouve à l'hôtel Rivassou pour un excellent repas.Après quelques paroles courtoises échangées entre le Général Soulié et
MM. Juillet et Cantegreil, nous gagnons Turenne par Branceilles et les
Quatre-Routes, admirant en passant le château de Cavagnac fièrement
campé sur le coteau. Nous suivons la vallée de la Tourmente quand, tout
à coup, entre les arbres, nous apparaît le château de Turenne, dressé sur
son socle de roc. Nous sommes attendus par M. Rouveyrol, maire de
Turenne, et MM. Dautrement (parti avant nous de Curemonte), Blan-
chard, délégué de notre Société pour la région de Martel.

M. Blanchard remet à chaque sociétaire un excellent plan où sontindiqués l 'église, les vieilles maisons, le château, les différentes enceintes. Il
estime cependant son plan incomplet et comme il aime les choses par-faites, il nous demande de le lui rendre à la fin de la visite, il nous en
enverra un définitif.



Avec ses explications et celles de MM. Dautrement et Rouveyrol, la
visite du vieux Turenne est du plus grand intérêt.

Nous atteignons l'enceinte du château dont seules subsistent les tours
de César et du Trésor. C'est dans une grande salle de cette dernière tour,
gracieusement mise à notre disposition par M. et Mme Zambeaux, que
M. Dautrement nous trace à grands traits l'histoire du vieux Turenne,
du château de Turenne, de la Vicomté de Turenne et de quelques-uns
des vicomtes. Il évoque Turenne, le Maréchal, qui donna un si grand
éclat au nom qu'il portait (2).

Après avoir remercié nos cicerones, une dernière fois nous admirons
le vieux bourg avec ses maisons étagées couvertes d'ardoises dont le bleu-
métallique se détache sur la verdùre des coteaux viscomtins. Pat les
Quatre-Routes et Martel nous regagnons la nationale 20 à Souillac. La-

nuit tombe quand nous arrivons à Cahors.

NOTES

(1) Dans son Dictionnaire des Paroisses du diocèse de Tulle, le chanoine Poul-
brière dit que la noble famille des Fouilhac était originaire d'un château
appelé de Vorti, de Saint-Hilaire ou de la Foulhasse (Commune de Cure-
monte, près de la chapelle de Saint-Hilaire-de-la-Combe). J. B. Champeval,
dans un article sur Curemonte : Châteaux de Plas et de Saint-Hilaire, cite
avec ironie et tient pour faux, bien des documents utilisés tendant à prou-
ver l'ancienneté de la famille de Fouilhac : «Les de Fouilhac, écrit-il, de
Padirac et de Mordesson savaient si mal de quelle patrie se. réclamer. pour
vieillir l'étiquette, que le savant Lacabane, dans ses notes reprises et édi-
tées par son neveu Bertrandy, archiviste, tous deux très au fait de leur
Quercy, les faisaient descendre de Jean et Pierre de Fouilhac, deux frères
nés à Bort (Corrèze) ou plutôt possessionnés en 1483 en la Comté de Ven-
tadour. Leur père ayant été ruiné par le routier Godefroi Tête-Noire qui
avait pris Ventadour au profit de l'Anglais en 1379 et saisi leurs biens
(Froissard), ils allèrent commercer à Gramat et y demeurèrent. Jean de
Fouilhac y achète un jardin en 1447 (Fasc. 1895/3, Bulletin de la Société
scientifiq,ue, historique et archéologique de la Corrèze).

(2) M. Dautrement nous ayant communiqué un résumé de sa causerie si inté-
ressante, nous la publierons dans notre prochain bulletin.



LES DOLMENS ET MENHIRS DU LOT
ET LE MEGALITHISME EN QUERCY

par J. CLOTTES (1)

Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui m'ont aidé,
depuis mon Directeur de thèse jusqu'à ces paysans du Causse qui m'ont
si souvent guidé et que je ne puis citer. A tous ceux qui m'ont apporté
leur aide, soit sur le terrain lors de la prospection, des relevés ou des
fouilles, soit lors de mes recherches muséographiques, soit lors de l'éla-
boration de ce travail, en me fournissant des renseignements inédits ou
en se chargeant des dessins de mobiliers, soit enfin lors de la mise au
point matérielle de ma thèse, à tous j'adresse mes remerciements les plus
vifs et les plus sincères.

Ce n'est que peu à peu que j'en suis venu à ce sujet sur « les dolmens
et menhirs du Lot, et le mégalithisme en Quercy », car, vers la fin de
l'année 1960, en accord avec M. le Pr Nougier, j'avais commencé à tra-
vailler sur une thèse de 3e cycle intitulée « Le peuplement préhistorique
du Causse de Gramat ». Pendant 2 ans, je visitai les Musées départe-
mentaux et régionaux, je dépouillai la littérature et je commençai à recen-
ser les dolmens du Causse de Gramat. Devant l'abondance des matériaux
accumulés, mon Directeur de thèse me conseilla de transformer mon tra-
vail en thèse d'Etat, dont le sujet serait « Le peuplement préhistorique
des Causses du Lot », avec comme thèse complémentaire « L'inventaire
des dolmens et menhirs du Lot ». Ce que je fis, et je déposai donc ce
sujet.

Mais, assez vite, mes prospections sur le terrain me firent prendre
conscience de deux faits

: d'une part, le travail considérable que néces-

(1) Cet exposé a été présenté le 18 janvier 1975 à l'Université de Toulouse-
le Mirail (soutenance de thèse de Doctorat d'Etat) devant un jury composé
de MM. les Professeurs L. Balout (Président), L.-R. Nougier (Directeur de
thèse), J. Maluquer de Motes, G. Camps, F. Taillefer, C. Barrière et
J. Maury.
La publication du travail présenté, effectuée par le Centre National de la
Recherche Scientifique, est prévue dans le courant de l'année 1977, dans
la série du 1er supplément à Gallici Préhistoire Inventaire des mégalithes
de la France, 5. Le Lot. La parution de cet ouvrage sera annoncée dans l'un
des Bulletins de la Société des Etudes du Lot.



sitaient l'inventaire et l'étude des mégalithes quercynois ; d'autre part, la
richesse du Lot en gisements préhistoriques de toutes les époques, et le
nombre et l'ampleur des problèmes à résoudre qui donnaient matière, à

mon avis, à plusieurs thèses distinctes.
Je demandai donc à mon Directeur de thèse de spécialiser mon sujet

et de le restreindre au mégalithisme, mais en étendant la synthèse prévue

au Quercy. Le travail de recherche bibliographique, muséographique et
aussi sur le terrain, qui m'avait permis de faire le point sur la Préhistoire
du Lot, depuis le Paléolithique inférieur jusqu'au Premier Age du Fer,
devint un inventaire détaillé qui devait être ma thèse complémentaire et

que je publiai en 1969 sous le titre « Le Lot Préhistorique ».
Avant d'exposer le travail effectué, les méthodes utilisées et les dif-

ficultés que j'ai rencontrées, puis, plus brièvement, les résultats obtenus,
je dois esquisser les problèmes généraux que pose l'étude du mégalithisme
d'une région, car ce sont eux et la conception que l'on s'en fait qui déter-
minent les méthodes.

Les problèmes généraux du mégalithisme.

La religion mégalithique, dont les dolmens ne sont que la consé-

quence visible, apparaît dès le début du 4e millénaire sur le littoral
atlantique et s'étend plus ou moins rapidement au cours des deux millé-
naires suivants, couvrant l'Europe occidentale de milliers de dolmens
de types divers, mais qui ont une caractéristique commune : ce sont des
chambres sépulcrales ouvertes, généralement aériennes, bâties en petit

ou en gros appareil, sous tumulus, destinées à recevoir des inhumations
multiples. Elles sont donc conçues dès l'origine pour être utilisées pen-
dant un temps relativement long.

La construction de ces monuments implique un certain nombre de
conditions, comme la sédentarité relative, un effort collectif parfois
considérable et par conséquent une certaine hiérarchie sociale. Mais ce
sont là des problèmes d'ordre très général, qui se posent pour le méga-
lithisme tout entier et qui débordent donc du cadre de cette étude.

L'étude d'un groupe. mégalithique de quelque importance suppose
d'abord une excellente connaissance des architectures, qui sont par défi-
nition l'élément essentiel du mégalithisme, de toutes les architectures, et
pas seulement de celles qui paraissent originales, typiques ou intéres-
santes, à l'exclusion des types dits communs ou banals. Il faut donc dis-

poser d'un inventaire exhaustif, au moins dans certaines régions, qui ser-
viront de référence, sans quoi l'on est amené à faire des choix a priori,
c'est-à-dire ordonner la réalité non pas en fonction des faits observés, mais
d'après des idées préconçues.

Si une région dépasse quelques centaines de monuments, l'inventaire
et le relevé de toutes les architectures devient matériellement impossible



pour un seul individu, même s'il est aidé dans sa tâche par des amis

dévoués. Dans ce cas, il faudra s'appuyer, pour les régions que l'on n'a

pas prospectées personnellement, sur les études effectuées par d autres
chercheurs, ce qui exclut bien souvent les monuments de ces régions de

certaines études statistiques, car toute étude, si fidèle qu'elle soit, implique

un choix, une certaine schématisation, et les renseignements recueillis

peuvent varier d'après les chercheurs, s'ils n'ont pas adopté dès le départ

une méthode identique :
il est rare, par exemple, que les situations de

dolmens par rapport à la topographie soient indiquées dans les monogra-
phies ou les inventaires.

Et pourtant, les dolmens doivent être situés dans leur cadre, car
l'étude de leurs emplacements ne peut manquer de donner des indications

nombreuses :

- sur les phénomènes de peuplement, puisque les lieux d habitat

sont généralement assez proches des lieux de sépultures ;

mais aussi sur la double influence des contraintes matérielles

(extraction et transport des dalles) et des impératifs religieux

qui ont fait choisir des emplacements privilégiés.

Tout autant que l'étude des monuments eux-mêmes et de leur implan-

tation, une connaissance approfondie des civilisations susceptibles de les

avoir bâtis est absolument nécessaire : on ne peut s'occuper des sépul-

tures et ignorer ceux qui les ont construites et leur civilisation matérielle.

Ce sont là les bases indispensables qui permettront d'étudier, et si

possible de définir, les composantes du groupe considéré et la place qu'il

occupe dans le mégalithisme européen.

Pour cela, une rigoureuse définition des types d'architecture doit

être faite, en essayant d'éviter un double danger :
d une part, des simpli-

fications abusives, en ramenant systématiquement tous les monuments

aux divers types connus (tous les monuments de plan allongé, par exem-
ple, ne sont pas nécessairement des allées couvertes) ; d'autre part, il ne
faut pas céder à la tentation du particularisme et voir des types nouveaux
où il n'y a que des variations ou des adaptations locales d'architectures

bien connues ailleurs.

Ces dangers, et surtout le second, existent tout autant en ce qui

concerne les civilisations elles-mêmes, mais une trop grande homogénéi-

sation aboutirait à figer la recherche en insistant davantage sur les types
qui persistent, particulièrement dans l'industrie lithique, que sur ceux
qui évoluent vite et qui donnent par là même des indications chronolo-

giques, comme la céramique ou la parure. Il faut évidemment prendre en

compte tous les éléments et estimer leur importance respective. Ce n est

pas toujours facile...



Le problème majeur, lorsque les types architecturaux ont été pré-
cisément définis, est leur datation. En effet, sauf cas exceptionnels, nous

ne datons jamais directement la construction d'un dolmen particulier,

mais, dans le meilleur des cas, une phase plus ou moins précoce de

son utilisation, en nous basant sur les éléments les plus anciens de son
mobilier, puisque les dolmens sont par définition des milieux non clos,

et que leur contenu doit être a priori considéré comme hétérogène. Cette

méthode, que G. Daniel a depuis longtemps codifiée, si nécessaire

soit-elle, expose à des risques, car elle s'appuie sur des fossiles direc-

teurs, dont la valeur n'est pas toujours assurée.

Pour la datation non plus d'un dolmen isolé, mais d'un type, seule

une étude statistique des mobiliers permettra d'éliminer telle ou telle
civilisation dont les mobiliers caractéristiques sont toujours absents des

chambres sépulcrales. C'est donc principalement de façon négative, en
s'appuyant sur des exemples nombreux, donc en appliquant de façon

plus ou moins explicite la statistique, que l'on pourra déterminer le ter-
minus a quo, c'est-à-dire la construction des premiers monuments. Le

terminus ad quem est tout aussi difficile à établir, puisque les réutilisa-

tions de dolmens ont continué de nombreux siècles après que l'on ait cessé

de bâtir de nouveaux monuments. Dans ce cas, c'est l'absence de tout
mobilier homogène appartenant à une civilisation tardive qui sera le

critère déterminant : par exemple, si on avait construit des dolmens au
Bronze moyen, on découvrirait des chambres dont le mobilier appartien-
drait uniquement au Bronze moyen ou à des civilisations postérieures.

La répartition des différents monuments à l'intérieur de la même

province peut aussi donner des indications chronologiques, surtout si

leurs répartitions respectives sont complémentaires. H en est de même

de leur comparaison avec les monuments de même type connus en d'au-

tres régions : ainsi, la carte de répartition des tumulus allongés prouve
leur provenance atlantique.

Lorsque les problèmes relatifs à la datation des types ont été étudiés,

sinon réglés, il faut situer le groupe concerné dans son cadre général et
déceler les influences subies. Ces influences sont de deux ordres très dif-

férents et qui doivent être bien dissociés :

— D'abord, les influences proprement mégalithiques, celles qui

affectent les architectures ou les rites, les deux éléments étant souvent
liés. Il faudra essayer de déterminer ce qui est indiscutablement dû à un
apport extérieur et lequel, ce qui est propre à la région étudiée, ce qui

enfin est du domaine de la convergence.

— Ensuite, les influences perceptibles dans les mobiliers, ce qui est

tout autre. En effet, les mobiliers de dolmens ont une valeur triple :

valeur chronologique, valeur rituelle, puisqu'il s'agit de dépôts funéraires,

mais aussi valeur culturelle avec les mobiliers importés ; dans ce cas,



l'influence dont ils témoignent nous éclairera sur les échanges commer-
ciaux et les relations avec des groupes culturels plus ou moins lointains,
mais pas nécessairement sur la diffusion et l'évolution du mégalithisme,
car les influences perceptibles dans les architectures et les mobiliers peu-
vent avoir des origines tout à fait différentes.

Ce rappel de quelques-uns des problèmes généraux du mégalithisme,
et surtout des difficultés propres à ce type d'étude, n'était pas superflu
avant d'exposer les méthodes choisies et le travail effectué. C'est en effet
la conscience de la complexité des problèmes et des obstacles inhérents
à cette étude qui a dicté mes méthodes de travail. J'ai essayé avant tout
de m'assurer d'une base solide par des recherches sur le terrain aussi
exhaustives que possible ; puis, j'ai exploité la masse de données recueil-
lies en poussant l'analyse aussi loin que je le pouvais, en particulier en
faisant largement appel aux méthodes statistiques sous toutes leurs for-
mes, puisque le grand nombre de monuments et de documents que j'avais
personnellement recensés me permettait de le faire. Néanmoins, bien des
difficultés n'ont pu être surmontées, et je les mentionnerai au fur et à
mesure de mon exposé.

Les méthodes.
L'inventaire lui-même a été très long à établir. Pendant près de

huit années consécutives, j'ai passé mes vacances à parcourir les Causses,
à la recherche des dolmens et des menhirs. J'ai fait ce travail systéma-
tiquement, commune après commune, en me basant sur la carte d'Etat-
Major au 1/50.000. Bien entendu, certains monuments ont pu échapper
à mes recherches ; d'ailleurs, depuis l'achèvement de mon inventaire,
quelques-uns ont été portés à ma connaissance, et j'ai dû dresser une
liste supplémentaire. Je doute, cependant, qu'il reste plus de 10 à 20
monuments à découvrir dans le Lot, ce qui ne saurait changer la valeur
statistique de l'ensemble.

Tous les dolmens recensés et leur tumulus ont été relevés au fur et
à mesure sur papier millimétré ; au 1/100 pour les dolmens simples, au
1/20 pour chaque dolmen présentant des particularités architecturales.
Chaque monument a été photographié sous un ou plusieurs angles. Avant
la mise au net de l'inventaire, j'ai revu le tiers environ des dolmens
découverts, afin de corriger d'éventuelles erreurs.

Ce travail a été accompli dans le seul département du Lot, qui
comprend la majeure partie des Causses du Quercy et constitue donc
une entité non seulement administrative, mais géographique. Pour les
départements voisins qui font partie du Quercy, je me suis basé sur les
travaux des chercheurs locaux

: des inventaires complets existent pour la
Corrèze et le Tarn ; ce n'est pas le cas de l'Aveyron et du Tarn-et-
Garonne, mais de nombreux renseignements, souvent inédits, m'ont été
communiqués. J'ai vu un bon nombre de dolmens de ces départements
voisins du. Lot, mais je ne les ai pas tous étudiés moi-même sur le ter-



rain ; c'est pourquoi, bien qu'ils figurent sur les cartes de répartition,
je ne les ai pas pris en compte dans les analyses statistiques numériques.

La fouille constitue évidemment une méthode d'étude incomparable.
J'ai fouillé le plus de dolmens possibles, jusqu'à 2 par an, ce qui est
beaucoup compte tenu du temps qu'exigent les fouilles modernes, mais

ce qui demeure encore très insuffisant. J'ai ainsi fouillé 12 dolmens dans
le Lot, dont 4 en collaboration avec un autre préhistorien, en axant mon
travail sur les recherches architecturales et sur les rites tels qu'on pou-
vait les déduire de la position des ossements et des mobiliers, car ces
deux éléments avaient été jusque-là très négligés. Je dois dire à ce pro-
pos qu'au moment où j'ai commencé ma thèse et où j'ai effectué mes
premières fouilles, quoique des centaines de dolmens aient été fouillés

en Quercy et quelques dizaines publiés, un seul avait été fouillé avec la
minutie souhaitable, celui de la Route-Vieille en Corrèze, par J.
Couchard.

Lors de mes fouilles, j'ai dû à trois reprises enlever la couverture
effondrée dans la chambre avant de pouvoir commencer les travaux (2).
Puis, à la fin de la campagne de fouilles, j'ai restauré ces dolmens. Pour
déplacer ces dalles, dont une pesait plus de 10 tonnes, j'ai dû employer
des moyens primitifs, mais j'avoue que ce n'est pas par vertu que j'ai
utilisé des chênes coupés sur place comme bras de leviers plutôt qu'une
pelle mécanique ou un bull-dozer, mais par nécessité financière. Cela
m'a tout de même permis d'avoir une connaissance directe et pratique
des difficultés liées au transport et à la mise en place des dalles.

Parmi les travaux sur le terrain, qui ont un rapport direct avec ma
thèse, je mentionnerai aussi les cinq campagnes de fouilles menées à la
Grotte du Noyer, dont la stratigraphie est très importante et complète
admirablement celle de la Balme de Marsa pour la période qui nous
intéresse le plus, c'est-à-dire le Chalcolithique.

