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XXXIIe CONGRÈS

de la Fédération des Sociétés Académiques
et Savantes de

LANGUEDOC, PYRÉNÉES, GASCOGNE

Dans Je cadre de ce congrès :

Samedi 18 Juin 1977 à 20 h. 30
Salle de Réunions de la Chambre de Commercé

Séance publique :
Conférence de M. Jean-Claude CLOTTES

" l'Art Parietal en Quercy et dans les Pyrénées "



ERRATA

Dans le troisième fascicule 1976

page 239, lignes 7 et 29 :

lire Pierre au lieu de Joseph



La séance publique du 6 février 1977

C'est devant un grand nombre de membres et de sympathisants que
notre séance annuelle s'est tenue dans la grande salle de la Chambre de

commerce de Cahors.

Sous la présidence de M. le Préfet, accompagné de M"" Theys et
entouré de Mgr Rabine, évêque de Cahors, de M. Krault, Inspecteur
d académie et de M"" Le Stum, Directeur des Archives départementales,
le Général Soulié ouvrit la séance à 15 h 30.

Après avoir retracé la vie de la Société en 1976, il présenta le confé-
rencier, M. Jean Clottes, Directeur des Antiquités préhistoriques de Midi-
Pyrénées, et M. Jean Lartigaut qui nous parla du Chanoine Albe, médié-
viste.

M. Jean Clottes, une heure et demie durant, traita avec de nom-
breuses projections l'intéressant sujet des Dolmens et Menhirs du Lot, qui
retint vivement l'attention de l'auditoire.

Précédant la séance, le repas amical servi au restaurant « La Char-
treuse » avait réuni environ quatre-vingts convives.



Allocution du Général Soulié,
Président

Après avoir salué le Préfet du Lot, ainsi que toutes les autorités
présentes, le Général Soulié enchaîne :

Parmi cette assemblée, dans laquelle la Société des Etudes du Lot
se retrouve, je vois aussi des figures nouvelles, dont la présence manifeste

une marche d'approche vers nous. En réponse à cette avance, n'est-il pas
opportun de leur dire qui nous sommes ?

« La satire a souvent exercé sa verve sur ces sociétés savantes de pro-
vince » et ce n'est pas nouveau, puisque le Comte Bégouën le disait ici
même en 1928 dans le discours d'ouverture du Xe Congrès d'Histoire et
d'Archéologie.

N'est-il pas vrai, en effet, que le mot de « savant » est d'un emploi
mal accepté, quand on s'éloigne de la coupole ?

Ironisant sur notre attachement au passé et notre respect de la forme
académique, d'aucuns voudraient considérer ces sociétés comme des
vieilles dames, qui aiment s'écouter parler.

Une assertion aussi malveillante appellerait de ma part une double
dénégation.

D'abord, la Société des Etudes n'aime pas s'écouter parler ; elle aime
écouter parler et la nuance est grande, puisqu'elle va des discussions ani-

mant nos séances mensuelles jusqu'à l'instauration de ces colloques, qui,
mieux que des exposés magistraux en forme de soliloque, amènent plu-
sieurs participants à mieux cerner une question grâce à la complémentarité
de leurs points de vue différents.

Second point à débattre : notre Société a 104 ans d'âge ; serait-elle

pour autant une vieille dame ?

Se référant à une récente émission de télévision, un chroniqueur
posait cette question : « Et si la vieillesse n'existait pas ? » Elle n'existe-
rait, en effet, que dans la mesure où, subissant le chantage des années et
la pression d'une société impatiente, on s'accepte comme vieux. Et pour-
quoi accepterions-nous de l'être ?

Mais qui donc sommes-nous ?



Il y a un demi-siècle, par conséquent à mi-distance entre la naissance
de notre Société et le jour où je vous parle, le Comte Bégouën, que je
cite encore, disait ceci

: « Ce que nous sommes ? Des gens de bonne
volonté, à l'esprit curieux, ayant le goût du travail et l'amour de la vérité,
de mœurs sociables... chacun mettant généreusement à la disposition de
tous les résultats de ses recherches. » Et il lançait à ceux qui ironisent :

« Laissons rire ces Béotiens et continuons à apporter patiemment et inlas-
sablement nos petites pierres au vaste monument qui s'élève peu à peu
du souvenir du passé. »

Ainsi sécurisés, nous pouvons retracer dans ses grandes lignes, avec
bonne conscience, ce qu'a été la vie de notre Société durant l'année
écoulée.

(Le Président donne un rappel du nécrologe, en regard duquel l'en-
registrement de 60 nouveaux sociétaires en 1976 se présente comme un
signe très favorable de vitalité).

Un prix de la Société Archéologique est venu récompenser M. G.
Depeyrot pour son travail sur « Le Trésor de Cahors-St-Georges ». La
soutenance de thèse de M. Lartigaut sur « Les campagnes du Quercy après
la guerre de Cent ans (1440-1500) » a été un événement important, tout
à la louange de notre éminent médiéviste, que nous entendrons tout à
l'heure.

(Le Président rappelle l'intérêt soutenu de nos séances mensuelles
et souligne l'initiative nouvelle relative à une séance d'été permettant à
nos sociétaires qui ne résident dans le Lot qu'en période de vacances, de
reprendre contact avec nous. Il rappelle ensuite le succès obtenu par nos
manifestations extérieures : la séance publique annuelle au Théâtre de
Cahors au cours de laquelle M. Maurice Faure a présenté un sujet d'ac-
tualité, les trois sorties culturelles effectuées dns la région de Villefranche-
de-Rouergue, au Château de Ferrières, dans le nord du département jus-
qu'en Corrèze, dont les comptes rendus figurent dans le bulletin).

Notre bulletin est la mémoire de notre Société. Sa présentation est
d'une composition typographique agréable et son format est de ceux qui
trouvent leur place sur les rayons de bibliothèque d'un honnête homme.
Mais son édition, avec le coût de l'impression et l'augmentation des tarifs
de routage, constitue un souci majeur pour notre trésorerie. Nous nous
voyons dans l'obligation de laisser à charge d'auteur les frais de clichage,
ce qui implique souvent une lourde contribution volontaire.

Notre cotisation a été maintenue, en effet, à un tarif anormalement
bas, afin qu'elle ne soit pas un obstacle pour les bourses les plus modestes.
Respectueux des impératifs du moment, nous n'avons appliqué récemment
aucune majoration ; mais nous souhaiterions que, conscients de cette
invraisemblable situation, nombreux soient les sociétaires qui accepte-
raient — comme certains le font — de servir à notre dévoué trésorier le



montant d'une cotisation de soutien. Je demande également à ceux qui

par le passé ont été accueillis comme Membres Perpétuels de bien vouloir

accepter le sacrifice d'un rachat de cotisation.

Au sommaire de notre bulletin, on peut relever : Des reptiles marins
dans le Quercy, par M'"" B. Lange-Badré et D. Pajaud ; Les Del Bosc de

Castelnau, par J. Juillet ; Le troubadour du Haut-Quercy : Uc de St-Circ,

par Mme J. Luquet-Juillet ; Emile Henriot, lecteur critique de Maynard,

par J.-P. Lassalle ; Une statue néolithique au Musée de Cahors, par J.

Clottes ; Les croix de pierre sur le Causse de Limogne, par P. Dalon ;

L'église de Carennac et ses chapiteaux, par Mme A.-M. Pécheur ; Les
dolmens et menhirs du Lot et le mégalithisme en Quercy, par J. Clottes ;

Les monnaies romaines d'or dans le département du Lot, par G. Depey-

rot ; L'habitat rural en Quercy (Colloque) ; Coup d'œil sur Turenne, sa
vicomté et ses vicomtes, par L. Dautrement...

Quels sont nos projets pour 1977 ?

— deux sorties d'étude, l'une en mai, l'autre en septembre, celle-ci

pouvant avoir pour centre d'intérêt une séance foraine ;

— l'organisation matérielle du Congrès des Sociétés Académiques

et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, qui se tiendra à

Cahors les 17, 18 et 19 juin ;

— dans le courant de l'été nous renouvellerons l'initiative de l'an
dernier à l'intention des sociétaires « vacanciers ».

Questionné sur ces projets à l'approche du nouvel an, j'avais eu
l'occasion d'ajouter : « Et si 1977 voit la libération de notre sociétaire
Françoise Claustre, ce sera une bonne année. » L'actualité vient de nous
apporter la réalisation de ce vœu. Puisse la Providence continuer à se
montrer favorable aux choses qui nous tiennent à cœur.