Enfin, je ne ferai que citer, elles vont de soi, les recherches dans les

bibliothèques, les musées ou les collections privées, qui m'ont permis
d'établir un inventaire, que je crois assez complet, des mobiliers décou-

verts dans les dolmens du Quercy. Aux fins de comparaison, j'ai égale-

ment vu et manipulé des mobiliers étrangers à la région, et j'ai visité

un certain nombre de dolmens dans la plupart des grands centres méga-
lithiques de notre pays.

La seconde partie de mon travail a été l'exploitation des renseigne-

ments et documents recueillis ou recensés. Je l'ai fait selon les critères

que j'ai exposés, avec le souci de pousser l'analyse aussi loin que pos-
sible, avec tous les moyens disponibles, sans tout de même aller trop
loin, et donc de déterminer avec précision les causes d'erreur et les lacu-

nes inévitables.

(2) Ce travail n'aurait pu être mené à bien sans le concours apporté par
MM. H. et V. Chayriguet.



s Un plan en quatre grandes parties d'importance inégale m'a paru le
mieux adapté à l'exposition de cette étude. D'abord, le contexte général,

s. avec l'historique des recherches, le cadre géographique et climatique, et
enfin le cadre archéologique, considéré selon l'optique particulière du

[i mégalithisme : j'ai rappelé quelles étaient les grandes civilisations méga-

f
lithiques de notre pays, sans à ce stade donner de détails d'ordre archi-
tectural, puisque ce serait fait dans le chapitre sur les architectures, et
en insistant surtout sur les groupes les plus voisins du Quercy, c'est-à-
dire ceux avec lesquels nos bâtisseurs de mégalithes ont eu les rapports
les plus étroits. J'ai longuement évoqué, aussi, les civilisations du Quercy
susceptibles d'avoir érigé des mégalithes.

Ensuite, j'ai donné l'inventaire détaillé des mégalithes, du Lot
d'abord, des autres départements quercynois ensuite

: c'est là le fonde-
ment de mon travail, et c'est pourquoi je l'ai inclus dans le corps même
de l'ouvrage, comme cela a été fait d'ailleurs dans l'Inventaire des Méga-
lithes de la France, dont j'ai suivi les critères.

La troisième partie, la plus importante, constitue l'étude du méga-
lithisme quercynois et de ses divers éléments, qui sont les toponymes et
légendes, les menhirs et les dalles en mouvement, les emplacements, les
architectures, les mobiliers et les rites.

Les menhirs sont très peu nombreux en Quercy ; ils sont indatables,
et souvent même nous ne sommes pas certains de leur authenticité, bien
que la répartition des rares menhirs indiscutables semble les associer
aux dolmens. Leur nombre est cependant trop réduit pour que leur étude
puisse apporter du nouveau sur les deux problèmes essentiels qu'ils
posent : leur antiquité et leur raison d'être.

Les autres chapitres sont uniquement consacrés aux dolmens.

Les implantations des dolmens ont été étudiées en fonction des faci-
lités d'extraction des dalles, de la valeur agronomique du terroir et aussi
en fonction de la géographie (rivières, zones de contact entre divers paysa-
ges, topographie). Les difficultés majeures rencontrées dans ce travail
sont l'impossibilité de faire une étude géologique fine en raison de la
multiplicité des faciès, l'absence des cartes de points d'eau, et surtout les
destructions de mégalithes, qui sont souvent sélectives et faussent les don-
nées du problème.

Après les emplacements, j'ai étudié les architectures, suivant en cela
la tradition et la logique, qui veulent que l'on voie le contenant avant le
contenu.

Au-delà de la définition des types, de l'étude de leur répartition, de
leur datation et de leurs origines, j'ai essayé de déterminer, par l'examen
détaillé et systématique de tous les éléments architecturaux, quelles étaient
les règles générales auxquelles obéissaient les constructeurs de mégalithes



en Quercy, et quelle était la part qui revenait aux fantaisies individuelles
ou locales. Les difficultés, là encore, viennent des destructions, que j'ai
tenté d'analyser grâce à diverses méthodes, particulièrement les destruc-
tions partielles, comme celles des tables ou des structures d'entrée ou de
fond ; elles viennent surtout du petit nombre de fouilles fiables, car mon
inventaire, quelles que soient les précautions que j'ai prises, est essentiel-
lement un corpus des architectures apparentes : or, la majorité des dol-
mens du Quercy possèdent encore leur tumulus, où bien des structures
peuvent rester cachées.

Les mobiliers posent des problèmes particuliers. Ils proviennent de
milieux mêlés, et il est extrêmement rare, contrairement aux fouilles d'ha-
bitats, que leur position stratigraphique puisse nous donner des indica-
tions, ou encore que nous ayons un dolmen indiscutablement homogène.
Par conséquent, la méthode d'approche doit être très analytique : il faut
étudier les divers types d'objets pour déterminer leur exacte valeur chro-
nologique. Cela implique une rigoureuse définition des types, qui n'existe
pas toujours pour certains objets des périodes récentes, et à laquelle j'ai
dû procéder dans quelques cas, par exemple pour les pointes de flèches.
J'ai également élaboré une méthode d'étude systématique des associations
de mobiliers, grâce à un tableau à entrées multiples. Ce travail a donné
de bons résultats pour le Quercy, de même que les cartes de répartition,
mais malheureusement il n'est pas encore applicable ailleurs, ce qui limite
beaucoup les possibilités de comparaisons d'une région à l'autre.

Dans le dernier chapitre, j'ai étudié les rites et les questions anthro-
pologiques sous leurs divers aspects. C'est dans ce chapitre que les réser-
ves les plus importantes s'imposent, en raison des observations insuffi-
santes ou suspectes de la plupart des anciens fouilleurs, en raison aussi
du nombre ridiculement faible d'études anthropologiques sur les vestiges
osseux.

Dans la quatrième partie, enfin, j'ai groupé les diverses tables et
index.

Les résultats.

A l'issue de ce travail, et malgré les réserves faites, que savons-nous
du mégalithisme en Quercy et quels sont les résultats obtenus ?

De nombreux faits nouveaux ont été établis, et une masse de rensei-
gnements et de documents inédits est à présent à la disposition des cher-
cheurs. Je ne citerai que les principaux.

Sur les 498 dolmens recensés dans le Lot, 82 avaient été publiés ou
seulement cités. C'est dire que plus des 4/5 des dolmens du Lot étaient
absolument inédits. Le pourcentage est un peu plus faible pour les mobi-
liers, car ils ont davantage intéressé les fouilleurs. J'ai fait état de 157



mobiliers pour l'ensemble du Quercy ; sur ce nombre, 29 étaient inédits
dans le Lot, 16 dans le Tarn-et-Garonne, 6 dans l'Aveyron et 5 dans le
Tarn, soit plus du tiers.

L'étude des emplacements a prouvé l'importance de la lithologie et
le rôle primordial des contraintes matérielles dans le choix des implanta-
tions, ce qui était prévisible, mais elle a aussi permis d'établir quelques
faits de civilisation indiscutables, comme les grandes densités de popu-
lation dans les zones de contact ou au voisinage des cours d'eau, ainsi

que le rôle des impératifs religieux, qui se manifestent par le choix des
sommets et la multiplication des sépultures en nécropoles.

Deux types particuliers d'architecture ont été définis. D'abord les
dolmens à vestibule, qui diffèrent morphologiquement et fonctionnellement
des dolmens à couloir par une structure d'entrée non couverte de faible
longueur et de grande largeur. Puis, les dolmens doubles, constitués par
deux chambres placées dans le prolongement l'une de l'autre dans une
recherche d'unité, mais qui peuvent ne pas avoir la même hauteur ou
la même largeur, ou encore avoir un axe légèrement divergent, ce qui
empêche de les assimiler à des allées.

Les recherches récentes ont également révélé de nombreux éléments
architecturaux plus ou moins importants, comme les murettes qui
étayaient le tumulus pour permettre la pose de la table, les stèles placées
à l'entrée de certains dolmens, ou encore la dalle-hublot de Gramat, qui
est unique sur les Causses. Enfin, la présence d'un petit groupe de dol-
mens coudés a été fermement établie.

Les mobiliers trahissent l'importance des relations commerciales et
des influences d'une région à l'autre. Les influences des Grands Causses
et du Midi méditerranéen sont très sensibles dans les parures, alors que
les pointes de flèches sont beaucoup plus proches de celles connues à
l'Ouest de nos régions, surtout dans l'Artenacien.

Un phénomène assez curieux peut s'observer pour toutes les civili-
sations qui ont diffusé leurs produits en Quercy au Chalcolithique et au
Bronze ancien

: le Quercy représente un point d'aboutissement, un termi-
nus, que ce soit pour l'Artenacien venu de l'Ouest, et qui ne déborde pas
sur les Grands Causses ou vers le Midi, ou encore pour les civilisations
^halcolithiques des Grands Causses, pour le Ferrières, ou même, au
Bronze ancien, pour la Civilisation du Rhône, dont les produits sont très
rares à l'Est du Quercy ; les boutons prismatiques à perforation en V et
les Campaniformes, quant à eux, n'atteignent pas les Grands Causses. Au
Chalcolithique et au Bronze ancien, le Quercy absorbe donc des influen-
ces multiples et ne les diffuse guère.

Par conséquent, de ce point de vue, c'est le contraire d'une plaque-
tournante, terme dont on l'a jadis qualifié. En fait, ce qui caractérise



avant tout le mégalithisme du Quercy, c'est, d'une part, sa forte unité
régionale et, d'autre part, son caractère tardif et secondaire.

Cette unité régionale se manifeste dans tous les domaines dans le
choix des emplacements, qui témoigne des mêmes préoccupations d'un
bout à l'autre de la province ; dans ce que nous pouvons saisir des rites,
qu'il s'agisse d'éléments négatifs comme l'absence de trépanations, ou
d'éléments positifs comme l'érection de stèles, mais surtout dans les

architectures.

Les dolmens du Quercy sont en grande majorité des dolmens sim-
ples, ce qui concourt à l'uniformité. Cependant, les dolmens à vestibule,
qui constituent l'une des rares originalités du mégalithisme quercynois, ont

une répartition superposée à celle des dolmens simples et non pas complé-
mentaire, même s'ils paraissent concentrés au centre de la province, et les
mobiliers qu'ils ont livrés prouvent que leur utilisation était contemporaine
de celle des dolmens simples. En outre, tout récemment, la première data-
tion radiocarbone pour un dolmen du Quercy a été obtenue grâce à des

ossements prélevés dans la couche de base d'une sépulture en pierres
sèches, fouillée par J.-P. Girault, qui se rapproche par son plan des dol-

mens à vestibules
:

la datation a donné 1960 B.C. ± 100, ce qui est une
date assez basse qui correspond à l'apogée du mégalithisme en Quercy.

Si les diverses composantes de ce mégalithisme ont eu une évolution
distincte, rien ne le prouve dans l'état actuel de nos connaissances. Cela
paraît improbable pour les dolmens à vestibule. Quant aux tumulus allon-
gés, les sépultures qui leurs sont associées comptent surtout des dolmens
simples, mais aussi 3 dolmens à vestibule et un dolmen coudé possible.
Les dolmens coudés du Quercy n'ont jusqu'à présent pas livré de mobi-
liers, et on ne peut donc les dater que par référence avec les Grands
Causses, où ils sont généralement considérés comme tardifs, eux aussi.

Si les diverses influences perceptibles ont été assimilées, c'est peut-
être en raison de la force contraignante de cette religion, qui a suscité la
construction de plusieurs centaines de tombes dans une province relati-
vement peu étendue, le groupement de dolmens en nécropoles, et l'édifi-
cation de dolmens doubles et de dolmens adjacents, ce qui prouve sa
vigueur. Les exceptions à la règle, telles les inhumations en grottes, exis-

tent certes, mais elles sont bien moins nombreuses qu'ailleurs, compte
tenu de la profusion des grottes en Quercy. En outre, l'influence du méga-
lithisme persistera longtemps, car les monuments continueront jusqu'au
Moyen Age à attirer les sépultures et à susciter des pratiques païennes,

encore attestées au xvine siècle. Ces phénomènes ont également été obser-
vés en d'autres régions, surtout dans des régions où le mégalithisme s'est
Largement développé, comme en Bretagne, mais il semble qu'en Quercy

ces survivances aient été particulièrement vivaces.



La seconde grande caractéristique du mégalithisme quercynois, c est

qu'il est tardif. Sa position géographique en hinterland ne pouvait évidem-

ment en faire un mégalithisme primaire, mais il commence seulement un

millénaire et demi après l'édification des premiers dolmens européens sur

le littoral atlantique, ce qui est tout de même bien récent. Ce fait est

important, en raison de la position charnière du Quercy, qui est le groupe

le plus important situé entre les dolmens atlantiques et les dolmens des

Causses ou les dolmens languedociens.

Aucun vestige chasséen n'a été découvert dans un dolmen de notre

région. Or, le Chasséen l'occupe en entier jusqu'au milieu du 3e millénaire

à tout le moins, même si l'on ne tient pas compte d une date de 2329

avant J.-C. obtenue pour une couche chasséenne de Roucadour. Les tout

premiers dolmens du Quercy sont donc postérieurs au Chasséen et n'ont

pu être construits que par la ou les civilisations du Néolithique final qui

lui succèdent et qui sont encore mal connues ; faute de fossiles directeurs,

cette estimation ne peut qu'être indirecte : elle est basée sur des mobiliers

importés, comme les perles à ailettes ou à pointes qui sont antérieures

au début du second millénaire. L'apogée du mégalithisme quercynois dure

3 ou 4 siècles et se situe immédiatement avant le Bronze ancien, c'est-à-

dire au plein Chalcolithique, époque pendant laquelle seule la civilisation

d'Artenac est attestée en Quercy. Les dolmens continueront à être utilisés

et certains seront encore construits pendant le Bronze ancien.

Les influences les plus marquées viennent de l 'Ouest, ce qui ne peut

surprendre, étant donné la large antériorité du mégalithisme atlantique

et aussi les rapports des civilisations du Néolithique final et du Chalcoli-

thique du Quercy avec les Civilisations du Centre-Ouest de la France. Ces

influences sont particulièrement nettes : dans les tumulus allongés, qui

se situent dans une longue traînée qui part des côtes bretonnes et se ter-
mine dans le Sud du Larzac ; dans les orientations, aussi, qui n'ont rien

de commun avec les orientations languedociennes ; dans les chambres

en pierres sèches de Puyjourdes et de Souillac, qui se rapprochent de

constructions de même technique connues en Charente
,

enfin, dans les

dolmens à vestibule, qui pourraient être issus des dolmens angevins à

portique, bien que ce ne soit là qu'une hypothèse. Les influences langue-

dociennes, perceptibles dans certains mobiliers, comme les boutons de

Durfort, ne le sont pas dans les architectures, qui n'ont rien de commun

avec celles des Garrigues. Des Grands Causses, par contre, vient le plan

des quelques dolmens coudés que nous connaissons dans le Lot.

Comment ces diverses influences se sont-elles propagées et à quelle

date exacte ? Ce sont là des questions qui restent encore sans réponse,

car bien des inconnues demeurent. Les débuts du mégalithisme en Quercy

paraissent contemporains sinon postérieurs à ceux du mégalithisme des

Grands Causses. Et, cependant, la diffusion de l'idée mégalithique dans



ces régions a dû se faire d'Ouest en Est, car l'influence languedocienne
disparaît assez vite sur les hauts plateaux et n'est vraiment sensible que
sur leurs marges. Nous sentons que de nombreux éléments nous échap-
pent, en raison des lacunes de nos connaissances, dues aux causes maté-
rielles que j'ai exposées, en raison aussi peut-être de la façon dont ces
influences, qui peuvent être le fait de groupes humains très réduits, voire
d'un seul voyageur, ont été accueillies selon les régions.

Pour conclure, je voudrais me tourner vers l'avenir, car je crois
qu'une thèse, et tout spécialement une thèse sur le mégalithisme, ne peut
être qu'un point de départ, ou du moins une étape, et non pas un travail
définitif. D'ailleurs, malgré les milliers d'articles consacrés aux dolmens
depuis le sièc'e dernier, l'étude du mégalithisme en France n'en est, à
mon avis, qu'à ses débuts. Ce n'est pas un paradoxe, car les inventaires
exhaustifs et détaillés, assortis de relevés systématiques, sont très rares,
alors qu'eux seuls peuvent fournir les bases nécessaires à des études
étendues. En outre, les fouilles, pendant des dizaines d'années, ont été
surtout orientées vers les recherches de mobiliers, tandis qu'actuellement
les fouilles pratiquées dans les tumulus des dolmens, que ce soit en
Bretagne, sur les Grands Causses, en Provence ou en Quercy, révèlent
bien des structures nouvelles. C'est toujours un travail ardu, et ce type
de fouille, est long et ingrat, mais là est l'avenir des recherches sur le
mégalithisme, si toutefois les bulldozers nous en laissent le loisir.



LES MONNAIES ROMAINES D'OR
DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT

par Georges DEPEYROT

Le musée de Cahors conserve deux monnaies d'or de Néron que
nous avons pu étudier grâce à l'amabilité de Mmc Hazelberger. Si l'ori-
gine exacte de la première est inconnue, on peut supposer qu'elle est
locale, nous possédons la relation de la découverte de la seconde. En
effet, un manuscrit de J. Malinowski conservé à la bibliothèque munici-
pale de Cahors nous informe que, en 1873, lors de travaux de creuse-
ments dans l'actuelle rue Wilson, les ouvriers trouvèrent une monnaie
d'or de Néron, dont suit une courte description, qui fut acquise par le
musée (1).

Descriptions :

1 D/ NERO.CAESAR.AVG.IMP.
Tête nue à droite.

R/ PONTIF.MAX.TR.P.V.P.P. autour d'une couronne de laurier ;
EXSC à l'intérieur.

Or ; 7,47 g ; 17 mm ; 6 h.
Emise à Rome en 58.
RIC 22.

2 D/ NERO.CAESAR.AVG.IMP.
Tête nue à droite.

R/ PONTIF MAX.TR.P.VIII.COS.IIII.P.P.
Virtus à gauche, tenant une lance et le parazonium, un pied
sur un casque. De part et d'autre, dans le champ

: EX-SC.
Or ; 7,62 g ; 17 mm ; 6 h.
Emise à Rome en 60.
RIC 27.



Les types de ces monnaies ne sont pas nouveaux : le catalogue du

British Museum en mentionne 3 exemplaires du premier type (7,59 g,

7,65 g, 7,56 g) (2) et deux du second (7,65 g, 7,69 g) (3). Ces monnaies

se rattachent à la période antérieure à la réforme de 64, qui fit passer

la taille de l'aureus du 1/40 de la livre au 1/45 (4). Les premières étaient

caractérisées par la présence de la formule EX S C au revers, un poids

de l'ordre de 7,64 g (moyenne des 104 ex. du B.M.) (5) ; les secondes

par un poids plus léger, aux environs de 7,31 g (moyenne des 37 ex. du

B.M.) (6). L'abondance des monnaies d'or de Néron a souvent été remar-
quée, en particulier des monnaies postérieures à la réforme (7).