L'année 1976 a été marquée pour notre société par un cinquantenaire
important : celui de la mort de l'éminent historien qu'a été le chanoine
Albe.

Pour ceux qui n'ont eu ni l'honneur ni le bonheur de connaître ce
savant, il ne saurait être question de redire l'éloge qui en a été fait par
ses contemporains. Mais l'œuvre d'Edmond Albe est là, et ce recul de
cinquante ans est un recul suffisant pour que l'on puisse parler à son
égard du jugement de l'histoire. C'est le moment du « expende Hanni-
balem » du satirique latin Juvénal, quand il convient de soupeser les
cendres humaines par rapport au poids qui subsiste de l'œuvre accomplie.

Né à Figeac en 1861, ses études classiques poursuivies au collège
de cette ville d'abord, au petit séminaire de Montfaucon ensuite, de même

que ses études théologiques au séminaire de Cahors laissent apparaître
des dispositions particulières, qui n'auraient pas eu leur plein épanouisse-



ment sans la clairvoyance dont ses supérieurs ecclésiastiques ont toujours
fait preuve à son égard.

L'Evêque de Cahors l'envoie à Toulouse pour suivre les cours de
l Institut Catholique et de la Faculté des Lettres et y préparer sa licence,
qu'il obtient facilement.

On l'affecte ensuite comme professeur à Montfaucon, pour la rhéto-
rique d'abord, puis pour l'histoire.

Et c est pour tirer parti des aptitudes spéciales que ce professeur
manifeste pour les études historiques que Mgr Enard l'envoie à Rome.
Nous sommes en 1901 ; il a quarante ans. Chapelain de St-Louis des
Français, il va travailler pendant trois ans aux archives vaticanes. De
retour en France, il s installe quelque temps à Paris pour compléter sesrecherches à la Bibliothèque nationale. Puis il va en Angleterre pourfouiller les archives de la Tour de Londres, d'où il ne retire pas tout cequ'il espérait.

Après cette préparation solide, il rentre à son diocèse, où Mgr Lau-
rens, soucieux de le placer à proximité des archives municipales et dépar-
tementales, lui confie la paroisse de N.-D. de St-Georges à Cahors.

Plus tard, avec la même clairvoyance, Mgr Cézérac, voulant lui don-
ner les moyens de se livrer tout entier à une tâche que seul il pouvait
convenablement remplir, l'emploie à l'Evêché en qualité d'archiviste, où
pendant quatorze ans il consacrera ses efforts pour réparer les pertes subies
par les archives diocésaines au temps de la Révolution et même plus tard.

Ses publications sont nombreuses, dans diverses revues scientifiques,
périodiques ou journaux, mais surtout à la Société des études du Lot'
où son assiduité a fait successivement de lui un secrétaire des séances
très actif, puis un président hors de pair, enfin un président d'honneur.

Son érudition, en dehors de l'histoire du moyen-âge à laquelle il aconsacré le meilleur de son activité, s'est attachée aussi à la connaissance
d'époques historiques plus récentes (xvir et XVIIIe siècles et plus spéciale-
ment période révolutionnaire), à l'étude du pèlerinage de Rocamadour,
à l'archéologie religieuse et civile, à la spéléologie et à la préhistoire.
L'universalité de cette culture permettait à Raymond Rey, le savantcompatriote auteur sur la cathédrale de Cahors, de dire « qu'une heure
passée avec Albe lui épargnait six semaines de recherches ».

Mais en fait, l'importance de la partie des travaux du chanoine Albe
tombée dans le domaine public par leur publication ne représente que la
partie émergée d'un iceberg, auquel on pourrait comparer la masse de
son œuvre. Aux archives diocésaines, — et je regrette que l'archiviste,
M. l abbé Bessières, n'ait pu se trouver ici aujourd'hui pour nous ledire —, on reste confondu devant les fichiers énormes rédigés à la main,bourrés de références, qui rendent compte des noms de lieux, des noms



de personnes, des faits significatifs. Toute sa vie Albe a travaillé à son
dictionnaire des paroisses du Quercy, où de son écriture fine et distin-
guée il a tracé la monographie de chaque localité

: ce monument d'éru-
dition était terminé peu avant sa mort et devait être édité, jumelé avec
une étude descriptive des lieux que se proposait d'établir Armand Viré
pour la géologie, la préhistoire et l'archéologie, comme ils l'avaient déjà
fait ensemble pour l'Hébrardie.

Le 2 janvier 1927, soit six mois après la mort du chanoine Albe,
à la Société des études du Lot, le Dr Bergounioux, président, « donne
lecture de l'appel qui va être adressé par les libraires de Cahors en faveur
du Dictionnaire des communes et paroisses du Quercy, le magnifique tra-
vail de MM. Albe et Viré ». Nous n'avons pu trouver la suite donnée à

cette louable intention.

Mais cette intention pouvait-elle devenir réalité ? Pour que le train
ait pu être lancé, il aurait fallu que la voie ait été établie à deux rails.
Or cette voie eut bien l'un des deux rails posé sur les traverses du point
de départ jusqu'au point d'arrivée ; mais la pose de l'autre rail était restée

en retard...
L'absence de la partie que l'on attendait d'Armand Viré n'enlève

rien à la qualité des inestimables monographies du chanoine Albe, dans
lesquelles devront aller puiser ceux qui voudront écrire sur l'histoire du
Quercy.

Une nouvelle souscription serait-elle à tenter en vue de l'édition de

ce volumineux travail ? La publication en librairie, qui serait très coû-
teuse, n'intéresserait qu'un nombre limité de chercheurs.

Par contre, il serait souhaitable de rendre ces manuscrits diocésains
plus facilement exploitables, autrement que par leur manipulation directe

ou à l'aide du microfilmage partiel que M. Prat a stocké aux archives
départementales.

Que pouvait faire la ville de Cahors en témoignage de reconnaissance

pour celui qui s'était attaché à l'inventaire analytique et raisonné des
archives municipales, — celui auquel on aurait voulu confier la réorga-
nisation du musée ?

A l'approche des fêtes, que Cahors devait consacrer à la commémo-
ration de Jean XXII, Eugène Grangié, président du Syndicat d'initiative,
considéra que la rue qui portait le nom du Pape cadurcien était d'appa-
rence trop modeste. Il s'agissait en effet de cette ruelle qui, s'échappant
de la rue des Soubirous par un passage sous voûte, aboutit au Boulevard

au pied de la tour du Pape, son seul lustre étant d'appartenir à l'ancien
domaine pontifical.

Eugène Grangié proposa que le nom du Pape Jean XXII fût donné
dans le même quartier à une artère plus importante (en fait, pas beaucoup



plus...). Cela devait laisser à la ruelle débaptisée la possibilité de recevoir
le nom du chanoine Albe. Et c'est ainsi que, sur délibération du conseil
municipal en date du 16 février 1935, par ce phénomène d'anabaptisme,
la rue d'un Pape est devenue la rue de l'historiographe de celui-ci.

La Société des Etudes conservait un portrait du savant chanoine ;l'ancien directeur des archives départementales, notre sociétaire M"" Péro-
tin-Dumon, sollicita l'honneur de placer ce portrait en dépôt dans son
service ; c'est désormais au milieu des documents qu'Edmond Albe a si
largement enrichis que se trouvera accroché le portrait du plus grand
historien du Quercy, dont la spécialité de médiéviste sera maintenant évo-
quée par M. Lartigaut.