Notre département a déjà été le lieu de découvertes similaires;

nous avons essayé de dresser un inventaire des monnaies d'or romaines

qui y ont été trouvées :

1 Albas.

Une monnaie de Claude 1 (J. Malinowski, manuscrit fond Greil

n° 297-3).

2 Beauregard.

Une monnaie (G. Lacoste, Histoire générale de la province de

Quercy, tome 1, Cahors, 1883, p. 165).

3 Le Bouyssou (dans une tombe, à la butte de Puy-les-Martres).

Une monnaie de Claude, une autre de Néron (J. Delpon, Statistique

du département du Lot, Cahors, 1831, Tome 1, pp. 403-404).

4 Cahors.

Outre la monnaie signalée supra,

Une monnaie de Néron, de 63, RIC 35 (G. Depeyrot, Fouilhac,

n° 157).

4 monnaies de Sévère, à proximité de Cahors (G. Depeyrot, Fouilhac,

nos 1878-1881).

5 Camboulit.

Monnaie d'Anastase (J. Delpon, op. cit., t. 1, p. 548).

6 Capdenac.

Monnaie d'Auguste, frappée à Lyon entre 2 av. et 14 ap. J.-C.,

RIC 350 (G. Depeyrot, Fouilhac, n° 25 ; mention reprise par A.

Viré, BSEL, 1926, 47, p. 17, et G. Lacoste, op. cit., p. 161).

7 Castelnau-Montratier.

Monnaie d'or d'Honorius, type C. 37 s. (G. Depeyrot, Fouilhac,

n° 1874).



8 Lacave.

Monnaie en or (A. Viré, L'époque romaine dans le département du
Lot, p. 9).

9 Montcléra.

Monnaie de Néron (J.-B. Gluck, Album du Lot, Paris, 1852, p. 51).

10 Montcuq.

Monnaie de Nerva (A. Viré, BSEL, 1926, 47, p. 17).

Il Tour-de-Faure.

Monnaie de Valentinien (1 ?, 2 ?) (J. Malinowski, manuscrit fonds
Greil; n° 293).

12 Monnaies d'origine peut-être locale, citées dans l'inventaire de
Fouilhac.

Monnaie de Nerva, RIC 4 (n° 307).

Monnaie d'Hadrien (n° 397).

Monnaie de L. Aelius (n° 537), RIC 436.

Monnaie de Crispine, RIC 286 b (n° 927).

Monnaie de Jean C 4-8 (n° 1877).

NOTES

(1) J. Malinowski, manuscrit fonds Greil, n° 293.

(2) H. Mattingly, Coins of the roman empire in the British Museum, Londres,
1923, tome 1 (Auguste à Vitellius), nos 17-19.

(3) Ibid., n', 27-28.

(4) RIC, p. 28, 137.

(5) H. Mattingly, op. cit., p. LI.

(6) Ibid.

(7) M. Thirion, Le trésor de Liberchies, aurei des rer et ne siècles, Bruxelles,
1972, p. 46-47.

Ouvrages et travaux de classement

R IC — H, Mattingly et E. A. Sydenham, The roman imperial coinage,

Volume 1, Londres, 1923 (Auguste à Vitellius).

Volume 2, Londres, 1926 (Vespasien à Hadrien).

Volume 3, Londres, 1930 (Antonin à Commode).



C — H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'em-
pire romain communément appelées médailles impériales, 8 volu-
mes, Paris, 1880-1892.

G. Depeyrot, Les découvertes de monnaies romaines impériales en Ouercy
d'après Raymond de Fouilhac, 1er supplément à Quercy-Recherche,
Cahors-Luzech, 1975.

L'auteur, travaillant à des inventaires de monnaies antiques, serait
heureux d'entrer en contact avec toute personne pouvant lui apporter
quelques informations (16, rue Pasteur, 46000 Cahors).





QUELQUES MOTS SUR LES DOLINES

La plupart des plateaux à sous-sol calcaire qui, en apparence, ne
subissent en surface que peu d'érosion, s'affaissent, à la longue, sur eux-
mêmes, rongés par les corrosions internes. Ces dernières, dues aux eaux
acides d'infiltration, provoquent, dans une certaine mesure, la formation
de cavités internes, parfois très importantes (grottes ou gouffres).

Dès que la karstification (formation de cavités) atteint un certain
stade, des affaissements se produisent alors à la surface même du pla-
teau. Ils sont dus soit à l'effondrement des voûtes de cavernes, comme
aux Vitarelles (commune de Gramat), soit, très fréquemment, à la disso-
lution en profondeur de zones de roches plus solubles (innombrables sur
le Causse).

De telles dépressions en cuvette plus ou moins circulaire sont fer-
mées de toutes parts. Sur le Causse quercynois où elles sont particulière-
ment nombreuses, elles sont désignées sous le nom de cloups.

Les cloups sont beaucoup plus rares, dans la zone d'affleurement du
kimméridgien, étage constitué de calcaires marneux, ainsi que dans la
région du Quercy-blanc où les formations mollassiques tertiaires dominent.

Les cloups sont éparpillés sur la surface des Causses du Lot dans un
désordre apparemment complet. Sauf en de très rares endroits, ils ne
laissent présumer aucune circulation ni structuration internes. Leur pro-
fondeur peut varier de quelques décimètres (ils sont alors à peine percep-
tibles) à près de 80 à 100 mètres, dans la région de Gramat. Leur dia-
mètre s'étale entre quelques mètres, le plus souvent quelques décamètres,

pour atteindre, en certains cas, le demi-kilomètre ou même davantage.

De très anciennes et très vastes dépressions de la région de Martel
ont acquis, à un moment indéterminé, un fond presque plat. De nouveaux
affaissements se sont produits par la suite, à l'intérieur de ces cuvettes,
dénommées en d'autres pays « ouvalas ».

Quant à la forme des cloups ou plutôt de leur contour, elle est par-
fois circulaire, souvent oblongue ou même étirée en vallée aveugle. Or,
si les fonds sont ou en entonnoir ou presque plats, les versants offrent,
dans la grande majorité des cas, une particularité commune : côté Est,



ils sont toujours en pente douce, tandis qu'à l'Ouest ils ont une pente
toujours plus accentuée.

Si l'on trace un cercle où l'on reportera les quatre points cardinaux,
l'on pourra situer sur l'arc compris entre les points N et S du côté Est
les pentes douces, et sur l'arc opposé se situeront les pentes accentuées
(voir figure).

Cependant, quelques cas déborderont de ce cadre légèrement, soit
les pentes douces sur l'arc Ouest, soit les pentes abruptes sur l'arc Est,
soit enfin qu'il existe un double décalage ; mais le maximum d'étendue de
l'abrupt ou de la pente douce demeure dans son côté respectif.

Toutefois, les cloups d'effondrement dus à l'écroulement des voûtes
de cavernes, cas très rares d'ailleurs, paraîtraient échapper en partie à
cette règle. Mais le plus grand nombre y obéit, quel que soit le pendage
local, restant entendu que le pendage général des Causses du Quercy est
orienté Ouest-Nord-Ouest. Toute hypothèse nous paraît bien incertaine
pour expliquer le phénomène.

Je me limite donc à signaler le fait, non à l'expliquer, laissant libre
champ à toutes les spéculations.

Gabriel MAURY,

Président du Groupe Spéléologique du Quercy.



L'HABITAT RURAL EN QUERCY
COLLOQUE

avec la participation de

MIIIC Anne PEROTIN-DUMON, de M. Jean LARTIGAUT
et de M. Lucien FAURE

Pendant ce long trimestre d'été, que la tradition réserve à la détente

et à l'évasion, il nous avait paru souhaitable de rétablir le contact ;

c'était aussi l'occasion de procurer à certains de nos sociétaires, que les

vacances avaient momentanément ramenés en Quercy, une participation
vivante à la marche de nos activités.

Etait-il possible de remplir une salle à Cahors en plein mois d'août ?

Les pessimistes y voyaient une gageure. L'expérience n'en a pas moins
été tentée et elle a réussi.

Certes, le sujet choisi et la forme dans laquelle il a été traité s'écar-
taient de l'esprit classique de la simple conférence, en conjuguant la par-
ticipation de plusieurs personnalités autour d'un centre d'intérêt :

L'habitat
rural en Quercy, dans un colloque introduit par des projections et invitant
l'auditoire au dialogue.

Devant l'insuffisance de capacité de notre siège social et son incon-
fort saisonnier, cette réunion eut recours à la belle salle climatisée du
Crédit Agricole de Cahors, aimablement mise à notre disposition.

Après avoir remercié ceux auxquels nous devions cette hospitalité,

notre président rappela que, au cours d'une récente séance mensuelle, la
projection de diapositives sur la maison en Quercy avait suscité un inté-
rêt tel qu'il convenait d'en faire profiter un plus large public ; de même,
la discussion consécutive, à laquelle l'horaire d'une séance ordinaire
n'avait accordé qu'un temps limité, méritait d'être reprise sur de plus
larges bases.

C'est ainsi qu'en l'après-midi chaudement ensoleillé de ce 4 août
1976. un nombreux public répondait à cette proposition d'instructive
rencontre dans des conditions particulièrement confortables.

En ouvrant ce colloque, le président en présenta les participants :

— MIIIC Anne Pérotin-Dumon, l'éminent directeur des Archives
départementales du Lot, qu'une mutation élogieuse va prématurément
tenir éloignée de nos travaux en commun ;



- M. Jean Lartigaut, auteur d'une thèse récente sur le peuplement
de notre région et la vie de notre société après la guerre de Cent ans ;

- M. Lucien Faure, animateur de l'Association de défense des mai-

sons et des sites en Quercy, collecteur d'une très abondante somme
iconographique.

Dans les lignes qui suivent, les participants ont bien voulu retracer
l'essentiel de leurs développements, qui contiennent implicitement les

réponses à diverses questions posées par l'auditoire.

Anne PEROTIN-DUMON

UN COLLOQUE, DANS QUEL ESPRIT ?

La S.E.L. a tenu à aborder un sujet traité ailleurs, mais cette fois

dans une perspective conforme à sa vocation et aux préoccupations de

ses membres. Elle vous propose aujourd'hui un premier effort de syn-
thèse, au-delà du contact visuel d'ordre esthétique et de l'attachement
sentimental pour tenter de saisir non seulement le « paraître », mais
aussi l' « être » de la maison paysanne à travers les siècles.

L'habitat rural intéresse particulièrement les historiens et les géo-

graphes. Maintenant que d'excellents travaux ont permis une meilleure
compréhension du milieu urbain, les premiers se tournent en plus grand
nombre vers l'histoire rurale :

la campagne est d'abord étudiée pour
elle-même, et ensuite seulement dans ses relations avec la ville.

Première constatation : la maison rurale n'est pas simplement un
domicile (réfectoire, dortoir d'une famille et refuge de son intimité). Elle

ne s'explique pleinement qu'en relation avec une activité professionnelle.
Dans le cas général, elle est le centre de décision et pour une part (cave,
grenier), l'entrepôt d'une exploitation agricole dont elle suggère l'orien-
tation. Mais elle peut être aussi liée à un artisanat rustique ; elle est alors
atelier et boutique pour le tisserand, le cordonnier et le tailleur d'habits
qui, cependant, cultivent quelques parcelles aux abords du village.

L'ethnologue dit à sa manière ce qu'est pour lui l'habitat rural : la
réponse à un besoin de l'homme, ici celui de protection, qui est la condi-
tion de son travail. Cette réponse met en œuvre techniques et matériaux.
Elle est donc une relation de l'homme à sa matière et plus largement à la

terre. La plus humble de nos maisons est un document sur le travail et
la vie de ses occupants.

Il conviendrait également de s'inquiéter du vocabulaire de l'habitat
et des techniques de construction. Voici deux exemples suggestifs :

Lo seti : le siège. C'est le nom que les notaires de la fin du moyen
âge donnent parfois à la maison paysanne et à ses dépendances immé-
diates, comme nous parlons aujourd'hui du siège d'une société.



Lo capmas : caput signifiant « tête », précède mas, héritier théorique
du manse, unité d'exploitation agricole du haut Moyen Age. Au xve siè-
cle, ce terme paraît désigner de façon restrictive la maison du laboureur
accompagnée des bâtiments d'exploitation.

Mais j'en ai déjà trop dit. M. L. Faure va nous montrer la beauté,
la diversité et aussi l'état présent de l'habitat rural en Quercy, avant que
M. J. Lartigaut se propose d'éclairer la période la plus ancienne à
laquelle il nous soit permis de remonter : la seconde moitié du xve siècle.

Lucien FAURE

LES CARACTERISTIQUES DE L'ARCHITECTURE LOTOISE,
SA DEGRADATION, LES EFFORTS ENTREPRIS

POUR SA SAUVEGARDE *

L'architecture lotoise.

C'est une des plus belles et des plus originales qui soient en France.
Elle constitue un des principaux attraits touristiques de notre départe-
ment, un capital qui, par le biais du tourisme, apporte un revenu et une
activité à notre département. Rappelons en effet que le tourisme entre
pour 8 % dans le revenu brut du budget départemental, et qu'il existe
dans le Lot neuf mille résidences secondaires.

Elle partage certains caractères avec nombre d'autres architectures
paysannes.

Comme beaucoup d'entre elles, elle est modeste, les ruraux d'autre-
fois n'ayant pas eu de revenus suffisants pour s'offrir des fantaisies ou
effectuer des constructions somptuaires. Elle est discrète et se fond dans
le paysage, car elle utilise les matériaux prélevés dans le voisinage. Cette
harmonie est accentuée par l'accompagnement d'une végétation proche
de celle que l'on trouve dans le reste du pays. De plus, la maison ancienne
est adaptée au sol, alors que très souvent actuellement, c'est le sol qui
est « adapté » à la maison.

Notons enfin un trait caractéristique de la plupart des architectures
rurales d'autrefois

:
la petitesse des ouvertures pour se protéger plus effi-

cacement contre les excès du soleil et du froid.

Mais c'est une architecture également très originale.
Elle possède des caractères propres liés au mode de vie et aux

matériaux.

(*) Exposé illustré par la projection de diapositives.



C'est une maison en hauteur, avec souvent 3 niveaux : un rez-de-
chaussée à usage professionnel, un 1"1. étage à usage d'habitation, un
2" étage dans les combles à usage de débarras. Pour les exploitants très
modestes ou les salariés, il n'y avait qu'un niveau d'habitation de plain-
pied.

La façade, jamais en pignon, mais sur le long-pan (sauf très rares
exceptions), est orientée le plus souvent vers le Sud-Est, afin de profiter
pleinement du soleil du matin.

Cette maison est généralement construite en pierres le plus souvent

non taillées, sauf pour les encadrements d'ouvertures et les angles. D'où
l'habitude de crépir les murs, mais l'utilisation de sables locaux, le plus
souvent de carrière, conduisait à réaliser des crépis d'une couleur proche
de la pierre locale, et donc en harmonie avec elle. Les linteaux étaient

assez souvent sculptés. On pourrait voir là la seule fantaisie que s'of-
fraient les anciens dans la construction de leur maison. Il semble bien

que, généralement, il n'en soit rien, car ces sculptures ont le plus souvent

un symbolisme religieux, voire païen.

Trois ou quatre types de matériaux de couvertures ont conduit à
deux formes principales de toits

:

— le toit dit « celtique », dont la pente est supérieure à 45° et
souvent de l'ordre de 60° ; cette pente diminue dans la partie inférieure
(le coyau), ce qui donne visuellement à ce toit beaucoup de douceur ;

— le toit dit « méditerranéen », dont la pente est inférieure à 25°.

Le premier utilise essentiellement la tuile plate, mais aussi la lauze
de micaschiste (en particulier dans le Nord Ségala) ou la lauze en tas de
charge faite de plaquettes de calcaire que l'on trouve principalement dans
le Nord-Ouest de la Bourianne ou sur le Causse de Limogne. Le second
utilise la tuile canal.

En variante, le toit à la Mansart, très commun dans le bassin de
St-Céré-Bretenoux, qui souvent comporte de la tuile plate et de la tuile
canal.

Dans tous les types de toits, il faut remarquer combien ceux-ci
débordent peu par rapport aux murs. Ceux à forte pente sont percés de
lucarnes, généralement à 2 pentes, soit au droit du mur et elles sont
alors assez grandes, soit en retrait et elles sont alors plus petites. Lors-
qu'il y a 4 pentes, 2 épis de faîtage jouent un rôle de porte-bonheur.

La liaison avec le mur est assurée par une génoise d'un type spé-
cial, alternance de tuiles rondes et de briques plates.

Comme il a été dit précédemment, le niveau d'habitation était le plus
souvent au 1er étage. Pour éviter d'avoir à traverser le niveau profession-
nel pour rentrer chez soi, beaucoup de maisons possèdent un escalier







extérieur, avec un perron le plus souvent couvert, le bolet. Ce perron
couvert prend parfois une grande extension et, par exemple dans le
Quercy Blanc, sert de cuisine annexe.

Nous ne pouvons terminer cette description sans parler du pigeonnier
particulièrement fréquent dans notre Quercy, dont le rôle est bien connu ;

son extension correspond à une sorte de tolérance.

Homogénéité de l'architecture traditionnelle.

Autrefois, les changements étaient assez lents. Les besoins et les
goûts n'évoluaient que fort peu, le genre de vie était assez homogène.
De ce fait, les maisons avaient beaucoup de caractères communs, et l'ar-
chitecture n'évoluait que très peu au cours des siècles. Les difficultés
de transport obligeaient à n'utiliser que les matériaux que l'on trouvait
sur place, ce qui ne permettait aucune fantaisie.

Que se passe-t-il actuellement ?

En ce qui concerne les maisons neuves.
Les transports sont aisés, les gens voyagent et rapportent des « sou-

venirs ». De ce fait, on trouve partout les mêmes matériaux, qui n'ont
plus rien à voir avec le milieu naturel, les mêmes formes et volumes
aussi. Il y a banalisation de l'architecture. Par ailleurs, le genre de vie
s'est considérablement modifié, et ceci très rapidement. A besoins nou-
veaux, architectures nouvelles, souvent en rupture brutale avec ce qui
existait antérieurement. Ajoutons à cela que les candidats à la construc-
tion ne prennent pas le temps de réfléchir assez :

ils veulent leur maison
le plus rapidement possible, souvent d'un type standard, sans faire appel
à des hommes d'art qualifiés. Il n'y a plus chez eux cette fierté légitime

pour l'œuvre d'une vie.

Actuellement, on assiste à une sorte d'engouement pour l'architec-
ture traditionnelle. Mais trop souvent, cette dernière est mal comprise et
on confond l'accessoire et le principal

:
à des plans types banaux, on

ajoute des détails dits quercynois : gros pigeonniers, bolets débordants,
etc.

L'adaptation des maisons anciennes.

Il s'agit parfois de massacres inconscients ou volontaires. La maison
ancienne perd tout son caractère, se banalise, devient laide. Cela traduit
le plus souvent une volonté de rompre avec le passé, jointe à un regret
de ne pouvoir construire une maison-type de banlieue.

On agrandit très largement les fenêtres, on couvre les murs d'un
crépi en ciment bien lisse et bien gris. On supprime les escaliers de pierre
pour les remplacer par des escaliers de béton. Les tuiles anciennes lais-
sent la place aux tuiles mécaniques. La pente des toits est diminuée pour



créer un étage supplémentaire sans chercher à aménager les combles. On

crée comme dans les villes de grands balcons en surplomb, des cheminées

maigres qui tirent mal. On ajoute des verrières en plastique, de la fer-

ronnerie espagnole, etc.

Mais trop souvent une modernisation, sans être aussi catastrophique,

aboutit par ignorance de la part de ses propriétaires ou par crainte de

coûts trop élevés, ce qui est d'ailleurs souvent inexact, à faire perdre à

la maison son caractère et son ancienne beauté.

Les agrandissements, logiques compte tenu du fait qu'autrefois les

diverses générations supportaient la cohabitation, s'accompagnent trop
fréquemment d'une destruction de l'homogénéité et de l équilibré de la

maison.
Bien sûr, il ne faut pas dépeindre la situation uniquement en noir,

et heureusement, nous pouvons tous voir autour de nous des adapta-
tions réussies à la vie moderne. Mais elles ont nécessité au préalable un
effort de réflexion qu'hélas peu de personnes prennent le temps de faire...

ou de faire faire à un bon architecte ou maître-d'œuvre.

Quels sont les efforts qui ont été faits pour améliorer la situation ?

La disparition de notre capital immobilier, la banalisation de l'archi-

tecture de nos campagnes, de nos bourgs, de nos villes, fait perdre à

notre Quercy son caractère propre et son âme. C'est une perte de richesse,

de substance.

Le Docteur Cayla fut un des premiers à le dire. Mais de plus en
plus nombreuses et efficaces sont les personnes qui se préoccupent de ce
problème dans la population et en particulier la population locale, parmi
les élus, les responsables de l'administration, sans oublier ceux dont le

rôle est si grand
:

les artisans et les entrepreneurs.

Citons quelques-uns des axes d'effort :

L'Assistance architecturale :
elle est née de la constatation que plus

de 80 % des permis de construire ne sont pas présentés par un maître
d'œuvre. Elle s'est mise à la disposition des candidats à la construction

et de toutes les personnes qui touchent de loin ou de près à la construc-
tion. Elle essaie d'agir le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment même
de la conception des constructions. Elle essaye de toucher le grand public,

les artisans et entrepreneurs, les fabricants de matériaux, les fabricants
de bâtiments industriels, les élus des collectivités locales. Son but est de

convaincre, d'éclairer, et non d'imposer.
N'oublions pas non plus le rôle des associations, telles que l'Asso-

ciation de Sauvegarde des Maisons et Paysages du Quercy qui, avec des

moyens limités, poursuit une action de sensibilisation en accord avec celle

le l'Assistance architecturale.



Remarquons aussi l'intérêt des différents concours d'habitat qui ont
eu le Lot pour cadre : concours vallée du Lot qui, s'il eut peu de succès

sur le terrain, n'en a pas moins contribué à faire réfléchir sur le pro-
blème, concours d'habitat quercynois lancé récemment, qui a débouché
sur des projets intéressants et qui devrait vraisemblablement connaître
le succès avec la collaboration des artisans et des entrepreneurs.

Il faut souligner, enfin, l'effort de l'administration de plus en plus
sensible, du Conseil général et de l'Etat qui, chacun de leur côté, appor-
tent des crédits non négligeables bien qu'encore insuffisants.

Jean LARTIGAUT

DEPUIS LE XVe SIECLE

Après tant d'images harmonieuses et colorées, je ressens plus vive-
ment l'infirmité de ma contribution. En effet, je me propose de vous par-
ler d'un habitat paysan, celui du xve siècle, dont ne subsistent que des
épaves, des matériaux de remploi, exceptionnellement une maison entière
point trop remaniée. Alors, j'ai été obligé d'aller chercher mon information
dans les registres des notaires du temps. Ceux-ci savent être fort bavards
quand ils allongent leurs ordonnées, mais on ne saurait leur reconnaître un
talent descriptif. Aussi doit-on entreprendre l'ingrate besogne de relever les
notations les plus fugitives dans l'espoir de parvenir à une vue d'en-
semble.

Mais d'abord pourquoi le xve siècle ? Parce que j'ai voulu rechercher
le plus loin possible le point de départ d'une évolution. Pour l'habitat
paysan, il me paraît difficile de remonter au-delà de 1440 — ou même
de 1480 — avec la possibilité de confronter aux vestiges parvenus jusqu'à
nous, les données recueillies dans des fonds notariaux suffisamment den-
ses et répartis selon les régions naturelles du Quercy.

Il n'est pas inutile de rappeler que dans le territoire correspondant
à l'actuel département du Lot, 165 seigneuries étaient totalement dépour-
vues d'habitants en 1440. Ailleurs, bien des mas et des bories avait été
désertés par leurs occupants. Au terme d'un siècle de guerres et de « mor-
talités » (les épidémies de peste), la majeure part de l'habitat campagnard
se présentait donc sous l'aspect de ruines plus ou moins avancées. La
mention d'un ayral ou d'un casai correspond alors à un emplacement de
maison et au tas de décombres d'un édifice écroulé qui servira de carrière
lors de la construction d'un nouvel ostal.

Nous nous occuperons d'abord de la maison elle-même et ensuite
de ses dépendances, variables selon les régions et l'envergure des exploi-
tations, avant d'envisager une évolution ultérieure.



1,
-

La maison.

C'est l'ostal ou la maio, mais pour les plus médiocres d'entre elles,

un autre terme est encore utilisé à la fin du moyen âge
:

lo botge. Le

mot masuc employé au sud du Lot paraît péjoratif. Bien que quelques

actes mentionnent des sotols, maisons sans étage, la maison quercinoise

du xvB siècle est déjà une maison en hauteur selon la classification du
géographe Demangeon.

Situation topographique : Tel est bien le premier point à considérer.
L'habitation paysanne peut être une borie isolée, implantée à proximité
d'une source, au bord d'une terrasse ou au flanc d'une combe, elle peut
aussi s'intégrer à un mas ou mayne : village, hameau rassemblant quel-

ques maisons. Elle peut encore appartenir à une agglomération, souvent
chef-lieu de paroisse. En ce cas, elle aura été bâtie soit à l'intérieur du
réduit fortifié (reduch), soit au contraire au bord d'un chemin ayant
donné naissance à un « barri » ou « bande » (1). La borie isolée pourra
prendre ses aises et disposer ses annexes selon le bon plaisir du labou-

reur. L'habitat semi-dispersé du mas implique quelques contraintes résul-

tant d'une certaine vie collective. Le plus souvent, on adoptera une for-
mation « en carré » laissant au centre un espace libre, les patus communs,
qui permettront l'accès de tous à la fontaine, au lac à abreuver et au
four à pain. On rencontre cependant des mas formés par une simple file

de maisons, souvent interrompue avant la troisième maison par une
venelle sans doute pour limiter les risques en cas d'incendie. Ce dispo-
sitif pourrait s'expliquer par le souci d'économie : en couplant les mai-

sons, on évite chaque fois la construction d'un pignon, mais surtout il

faut penser au développement d'un habitat à partir d'une famille patriar-
cale ayant donné naissance à de nouveaux feux. Les contraintes de la vie
dans une agglomération sont évidentes, cette diminution de liberté étant
la rançon de la sécurité. En ce cas, l'espace est mesuré, mais suffisant

pour les gens de métier
:

tisserands, tailleurs d'habits, etc. qui sont éga-
lement de petits agriculteurs. Pourtant, les vrais laboureurs ne sont pas
absents de ces chefs-lieux, on en rencontre même dans les faubourgs des
villes, notamment dans les barris de Figeac, mais ils sont sans doute
contraints de rejeter vers la périphérie du village leurs bâtiments d'exploi-
tation. Pour les uns, la maison construite dans l'enceinte du réduit est la
véritable demeure, pour d'autres une simple « résidence secondaire », un
refuge en période troublée, la vraie maison restant une borie d'alentour.

Les dimensions : A la fin du XVIIIe siècle, l'agronome J.-F. de Riche-

prey s'indignera contre les usages « atroces », « barbares », venus des

« gots », en vigueur dans la seigneurie de Brengues où chaque maison,

(1) Le second de ces termes, employé au Vigan par exemple, évoque bien la
double file des maisons formant rue.



pour ne payer que la redevance minimale, ne devait avoir que quatre
toises de longueur sur trois de largeur. Supposition absurde dans un terroir
où les sols stériles l'emportent largement, ce réformateur du siècle des
lumières pensait que le seigneur avait voulu limiter le sol dérobé aux
cultures. En fait, il s'agit d'une survivance du xve siècle, d'une époque
où la superficie des maisons délimitant l'enceinte ne devait pas être trop
importante pour réduire le prix de la sécurité. Sans doute était-ce aussi

une incitation à construire en hauteur pour surélever le mur de la loca-
lité.

48 m2 à Brengues, ce qui représente une honnête moyenne pour
l'habitat quercinois, si l'on en juge par des échantillons pris dans 25 sei-
gneuries. La maison la plus modeste, presque une cabane, sans doute un
abri provisoire, se trouve en 1442 à Reyrevignes (celui de Figeac), 9 m2

seulement; la plus spacieuse est construite à Carnac en 1471 :
108 m2,

mais elle paraît destinée à loger trois familles en autant de compartiments.
A noter que les maisons des barris ne semblent pas différentes de celles
des réduits.

Les matériaux : Evidemment, ils sont recherchés au plus près, par-
fois même in situ, en récupérant ce qui est utilisable d'un édifice anté-
rieur. Notons en passant la permanence assez remarquable de l'habitat.

Parlons d'abord des murs dont le matériau est le reflet du sous-sol

et, partant, des régions naturelles. Dans le pays des serres, autour de
Montcuq et de Lauzerte, mais aussi en Gourdonnais et dans le Ségala,

on notera d'assez nombreuses maisons en torchis ou pisé, parfois en
briques, dans une armature de colombages. Les tapias sont faites avec de
la terre et des fustes, des poutres. Ces maisons sont dites trelhats du côté
de Cazals. Par bonheur, nous possédons un prix-fait pour une maison
de ce type à édifier dans un barri de Lalbenque en 1475. Le maître
d'oeuvre est un charpentier et non un maçon. Son rôle se borne à agencer
une ossature de fustes que son client se chargera de garnir : bastire et
torcissare.

Dans la baronnie de la Bouriane, précisément à Auniac, près de
Nozac, nous avons rencontré, en 1490, une petite maison, domuscula,
faite de fustes. On penserait d'abord à une maison de torchis, mais
M. J. Gardelles a signalé de véritables isbas dans un pays au bois des
confins du Périgord et de l'Agenais qui s'apparente de très près au Gour-
donnais.

Sur le causse, on monte les murs avec la pierre du cru, calcaire plus

ou moins résistant, soit de façon savante en bâtissant à chaux et à sable,
soit en liant les assises de pierre avec un lit à argile, il en était sans
doute ainsi, en 1473, des maisons « de pierre sèche » d'Aujols signalées

par M. d'Alauzier. Par contre, dans les réduits, lorsque le grand côté



d'une maison formait le mur du lieu, à Béduer, par exemple, il devait

être bâti à chaux et à sable.

Dans le Figeacois, et sans doute ailleurs aussi, on avait adopté une
solution mixte. Le premier étage, pour nous rez-de-chaussée, était cons-
truit avec des matériaux lourds, ce qui avait l'avantage de permettre

une cave voûtée. Au-dessus, le torchis prenait le relais jusqu'au toit.

Exemples à Cardaillac, Corn, Fourmagnac, etc. Aussi ne sera-t-on pas
surpris de trouver en 1437 mention d'un terroir où les habitants de Fons

prennent la terre pour faire leurs torchis (torquaditz). Enfin, un habitat
troglodytique a existé à Lebreil, au sud de Montcuq et aussi dans le

réduit du repaire de la Molinaria, au confluent du Lot et du Celé.

Les matériaux de couverture sont aussi divers : nous avons rencontré

une toiture de bardeaux pour un moulin et, assez souvent, des toits de

paille dans le Ségala et le Gourdonnais, mais aussi dans le pays des

Serres et en bordure du causse, à Frayssinet-le-Gourdonnais par exem-
ole ; il s'agit presque toujours de constructions modestes qualifiées de

loges (alopje), de cabanes ou de bouges. Sur le causse, on utilise le teule

qui n'est pas une tuile, mais une mince dalle calcaire, une lause comme

on dit maintenant. Autour de Saint-Céré, le teule sera une plaque de

schiste, une ardoise grossière. Les droits d'usage reconnus aux habitants

leur permettent d'utiliser diverses carrières :
peyrieras et teularias, ces

dernières n'ayant rien à voir avec les tuileries. Les vraies tuiles n'en exis-

tent pas moins, en ville bien sûr, mais aussi à la campagne, principale-

ment en Bas-Quercy ; on distingue les caux qui sont des tuiles canal, les

platas sive violetas qui sont alors des tuiles plates tandis que les barros

sont des briques et les cayrels ou pasvemens, des carreaux peu employés

par les paysans.
Les ouvertures sont rares et surtout de dimensions réduites. Sur le

grand côté formant mur d'enceinte, le tenancier ne peut percer que des

fentes étroites, des archieyras. Il peut organiser à son gré la face oppo-
sée. On trouve ordinairement une porte haute et étroite et une fenêtre,
parfois une demi-croisée. Le verre ne semble pas accessible au laboureur.

Trop cher ! Et j'ignore le matériau qu'il utilisait pour laisser passer un

peu de lumière par la ou les fenêtres (il en existait parfois une seconde

sur le pignon opposé à la cheminée). Quant à la porte, elle était faite en
bois solide et munie d'une serrure malgré le prix assez élevé du fer. Par

contre, on se rabattait sur le décor : accolades au trait profond surmon-
tant pprtes et fenêtres, généreuse mouluration de celles-ci.

La distribution : Nous l'avons déjà dit, notre maison est du type dit

« en hauteur ». Le rez-de-chaussée est toujours à usage professionnel,

cave essentiellement. L'étage habité est au-dessus, ce qui implique l'ac-
cès par un escalier extérieur, una montada lapidea, dont le palier est
abrité par un bolet. Le perron forme alors une sorte d'annexe de la cui-



sine, plus exactement de la salle communiquant avec l'extérieur, et dont
les attributs sont l'unique cheminée de la maison et un évier (ayguiera).
Sur le causse, une poutre reposant sur des corbeaux (baquets) supporte
parfois le manteau de la cheminée. Dans les maisons en torchis, si l'on

en juge par le prix-fait de Lalbenque, celle-ci serait en bois, y compris
le conduit que l'on enduisait d'argile pour réduire les risques d'incendie.
Le reste de la maison est occupé par une seule chambre, rarement deux.
Dans chaque pièce, des niches de dimensions restreintes (armaris) sont
ménagées dans l'épaisseur des murs. Peut-on parler des aisements ? Un
modeste prêtre obituaire de campagne a pourvu sa maison de latrines.
Cet élément de confort était-il exceptionnel ? Sans doute.

Le partage d'une maison s'opérait toujours de façon verticale, au

moyen de cloisons faites en torchis ou avec des planches. Tel un orga-
nisme vivant, l'habitat se dilatait suivant les besoins de la famille. Il
s'agrandissait parfois d'un nouveau corps de logis, souvent en équerre,
d'une camera (construction à une pièce par niveau) pour loger une veuve
ou un fils devenu prêtre.

On constate la rareté des maçons (lapicides) parmi les artisans

ruraux. Cela ne doit pas surprendre, car un certain nombre d'actes de
la seconde moitié du XVe siècle nous montrent les membres d'une famille

se réunissant pour aider l'un des leurs à monter les murs d'une nouvelle
maison.

II.
-

Les dépendances.

Ecuries, étables et granges : Ces termes, ou plus exactement leurs
équivalents en latin et en occitan, se rencontrent assez souvent sous la
plume des notaires du xve siècle, sans qu'il faille leur donner un contenu
trop précis. On ne peut admettre que l'écurie soit exclusivement réser-
vée aux chevaux, l'étable aux bœufs... La grange, on s'en doute, est le
local où le paysan entrepose les récoltes destinées à ces animaux. Il est
bien rare que le site d'une exploitation agricole n'offre pas une pente
permettant un accès facile aux deux niveaux : à l'étage inférieur, on ins-
talle le gros bétail ou encore les ovins, au niveau supérieur, la nourriture
qui leur permettra de passer l'hiver. Un document d'ailleurs tardif, il est
de 1502, stipule la construction d'une étable, sans doute exceptionnelle

par ses dimensions, dans la borie de Pauliac appartenant au baron de
Castelnau (Bretenoux). Les nouveaux fermiers s'engagent à édifier une
étable de vingt brasses de long (32 m) et assez large pour que deux ran-
gées de bêtes y puissent demeurer, en prévoyant une crèche pour chaque
rang. L'étage supérieur, couvert en tuiles canal, aura une hauteur suffi-

sante pour engranger la récolte de foin.

Petits bâtiments : On pensera d'abord au poulailler (galinier), qui
peut ressembler à ce que nous appelons aujourd'hui une garriote, un peu



à tort, mais aussi à la soue (sot) logeant un ou deux porcs noyridors
engraissés à l'auge, à la nauc, avec les déchets de la ferme, et qu'il ne faut

pas confondre avec les hyvernadors, transhumants vivant en troupeaux.
Dans les bories isolées, si le régime des banalités en vigueur dans la sei-

gneurie l'autorise, on trouvera près de l'aire à dépiquer un four à pain

pour lequel le laboureur payera une taille, un abonnement reconnu une
fois pour toutes. Le pigeonnier (colombié) n'est pas tellement fréquent

au xve siècle. Les tenanciers obtiennent souvent que celui du seigneur
soit implanté loin des cultures. Est-ce à dire qu'eux-mêmes n'en possè-
dent pas ? Ce serait exagéré, on en rencontre quelques-uns, à Toirac,
autour de Montcuq et encore en Gourdonnais, mais en cette époque de

troupeaux florissants, la colombine est sans doute moins précieuse, même

pour fumer les chènevières. Quoi qu'il en soit, le pigeonnier ne fait pas
l'objet d'un privilège seigneurial : on voit, par exemple, un paysan de
Frayssinet-le-Gourdonnais vendre en 1481, au seigneur de Saint-Chama-
rand, un colombier avec trois brasses de terre confrontant de tous côtés

avec le fonds du vendeur.
Et les bergeries ? Le terme de jasse qui les désigne est d'un emploi

exceptionnel au xve siècle. Le fait est d'autant plus surprenant que divers
types d'actes (baux à cheptel, partages familiaux) font connaître des
troupeaux d'ovins de 100 et même 200 têtes, sans compter les chèvres.
Où logeait-on ces animaux, dont le maître possédait également des
bovins

: un ou deux attelages et parfois davantage, des vaches suitées...
Sans doute le petit troupeau de moins de 30 unités aurait-il pu se conten-
ter d'une partie de l'étable, mais non ces grandes compagnies ovines.
J'aurais tendance à me rallier au point de vue de M. Noël Coulet, selon
lequel les curtes qui apparaissent dans la documentation provençale
seraient vraisemblablement des enclos, proches des villages, dans lesquels

on parquait les troupeaux. Nous avons également nos curtes, le terme
local est cortial, dont nous ne connaissons au juste la signification

: espace
fermé précédant l'étable plutôt que cour ou jardin. On trouve même en
ville, à Gourdon, une curtis sive sot porcorum. Dans le cas général, il

faut sans doute penser à une enceinte ajustée au volume des troupeaux
de la fin du XVe siècle. On objectera que l'hiver est chez nous plus vigou-

reux qu'en Provence, mais qu'advenait-il sur nos causses des troupeaux
transhumants venus hiverner en Quercy ? Bien peu de chances qu'ils aient
bénéficié d'un vrai toit en dur.