LE CHANOINE EDMOND ALBE
MEDIEVISTE

Je vais essayer de préciser ce que représente aujourd'hui l'œuvre
du chanoine Albe, un demi-siècle après la disparition de son auteur. J'avais
alors quelques mois seulement, c'est dire que ma fréquentation du meil-
leur érudit quercinois est uniquement livresque. J'échappe ainsi à l'en-
thousiasme des contemporains séduits par la qualité de l'homme. Avec
le recul de ces cinquante années, il convient d'apprécier cette œuvre,
d'abord en relation avec l'historiographie de son temps, puis, au risque
de commettre le péché majeur pour un historien, celui d'anachronisme

par rapport aux exigences nouvelles de la science historique d'aujourd'hui,
fort bien définies dans un ouvrage collectif publié sous la direction de

M. Ch. Samaran : L'Histoire et ses méthodes.

Le chanoine Albe a beaucoup travaillé, beaucoup publié : une soixan-
taine d'articles, une dizaine de véritables livres. Il s'est intéressé à toutes
les époques, y compris la Révolution, et aux domaines les plus divers, y
compris la spéléologie, mais il faut bien reconnaître sa prédilection pour
le Moyen-Age. Prêtre, il manifesta une préférence bien naturelle pour
l'histoire de l'Eglise, celle de l'église de Cahors bien sûr, mais le long
pontificat d'un pape cadurcien élargira les horizons des Quercinois jus-
qu'aux limites de la chrétienté. Edmond Albe s'est, certes, préoccupé à

plusieurs reprises des évêques de Cahors, mais il n'a pas songé à nous
procurer l'équivalent moderne des Series et acta episcoporum cadurcen-
sium de Lacroix (1), car la disparition des archives épiscopales à l'aube
du xix" siècle dut l'en dissuader. Par contre, il consacra un véritable livre

à Hugues Géraud. Il fallait un beau courage — en 1904 — pour retracer
avec sérénité l'affaire des poisons et des envoûtements de 1317 et camper
un évêque de Cahors supplicié pour avoir voulu mettre fin aux jours du

pape Jean XXII.
Notre chanoine a également apporté une précieuse contribution à

l'histoire monastique : ouvrages écrits en collaboration avec Armand
Viré (2) sur Carennac (1913), Marcilhac (1924), Espagnac (1926), arti-

(1) Editions en 1617, 1623 et 1626.
(2) Pour la partie archéologique.



cles sur Leyme, sur le prieuré augustin de Molières, sur les Carmes de
Lauzerte, notice sur l'Abbaye nouvelle dans le Dictionnaire d'histoire et
géographie ecclésiastiques... Ses grandes monographies ont les qualités et
les défauts du genre et de l'époque. La période médiévale est évidemment
privilégiée. On peut critiquer le caractère trop « événementiel » de ces
études, mais c'est solide, sérieux. Avouons-le franchement, la part de ces
ouvrages qui revient à Armand Viré a bien vieilli, celle du chanoine Albe,
au contraire, fournit une excellente base de départ pour de nouvelles
recherches.

Homme de son temps et de son diocèse, Edmond Albe ne pouvait
rester insensible à la renaissance du pèlerinage de Rocamadour et il
consacra, en effet, à ce sanctuaire de nombreux travaux. Sans la fougue
de Mgr Duchesne, mais avec une finesse un peu matoise, il sut, sans
trop heurter les esprits et surtout les cœurs, débarrasser les origines du
pèlerinage des pieuses légendes qui le discréditaient. (Je ne m'acharnerai
pas sur ces légendes, car une fois reconnues comme telles, elles demeurent
précieuses, comme témoignages de la foi et pour l'histoire des mentalités).
De cette part de l'œuvre du chanoine Albe, je ne retiendrai que Les Mira-
cles de Notre Dame de Roc-Amadour (1907) (J'en possède l'exemplaire
annoté par Antoine Thomas, fondateur des Annales du Midi). De telles
publications ont permis les recherches d'Etienne Delaruelle sur la piété
populaire, une étude médicale comme celle du docteur Serres (3) ou
encore les communications présentées à un récent colloque de Fanjeaux
sur « La religion populaire en Languedoc du XIIIe siècle à la moitié du
xive siècle » (4).

Le fascicule consacré à la Cour d'Avignon relève bien de l'histoire
de l'Eglise, mais vise surtout à faire connaître, avec ses rouages, le poste
de commandement de l'Eglise universelle où affluent les Quercinois à la
recherche d'un bénéfice ou d'un emploi.

La société laïque n'a pas laissé indifférent le chanoine Albe. Le plus
souvent à l'aide de sources ecclésiastiques, il en a procuré un nouvel éclai-
rage. Je citerai avec prédilection son livre sur Les possessions d'Obasine
dans le diocèse de Cahors et les familles du Quercy (1911). L'ordre suivi
est topographique. L'auteur passe en revue les granges cisterciennes que
l'abbaye limousine implanta au cœur du Quercy et en montre le développe-
ment à l'aide des chartes de donation. Il nous fait assister à cette vie
débordante du causse de Gramat au milieu du XIIe siècle. Au lieu des
solitudes d'aujourd'hui, nous trouvons alors des églises paroissiales pro-
mises à une prochaine disparition, surtout autour de Rocamadour, et un

(3) Pour le 2'' colloque de Rocamadour
: Le livre des miracles de Notre-Dame

de Rocamadour (1972).
(4) Cahiers de Fanjeaux n" Il (1976).



peu partout, un habitat largement dispersé, proliférant même, qu'il n'est
plus possible de localiser aujourd'hui. Parmi les donateurs apparaissent de
nombreuses petites races nobles, disparues elles aussi avant 1450, mais
qui se manifestent alors avec vigueur et dont on distingue le modeste
patrimoine consistant en petits fiefs curieusement disséminés. Pour mesu-
rer le chemin parcouru depuis cinquante ans, il sera intéressant de compa-
rer le travail d'Albe et la thèse, en cours de publication de Mllc Berna-
dette Barrière

:
L'abbaye cistercienne d'Obazine en Bas-Limousin, Les

origines, Le patrimoine. Bien sûr, l'éclairage, les curiosités diffèrent et
le chanoine avait volontairement limité son propos — mais n'est-ce pas
significatif ? — aux familles seigneuriales du Quercy.

Moins bon, mais toujours précieux, nous semble La Maison d'Hé-
brard et les maisons apparentées ou alliées (1905). Il s'agit d'une généalo-
gie délicate à établir et surtout d'une somme d'analyses d'actes difficiles
d'accès puisque presque tout est tiré des Archives du Vatican. C'est dire
avec quel intérêt on a recours à ce travail pour retrouver les Quercinois
de l'heureuse diaspora du temps des papes d'Avignon. Ces cardinaux, ces
évêques, ces chanoines, ces agents de l' « administration centrale », nés
chez nous, sont également mieux connus grâce à une série d'articles
publiés par Albe dans les Annales de Saint-Louis des Français, à Avignon
bien sûr, mais aussi dans la plupart des pays de la chrétienté. Je suis
actuellement en correspondance avec un chercheur de l'Université d'Oslo
pour l'aider à identifier des Quercinois en mission dans les pays scandi-
naves ; j'ai eu recours, on s'en doute, au chanoine Albe qui m'a fourni
une partie des identifications.

Enfin, même si l'on ne peut tout citer des travaux d'Albe, il faut
faire une place de choix à l'Inventaire raisonné et analytique des archives
municipales de Cahors dont la première partie, concernant le seul
XIIIe siècle, renferme 200 pages d'analyses limpides. On y découvre les
tensions alors fréquentes en milieu urbain, qui, à Cahors, opposent les
majores, oligarchie marchande et financière, à l'évêque, seigneur temporel,
et aux minores, c'est-à-dire au petit peuple des artisans et des brassiers,
avant que Raminagrobis, le roi de France, mette tout le monde d'accord
et impose le paréage.

Il faut bien esquisser un bilan. Commençons par les reproches plus
ou moins justifiés. On dira que le chanoine Albe s'est surtout intéressé
aux puissants, clercs et laïcs..., mais enfin ! quoi de plus normal au fond ?
Ceux-ci n'apparaissent-ils pas en meilleur éclairage ? La documentation
leur étant éminemment favorable, ne convenait-il pas d'entamer la recher-
che en leur compagnie ? Les historiens d'aujourd'hui sont devenus sen-
sibles au sort des humbles, de ceux qui n'ont guère d'histoire et qu'il faut



débusquer derrière des pans d'obscurité, démarche aussi légitime que la
précédente, complémentaire et d'ailleurs rendue possible par les travaux
antérieurs sur les puissants, de même qu'il faut débuter par l'étude de la
seigneurie avant d'aborder la communauté rurale. J'ai tout de même été
surpris que le chanoine Albe se soit si peu intéressé à la paysanne-
rie alors que les documents sur les bons laboureurs ne manquent pas.
Etait-il à ce point citadin pour être né à Figeac ? Je me suis souvent
interrogé sur ces lacunes. L'explication en pourrait être celle-ci : chaque
époque a ses curiosités et ses urgences. Dans une société d'ordres, selon
la vision des XI-XIIe siècles, viennent d'abord ceux qui prient, puis ceux
qui « militent » et enfin ceux qui « labourent ». Ces derniers

: paysans,
artisans, ont bien tardivement intéressé les historiens malgré la géniale
anticipation du rouergat Alexis Monteil. D'où le fait que l'histoire sociale
chez Albe se dégage mal de la généalogie, très à la mode de son temps
et surtout appliquée aux familles seigneuriales. En outre, il serait injuste
de ne pas constater qu'aujourd'hui, grâce à la loi de 1928 (deux ans
après la mort du chanoine) quantité de registres notariaux, matière pre-
mière de l'histoire sociale, sont commodément concentrés aux Archives
du Lot. Ceux-ci étaient auparavant disséminés à travers tout le départe-
ment et peu accessibles. Cependant, Edmond Albe n'a pas totalement
négligé les pauvres et les exclus

: on a de lui une forte étude sur Les
Lépreux en Quercy parue dans Le Moyen âge (1907) et 62 pages sur
L'hérésie albigeoise et l'Inquisition en Quercy publié en 1910.