Annexes lointaines: Je veux d'abord parler de ces « grangettes »,
de ces « cavettes » encore nombreuses aux abords de friches peuplées de
genévriers. Ces dépendances éloignées existaient déjà au XVe siècle :

petite grange à l'entrée d'un pré, cavette en bordure d'une vigne. On
aurait rapproché au maximum l'entrepôt du lieu de la récolte pour limi-
ter les transports. On rencontre des mentions de charrettes, mais il me
paraît significatif que le foin soit vendu par tros, autrement dit la charge



que peut porter un animal de bât et non par charretées. Quant aux cavet-
tes de la fin du moyen âge, elles auraient abrité du matériel de vendange.
Nous connaissons bien les cabanes de pierre sèche depuis les études de

M. Dalon et de ses émules. Elles existaient déjà en petit nombre. Les

termes qui les désignent sont cabana et casella, jamais garriotte. On trouve
ores de Cambes deux cazelas lapidearum en 1460 et, non loin de Bèdes,

une cabane « faite comme un four ». On voudra bien se contenter de

ces deux exemples.

III. -
L'évolution ultérieure.

Elle est encore insaisissable. Pour en découvrir les modalités, il

faudra entreprendre de longs dépouillements dans la masse des registres
notariaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Quelques constatations semblent
néanmoins possibles si l'on admet ce principe que l'habitat est ordinaire-

ment le reflet d'une société et de ses composantes. Cependant, la com-
munauté rurale du xve siècle rassemble des pionniers dont les conditions
de vie varient peu malgré les différences de fortune qui s'affirmèrent très
tôt, car les besoins fondamentaux restent identiques. Les uns ont beau-

coup de terres, de cheptel, de coffres à grain et de vaisselle vinaire, les

autres en ont moins, mais la paysannerie reste cependant homogène.

A partir du xvie siècle, et plus encore après la crise des guerres de

Religion, s'accentue l'inégalité au village et la diversité des comporte-
ments. La couche supérieure des bons laboureurs a donné naissance à

une bourgeoisie rurale frottée d'humanités, nourrie des institutes. Qu'on

songe d'abord aux innombrables praticiens des campagnes et au person-
nel plus distingué des judicatures seigneuriales qui désormais habitent
dans les villages. Ces heureux ont enfin échappé à l'antique malédiction
du travail manuel. Les terres engraissées de la sueur des ancêtres et celles
qu'ils ont pu acquérir grâce aux fermages des seigneuries et aux gages de

leurs offices ont permis de constituer deux ou trois métairies. D'autres
familles ont marqué le pas ou même régressé. Dévaluation certaine de la
qualité de laboureur, la plupart n'ont plus qu'un seul attelage. Enfin et

surtout, au fil des siècles, les partages successoraux ont engendré un peu-
ple de brassiers gagnant durement leur vie sur deux fronts : chez autrui

comme journaliers pour un salaire minime — car l'homme rare du xve
siècle foisonne cent ans plus tard — et aussi sur leur petit bien : un champ,

une vigne, un jardin, parfois un canabal.

On devine aisément que ces ruraux aux ressources si différentes ne
peuvent occuper des maisons identiques. Nous disposons d'un état des
maisons du Vigan dressé en 1726. Ce document, bien qu'incomplet — il

manque plusieurs villages — rend compte de cette diversité. En effet,

une « valeur locative » a été affectée à chaque maison. La partie concer-
nant le bourg, donc des clercs, des bourgeois, des cultivateurs et des arti-



sans comprend 119 articles. La moyenne des valeurs locatives s établit
entre deux et trois livres, le maximum est de huit livres, le minimum de

; quinze sous. Je tiens à signaler cinq maisons sans cheminée, l'une de
celles-ci est encore recouverte de chaume. Une étude approfondie de ce
document serait sans doute instructive.

Le brassier se contentait d'une maison sans étage, à pièce unique,
flanquée de quelques modestes dépendances : logement d'une vache, uni-

que elle aussi, ou de trois brebis ou deux chèvres qui, avec quelques pou-
les, constituaient tout le cheptel.

Le laboureur conserve encore la maison en hauteur avec escalier
extérieur et bolet. Le pigeonnier semble même plus fréquent que par le

passé, mais est-ce si bon signe ? Le rez-de-chaussée, réservé à la cave au
xve siècle, abrite souvent la paire de bœufs ou le troupeau de brebis.
Les gens vivent ainsi au-dessus des bêtes.

Le bourgeois rural, grand ou petit, se distingue de plus en plus de

ses voisins paysans. Certaines commodités ou encore l'exercice d'un métier
de robin l'ont attiré au bourg, tout au moins au chef-lieu de la paroisse.
La maison qu'il y fait construire prend des allures de gentilhommière, et
d'ailleurs le maître de céans n'épouse-t-il pas assez souvent une fille noble
du voisinage ? Si l'on admet (hypothèse à vérifier) que la maison appar-
tient déjà à l'aire d'influence de la femme, celle-ci ne cherchera-t-elle pas
à retrouver quelques-uns des agréments, modiques il est vrai, du château
où elle est née ? La maison de maître, qui s'est détachée des métairies (2),

conserve cependant des communs :
entrepôt des récoltes qui y convergent,

écurie pour loger au moins l'indispensable bidet... Dans le courant du
XVIIIe siècle s'affirme un goût prononcé pour les jardins, qui ne sont plus
uniquement des potagers. L'art de Le Nôtre pénètre nos campagnes recu-
lées

:
voir sur le cadastre du siècle dernier les jardins, les pièces d'eau,

les cabinets de verdure des frères de Lavaur, bourgeois de Saint-Médard-
de-Presque (3). Leurs parents Fontanilhes, qui résident près de l'église
de Saint-Jean-Lespinasse, ont transformé l'antique pigeonnier en un élé-
gant cabinet de jardin (4).

IV.
-

Conclusion.

Je crois avoir livré l'essentiel de mes connaissances sur l'habitat
paysan du xve siècle. On trouvera dans ma thèse (5) à paraître des notions

(2) Parmi les bourgeois résidant au bourg du Vigan, les Dardenne ont deux
métairies, les Valet deux également, ainsi que les Hugon.

(3) Héritière d une lignée de robins campagnards, la dernière génération de
l'Ancien régime compte deux officiers servant dans la Maison du Roi (gar-
des du corps) à Versailles et bientôt chevaliers de Saint-Louis.

(4) On y a gravé sur le plâtre, avec une date révolutionnaire, l'inscription :

« Lacombe républiquin converti». Il s'agit sans doute de Pierre-Louis
Fontanilhes, sieur de Lacombe, né en 1774.

(D) Les campagnes du (Juercy après la guerre de Leur ans (vers lï'w-vers ibUU),
Troisième partie, chapitre 1 (L'exploitation agricole).



plus nombreuses avec les références d'usage. Ce que j'ai suggéré de
l'évolution ultérieure ne dépasse pas le stade des impressions à partir de
quelques fonds privés classés par mes soins, et aussi de quelques obser-
vations sur le terrain qui ne sauraient remplacer l'inventaire systématique

tant attendu.

Pour conclure, faut-il mettre l'accent sur l'unité ou sur la diversité
de l'habitat quercinois ? Sans doute sur l'une et l'autre. L'unité est bien
réelle, structurelle en quelque sorte : le type courant reste sur la longue
durée « la maison en hauteur », affirmons-le une dernière fois. Cela est
vrai de l'ostal du laboureur, mais aussi de la maison bourgeoise, du
repaire seigneurial et même d'un véritable château du xve siècle comme
Vaillac. Partout, la vie familiale se déroule au premier étage, la mode du
plain-pied venue du nord n'atteindra notre pays qu'à la fin de l'Ancien
régime, pour quelques demeures de privilégiés.

La diversité est celle des matériaux et, partant, des techniques. Elle
traduit la variété des sols et dessine les contours des régions naturelles.
On a voulu distinguer une Europe du bois, plutôt nordique, et une Europe
de la pierre, plutôt méditerranéenne. Cela est vrai sans doute, mais les
deux modes de construction existent dans un espace aussi restreint que
le Quercy. On rencontre même un troisième type, mixte celui-ci, répandu

en ville comme aux champs, la maison au rez-de-chaussée construit en
pierre supportant un étage en encorbellement fait de colombages et de
torchis.

Anne PEROTIN-DUMON

POUR CONCLURE

Nous avons apporté quelques certitudes, et bien davantage d'interro-
gations. Il fallait s'y attendre. L'ingénieur nous a procuré un « état des
lieux », celui d'aujourd'hui, et des connaissances techniques qui sont au
fond celles du siècle dernier. Nous avons constaté qu'il était plus facile
de saisir le point d'aboutissement d'une évolution, grâce à M. Faure,

que d'en décrire les modalités sur la longue durée. En effet, nous avons
admis la difficulté des datations (une date sur un linteau n'apporte pas
toujours une réponse péremptoire). Autre incertitude : nous avons hésité
à reconnaître la signification de la maison en tant que symbole social.
Derrière les murs de pierre, avons-nous su retrouver la cellule familiale
et l'unité de production et, bien plus précieux pour nous, l'homme d'hier

avec ses joies et ses peines ?

Alors, comment prolonger les réalisations déjà acquises dont nous
a entretenu M. Faure ? Il ne suffit pas de conserver des échantillons de
'a maison rurale des siècles écoulés. Il faut aussi les « lire » comme des



documents écrits pour les comprendre, c'est-à-dire les situer par rapport.
à des sociétés et des économies changeantes.

Plus modestement au départ, il convient d'entreprendre un inven-
taire patient et systématique. Au terme de ce travail, il sera possible de
déterminer des types seulement pressentis jusqu'ici, de noter des varian-
tes, de calculer des fréquences, toutes données qui permettront d'établir
des cartes.

La conservation des maisons anciennes relevant du hasard ou du
degré d'isolement de tel ou tel village, une démarche bien différente paraît
indispensable, précisément celle qu'a tentée J. Lartigaut pour le xv" siècle

:

le dépouillement des archives, et tout spécialement des fonds notariaux
dont on sait l'ampleur aux xvir et XVIII" siècles. Les textes peuvent nous
apprendre beaucoup, particulièrement sur les maisons en pisé et en tor-
chis, les plus fragiles, celles qui avaient le moins de chances de parvenir
jusqu'à nous.

Ces deux enquêtes, sur le terrain et dans les archives, doivent s'épau-
ler mutuellement. L'apport linguistique ne sera pas négligé pour autant.
On s'efforcera de confronter le vocabulaire des temps passés à celui d'au-
jourd'hui. Par chance, nous disposons d'une base solide avec la thèse
d'Etat que notre collègue M. R. Sindou a consacrée au vocabulaire de la

« ferme » quercinoise, en occitan bien sûr.

Il s'agit donc, c'est évident, d'un travail de spécialistes, mais qui sus-
citera l'intérêt de tous. Nous en voulons pour preuve la curiosité de nos
clients des Archives à l'affût de tout ce qui peut éclairer le passé de leur
maison, héritée ou adoptée de fraîche date.

Enfin, il reste à évoquer les aspects pratiques. Entre nos inquiétudes
d'historiens, nos objectifs d'ingénieurs, avec un attachement également
partagé pour la campagne quercinoise et son habitat, peut-on trouver un
terrain d'action commun, et c'est là-dessus que je souhaiterais voir le
débat s'instaurer ? Autrement dit, ce que voudrait conserver l'historien
comme types d'une civilisation révolue est-il identique — ou même com-
patible — avec les besoins des hommes d'aujourd'hui, qui restaurent une
demeure pour y vivre, et avec les recommandations et les exigences des
services publics concernés ?

[Faute de temps, cet ultime débat n'a pu avoir lieu.]

Le Président remercie les participants de la contribution qu'ils vien-
nent d'apporter à cette importante étude.

Précédemment, une simple communication n'avait été qu'une sim-
ple approche du problème ; aujourd'hui, un colloque de deux heures a



encore avivé notre soif de connaître. Les axes de recherches si claire-

ment définis par M"" Anne Pérotin-Dumon laissent place à une large
amplification de nos acquisitions, que nous appelons de tous nos vœux.
Mise en éveil, notre curiosité attend déjà avec impatience la mise sous
presse de la thèse de Jean Lartigaut, véritable monument de notre his-
toire du Quercy, source d'érudition et de documentation sur la façon
dont nos anciens se sont fixés et ont vécu, liés à ce qui est resté porteur
de leur message :

la maison.



COUP D (EIL SUR TURENNE,
SA VICOMTÉ ET SES VICOMTES

En premier lieu, Mesdames et Messieurs — et chers collègues —
localisons-nous : nous sommes sur une « butte-témoin » détachée du
Causse de Martel voisin, et dont la calotte calcaire soutient les intéres-
sants vestiges du château féodal de Turenne, à 330 m d'altitude. Comme

vous avez pu le constater, il domine d'assez haut la vallée de la Tour-
mente (modeste affluent de la proche Dordogne) en même temps que le
Bas-Pays meyssacois et bellocois ; mais dominé à son tour, au N.-E., par
le massif permien de la Ramière, dont les grès rouges culminent à 502 m.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, nous ne siégeons pas
dans le premier château vicomtal, beaucoup plus ancien que celui-ci, mais
enfoui aujourd'hui sous un bosquet enraciné dans la pierraille. « Le fort
de Turenne » qui fut assiégé — et pris — à trois reprises en moins d'un
siècle par Pépin-le-Bref, Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve, se
situait sur l'autre rive de la Tourmente, au sommet du Puy-de-Gondres
(305 m), encore appelé « Le Vieux-Turenne ». C'est cette forteresse pri-
mitive — sans doute castrum gallo-romain, et peut-être celtique — qui
abrita pendant neuf ans les reliques de saint Martial (évêque de Limo-
ges), menacées par les Normands à la fin du IXe siècle, et qui fut conquise
de haute lutte par le belliqueux Archambaud de Comborn (dit « Jambe-
Pourrie ») au siècle suivant.

Il revient aux vicomtes Boson I" et Raymond l"r d'avoir édifié au
XIe siècle, sur le roc où nous nous trouvons, les premiers bâtiments du
château-fort qui s'est étoffé par la suite sur 1.200 m2, logeant jusqu'au
xvie siècle vingt vicomtes, six vicomtesses souveraines, leurs hommes d'ar-
mes et leurs serviteurs. Vous avez vu ce qu'il en reste : au N., bien
conservée, la célèbre « Tour César », que vous pourrez escalader dans

un moment (d'en haut, le panorama vaut la peine... mais elle n'eut jamais
rien à voir, bien sûr, avec le général romain !) ; au S. la massive « Tour
du Trésor», barlongue, découronnée — le donjon, si vous préférez —
avec ses deux belles pièces voûtées en ogives

:
la salle des Gardes à l'en-

trée puis « la Chambre de la Monnaie », où nous sommes, grâce à l'ama-
bilité de M'"" et M. Zambeaux, propriétaires ; enfin, çà et là, quelques

Dans de murs rappelant les remparts. Tout contre le donjon se blottissait
'a chapelle seigneuriale, romane, et de part et d'autre d'une cour centrale



assez étroite, s'élevaient les logis disparus, où se donnèrent « de tant belles
fêtes », notamment pour le mariage d'Anne de Turenne avec Agne de la
Tour d'Auvergne, au xve siècle, et pendant la Fronde, lors de « la Semaine
Folle », au passage de la princesse de Condé, en 1650.

En montant au château, tout à l'heure, grâce aux pertinentes expli-
cations de M. Blanchard et de mon ami Rouveyrol, maire de Turenne,
vous avez certainement compris l'importance qu'eut cette « ville murée

avec ses trois enceintes », qui compta 5.000 habitants à la fin du XVIe siè-
cle, lorsque le tumultueux huguenot Henri de la Tour d'Auvergne quitta
définitivement sa vicomté pour s'établir hors du royaume de France, à
Sedan, où il avait pris femme (et où naquit « le maréchal »). Du sommet
de la « Tour César » ou en redescendant, vous pourrez remarquer sur les
pentes N., E. et S.-E., les murettes et les terrasses marquant les emplace-

PLAN DE TURENNE

Le plan de Turenne que nous vous présentons a été établi, pour la
situation des maisons et des édifices, et pour le tracé des enceintes, en
collaboration avec M. Rouveyrol, Maire de Turenne, M. Dautrement,
Président de la Société Archéologique de la Corrèze, Mme Aubert, Prési-
dente de l'Association des Amis de Turenne, Mille Macary, Membre cor-
respondant de la Commission supérieure des Monuments historiques, et
Mlle Antignac, Directrice de l'Ecole de Turenne.

Pour ce qui concerne les enceintes, il subsiste des incertitudes sur
l'emplacement des portes. La première enceinte, celle du Château, n'avait
apparemment qu'une entrée, celle encore pratiquée aujourd'hui. La
deuxième avait une porte certaine, la porte des Célestins toujours existante.
Les autres, ainsi que celles figurées dans la troisième enceinte, ne sont que
probables ou même seulement possibles.

Le vestige d'ouvrage avancé traversant la Maison de Fortia est
modeste. Il est essentiellement justifié par la tradition orale locale de
l'existence à cet endroit d'un chemin de ronde, dont ferait partie un pas-
sage voûté situé sous la maison.

Il aurait été intéressant de faire figurer sur ce plan le tracé des nom-
breux souterrains qui partaient du château. Ils débouchent à divers
endroits de la ville, parfois dans les caves voûtées de certaines maisons.
On en cite un, qui reste à prouver, conduisant au château de Linoire,
situé au Sud à quelque 1.400 mètres à vol d'oiseau. L'hypothèse existe
aussi d'un autre menant au Vieux Turenne au Nord-Est et à sensible-
ment la même distance de 1.400 mètres.

C'est là toute une étude restant à faire.
Louis BLANCHARD.





ments de la plupart des habitations brûlées, rasées ou tombées de vétusté

par la suite
:

maigres témoins d'une prospérité déjà lointaine...

Quant à la vicomté de Turenne, au cours de son existence millénaire,

son étendue varia au hasard des mariages, des acquisitions ou des conquê-

tes ; au xviie siècle, par exemple, sa superficie frôlait 2.000 km2 (disons
le tiers environ d'un de nos départements actuels). Songez que, chez vous,
elle touchait La Tronquière, Aynac, Gramat, Souillac, et en Dordogne,
Montfort et Salignac. Elle rassemblait 16 châtellenies :

6 en Bas-Limou-
sin, 6 en Haut-Quercy, 4 en Périgord sarladais.

Veuillez réaliser. Mesdames et Messieurs, que cette Vicomté compta
1.200 villages et hameaux répartis entre 111 paroisses ; en d'autres ter-

mes, 18.500 feux et une centaine de milliers d'habitants. En faisaient
aussi partie 7 villes murées officielles

:
Servières, Argentat, Beaulieu,

Gagnac, Saint-Céré, Martel et Turenne, auxquelles il convient d'ajouter
certaines localités qui relevaient peu ou prou des vicomtes : les bastides
de Bretenoux et de Puybrun, les cités fortifiées de Carennac, Vayrac,
Curemonte, Meyssac et Collonges. Et n'omettons pas leur suzeraineté
partielle (pour un tiers seulement) sur la ville de Brive, qui fut plusieurs
fois assiégée par eux. sans succès, d'ailleurs.

Toutefois, pendant plus de 500 ans, les vicomtes de Turenne reçu-
rent à peu près normalement de leurs vassaux l'obligatoire hommage de

grands seigneurs bas-limousins, quercynois ou périgourdins, tels ceux de

Gimel, de Merle, de Cazillac, de Salignac. Un curieux détail, en passant

— que vous connaissez sans doute — sur la fragilité de ces vassalités
plus ou moins bien consenties

: pour matérialiser la leur, chaque année,
à date fixe, les pointilleux barons de Castelnau « montaient » à Turenne,
escortant avec leurs hommes d'armes un chariot tiré par quatre bœufs
blancs, et transportant le rituel tribut demandé — soigneusement emballé

— un œuf, tout simplement !

N'insistons pas, en raison de l'heure avancée, sur les droits régaliens
des vicomtes, notamment ceux de battre « monnaie raymondine » à

Turenne, Martel et Beaulieu, de fabriquer de la poudre à canon et d'ex-
porter les tabacs vers l'Espagne... Mais peut-être vous demanderez-vous
pourquoi, à l'instar de leurs voisins les Ventadour et les Noailles, les

Turenne ne sont pas devenus comtes, ducs et pairs de France ? Ce fut
uniquement pour conserver leur sérieuse indépendance seigneuriale à

l'égard du roi, laquelle exigeait l'immuabilité de leur titre de vicomte ; ils

T'en sont contentés — et on les comprend ! — jusqu'au XVIIe siècle où

ils se trouvèrent, par alliance, ducs de Bouillon et princes de Sedan...

avant de finir « princes de Turenne » au XVIIIe siècle, ayant perdu Sedan

et la Vicomté.

Exempts de redevances envers la Couronne, les Viscomtins devaient
cependant payer des impôts pour subvenir aux besoins normaux ou



exceptionnels des vicomtes et de leur domaine ; impôts votés globalement,
puis répartis par « les Etats de la Vicomte », petite assemblée où sié-
geaient des délégués des Trois Ordres, mais qui n'avait encore rien de

« démocratique », puisque la classe payante la plus nombreuse (journa-
liers, paysans et artisans ruraux) n'y était pas représentée. « MM. des
Etats » (comme on les nommait) se réunissaient depuis le xve siècle,
tantôt en Limousin (Turenne, Meyssac, Beaulieu, Argentat), tantôt en
Quercy (Saint-Céré, Martel, L'Hôpital-Saint-Jean), présidés par le com-
missaire vicomtal, assisté de fonctionnaires ayant « pignon sur rue »
dans les villes murées. Finalement, les fréquents désaccords des « Etats »

avec le vicomte Charles-Godefroy (terriblement endetté et trop exigeant)
l'amenèrent à vendre sa Vicomté à Louis XV en 1738, pour 4.200.000
livres. Les Viscomtins ne gagnèrent pas au change : ils payèrent aussitôt
dix fois plus d'impôts aux collecteurs du roi...

Quelques mots en passant sur les principaux vicomtes.

Notons que cinq familles — toutes de bonne noblesse — se sont
succédé dans la Vicomté. « Les vrais Turenne » d'abord, depuis « le

comtor » Rodulfe (+ 840) — premier connu et père de l'archevêque
fondateur de l'abbaye de Beaulieu — jusqu'à la fin du xe siècle, où les
Comborn (par mariage) les remplacent pour finir en quenouille en 1304.
Après un court passage des Comminges (46 ans), les Beaufort gouverne-
ront de 1350 à 1489, unissant alors une fille à un La Tour d'Auvergne
dont le nom s'éteindra officiellement en 1802... et bâtardement en 1823.

Signalons Ebles rr) à la fois vicomte de Comborn-Ventadour et de
Turenne (comme son père Archambaud-Jambe-Pourrie) ; Raymond Ier
qui, au retour de la première Croisade (1103), créa la léproserie de
Nazareth (Jugeais) et l'hospice de Jaffa (L'Hôpital-Saint-Jean, Sarrazac) ;

Raymond II, père des « trobaïritz », « Las Tres de Torena » ; Guillaume
Roger de Beaufort (xive s.), neveu et frère des papes Clément VI et
Grégoire XI. Au xve siècle, le cruel Raymond VIII détruisit le pont
romain de Brive, et sa fille Antoinette (mariée au maréchal Boucicaut)
forçait les consuls brivois à s'agenouiller devant elle. Au xvie siècle,
François II de La Tour, ambassadeur, ratifia en Espagne le mariage du
roi François I" avec Eléonor d'Autriche, sœur de Charles-Quint. Henri
de La Tour, son fils, compagnon calviniste et intrigant d'Henri IV, devint
duc de Bouillon, prince de Sedan et père du célèbre maréchal. Outre les
vicomtes, les Turenne comptèrent aussi de braves guerriers, des chambel-
lans royaux, des cardinaux, des évêques... comme toutes les familles
nobles.

Que sont devenus «les princes de Turenne » après 1738 ? Le ven-
deur de la Vicomté laissa un fils aîné, Godefroy-Charles-Henri, homme
oodagre qui, à son tour, procréa deux garçons infirmes et assez déficients,
morts sans postérité en 1767 et 1802. Donc, plus de Turenne-La Tour



d'Auvergne directs... Mais le prince Godefroy avait eu, en 1750, de la
belle actrice Marie Verrière (ex-maîtresse du maréchal de Saxe et de

l'écrivain bortois Marmontel), un fils
:

Charles-Godefroy-Marie, cheva-
lier de Beaumont ; reconnu et élevé chez les Turenne avant d'entrer dans
le clergé, on le retrouve — intelligent et bel homme — curé de Tartas
(Landes), où il fera parler de lui avant de se défroquer à Paris pendant
la Révolution.

Or, cet abbé de Beaumont-Turenne-Bouillon (il signait souvent de

ce dernier nom) avait pour sœur utérine Aurore de Saxe, fille du maré-
chal de Louis XV, laquelle devint, comme on le sait, M'"" Dupin de
Francueil, grand-mère de George Sand. D'où l'on s'aperçoit que l'auteur
de « la Mare au Diable » et des « Maîtres-Sonneurs » était à la fois
l'arrière-petite-fille de Maurice de Saxe et la petite-nièce du dernier des
Turenne-La Tour d'Auvergne...

Bien sûr, vous m'objecterez qu'il y a toujours des Turenne en circu-
lation ? Eh oui ! Il s'agit en effet des Turenne d'Aynac (Lot) dont la
baronnie fut régulièrement donnée, en 1399, par le virulent Raymond VIII
déjà cité, à un fils illégitime reconnu, Hector. Cette branche d'Aynac
s'est donc perpétuée jusqu'à nos jours avec le titre de « marquis de

Turenne » (le fils aîné s'intitulant « comte »), et le journaliste contem-
porain bien connu Henri de Turenne en est un sympathique descendant.

Il ne serait sans doute pas inopportun, pour conclure, d'évoquer en

ces lieux la mémoire du maréchal de Turenne ? Toutefois, ses faits et

gestes relèvent surtout de la Grande Histoire et ils ont été longuement
rappelés lors des manifestations commémorant, en 1975, le tricentenaire
de sa mort à Salzbach. D'ailleurs, il n'est venu à Turenne que trois fois,

dont deux étant enfant
: son souvenir n'y est guère vivant... Enfin, il se

fait tard et j'ai l'impression d'avoir abusé quelque peu de votre attention...

Léon DAUTREMENT,

Président de la Société scientifique,
historique et archéologique de la Corrèze.

Membre de la Société des Etudes du Lot.



LETTRE DE L'ABBE DE FENELON A L'ABBE DE FOULHIAC

POUR LE DISSUADER D'ACCEPTER L'EMPLOI DE CONSERVATEUR

DU MUSEE DES MEDAILLES DU ROI A VERSAILLES *

Versailles, 8 septembre 1690.

« J'ai pensé, Monsieur, et repensé plusieurs fois à l'affaire qu'on

vous a proposée et dont j'avais ouï parler en ce pays avant que vous y
vinssiez. Plus j'y fais réflexion, plus je conclus que ce que je vous ai
déjà représenté et que vous vous dites encore mieux à vous-même que
vos amis ne sauraient vous le dire.

« Premièrement, ce que vous devez à Mgr l'évêque de Cahors ne
vous permet point de le quitter, quand il s'offrirait une fortune merveil-
leuse. Vous avez le cœur trop bon pour ne sentir pas tout d'un coup
tout ce qu'il faut sentir là-dessus. Aussi, il serait inutile d'en dire davan-
tage. D'ailleurs, l'emploi qu'on vous a proposé est un emploi obscur. Une
poignée de curieux qui écrivent ; d'autres curieux dans les pays étrangers

vous élèveront jusqu'au ciel
; vous serez dans leurs lettres le Grand, le

Savant, etc... avec un nom terminé en « us », mais toute la cour avec
laquelle vous aurez à vivre méprisera l'emploi, et ne vous connaissant
guère, jugera de vous par votre fonction.

« Le roi ne vous verra presque jamais. Si vous avez quelques aug-
mentations de revenus, vous aurez aussi une grande augmentation de
dépenses, car il faudra mettre sur pied votre ménage à Versailles, où tout
est hors de prix. Pour une abbaye, en temps de guerre, vous n'en aurez
point, les parents des officiers, etc... auront tout. Ainsi vous auriez le
déplaisir d'avoir quitté votre patrie et une place douce et honorable, où

vous servez l'église, pour devenir, à la fin de vos jours, un montreur de
médailles, emploi qui ressemble beaucoup à celui de moine qui montre
le trésor de St-Denis.

« Ce serait vous dégrader dans votre vieillesse. L'emploi de grand
vicaire dans un grand diocèse, où l'on est aimé de son évêque et révéré
ie tout le peuple, où l'on se trouve le père du Clergé, comme vous l'êtes
Cahors, ne doit être quitté que pour des emplois importants à la religion.
On regarderait ce changement comme un effet d'une passion aveugle pour

(*) Archives départementales du Lot, F 401.



vivre à la cour ou pour se donner au métier de virtuose, qui n'est pas.

assez sérieux pour un homme qui en remplit si dignement un autre.

« Quand je vous dis tout ceci, Monsieur, je parle contre moi car,
quelle douceur et quel secours ne trouverais-je point en vous, si nous vous
avions ici, mais j'aime mieux votre réputation, votre véritable repos et
le bien de l'église que le plaisir de vous avoir. Plût à Dieu, puissions-nous

vous avoir d'une manière plus convenable et plus avantageuse.

« Je n'ai pu m'empêcher, Monsieur, de vous écrire tout ceci de
l'abondance de mon cœur. Quand vous reviendrez ici, vous trouverez
mon petit ménage établi et un potage que je serai ravi de vous donner,
afin que nous puissions causer à loisir. Personne au monde ne vous estime
plus cordialement, Monsieur, que votre très humble et très obéissant
,erviteur. »

L'abbé de FÉNELON.



PROJET D/ETABLISSEMENT
DES MALTAISES A CAHORS EN 1622

On sait que, au lendemain des guerres de religion, la prieure Galiotte
de Gourdon-Genouillac était parvenue à rétablir la règle primitive des
Hospitalières dans les maisons de Beaulieu et des Fieux. A son décès, la
nouvelle prieure, canoniquement élue, Françoise de Mirandol, ne put
résister à une cabale animée par Antoinette de Vassal de Couderc et
quelques religieuses « mondaines », appuyées par la noblesse locale. Les
religieuses réformées se réfugièrent quelque temps au couvent de Sainte-
Claire de Cahors, dont elles furent chassées par l'évêque, puis s'installè-
rent définitivement à Toulouse en 1624.

Les historiens ne semblent pas avoir connu un projet d'implantation
à Cahors, que nous révèle une lettre du grand maître de Vasconcellos au
chevalier de Thégra, alors en résidence à Toulouse. Ce document (1),
conservé au château de Besse (2), y fut jadis apporté avec les archives des
Gozon-Valon. En effet, le destinataire de cette lettre n'est autre que Guion
de Maleville. chevalier de Malte, né du mariage forcé de Jeanne de Valon,
dame de Thégra, veuve d'Antoine de Gozon, gentilhomme catholique,
avec un capitaine protestant, Antoine de Maleville, qui la détenait pri-
sonnière (3).

Cette lettre est datée de Malte le 3 décembre 1622. Le rédacteur
constate d'abord que les religieuses réformées de Beaulieu et des Fieux
vivent présentement dans la maison de leurs parents. Pour leur per-
mettre de mener la vie conventuelle, le grand maître a ordonné, après
avoir pris l'avis du Conseil, que le Trésor leur avance 1.000 écus pour
les aider à trouver une maison à Cahors, à acheter des meubles et des
ornements, et à faire face à leurs besoins en attendant que le grand prieur
de Saint-Gilles y pourvoie ainsi qu'il en a reçu l'ordre. Le chevalier de
Maleville, pour sa part, devra conduire les religieuses à Cahors et les
aider à s'installer, afin qu'elles puissent vivre selon leur règle, retirées
du monde.

(1) Revêtu du petit sceau, sur papier, du grand maître : un écartelé de la
Religion et des armes des Yasconcellos (un fascé).

(2) Gant. Villefranche-du-Périgord (Dordogne).
(3) Telle est du moins la version des généalogistes.



Rien n'indique que les religieuses se soient fixées à Cahors, dans une
maison particulière, même momentanément. Si, faute de textes, l'on
ignore les raisons de cet échec, on peut cependant les deviner. Au plan
local, il faut compter avec l'antipathie de l'évêque et des grandes familles
du Quercy, en particulier des Gourdon-Genouillac. D'autre part, le grand
maître Louis Mendez de Vasconcellos, très âgé, devait mourir quelques
mois plus tard, en mars 1623. Le grand prieur de Saint-Gilles, Antoine de

Paule, qui aurait dû assumer la fondation de Cahors, était aux prises avec
les Calvinistes de Henri de Rohan. Il devait d'ailleurs succéder au pré-
cédent grand maître.

On constate donc ce paradoxe que les religieuses réformées, dont
les couvents d'origine se trouvaient en Quercy, donc dans le ressort du
grand prieuré de Saint-Gilles, furent fraternellement prises en charge par
ie grand prieuré de Toulouse.

Jean LARTIGAUT.



DECOUVERTES RECENTES
DE PALEOLITHIQUE DANS

LE CANTON DE PUY-L'EVEQUE (1)

par A. et M. TURQ

Pendant très longtemps, ce secteur, compris entre les limites des

départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la vallée du Lot,

passa pour une région ne comportant pas ou du moins très peu de sta-
tions paléolithiques. Tout au plus on savait que des pièces indéniablement
paléolithiques avaient été découvertes en divers points du plateau de
Duravel (A. et G. Mortillet, 1900 ; A. Viré, 1910). Il fallut attendre les

recherches de Maître L. Coulonges (L. Coulonges, 1926, 1930, 1949), et
surtout les travaux de J. Clottes (J. Clottes, 1969 ; J. Clottes et M. Car-
rière, 1972), pour que l'on ait une image plus exacte et une vue plus
précise de sa réalité préhistorique.

L'absence relative de sites n'était en aucun cas due à une absence
réelle de gisements, mais tout au plus à un manque de prospection de

cette région, puisque, après trois ans de recherche (2), nous en avons
découvert ou redécouvert de nombreux, dont les deux que nous nous
proposons de présenter aujourd'hui.

LA LAYGUE (Commune de Montcabrier)

Découvert par G. Roso et A. Morala en 1973, ce site occupe le

sommet de l'une des nombreuses « langues » de plateaux qui dominent
la Thèze sur sa rive droite. Ce promontoire, d'une altitude de 240 m, est
mis en saillie de la masse du plateau par deux vallons profonds qu'occu-
pent aujourd'hui deux cours d'eau saisonniers. Le substratum calcaire,
Conacien et Santonien, est recouvert par le sidérolithique, qui d'ailleurs
affleure dans la zone de ramassage. Cette dernière, bien qu'assez étendue,

(1) Nous tenons tout particulièrement à remercier J.-G. Marcillaud à qui
nous devons les dessins de la figure 1, ainsi que A. Morala et G. Roso qui
nous ont facilité cette étude.

(2) La majeure partie de ces recherches a été faite avec le groupe archéolo-
gique .de Fumel, le C.R.A.F. (Centre de Recherches Archéologiques du
Fumélois) dont nous faisons partie.



ne livre que peu de matériel ; toutefois, les 17 objets récoltés forment un
lot parfaitement homogène.

Biface ovalaire (fig. 1, nos 1, 1 A et 1 B).

Cette pièce, taillée dans un silex assez voisin de la chaille, a aujour-
d'hui une forte platine blanc-jaunâtre. Le gel a endommagé une de ses
faces (1 A). Les dimensions sont les suivantes : longueur 10 cm, largeur
maximum 6.8 cm, épaisseur maximum 2,8 cm. Taillé à grands éclats,

cet objet semble avoir été fait au percuteur dur (F. Bordes, 1961). La
pointe, au lieu d'être aiguë, est à tranchant transverse, ce qui est le
résultat d'un coup porté longitudinalement et antérieurement à la finition.
La base porte encore des traces de cortex et de cassure antérieure au
travail d'élaboration du biface. Les mêmes traces sont visibles sur le côté
droit de la figure 1, n° 1 A, et le caractère d'abrupt et de non tranchant
qu'elle imposait au profil amena la série de retouches secondaires sur la
partie gauche de la figure 1, n° 1 B. Il est intéressant de le noter, puisque
c'est le seul endroit de la pièce en comportant.

Biface amygdaloïde court (fig. 1, n° 4).