Autre grief
: le manque de goût pour l'histoire économique. En fait,

il le partageait avec la plupart de ses contemporains et, pour être équita-
ble, ne doit-on pas rappeler qu'il a écrit un article sur Les marchands
de Cahors à Londres au xnr siècle (1908) et publié le testament d'un
marchand de Castelnau-Montratier, daté de 1283 ? Après tout, chaque
pionnier défriche le canton de son choix, puis les clairières finissent par
se rejoindre...

Toutes nos sévérités n'auraient pas été comprises des contemporains
du chanoine Albe et même des universitaires de son temps. Elles s'expli-
quent par les prétentions de l'histoire actuelle qui, depuis Marc Bloch,
Lucien Febvre et les disciples de ces deux maîtres se veut totale : socio-
logie, économie, géographie rétrospectives et même psychologie, sans
négliger pour autant religions et cultures. Citons ce vœu de Lucien Febvre
déjà en partie exaucé

: « Nous n'avons pas d'histoire de l'Amour, qu'on
y pense. Nous n'avons pas d'histoire de la Mort. » (5).

Au crédit du chanoine Albe, des travaux solides, bien documentés,
d'une stricte objectivité, qui firent faire des progrès considérables à la

(5) Evoque par François Lebrun dans l'introduction de sa thèse : Les hommesel III mort en Anjou «n.r XYII" et XYIII" siècles... (1971). Réimpression 1975.



connaissance du Quercy. Grâce à lui, par exemple, on sait que l'éclatante
promotion d'un fils de grand bourgeois cadurcien devenu pape fut, en
fait, celle de tout un pays. Il faudrait encore évoquer le Dictionnaire des

paroisses demeuré manuscrit. Tous, nous y avons puisé, les uns pour y

trouver des références, d'autres pour lui emprunter des phrases entières,

les uns en le citant, les autres en ne le citant pas. On peut vraiment

parler d'une œuvre posthume d'Edmond Albe, car certaines notes lui

doivent tout ce qu'elles renferment de bon. Et dans son humble charité, le

chanoine s'en serait peut-être réjoui !

On a parfois associé les trois chanoines : Albe, Sol et Foissac, en un
croupion de chapitre érudit. Ce rapprochement que l'amitié autorise ne
peut être ratifié par la critique objective, tant le premier l'emporte sur

ses cadets. Sans doute ne répond-il pas aux ambitions de l'histoire uni-

versitaire moderne, il reste un érudit plus qu'un historien épris de synthèse

et d'histoire comparative, mais je crois lui rendre un juste hommage en
le plaçant aux côtés des meilleurs chartistes, des grands archivistes pro-
fessionnels de sa génération.

Jean LARTIGAUT.



A PROPOS
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

A FERRIÈRES, LE 20 JUILLET 1976

La Société des Etudes du Lot a publié dans une de ses récentes
livraisons (1) un compte rendu de la visite de Ferrières, le 20 juillet 1976.
Cet article reproduit, sous une forme à laquelle j'ai été très sensible, un
écho favorable de l'accueil reçu.

Il se trouve cependant que certaines des indications rapportées ont
pu donner l'impression que les commentaires faits aux visiteurs n'ont pas
été d'une clarté suffisante puisque la reproduction qui en a été faite ne
correspond pas entièrement à la rigueur historique dont la Société des
Etudes du Lot s'est toujours fait une règle absolue. C'est ainsi que je
serais heureux que soient publiés quelques compléments d'information
qui serviront à l'histoire du Quercy à laquelle nous sommes tous si fer-
mement attachés.

Joseph Monmayou n'avait aucune raison de s'intéresser à Ferrières.
Il devait hériter de Varaire, domaine de la branche aînée de la famille
depuis le xvie siècle. Au surplus, lors de l'achat de Ferrières par la bran-
che cadette en juillet 1834, il était mort depuis 13 ans, étant décédé le
2 mars 1821 à Lausanne.

En ce qui concerne ses sentiments à l'égard de Napoléon, il est facile
d'établir qu'ils étaient contraires dès la préparation du 18 Brumaire. Il
suffit de se rapporter à ce sujet aux « Notes historiques du conventionnel
Delbrel », qu'Alphonse Aulard a fait paraître en 1893 à la librairie
Ernest Leroux. Il avait assisté quelque temps auparavant, en compagnie
de son ami et collègue Jean-Pierre Chazal que nous allons avoir l'occa-
sion de retrouver, au dîner offert au Palais du Luxembourg par Sieyes, enl'honneur de Lucien Bonaparte, Président des Cinq Cents, et de différents
parlementaires. Les sentiments que Joseph Monmayou avait dû laisser
paraître firent qu'il fut de ceux qui ne reçurent pas la convocation concer-
nant la réunion de l'assemblée du 18 Brumaire aux Tuileries réunion
à laquelle il participa cependant en se joignant d'ailleurs à l'opposition.
Jean-Pierre Chazal adopta une attitude différente puisque ayant été secré-



taire de Sieyes, il se trouva amené le lendemain à Saint-Cloud, comme
vice-président des Cinq Cents, à prendre ses fonctions lorsque Lucien
Bonaparte abandonna la présidence, jetant sa toque et sa toge, pour éviter
que Napoléon Bonaparte ne soit mis hors la loi.

Joseph Monmayou se retira dès lors de la vie politique et, comme
le rappelle Kuscinski dans son dictionnaire des conventionnels « il refusa
sous l'Empire les offres les plus brillantes qui lui furent faites de la part
de Napoléon par Murat, son compatriote et son ami ». Il y a lieu de rap-
peler à ce sujet que lorsque le 19 mai 1794 Murat, en passe d'être promu
capitaine, avait eu des difficultés devant le Tribunal révolutionnaire
d'Amiens pour avoir fait partie pendant quelques jours, en 1792, de la
garde constitutionnelle de Louis XVI, Joseph Monmayou avait joint ses
efforts à ceux de Cavaignac et Bouygues en sa faveur. Sous l'Empire
Cavaignac reçut la Préfecture de la Somme, de son côté Jean-Pierre Chazal
eut celle des Hautes-Pyrénées à Tarbes, où il fut fait Baron de l'Empire
en 1809. Il ne tarda pas à se rapprocher de Joseph Monmayou, retiré à
Varaire près de Cazes-Mondenard en Quercy, qui lui fit acheter en 1812
le château de Mondenard voisin (2). C'est là que leurs deux enfants, Ray-
mond Monmayou et Adèle Chazal, devaient se marier le 19 août 1834.

Joseph Monmayou et Jean-Pierre Chazal exilés l'un et l'autre par
la loi du 12 janvier 1816 quitteront la France, le premier pour Constance
puis Lausanne, le second pour la Belgique où il fit souche, son fils Pierre
Emmanuel Félix entrant dans une école militaire belge. Il eut l'occasion de
s'illustrer sous le règne de Léopold Ier, devenant lieutenant général de
l'armée belge, chef de la maison militaire du Roi et enfin son Ministre de
la Guerre. C'est sans doute à son ascendance française qu'il dut de rece-
voir en 1870 le commandement du corps d'observation placé au titre
de la neutralité belge sur les frontières de la France et de la Prusse en
guerre. Cette circonstance amena le Général Baron Chazal à se trouver
en face de Sedan au moment de la défaite française. Il eut ainsi la mission
d'accueillir en territoire belge Napoléon III prisonnier et obtint au nom
du Roi Léopold le remplacement pendant sa traversée de la Belgique, des
geoliers prussiens par des gardes du corps et une escorte belges plus res-
pectueux à son égard. Un rapprochement s'impose à cette occasion dans
la destinée des membres de la famille Chazal, le premier appelé à assister
le 19 Brumaire An VIII, à l'aube de la quatrième dynastie, le second, le
3 septembre 1870, à son crépuscule.

Joseph Monmayou aurait pu rentrer en France peu avant sa mort
grâce à un autre Quercynois qui était resté son ami, je veux parler du
Docteur Antoine Dubois qui avait été l'accoucheur de Marie-Louise et
qui, ayant conservé sa chaire de professeur de médecine sous la Restau-
ration, fut appelé le dimanche 13 février 1820 par Louis XVIII auprès
du Duc de Berry mortellement frappé par Louvel. Mais à l'autorisation



qui lui fut donnée de rentrer sans bruit en France, Joseph Monmayou
répondit qu'ayant été frappé par une loi il resterait en exil tant qu'une
autre loi ne l'aurait gracié. C'est ainsi que, comme je l'ai déjà indiqué, il
mourut à Lausanne, le 2 mars 1821.