Cette pièce en silex gris-bleu, fréquemment utilisé dans l'industrie
moustérienne du plateau Cabrol (L. Coulonges et D. de Sonneville-
Bordes, 1953), n'a pas à vrai dire une patine, mais plutôt un voile. Il a
été taillé à grands éclats, généralement plats, ce qui laisse penser qu'on a
affaire au percuteur doux. Malgré quelques mutilations dues aux labours
répétés (trace de « rouille »), ses dimensions sont : longueur 8,5 cm,
largeur maximum 5,7 cm, épaisseur maximum 2,5 cm. Elle n'a que très

peu de retouches secondaires. Sa morphologie générale nous l'a fait clas-

ser parmi les amygdaloïdes.

Le reste du matériel recueilli se répartit de la façon suivante : 1 cou-
teau à dos naturel, à talon facetté (fig. 1, n° 2) ; 4 nucléi (2 de technique
levallois, dont le n° 3 de la fig. 1, 1 informe et 1 globuleux) ; 5 éclats
bruts (1 levallois atypique à talon facetté et 4 non levallois, dont 2 à

talon lisse, 1 à talon dièdre et 1 à talon facetté) ; 1 éclat de taille ; 1 éclat
à partie distale retouchée (mais malheureusement cassée) ; 1 percuteur
en galet de quartz ; 1 fragment de galet de quartz, peut-être taillé inten-
tionnellement. L'utilisation de cette matière est une constante des sites
paléolithiques inférieur et moyen du Fumélois (3).

Ce petit site, bien que très pauvre et dépourvu de toute stratigraphie,
semble indiquer la présence d'un Acheuléen supérieur. Toutefois, étant

(3) La majorité de ces sites que le groupe archéologique du Fumélois a décou-
vert ou redécouvert sont pour l'heure inédits. Remarquons toutefois que
l'outillage en quartz a déjà été signalé au plateau Baillard (D. de Sonne-
ville-Bordes, 1953), et à Cabrol (L. Coulonges et D. de Sonneville-Bordes,
1953).



donné que les différents outils rencontrés se retrouvent dans certaines civi-
lisations moustériennes, on ne peut pas totalement exclure cette dernière
hypothèse.

BRU (Commune de Vire-sur-Lot)

La découverte fortuite de cette pièce fut faite en octobre 1973, au
lieu-dit Bru, section C, feuille 1, parcelle cadastrale n° 235, commune de
Vire, canton de Puy-l'Evêque. Malgré de nombreuses et minutieuses
autres recherches, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un objet isolé.

Ce biface d'une longueur de 111 mm, en silex fortement patiné,
blanc crème, montre encore sur ses deux faces les traces des gros éclats
de taille de l'ébauche. La retouche secondaire, partielle et peu couvrante,
résulte comme la précédente de l'utilisation d'un percuteur dur (ondula-
tions très nettes, empreinte du conchoïde bien marquée). L'arête en est
sensiblement rectiligne. L'un de ses côtés présente vers la pointe une
concavité assez marquée qui a pour origine un enlèvement important lors
de la mise en forme de la pièce (les enlèvements de part et d'autre sont
postérieurs) et qui a été accentuée par des éclats accidentels (patine tota-
lement différente). Ces derniers ont dû modifier quelque peu sa silhouette
et en l'occurrence il semble plus prudent de ne pas tenir compte de cette
échancrure. En ce cas, son allure générale nous le fait classer dans les
ovalaires.

A quelle industrie peut-on l'attribuer ?

Comme toujours dans le cas d'objets isolés, toute hypothèse est péril-
leuse. Toutefois, il semble que l'on soit en présence d'un biface de
l'Acheuléen moyen ou supérieur, bien que la possibilité d'un moustérien
de tradition acheuléenne ne puisse être entièrement exclue.

D'autre part, cette pièce a été découverte dans un contexte topo-
graphique et géologique fort intéressant. Trouvée à la surface d'une ter-
rasse, elle reposait sur le « bord » de l'un des méandres fossiles du Lot
dont le tracé est très visible sur la fig. 3. Bien que ne permettant aucune
datation, ce biface a eu l'avantage d'attirer notre attention sur le système
fluviatile du Lot, que nos recherches actuelles permettront, souhaitons-le,
de dater.

Le matériel archéologique que nous venons de présenter n'a, à vrai
dire, que peu d'intérêt en lui-même, mais il mérite d'être signalé au moins

pour deux raisons
:

1° Si l'on considère que ces deux sites sont acheuléens, ce qui paraît
être le plus vraisemblable, il fallait les faire connaître, car le paléolithique
inférieur est encore mal connu dans le département du Lot (J. Clottes,
J969).



2° La connaissance du moindre indice archéologique est toujours
utile, soit pour un travail de synthèse concernant une civilisation donnée,
soit pour établir une cartographie des implantations préhistoriques dans.

une région donnée.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1976 *

Président : Général Soulié

En ouvrant la séànce, le président adresse des condoléances aux
familles de membres récemment décédés

:

— MIIlC Bouyssou, de Cahors ;

M. R. Tardieu, de Luzech, dont l'activité s'était maintes fois signalée

parmi nous (Fouilles de l'Impernal).

Des félicitations sont adressées
:

à M. et M""' Gérard, pour la naissance de leur fille Claire ;

à M. Abad, qui vient de recevoir la médaille de bronze de la Jeunesse

et des Sports ;

à MM. Bouyssou et Dalon, admis récemment à la retraite ; le prési-

dent leur souhaite d'en jouir longtemps, en espérant que leurs loisirs

leur permettront de se consacrer encore davantage à leurs activités

au sein de notre Conseil d'administration ; il signale d'ailleurs que
MM. Bouyssou et Dalon ont représenté la S.E.L. aux manifestations

organisées dernièrement à St-Céré à l'occasion du centenaire de la

naissance d'Anatole de Monzie.

Remerciements :

Remerciements reçus de MM. Baugier de Materre, José Verne et

de Me M.-J. Roubiscoul, à l'occasion de leur admission à notre Société.

Présentation de nouveaux membres :

Mme Catherine Périé, pharmacien, 2, rue Fontenilles, Cahors, pré-

sentée par le Général Soulié et M. Lagarde ;



— M"" Renée Erdman, 26, place St-Maurice, Cahors, par MM. La-
garde et Malbec ;

— M"" Ray Monica Cole, La Poujade-Haute, Lherm, Catus, par le
Dr Barberet et Mlle Van der Gaag ;

— Général Henri Bertrand, 102, cours de la Chartreuse, Cahors, par
Mlle Hugon et le Capitaine Thomas ;

— Dr et MIIl" Roger Monfort, Le Viguié, Gourdon, par le Général
Soulié et M. J. Picquet ;

— Me Maria-Josette Roubiscoul, avocat, 20, rue Raymond-IV, Tou-
louse, par le Général Soulié et M. J. Vanel ;

— Général Henri de Broca, Martel, par le Général Soulié et M. Larti-
gaut ;

— Général et M"" Gilbert Sarda, 24, rue des Marais, Vitry-sur-Seine,
par MM. Ségala et Claval ;

— M. Yves Cablat, adjoint d'enseignement, 17, rue Clément-Marot,
Cahors, par MM. Bardes et Lagarde ;

— M. Romain Grunberg, ingénieur retraité, Château de Camy, Luzech,
par MM. Fourastié et Harouel ;

— M'"° Lucette Terrier-Ayrot, professeur honoraire, 82, av. du Cade-
reau, Nîmes, par MIII" Prat et M. Lagarde ;

— Mmc Pierrette Alazard, 84, rue Victor-Hugo, Cahors, par MIIIC Alay-
rac et M. Lagarde ;

— M"'" Albertine Sala, 22, rue des Thermes, Cahors, par M'"" Labatut
et M. Lagarde ;

— M""' Berthe Massabeau, 49, rue J.-F. Caviole, par Mllc St-Martin
et Mlle Hugon ;

— M. et MIIIC Claude Gilioli, professeur, 14, rue du Quatre-Septembre,
Castelsarrasin, par MM. Claval et Bardes ;

— M. Pierre Dellard, Inspecteur général honoraire, 120, rue Saint-
Dominique, Paris, par MM. l'abbé Toulze et Claval ;

— M. Alfred Gazelle, administrateur de sociétés, 70, bd Victor-Hugo,
Neuilly-sur-Seine, par le Général Soulié et M. J. Vanel ;

— Général Pierre Picquet, Ginouillac, Gourdon, par M. J. Picquet et
Dr Monfort ;

— M. Roger Grandperret, retraité, 278, rue J.-Murat, Cahors, par
MM. Fantangié et Ségala ;

— Mmo Marguerite Pallas, rue de la Croix, Cahors, par M'"" Massabeau
et M. Lagarde.



Dons :

De M Abad, le Bulletin n° 2 du Comité départemental de Spéléo-
logie.

De M""' Jacoub, un tiré à part de son article L'église de Saint-Urcisse
ù Cahors, contribution à l'étude de la sculpture romane, avec des photo-
graphies de M. L. d'Alauzier (extrait du Bulletin monumental).

De M. Vernet, un tiré à part, Antoinette de Turenne (extrait du Bul-
letin de la Société archéologique de la Corrèze).

De M. J. Bénazet, archiviste de la Société des Amis de Villefranche-
de-Rouergue, trente-sept numéros de la revue Feu Follet de 1898 à 1902,
oubliés sous la direction de Francis Maratuech, dans lesquels on trouve
de très intéressantes chroniques ainsi que de nombreuses poésies en fran-
çais et en langue d'Oc.

De M. Obereiner, les n'" 8, 11, 12, 13 de Quercy-Recherche, conte-
nant des articles consacrés au Quercy (le n" 13 sur la géologie contient
des articles de A. Cavaillé, G. Soulié et J.-L. Obereiner) ; deux supplé-
ments Les monnaies romaines impériales en Quercy et Le trésor de
Cahors St-Georges, par G. Depeyrot ; deux disques

: « Vieux chants du
Quercy ».

De M. Lasvaux, le n" 4 du Quercy à Paris, dans lequel on relève
un article de A. Noël, « Un quercinois doctrinaire de la Commune, Théo-
dore Ber ».

De M. Jean Vanel, un tiré à part de son travail, « Montfaucon
et Séniergues au XVIIIC siècle » (B.S.E.L. 1975/4).

De M"" Bourboulon, de Castelfranc, des archives de l'écrivain quer-
cinois Gustave Guiches (en dépôt).

La Société remercie les donateurs.

Articles signalés :

Par M. J. Vanel, dans le Journal de Falaise, « Une bulle du pape
jean XXII a été trouvée dernièrement, par M. Guesnon, dans les ruines
de l'abbaye de Villiers-Canivet, située à une lieue de Falaise. Cette
médaille porte, d'un côté, les effigies grossières des apôtres saint Pierre et
saint Paul, et de l'autre, les mots suivants Johannès P.P. XXII. La
pièce en plomb, avec un très beau vernis, a quatre pouces et demi de cir-
conférence, sur deux lignes d'épaisseur. Elle a été donnée à M. Galeron,
qui recueille, pour sa collection particulière, tout ce qu'il peut découvrir
dans le Pays (Gazette du Languedoc, 24 juin 1831).

Par M. d'Alauzier: en 1971, à Toulouse, M"' di Costanzo (main-
tenant M"" Guillot) avait fait au Congrès national des Sociétés savantes
une communication sur la chapelle St-Gausbert du cloître de la cathé-
drale de Cahors. Cette communication vient de paraître dans les actes
c ce congrès, archéologie, T. II.



Par M. Foulon :
dans Quercy-Magazine (mai 1976), son article sur

« le Rampeau », ancien jeu de boules. Nous relevons également dans ce

numéro les articles de J. Fantangié, « La femme aux aiguilles », et de

Mm,' Y. Rivano sur les églises de Meyraguet et Caniac-du-Causse.

Dans La Dépêche (8 juillet 1976), un article sur l'unicité.de la lan-

gue d'Oc et sa reconnaissance par l'Education nationale.

Le président rend compte des démarches qu'il a entreprises en vue

du sauvetage du « Chef d'oeuvre en péril » que représente le pigeonnier

du Bousquet, ancienne dépendance du château d'Assier. Il relate les

correspondances reçues de diverses autorités, qui font déplorer 1 impe-

cuniosité du moment laissant craindre, hélas, la ruine de ce magnifique

édifice, dont il a été question au cours des précédentes séances de la

S
E.L.' Puis il rappelle les diverses manifestations organisées par la

Société dans le courant de l'été. L'exposition présentée au Syndicat d'ini-

tiative de Cahors du 26 juin au 14 juillet par le C.N.E.T. (1) à l'occasion

du centenaire de l'invention du téléphone, et pour honorer la mémoire

:!e Charles Bourseul. Elle fut inaugurée par M. Theys, préfet du Lot.

De nombreuses personnalités locales étaient présentes. M. Chanet, chef

de l'Agence commerciale des Télécommunications de Cahors avait bien

voulu se charger de l'organisation de cette exposition.

Le 20 juillet, visite du château de Ferrières où les membres de la

S.E.L. furent accueillis par M. l'Ambassadeur et Mmo Roger Monmayou.

Le 4 août, dans la salle du Crédit agricole de Cahors, s est tenu

un colloque sur «L'habitat rural en Quercy ». M'"" A. Pérotin-Dumon,

M L Faure et M. J. Lartigaut prirent successivement la parole. Le

manque de temps ne permit pas d'engager un débat sur un sujet qui inté-

ressa vivement une assistance nombreuse.

Pour clore la période des vacances, ce fut, le 5 septembre, l'excur-

sion à Mordesson, Curemonte et Turenne, que M. Chiché nous fait revivre

par l'image en nous présentant des vues prises lors de cette journée et

également le 30 mai à l'occasion de notre sortie dans la région de

Villefranche-de-Rouergue.

Avis de classement :

Sur l'inventaire des sites :

— de l'ensemble formé par les terrains situés à proximité de la grotte

de Pech-Merle (1"" juillet 1976) ;

de l'ensemble formé par l'église de Velles et ses abords.

Sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques :

--- de la maison à tourelles située sur la place de Rignac.

(1) Centre national d'étude des Télécommunications.



Communications :

Le président analyse l'étude de MM. J. Clottes et M. Carrière sur

une statue néolithique découverte à Capdenac-le-Haut et qui a été dépo-

sée au Musée de Cahors le 8 mai 1976.
M. Lartigaut signale un projet d'installation à Cahors en 1622 des

religieuses maltaises réformées de Beaulieu et des Fieux, d'après une lettre
du grand maître de Vasconcellos au chevalier de Thégra (Guion de Male-

ville) conservée au château de Besse (Dordogne).

Les Cahiers de Jules Pradalès (années 1883-1891)

Heureuses sont les familles, dont les ancêtres ont pu noter au jour
le jour les faits saillants de leur existence, — existence que ces souvenirs

nous montrent souvent paisible et tranquille, mais combien laborieuse et
ordonnée. Chroniques ou mémoires, on y trouve une mine de renseigne-

ments précieuse pour l'édification de notre histoire locale.
C'est bien ce que nous montre notre sociétaire, M. Peyrade, qui a

conservé deux cahiers de son grand-père maternel, Jules Pradalès, qui

nous documentent sur la vie rurale dars la région de Prayssac vers la
fin du siècle dernier.

Ces cahiers, détail intéressant, ont chacun leur titre. Le premier,
daté de 1883, est intitulé « L'Indécis », avec en sous-titre « Ou l'Amour
parfait ». C'est l'histoire à peine romancée de la rencontre du chroniqueur

avec celle qui allait être son épouse (dans une union qui durerait 50 ans).

Le second cahier, daté de l'année suivante, intitulé « Mon Journal », fait
état des préoccupations d'un homme de 27 ans pendant les sept mois qui
précèdent ce mariage. Dans les deux cahiers (le second contient aussi
quelques notes relatives aux années 1888, 1889 et 1891), on trouve aussi
des souvenirs d'enfance, des réflexions d'ordre religieux et patriotique
qui marquent bien cette époque, des descriptions de la région et d'une
maison rurale, des observations sur les cultures et les intempéries, la
manière du journal le cédant alors à celle du mémoire.

Les extraits que M. Peyrade nous propose, viennent de ces pages
écrites, nous dit-il, avec application, d'une écriture fine et penchée, à la
lueur d'une lampe à pétrole ou d'une bougie, d'ure encre qui a légère-

ment pâli, mais est restée facilement lisible. Nous comprenons combien

cette lecture puisse être émouvante pour les jeunes générations de

cette famille, qui peuvent ainsi comparer aux facilités de la vie actuelle
l'âpreté dans laquelle l'existence de leurs aïeux savait trouver une part
de bonheur. Mais réduire la connaissance de ces documents à celle de

quelques extraits serait minimiser la valeur documentaire d'un ensemble.
C'est pourquoi, la suggestion énoncée par M'"" Pérotin-Dumon et M. Jean
Lartigaut sur le sort des archives privées, semble être ici bien applicable.
Les passages, dont le président donne la lecture, retiennent l'intérêt de
l'auditoire,



M. Pauc reparle ensuite de ses recherches sur les tuiliers gallo-
romains du Quercy et plus particulièrement de la marque de tuilier
OFLVGRA/OFLAGRA, selon la lecture d'Armand Viré. H y a plus
d'un an, il découvrait le lieu de fabrication des tuiles portant cette mar-
que, puis, examinant de nouvelles estampilles et aussi celles du Musée
de Luzech, publiées par Viré, il découvrait que ladite marque comportait,
en réalité, après le L, un A et un V liés, la branche droite du V étant,

en oufre, surmontée d'un petit triangle, pointe en bas, représentant un i,
mais jusqu'ici, il considérait les deux premières lettres comme représen-
tant l'abréviation, tout à fait classique, du mot latin officina, atelier.

Or, une seule lettre, l'initiale de la dernière estampille qu'il vient
de recueillir, non empâtée, prouve que cette lecture était erronée. La
marque se lit maintenant sans difficulté pour le prénom et le nom de
famille :

Q(uintus) FLAVi(us) et plus hypothétiquement pour le surnom.
GRA(tus).

Nous avons là un nouveau tuilier cadurque possédant les tria nomina
du citoyen romain.

Cet exemple montre bien et les difficultés de ce genre de problèmes
et les conditions de leur élucidation.

Aussi, M. Pauc demande-t-il instamment à toutes les personnes qui,

en Quercy, auraient trouvé des estampilles de tuiliers, même fragmentai-
res ou jugées illisibles par leur inventeur, de bien vouloir les lui commu-
niquer, cette collaboration pouvant permettre, d'une part, d'accrditre un
inventaire déjà riche de plus de 200 estampilles et, d'autre part, de résou-
dre, peut-être, d'autres problèmes pendants.

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1976 *

Président : Général Soulié

Après avoir souhaité la bienvenue à plusieurs nouveaux membres, le
président se plaît à constater que les séances mensuelles sont très suivies.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Pierre Duvernois, conservateur-directeur de la Bibliothèque cen-
trale de Prêt du Lot, 8, avenue P.-Sémard, Cahors, par le Général
Soulié et JVL Bardes ;

* Présent : Général et Mme Bertrand, MM. et Mmes Bidan, du Cheyron,
Général et Mme Martinaud ; Mmes Durand, Guilmet, Hugues, Massabeau, Ma.u-
rel G., Maury, Raimondeau, Soulié P., Toulza, Vignon ; MUes Chapelle, Fau,
Hugon, Jouclas, Pouget, Vau der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Général de
Broca, Cablat, Claval, Dalon, Déchet, Gérard, Lagarde, Pauc, Capitaine Thomas.