Et pour en revenir à Ferrières, objet de la présente mise au point, et
à son véritable acquéreur, je noterai simplement que le 15 juillet 1834
il fut effectivement acheté par Pierre Monmayou, mon trisaïeul, cousin
au troisième degré de Joseph Monmayou et mari d'Antoinette Bessières,
propre sœur du Maréchal Bessières qu'il avait épousée à Prayssac, le
4 décembre 1805, soit deux jours après Austerlitz où son beau-frère se
couvrit de gloire, comme le rappelle le 30" bulletin de la Grande Armée, à
la tête de la Garde Impériale qu'il avait l'honneur de commander.

Roger MONMAYOU,

Paris, février 1977.

(1) B.S.E.L., i':) se. 3/lî)7(>, p. 238.
(2) Jean-Pierre Chazal avait épousé le 18 août 1805, à Tarbes, Marie-Françoise

de Ladlle, native de Montauban qui faisait alors partie, jusqu'en 1808, du
département du Lot. En achetant Mondenard, il se rapprochait aussi de sabelle-famille.



QUELQUES HOMMAGES A LEVEQUE
DE CAHORS (Fin XIV. siècle)

On sait qu'un conflit entre le premier préfet du Lot, nouvel occu-
pant du palais épiscopal, et l'évêque concordataire Cousin de Grainville,
provoqua la disparition totale — ou peu s'en faut — des archives de
l'évêché de Cahors, aussi bien des documents ecclésiastiques proprement
dits que des actes relatifs à la Temporalité, c'est-à-dire à l'ensemble des
seigneuries aux mains des évêques de Cahors. On raconte que le préfet,
ci-devant oratorien, invita le prélat à le débarrasser des archives qui
encombraient la nouvelle préfecture. L'évêque ne mit aucun empresse-
ment à recueillir les actes de ses prédécesseurs. De guerre lasse, le futur
baron Bailly vendit les registres, les papiers et les parchemins à des
chiffonniers. De fait, en classant des fonds privés, il nous est arrivé de
dérelier des livres de comptes de la période impériale ou de la Restaura-
tion pour constater que leur couverture en parchemin était la grosse d'un
acte notarié concernant la temporalité épiscopale, le plus souvent un
accensement, un lausime ou une reconnaissance féodale. Nous avons éga-
lement recueilli des parchemins de forme circulaire pour avoir recouvert
des pots de confit : la provenance était identique.

Parmi les documents disparus, les hommages, consignés dans des
registres, auraient permis une vue d'ensemble, une vue « horizontale » à
un moment donné (les quelques années qui suivent l'intronisation d'un
nouvel évêque et comte de Cahors) de la zone d'influence de ceux-ci et
aussi de dénombrer les hommes nobles, les familles, qui constituaient
leur clientèle. En effet, dans les honneurs, dans les juridictions plus ou
moins vastes de chacun de ses châteaux (le terme de châtellenie est parfois
employé, mais non celui de mandement) l'évêque n'était pas le seul maître
de la terre. Sans parler de l'utilité appartenant aux tenanciers qui culti-
vaient le fonds, une grande partie de la directe lui échappait ainsi d'ail-
leurs que la basse justice jusqu'à 60 sous. Ce n'est pas le lieu de rechercher
ici l'origine sans doute diverse des patrimoines assurant la vie des familles
de milites et de domicelli qui constituaient en quelque sorte la garnison
des castra épiscopaux. Quoi qu'il en soit, dès la fin du XIII8 siècle, on peut
faire trois constatations, semble-t-il : 1° Les familles qui possèdent un
hôtel dans le château épiscopal ont déjà édifié un repaire, peut-être simple



tour, en pleine campagne, au centre du principal noyau de leur directe.
2° Cependant, celle-ci s'étend presque toujours sur un certain nombre de
paroisses et même sur plusieurs juridictions. 3° Pour autant qu'il soit per-
mis d'en juger, le patrimoine de ces petits nobles paraît peu déborder
des limites de la temporalité.

Ces impressions d'ensemble, il ne s'agit pas encore de certitudes, sont
justifiées par quelques parchemins épars et surtout par les seuls vestiges
des archives épiscopales qui constituent la dérisoire série G. des Archives
du Lot

: G. 1 qui est une table d'hommages rendus aux évêques de Cahors
entre 1280 et la période de reconstruction qui suivit la guerre de Cent Ans
autour de 1460 ; G. 3, livre d'hommages à l'évêque Nicolas de Sévin à
partir de 1670. Ces hommages du xvir siècle ont le mérite de se référer
à des instruments anciens. Ajoutons que les fonds privés peuvent détenir
des copies d'hommages

: les papiers de Labastidette renferment celles
faites en 1609 par le trésorier épiscopal Pierre Vidal de deux instruments
de 1281 et de 1301 (1). On peut même, par bonheur, découvrir une grosse
en parchemin tel l'hommage rendu en 1340 pour le repaire de Manhac (2)
qui se trouve aujourd'hui au château de la Pannonie. Ces trouvailles sont
trop exceptionnelles pour autoriser l'ambitieux projet de reconstituer
intégralement les livres d'hommages des XIIIe, XIVe et Xye siècles, tout au
moins est-il opportun de faire connaître les hommages que l'on viendrait
à découvrir. C'est ce qui advint, il y a quelques années, à M. Joseph
Mangin, alors directeur des services d'archives des Hautes-Pyrénées, qui
fit parvenir à son confrère du Lot quatre folios, épaves d'un registre
d'hommages (3). Ces folios en parchemin, de 395 mm sur 270 ont beau-
coup souffert et ne peuvent être lus, tant bien que mal, qu'avec la lampe
de Wood. On remarque d'abord, en surcharge sur le texte « gothique »,
ces quelques mots : « commencé... juin 8]1... ville de Tarbes » qui don-
nent une idée de la rapide dispersion géographique de nos infortunées
archives épiscopales. Ces quatre folios, qui d'ailleurs ne se suivent pas,
renferment six hommages complets, un autre dont on a l'essentiel, un
huitième incomplet et la fin d'un neuvième hommage dont on ne peut rien
tirer. Ceux-ci ont été rendus à l'évêque François de Cardaillac entre juil-
let 1389 et août 1392 à une époque durant laquelle les malheurs de
l'église de Cahors nous sont assez bien connus grâce à une enquête pres-
crite par la chancellerie pontificale

:
l'Informatio Caturcensis.

Essayons, après ce long préambule, de tirer l'essentiel de l'échantillon
que le hasard met à notre disposition. Nous avons d'abord quatre hom-
mages rendus en juillet 1389 par quatre donzels de Montpezat

: Jean de
La Gorsse, Pierre de La Taillade, Raymond de La Tour et Gaillard de
Castanède. Ces actes sont passés à Montpezat, in castro episcopali. En
effet, bien que cela apparaisse rarement dans la documentation, l'évêque
de Cahors était co-seigneur de Montpezat où il possédait au moins une
tour. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que les nobles précités se déclarent



seulement « fidèles vassaux » de l'évêque sans aucune référence aux fiefs

qu'ils tiennent de lui, comme s'il s'agissait de liens purement personnels,
hypothèse bien improbable. Ils reconnaissent devoir l'hommage et le ser-
ment de fidélité et aussi, et surtout, un service militaire : avec leurs
consorts ou socii, par indivis, ils s'engagent à fournir en cas de guerre un
homme à cheval avec ses armes.

En nous transportant maintenant dans la vallée du Lot, en aval de
Cahors et au coeur de la Temporalité, nous rencontrons l'hommage d'Hélis
de Salviac, femme de Bernard de Guiscard, fille et héritière universelle de
Pierre de Salviac, chevalier, lui-même héritier de Dominus Pierre de Saint-
Geniès, donc un prêtre ou un chevalier (4). Le 13 octobre 1391, à Bélaye,

en présence de Pierre de Ramefort (5), donzel de ce château, Hélis

nomme son procureur, son fils Salebrun (6) de Guiscard, ce dernier
devant rendre hommage à l'évêque au nom de sa mère, ce qu'il fait le
11 novembre suivant. Il reconnaît tout ce que celle-ci tient de l'évêque
dans les châteaux de Puy-l'Evêque, Bélaye et Luzech, dans les villae de
Castelfranc et de Rouffiac (7) ainsi que dans les honneurs de ces châteaux

et villae. Pour ces fiefs, il doit prêter le serment de fidélité et rendre
hommage, ce qu'il fait aussitôt, genoux fléchis, mains jointes, tête nue,
« déceinturé »... dans la posture classique de l'hommage féodal. Par
contre, aucun service militaire n'est, en ce cas, formellement spécifié.

Passons maintenant en Gourdonnais avec deux hommages intéressant
la paroisse de Dégagnac. Le premier est rendu, le 15 décembre 1391 à

Cahors, par un donzel de Salviac, Pierre de Calès, agissant comme héritier
de son père Raynal de Calès dont il a recueilli l'héritage au décès de

son frère Bonafos (8). Il reconnaît que les siens tiennent de longue date
de l'évêque de Cahors le quart des dîmes des blés de la paroisse de
Dégagnac en indivis avec leurs consorts et parceriers. Pour ces dîmes, il

doit servir l'évêque en envoyant « un cheval et un homme armé decen-
ter » aux guerres du roi de France. Il doit également l'hommage et le

serment de fidélité qu'il rend à genoux, mains jointes, etc... Les témoins
de cet hommage sont sans doute des membres de la famille épiscopale :

deux docteurs, l'un ès-décrets, Jean de Affria, l'autre ès-lois, Gasbert de
Caravelas (9), un prêtre, bachelier ès-lois, Pierre del Fraysse, peut-être
parent d'un autre prêtre de Cahors Jean de Fraxino, témoin de l'Infor-
matio caturcensis, et enfin l'un des grands bourgeois cadurciens, Jean
Buffet.

L'autre hommage est rendu le même jour et sans doute en présence
des mêmes témoins par Pons Gavis, seigneur de Clermont, qui se pré-
sente comme acquéreur de feu Guillaume de Rampoux, donzel de Laver-
cantière, et des héritiers de feu Pierre de Vielcastel, donzel de la paroisse
de Marminiac. Pour ces acquisitions, il reconnaît tenir de l'évêque les
fortalicia et decime des blés, vin, carnalage, laine et autres produits déci-



mables de la paroisse de Dégagnac. Pour ces dîmes, en indivis avec les
autres parceriers, il doit envoyer aux guerres du roi de France un homme
à cheval armé. En outre, il doit le serment de fidélité et l'hommage dont
nous ignorons la forme, l'acte étant incomplet.

Le dernier hommage nous ramène en Bas-Quercy, aux confins de
l'Agenais. Il fut rendu le 26 août 1392 par un seigneur de l'Agenais,
noble et puissant homme, Pons de Beauville (de Bovisvilla), qui reconnaît
tenir en fief de l'évêque de Cahors les dîmes des blés et du vin des parois-
ses de Saint-Martin de Pozicastel, Saint-Amans de Planels, Sainte-Eulalie
et Saint-Pierre del Bugat, entre Bourg-de-Visa et Castelsagrat (10). Pour
ces dîmes, Pons de Beauville doit remettre à l'évêque, tous les ans, dans
l'octave de l'Assomption unum nizum parvum, un petit émouchet, et bien
sûr, rendre hommage et prêter le serment de fidélité. La suite de l'acte
fait défaut.

* *

Ce petit lot de huit hommages ne permet pas de conclusions bien
assurées. Nous aurions tendance à placer dans une catégorie à part les
détenteurs de dîmes inféodées qui procurent à l'évêque une main-d'œuvre
militaire à bon compte, de telle sorte qu'il n'est pas toujours nécessaire
de lever une aide spéciale pour le service du roi de France auquel l'évê-
que, important seigneur temporel, devait contribuer et faire contribuer.
Nous avons été intrigué par la mention à Dégagnac de « forces » rele-
vant de l'évêque qui n'était en aucune façon seigneur du lieu. Peut-être
doit-on imaginer un fort dont l'église paroissiale aurait formé le noyau.
A l'inverse, l'héritière de Pierre de Saint-Geniès ne doit aucun service
militaire précis malgré l'étendue probable de ses possessions le long de la
vallée du Lot. Quant aux quatre donzels de Montpezat, il paraissent
dépourvus de fiefs, ce qui est inconcevable.

Il serait bon de rassembler ce que l'on peut encore trouver d'hom-
mages rendus aux évêques, car ces actes permettraient de dresser la carte
forcément mouvante de la Temporalité, d'en dénombrer les points forts
et d'apprécier l'étendue d'une clientèle maintenue dans le giron épiscopal
par des liens plus ou moins lâches.

Jean LARTIGAUT.

NOTES

(1) Arcli. dép. Lot, fonds de Valon, II, Papiers de Lahastidette, II B/l et 2.
(2) Dans la châtellenie de Lherm (aujourd'hui Peyrarnaud).
(3) Arch. dép. Lot, J. 715.

(4) La famille de Saint-Geniès est assez bien connue autour de Montcuq avant
sa disparition au X\"" siècle. Ce Pierre de Saint-G. peut être le person-nage qui rend hommage le 12 novembre 1301, précisément pour des biens
a Bélaye, Luzcch, Puy-FEveque, Castclfranc et Rouffiac (Lot, G. 1) ou un



autre (?) Pierre, prêtre du diocèse de Cahors, qui obtient en 1335 une bulle
de Benoît XII, l'autorisant à fonder avec ses biens patrimoniaux un monas-
tère de cisterciennes à Saint-Jean, près de Grézels, dans la châtellenie de
Bélaye (ABBÉ F. LACOSTE, Bélaye, Cahors 1908, pp. 77-80, d'après une pièce
des archives du Vatican, communiquée par le Chanoine Albe : Reg. Aven.
48, fol. 187-188).

(5) Qui avait déjà rendu hommage le 26 janvier précédent pour des fiefs à
Albas, Bélaye et Castelfranc (Lot, G. 1).

(6) Ce prénom insolite en Quercy, Célébrun (Selebru) est parfois porté par des
nobles du château de Bélave : Célébrun de Bélaye en 1236 (Arch. mun.
Cahors, charte n° 2), Célébrun de Saint-Geniès en 1284 (Arch. dép. Lot,
fonds H. Guilhamon, papiers Guiscard de Bar, parch.).

(7) Commune Carnac-Houffiac, cant. Luzech.

(8) Ces Calès doivent être originaires, non du causse de Gramat, mais de la
région de Salviac : il existe un hameau de Calès à Campagnac (Dordogne).
Raymond, Arnaud, Raynal, Aymery, Géraud et deux Pierre de Calès appa-
raissent dans les hommages à Alphonse de Poitiers, dans la baylie de
Cazals en 1259 (Arch. Nat., JJ 11, fol. 93, 93 v°, 94). En 1267, Raynal de
Calès, bourgeois de Salviac, est arbitre d'une transaction entre Guirbert de
Jean, bourgeois de Cahors, et Bernard de Guiscard, donzel de Bélaye (Lot,
fonds H. Guilhamon, parcll.). Le dernier représentant connu de cette
famille, Pierre fils de Géraud, est réfugié à Moissac en 1434 (Arch. dép.
Tarn-et-Garonne, V.E. 5.621, fol. 129 v").

(9) Gasbert de Carevelas est dit jurisperite de Salviac en 1369 (Arch. dép.
Dordogne, 2 E. 1843, 48, parch.). Les biens de cette famille passèrent au
xvl siècle entre les mains des Belcastel, seigneurs de Campagnac et de La
Borie.

(10) En 1675, Alexandre de Galard de Béarn et de Brassac, hommage pour ces
dîmes parmi d'autres (G. 3, fol. 153). Voir aussi fol. 179.



LE QUERCINOIS RAYMOND DE
VERNINAC SAINT-MAUR, DIPLOMATE

SOUS LA REVOLUTION ET LE
CONSULAT SA DISGRACE EN 1802 *

par Jacques HENRI-ROBERT

Le Quercy a fourni plusieurs agents diplomatiques à la France, j'ai
pensé que les lecteurs seraient intéressés de mon intention d'évoquer la
vie et l'œuvre de Raymond de Verninac Saint-Maur, d'après ses états de
service et sa correspondance conservés aux Archives du Ministère
des Affaires étrangères et aux Archives nationales, car la plus grande
partie de sa carrière diplomatique se passa sous la période troublée de
la Révolution.

Raymond de Verninac Saint-Maur était issu d'une famille honorable
qui compte plusieurs siècles d'existence dans le Quercy.