Excuses : MM. et Mmes Chiché, Faivre, Schmand ; MM. Bouyssou, Dassié,
Fantangié, Ségala, abbé Toulze ; Mmos Cole, Mendailles ; Mlle St-Martin.



— M. André Conquet, officier de Marine, directeur adjoint T.M.F.,
28, place St-Ferdinand, 75017 Paris, par MM. Barry et Ségala ;

Mmn Christiane Le Stum, directeur des Archives départementales du
Lot, par le Général d'Alauzier et M. Lartigaut ;

- M. Gabriel Gombert, directeur adjoint des P.T.T., 63, rue des Ther-

mes, Cahors, par M. d'Alauzier et M'"° Maurel ;

— M"" Yvonne Bach, retraitée, 88, rue des Augustins, Cahors, par
M'"" Delsol et M'"" P. Soulié.

Correspondances reçues :

Du Comité des Travaux historiques et scientifiques, le programme
du 102e Congrès national des Sociétés savantes qui se tiendra à Limoges
du 2 au 6 avril 1977.

Avis de classement :

Sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, des

façades et toitures du Château de Charry à Montcuq (6 octobre 1976).

Communications :

M. Dalon donne lecture d'une communication de M. et Mmo Turq
signalant quelques pièces paléolithiques trouvées en surface dans le can-
ton de Puy-l'Evêque :

1° à la Laygue, commune de Montcabrier, une série d'objets
:

deux
bifaces, un couteau, quatre nuclei, sept éclats, un percuteur ;

2° à Bru, commune de Vire, un biface isolé.

Ces diverses pièces peuvent, semble-t-il, être rattachées à l'acheuléen

sans exclure la possibilité d'un moustérien de tradition acheuléenne.

La pierre du tacou

Le général Soulié présente un talisman dont l'usage était autrefois
très répandu dans nos campagnes pour protéger le bétail contre les mala-
dies. Dans nos fermes, il en existe encore, bien que l'on n'ait plus recours
à leur pouvoir prétendument magique.

Dans le Causse de Gramat, il s'agit de la pierre du tacou. Ce mot,

tacou, se retrouvant dans la désignation vulgaire de certaines affections
du mouton. Ces amulettes sont citées par le chanoine Sol sous les termes
de crapaudine ou pierre à crapaud.



Ces pierres seraient de petites haches votives, dont l'exposition en
étables, à des fins magiques, n'appartiendrait pas seulement aux traditions
du Quercy, ainsi que M. Pauc le fait remarquer. En Lozère et dans l'Avey-
ron, par exemple, ces hachettes se nommaient « Pierre del Trou » et pro-
tégeaient également de la foudre.

L'échantillon présenté est une jadéite de 3 cm sur 4 cm, malheureu-
sement cassée en deux fragments qui ne se complètent pas ; contenue dans

une bourse en cuir qui en épouse la forme, un lien permet de le suspendre
à l'animal témoin.

La croyance populaire fait dériver ces pierres d'animaux venimeux,
serpent ou crapaud, sinon des deux à la fois. Il est curieux de rapprocher
leur notion magique de celle des bezoards (en persan pierre à venin), bien

que ceux-ci soient d'une matière foncièrement différente (ici, lithiase
organique).

Legs de M'"' de Sales : la vente du marquisat de Lacapelle-Marival.

Le président nous entretient des archives de la famille De Sales,
dont le testament de Mlle de Sales, découvert longtemps après la mort de
celle-ci (1970), nous a faits légataires, en conformité des intentions qu'elle
avait déjà exprimées à notre regretté président, le Colonel Lagasquie.

Un important document avait été disjoint de l'ensemble du fonds

par Mlle de Sales
:

il s'agit de la promesse de vente du marquisat de Laca-
pelle-Marival, signée en 1632 par Thomas II Jean-Baptiste de Cardaillac
au profit de François Emmanuel de Loupiac, seigneur de la Devèze.

Evoquant le souvenir de Françoise de Cardaillac, son ancêtre, avec
laquelle la branche des Cardaillac-Lacapelle se serait éteinte dans sa
famille, Mlle de Sales avait remis ce document au maire de Lacapelle-
Marival, en remerciement d'une petite réception organisée en son honneur
dans le château, mairie du lieu, qui fut la demeure des Cardaillac depuis
le XIIIe siècle jusqu'à la vente du marquisat. Cette cérémonie se déroula

quelques heures à peine avant l'accident de la route dans lequel Mlle de
Sales devait trouver la mort.

Récemment, le maire de Lacapelle-Marival, estimant que ce docu-
ment méritait une conservation digne de son importance, a été d'avis de
charger la Société des Etudes du Lot d'en assurer la garde.

Nous le transmettrons en dépôt aux Archives départementales, où
il trouvera sa place au classement de Lacapelle-Marival, le vœu de Mlle

de Sales se trouvant ainsi doublement honoré, tant en ce qui touche cette
cité qu'en ce qui touche notre compagnie, présentes l'une et l'autre dans
ies intentions de la donatrice.



SEANCE DU 2 DECEMBRE 1976 *

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président fait part des décès de plusieurs

de nos sociétaires et adresse les condoléances de la Société à leurs familles :

M. Germain Pourchet, à Cahors, membre de la S.E.L. depuis 1952,

élu au Conseil d'administration, il assura les fonctions de trésorier

de 1955 à 1968 ;

Mlle Cécile Kelsen, à Cahors, dont le père, chef de musique, était

bien connu des Cadurciens ;

M. André Ancourt, ancien président de la Société des Amis de Ville-

franche-de-Rouergue ; adhérant à notre Société en 1951, il avait

toujours manifesté une grande amabilité à notre égard.

Remerciements :

Remerciements reçus de M. Dellard Pierre, inspecteur général de

l'Education nationale, pour son admission à la S.E.L.

Dons :

De M. Sors : l'Agger d'Uxellodunum -
Capdenac, complément à

«
L'Epopée gauloise en Quercy ».

De M. Lartigaut : un tiré à part de sa communication
: « L'ascension

sociale d'une famille d'immigrants en Quercy au xve siècle.

La Société remercie les donateurs.

Communications :

La date du Congrès des Sociétés savantes du Languedoc-Pyrénées-

Gascogne, est fixée aux 17, 18 et 19 juin 1977 à Cahors. Le programme
détaillé sera diffusé ultérieurement.

Quant à notre séance publique annuelle, elle se tiendra le 6 février

1977 à la Chambre de Commerce, à Cahors, comme les années précé-

dentes. Le conférencier M. Clottes nous parlera des « Dolmens du

Quercy ». Toutes les précisions utiles seront données en temps voulu.

M. Testas de Folmont a transmis au président trois envois de docu-

ments :

1) Une chanson satirique contre Bonaparte dans ses intentions nava-
les contre le roi d'Angleterre Georges III.

-i- Présents : Général et M'"" Bertrand, MM. et M""'s Bidan, Chiché, Faivre ;

MI""' Bonnave, Durand, Guilmet, Maurel G., Soulié P., Vignon ; Mllos Hugon,
Jouclas ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Boydroll, Cablat, Chanet, Claval,
Dalon, Krault, Lagarde, Malbec, Capitaine Thomas, abbé Toulze.

Excusés : M. et Mmo Schmand ; M""'' Hugues, Maureille, Mendailles, Rigal,
Toulza ; :\1110 Fau ; MM. Déchet, Lartigaut.



2) Un pamphlet dans l'idiome occitan du Bas-Quercy, figurant un
jugement burlesque entre le roi Charles X et Carnaval.

Une partie de jeu de piquet, dans laquelle les têtes couronnées et les
grands d'Europe mènent leur jeu dans une suite d'allusions politiques ou
de calembours.

3) Une satire en vers alexandrins contre un procureur de la Répu-
blique intitulée : « Hymne à la légalité de l'illégalité ».

Tout ceci est fortement imprégné de légitimisme.
Enfin, une pièce en vers occitans, très difficile à déchiffrer, qui

semble être le lamento d'une pastourelle à l'adresse d'un inconstant et
ingrat séducteur.

Comme suite à sa communication de la séance précédente sur « La
pierre du Tacou », le Général Soulié signale de nouvelles informations
qui lui ont été rapportées sur ce prétendu talisman ; montée en bague, elle
devait être portée au doigt de la personne à guérir et pouvait être aussi
bien attachée à un animal malade ou mise comme préservateur. Un cas
concret a été recueilli de la bouche d'une personne qui s'était vu appli-
quer cette coutume magique au début de ce siècle.

A la suite de nouvelles recherches aux Archives départementales, le
Général Soulié apporte quelques précisions sur la généalogie de Françoise
de Cardaillac, qui doit être considérée comme appartenant à la branche
des Cardaillac-Sérignac et non pas à la branche des Cardaillac-Lacapelle.

Pour terminer, M. l'abbé Toulze, Félibre Majorai, nous parle lon-
guement de Paul Froment, poète paysan né à Floressas le 17 janvier 1875.
Ce jeune valet de ferme a publié A trabès Régos et Flous de Primo,
poèmes qui le placent parmi les meilleurs artisans de la Renaissance en
Quercy.

Cet exquis et délicat félibre collabora au journal Lou Calel, lancé
à Villeneuve-sur-Lot. Il obtint pour son manuscrit Flous de Primo un
œillet d'argent de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse en 1895,

Il disparut tragiquement sept mois après son incorporation le 10 juin
1898. Son corps fut retiré du Rhône à une quarantaine de kilomètres de
Lyon.

L'exposé de M. l'abbé Toulze est vivement applaudi.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent en
assemblée générale statutaire, au cours de laquelle il sera procédé au
renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administration.

MM. Bardes, Fantangié, Lagarde, Général Soulié et l'abbé Toulze
sont réélus à l'unanimité.

La prochaine réunion est fixée au jeudi 6 janvier 1977.



PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 2° SEMESTRE 1976

Le Pays Sedanais, n° 3 ;

Bull. Soc. d'Etudes Scient. de l'Aude, 1975 ;

Rev. de la Haute-Auvergne, oct.-déc. 1975 (1) ;

Mém. de la Soc. Archéol. et Hist. de la Charente, 1973-1974 ;

Lemouzi, n" 59 et 60 (2) ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1976-2, 1976-3 ;

Combat Nature, nos 25 et 26 (3) ;

Mém. Acad. des Sciences, Belles-Lettres de Besançon, 1974-1975 (4) ;

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1976 (5) ;

Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1976-2, 1976-3 (6) ;

Mém. de la Soc. Archéol. du Midi de la France, 1974-1975 ;

Hist. des Communications dans le Midi, nos 72 et 73 (7) ;

Rev. de Comminges, 1976-2, 1976-3 ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1976-2, 1976-3 ;

Bull. et Mém. de la Soc. Archéol. de Bordeaux, tome LXVIII (8) ;

Les Cahiers du Bozadais, n'" 34 et 35 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n" 160, 161 et 162 (9) ;

Bull. Soc. de Borda, 1976-2 ;

Mém. Soc. d'Agr., Sciences, Belles-Lettres d'Orléans, 1975 ;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, nos 14 à 24 (10) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 48 à 51 ;

Cavalier et Roi, n° 8 (11) ;

Le Lot économique, 1976-2, 1976-3 ;

Rev. de l'Agenais-, 1976-2, 1976-3 (12) ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, n"' 79 et 80 ;

Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, nos 424 et 425 ;

Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, 1976-1 ;

Actes du 100e Congrès national des Soc. savantes, 1976 (13) ;

Annuaire du Muséum d'Hist. Nat., 1976 ;

Messages P. et T., nos 246 à 251 (14) ;

La France latine, n° 66-67 (15) ;

Cahier de l'Association des Amis de Maynard, n° 6 (16) ;

Le Quercy à Paris, 1976-3 (17) ;

Antiquités nationales, n° 7 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1976-1 ;

Bull. Soc. Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, 1974 ;

Bull. Soc. d'Etudes Scient. et Archéol. de Draguignan et du Var, 1973 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1975-3, 1975-4 ;

Rev. Mabillon, n° 266 ;

Etudes limousines, n° 60-61 ;

Panorama, nos 65 à 67.



NOTES

(1) Dans ce fascicule, un article nous renseigne sur la prime enfance de Geol":

ges Pompidou à Montboudif.

t2) N° 59 : Dans les vingt-huit pages sur Henri de Jouvenel, on. parle plu-
sieurs fois d'Anatole de Monzie, un de ses meilleurs amis.
N° 60 : Paul Maureille y étudie l'étymologie de Chamboulive et avance
plusieurs hypothèses. Il signale que le radical « cambo » se retrouve en
Aquitaine et plus particulièrement en pays basque, mais ne cite pas les
trois communes de Cambes, Camboulit et Camburat près de Figeac.

(3) N° 26, pp. 48 à 50 : Claude Rufau rend compte d'une sortie-promenade de
« l'Association de sauvegarde des maisons et paysages du Quercy » dans
la région de Lherm, Mongesty, Catus. Six photos illustrent ce compte
rendu.

-
(4) Ce gros volume contient de nombreux mémoires très intéressants sur des

sujets divers. Signalons ceux de M. Faget de Castelnau et de M. Schaeffer.
Le premier nous fait part de son expérience de médiéviste dans la recherche
des documents et dans leur exploitation. Le second à propos d'« un vieux
chemin qui disparaît » nous indique quelques-unes des hypothèses qu'il
utilise pour identifier les routes anciennes.

(5) On y trouve :

— l'allocution, en occitan, prononcée par M. l'abbé Toulze, Maître ès Jeux
Floraux, aux obsèques de M. le chanoine Cubaynes, Maître ès Jeux Floraux,
le 11 juin 1975 à Concots ;

— l'éloge de M. le Comte d'Antin de Vaillac, du 26 octobre 1975. ;

— le remerciement, lu le 18 janvier 1976, de M. le Comte Arnaud d'Antin
de Vaillac (fils du précédent), membre de notre Société et propriétaire du
château de Vaillac ;

— la réponse à ce remerciement par M. le Comte d'Adhémar, Censeur à
l'Académie. Il y évoque la carrière d'officier de marine, puis dej gentil-
homme campagnard de M. Arnaud d'Antin de Vaillac.
Son passé de marin a inspiré à celui-ci son livre « Sous la flamme- de
guerre » et dans son discours de remerciement, ses développements sur
la Chine, son écriture, sa civilisation, son présent. Retiré dans son châ-
teau de La Tour, près de Lombez, il a écrit « La Campagne à longueur
d'année» et collaboré à la «Revue des Deux Mondes».

(6) N° 76-2 : R. Marconis, assistant de géographie à l'Université de Toulouse-
Le Mirail, étudie l'exode rural entre -1934 et 1974 à partir d'un cas concret :
celui de la commune de Cardaillac.

(7) N° 72 : Dans « La navigation sur la Moyenne-Garonne aux XVIIIe et XIXe siè-
cles, M. Tonnadre fournit quelques renseignements sur la navigation sur
le Lot.
En « 1745 : Gabriel Lacombe, maître de bateau à Clairac, chargea soit à
St-Vincent de Cahors, soit à Clairac, dans deux bateaux, l'un du port de
31 tonneaux, l'autre de 38 : dans le premier, 29 tonneaux vin de Cahors,
plus 6 barriques vin de Clairac et, dans le second, 38 tonneaux vin de
Cahors ».
En 1746, un grand bateau de 22 tonneaux monta à Puy-l'Evêque où il
chargea 18 tonneaux et une barrique (voir note 12).

(8) Mlle Henriette Espagnet fait revivre pour le lecteur l'excursion de la
Société Archéologique de Bordeaux qui l'a conduite, le 16 mai 1969, à
Reaulieu-sur-Dordogne « après visite de Carennac, du château de Montai,
de St-Céré et du château de Castelnau-Rretenoux».

(9) Neuf photos de bateaux, la plupart à voile, illustrent un article « La fin
de la batellerie sur la Moyenne-Dordogne» (Ste-Foy-la-Grande, Lalinde,
Thuilières, Canal de Mauzac).

(10) Dans le n° 21, G. Bessières résume l'œuvre de «Relance», au xvne siècle,
du diocèse de Cahors par son évêque Alain de Solminihac.



(11) Nous y trouvons une longue étude, très documentée, de Jean Vanel sur le
fils du roi de Naples : Achille Murat, Prince Royal des Deux Siciles, Citoyen
des Etats-Unis d'Amérique (né en 1801, mort en Floride, le 15 avril 1847).

ir,
(12) Contient un hommage émouvant à Jean Tonnadre, décédé le 11 juillet 1976.

Jean Tonnadre avait perdu la vue durant la dernière guerre en procédant
à une opération de déminage dans la région de Belfort.
Le nombre de ses articles et de ses travaux, parus ou à paraître dans la«Revue de l'Agenais » et dans la revue «Histoire des communications
dans le midi de la France », est considérable et cela bien qu'il fût aveugle,
ce qui témoigne de sa volonté.
« Jean Tonnadre s'était acquis l'estime affectueuse de tous ses confrères
de la Société académique d'Agen. »
La dernière lettre qu'il adressa le 6 juillet, sachant sa mort imminente, à
M. l'abbé ,Fonda, secrétaire perpétuel de cette Académie, se termine ainsi :«...une dernière fois «salut», j'étais heureux parmi vous».

(13) Ces actes reproduisent une douzaine de communications d'un très grandintérêt faites au 100e Congrès national des Sociétés savantes. Celle de
M. R.-H. Bautier a pour sujet « L'apport des Sociétés savantes à la publi-:.

cation des sources documentaires».
(14) Le n° 248 contient un reportage sur le Haut-Quercy, effectué avec le

concours de Gabriel Maury pour la spéléologie, de G. Malgouyssou d'Assier
pour l'élevage des moutons caussenards et la culture des chênes truffiers.

et Mme Degat de Gramat et Carlucet ont parlé de la production des
.« cabecous » et M. Vertuel, libraire retraité à St-Céré, des vieux monumentsQuercy. M. José Baudel, directeur de la Cave coopérative de Parnac-et
CI. Pelvillain de Cél1ac et Luzech, ont répondu à des questions sur la navi-gation au temps jadis sur le Lot, sur le vin de Cahors et son vignoble.
Les illustrations sont nombreuses et bien choisies.

1 (15) Ce numéro est consacré à Baptiste Bonnet (1844-1925), auteur en provençalde «Vido d'enfailt».
(16) Nous relevons au sommaire un long article de J. Juillet sur la vie quoti-dienne à St-Céré au temps de François Maynard. J.-P. Lassalle, après desconsidérations sur l'héraldique des Maynard où la main joue un grand rôle,trouve dans l'œuvre de F. Maynard des citations curieuses sur les mains.
(17) Ce numéro prouve que les Quercinois exilés à Paris n'oublient pas faterre natale et sont contents de parler ou d'entendre parler du Quercy.Au sommaire, les noms de : A. Noël, A. Sors, J. Vertuel, G. Libet, J.-L.

T eyssedre.
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