Cette famille est une des plus illustres. Ses armes étaient
: « d'argent

à un arbre de sinople terrassé, hissant de la pointe de l'écu, et un lion
passant sur le fût de l arbre ; au chef d'azur chargé d'un croissant accosté
de deux étoiles de même ». Dans la « France héraldique », par Charles
Poplemont, les armes étaient

: « de vair à un aigle de gueules », sousles noms de Verninac, chevalier de la Légion d'honneur, au château de
Croze (Lot) et de Verninac de Croze, chevalier de la Légion d'honneur,
président du tribunal de Tulle (Corrèze).

Cette famille Verninac remonte par titres authentiques à Jacques
de Verninac, vivant en 1517 à Souillac dans le Quercy. Les Verninac serattachent au Périgord par diverses alliances, entre autres avec les familles
de Chassaignes, de Laval, de Salignac, de la Tour du Roc, etc.

Raymond de Verninac Saint-Maur, né à Souillac (Lot) le 8 janvier
1760 (1), fit ses études au collège de Brive-la-Gaillarde et vint fort jeune
à Paris, s'y fit connaître par quelques pièces de vers que publièrent les
journaux et les almanachs littéraires dont « Epîtres à M. Blanchard »,imprimées en 1782, puis grâce à la protection du premier président

* Voir également
: B.S.E.L. 1966, fasc. 1, la conférence faite par Me Malvy à

l occasion de la séance publique du 13-2-1966.



de la Cour des Comptes Nicolaï, fut promu aux fonctions de conseiller

au Châtelet en 1788.
Sous la Révolution, le 1er juin 1791, il fut nommé à la demande du

ministre Duport-Dutertre, un des trois commissaires médiateurs chargés
de rétablir la tranquillité dans le Comtat-Venaissin ; ses deux collègues
étaient Mulot et Lescène. Une guerre civile, résultat de dissentiments
politiques, dévorait ce pays, et les peuples du midi s'étaient fortement
déclarés en faveur du parti qui avait renvoyé les autorités pontificales.
Les Etats Venaissin et d'Avignon étaient enclavés dans la France, le
pouvoir du pape ne pouvait être rétabli que de deux manières : par les
armées françaises, ou en donnant passage à une armée étrangère impor-
tante. Dans un rapport adressé au ministre, Verninac de Saint-Maur
s'explique en ces termes : « Le premier moyen offrait de grands inconvé-
nients

: l'esprit de révolution agitant l'armée française, l'on pouvait crain-
dre que des troupes françaises, au lieu de comprimer le parti contraire au
pape, ne se rangeâssent de son côté. L'autre moyen semblait plus dange-
reux encore les peuples du midi n'auraient pas vu, sans émotion, une
armée étrangère au milieu d'eux. Il eût fallu tenir des troupes françaises en
observation de cette armée ; sa présence dans les Etats Venaissin et
d'Avignon, loin d'y rétablir l'ordre, eût donc pu devenir l'occasion des
plus grands troubles dans toute la région méridionale de la France. Ce
furent ces considérations importantes et non un esprit de conquête ou
de révolution qui firent pencher l'Assemblée en faveur de la réunion. Les
scènes détestables qui eurent lieu dans les Etats Venaissin et d'Avignon
se rapportent à des temps autres que celui de ma mission. » En effet,
cette mesure impolitique ralluma la haine des partis opposés et occa-
sionna le massacre de la Glacière (2). Il publia d'ailleurs, au sujet de
cette mission, en 1792, un ouvrage de 93 pages intitulé

: « Des troubles
d'Avignon et du Comté Venaissin, depuis le mois d'Août 1789 jusqu'à
1792 ».

Après cette importante mission, de Verninac Saint-Maur entra dans
la carrière diplomatique le 16 mai 1792 comme chargé d'affaires à la
Cour de Suède (3) où l'objet de sa mission était d'obtenir une déclaration
de neutralité de la part du régent, le duc de Sudermanie, qui avait des
engagements avec la Prusse et la Russie. Il ne fut pas bien accueilli à
Stockholm et n'y fit pas une longue résidence, mais déploya une certaine
fermeté et fit reconnaître le nouveau pavillon français ; l'interruption des
relations diplomatiques après la mort de Louis XVI l'obligea de se
retirer.

Resté sans activité pendant le régime de la Terreur, il reçut, après
la chute de Robespierre, l'ordre de se rendre à Constantinople en qualité
d'envoyé extraordinaire par arrêté de la Convention du 12 brumaire
an III (4). Il fit son entrée dans cette ville le 24 avril 1795, et parut à
l'audience du grand visir Sélim III dans un cérémonial inaccoutumé. Il



fut le premier ambassadeur étranger qui obtint l'autorisation d'imprimer
un journal dans sa propre langue. Là comme à Stockholm, il échoua
dans son projet d'alliance avec l'Empire Ottoman et fut rappelé par arrêté
du Directoire le 19 pluviôse an IV. Jusqu'à la fin du régime directorial,
il resta en inactivité pendant trois ans et ne reçut aucune autre mission
diplomatique (5).

Sous le Consulat, il entra dans la carrière préfectorale le 11 ventôse
an VIII (2 mars 1800) comme premier préfet du Rhône (6), où il établit
le nouveau mode d'administration. Des créations et des améliorations de
toute espèce signalèrent son administration et en particulier la restauration
de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Lyon, où celle-ci une
fois reconstituée, il en fut nommé président. Pendant son administration, il
publia un mémoire important intitulé

: « Description physique et morale
du département du Rhône (7).

A sa sortie de l'administration préfectorale, Verninac Saint-Maur
entra à nouveau dans la diplomatie et fut envoyé en Suisse (8) avec le
titre de ministre plénipotentiaire le 23 thermidor an IX (5 août 1801)
avec un traitement annuel de 37,500 francs ; ses frais de route de Paris à
Berne s'élevèrent à 1.632 francs.

Dans un rapport adressé au ministre des Relations extérieures, Tal-
leyrand, il s'explique en ces termes sur la situation politique de cet Etat

:

« Ce pays, après plusieurs années de troubles, n'avait pu réussir à serallier, à se reposer dans aucune des formes de gouvernement qu'il avait
essayées. La France désira qu'il retournât à son ancienne existence fédé-
rale, avec les modifications rendues nécessaires par la prétention des
provinces sujettes qui s'étaient érigées en cantons, et une fusion des partis,
telle que l'on pût espérer, pour l'avenir du repos et de la tranquillité. Ce
fut dans ce sens que je fus chargé de diriger une influence non paspositive et directe, mais de simple insinuation et de conseil. Les partis
n ayant pu se rapprocher, et établir eux-mêmes le nouvel ordre de choses,
je réussis à les amener à désirer et à demander la médiation de la France
qui leur fut accordée... » (9). Mais, en fait, il se vit remplacer, le 27 octo-
bre 1802, pour avoir commis la double faute de favoriser l'indépendance
du Valais, et contrarier ainsi les vues du Premier Consul Bonaparte, qui
aurait voulu réunir à la France cette province si nécessaire aux commu-nications avec l'Italie.

Dès lors, sans emploi, il écrivit à plusieurs reprises aux ministres
des Relations extérieures successifs pour solliciter une place dans la
diplomatie, où il leur fait part de son dénuement le plus total. Dans unelettre adressée à Napoléon, le 24 septembre 1807, il lui présente sa sou-mission en souhaitant continuer à le servir dans la voie diplomatique

:
« très humble et très fidèle serviteur et sujet de V.M., soussigné, qui
a eu l'honneur de la servir dans les fonctions de préfet de Lyon et de
ministre plénipotentiaire en Suisse et qui remplit précédemment, une



charge dans l'ancienne magistrature et les postes de ministre à Stockholm
et à Constantinople, vous supplie, Sire, de vouloir bien lui faire la grâce
de lui rendre de l'activité. Lorsque le soussigné fut de retour de sa mis-
sion, V. M. daigna lui témoigner qu'elle était disposée à saisir l'occasion
d'employer ailleurs son zèle. La position du soussigné qui est chef de
famille, dont les secours sont nécessaires à quelques-uns des siens que
les événements ont privé de leur fortune et qui lui-même a éprouvé des
pertes, lui rendrait extrêmement précieuse, Sire, l'effectuation prochaine
des espérances que V.M. lui permit de mettre dans ses bontés. La gran-
deur du règne de V.M. et le dévouement qu'elle inspire, rendent son ser-
vice désirable et glorieux dans tel emploi que ce puisse être. Les vœux
du soussigné seraient donc remplis, où que ce fût que vous daignassiez
éprouver de nouveau son zèle pour le service de V.M... » (10).

D'autres lettres furent envoyées à Napoléon pour l'obtention d'un
poste diplomatique, jamais l'Empereur ne jugea bon de lui confier une
mission diplomatique. Il resta dans cette inactivité jusqu'à la chute de
l'Empire, où il envoya son adhésion aux actes du gouvernement provisoire
dirigé par le prince de Talleyrand, par lettre du 1er avril 1814 (11).

Dès les débuts de la Première Restauration, il sollicita à nouveau
un emploi dans la diplomatie auprès du ministre des Affaires étrangères
dans les termes suivants : «... j'ai été éloigné de toute fonction et privé
de toute marque de simple bienveillance, par suite de la haine personnelle
de celui qui disposait de toute chose ; haine dont je pourrais indiquer
la cause avec quelque avantage pour moi. Aujourd'hui, je me présente
avec autant de confiance que de zèle, d'un gouvernement qu'il sera égale-
ment honorable et satisfaisant de servir. Veuillez bien, Monseigneur, me
faire la grâce de me proposer au roi, pour un emploi. Je serai vivement
flatté de vous devoir mon retour à l'activité et d'être sous les ordres d'un
ministre aussi éclairé et aussi bienveillant, vous n'aurez pas, j'ose dire, un
agent plus reconnaissant de vos bontés et plus désireux de coopérer à
la gloire de votre département... » (12).

Sous les Cent-Jours pendant le retour de Napoléon, il s'abstint de
toute nouvelle demande ; après Waterloo, il fit de nouvelles démarches
auprès de Louis XVIII, mais celles-ci n'eurent pas un meilleur sort que
les précédentes.

Inaperçu et délaissé par la seconde Restauration, Verninac Saint-
Maur coula ses jours à Mansle (Charente) auprès de sa famille en conser-
vant sa réputation d'un homme de grande culture. Il mourut à la Maison
des Gardes par Mansle, en son domicile le 1er juin 1822, laissant sa
veuve et son fils Charles dans le plus grand dénuement. Celle-ci demanda
des secours au ministre des Affaires étrangères : « De Verninac a laissé

une veuve et un fils dans la plus déplorable détresse. Cette veuve et ce
fils osent s'adresser à votre Excellence pour la supplier de leur accorder
des secours. Présumeraient-ils trop des services rendus à l'Etat par leur



père et mari pour y avoir quelques droits ? Indépendamment des services
publics dans lequels il sacrifia sa fortune, M. de Verninac, durant samission à Constantinople fit ou fit faire des avances considérables pardes banquiers de cette capitale, avances dont il fut garant pour subvenir
aux frais de l'hôpital français et du réarmement des escadres françaises
qui croisaient alors dans ces parages, sous les ordres de Ganthaume et
Rondeau. Ces diverses dépenses furent constatées dans le temps au minis-
tère de la Marine, et furent remboursées en partie, mais les difficultés
et les divers embarras des gouvernements qui se succédèrent firent tomber
dans l'arriéré le solde de cette créance, s'élevant à la somme de
112.000 francs. Les soussignés savent bien qu'une telle créance est cadu-
que et ils ne la signalent à votre Excellence que pour la prier de vouloir
bien prendre en considération leur cruelle position, pour que sa bonté y
trouve un motif de plus pour leur faire accorder une pension ou au moins
une indemnité quelconque... » (13).

Verninac Saint-Maur laissa quelques ouvrages, dont le « Recueil de
poésies fugitives », publié en 1787, et fit une traduction de l'Anglais
Alexander Pope concernant « Epître d'Héloïse à Abélard » en 1813 (14).

Quelques années après sa mort, un éloge historique lui fut rendu
par l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts, le 29 mai 1826.

NOTES
(1) Archives départementales du Lot, acte de baptême.
(2) Archives des Affaires étrangères, dossier personnel. L'Assemblée Consti-tuante réunit tout le Comtat à la France par décret du 14 septembre 1791.
(3) Archives des A.E., correspondance politique de Suède.
(4) Archives des A.E., correspondance politique de Turquie.
(5) Archives des A.E., dossier personnel, fichier diplomatique.

Marcère, Une ambassade à Constantinople, la politique orientale de la Révo-lution française, tome II, p. 247-307.
(6) Archives nationales, dossier personnel de préfet.
(7) Archives nationales, manuscrit en entier.
(8) Archivesdu A.E correspondance politique de Suisse. Volume 18, FinancesMinistère an IX. Il présenta ses lettres de créance le 7 septembre 1801.
(9) Archives des A.E., dossier personnel.
(10) Idem.

(11) Archives nationaless, AF11 8, Gouvernement provisoire.
(12) Archives des A.E., dossier personnel.
(13) Archives des A E, dossier personnel. Sa femme Henriette de VerninacSaint-Maur était la fille du Ministre des Relations extérieures de la Révo-lution,filsCharlesDelacroix.Son portrait a été peint par David. Ils n'eurentqu un nls unique, Charles qui mourut de la fièvre jaune en 1834.
(14) Bibliothèque nationale.



LES MONASTERES DE FEMMES
EN HAUT-QUERCY (XIIeme

-
XIIIeme s.)

par Jacques JUILLET

Je commencerai cette communication en évoquant la fresque byzan-
tine du XIIe siècle qui orne l'oratoire St-Michel en face de la chapelle
miraculeuse de Notre-Dame de Rocamadour.

Nulle part ailleurs, en Haut-Quercy, une représentation de la femme
n'a atteint ce sommet de l'art (1). Nous avons là l'idéal féminin du
xiie siècle prêtée à Notre-Dame. La peinture est brillante aux fonds som-
bres, caractéristique de l'Orient. Les contours sont appuyés et révèlent
le relief. Les étoffes sont vivantes de leurs plis et de leurs reflets en
demi-teinte. Et surtout, l'attitude est à la fois raidie par le respect, animée
par la surprise, et le regard projette la clarté mystique de celle qui fut
choisie par Dieu.

En admirant cette remarquable fresque (et ses deux tableaux de
l'Annonciation et de la Visitation), nous sommes transportés en ces siècles
de foi où nos ancêtres construisirent nos belles églises romanes, où les
femmes eurent à fierté de se retirer dans des monastères pour mieux
discipliner leur existence terrestre dans le souci d'obéir aux Comman-
dements.

Le Haut-Quercy, cette province située entre Lot et Dordogne, dont
Cahors fut ville épiscopale à la fin du 111e siècle, vit fleurir des couvents
de moniales dès le XIe siècle.

Il avait même été question, au milieu du IXe siècle, d'édifier un
couvent de bénédictines à Sarrazac (canton de Martel, Lot) sur le « cami
roumieu », le chemin Brive-Rocamadour. Quatre chartes (2) précisent
les donations de la maison de Turenne pour une telle fondation, qui
furent dévolues en 860 à l'abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne.

(1) E. Rupin, Rocamadour, p. 282, Paris 1902.
J. Juillet, Rocamadour, cité libre de l'Europe médiévale, S.A.E.P., Colmar,
1974.

(2) Cartulaire de Beaulieu-sur-Dordogne : Chartes CLXXXV (an 823), XXXIV
(843), XVI (856), XXXIII (859).



Le premier prieuré de femmes en Haut-Quercy fut créé au xie siècle
à Blanzaguet (commune de Pinsac). Ce village sur la rive droite de la
Dordogne, juste en face de Lacave, fut un lieu de passage du temps des
Gaulois et de refuge lors des grandes invasions du ve siècle. Son église
St-Germain par sa titulature, son abside préromane et ses chapiteaux aux
sculptures naïves témoignent de l'ancienneté du culte (3). Déjà au vu'
siècle, « la métairie de Blanzaguet » fut mentionnée par Saint Didier,
évêque de Cahors (4).

Le prieuré de Blanzaguet relevait de l'abbaye bénédictine de Bra-
geac (5) située dans le canton de Pleaux (Cantal), fondée vers 700 par
un ermite et cédée aux moniales bénédictines après les invasions norman-
des de 930 ; elle fut fortifiée comme ses ruines le montrent : ses chapi-
teaux sont de facture identique à ceux de Blanzaguet. L'abbesse appartint
souventes fois à la maison de Scorailles qui donna l'abbé Géraud à
Rocamadour (1152-1188).

Le prieuré Notre-Dame de Blanzaguet comprenait le territoire de
l'Estella qui appartenait à la prieure. La chapelle de St-Sozy, citée dans
le Cartulaire de Beaulieu en 932, lui fut annexée au XIIe siècle.

Les prieurés conventuels, à leur fondation, comptèrent jusqu'à
13 religieuses, les petits prieurés 2 ou 3. A côté de l'église il y avait
toujours des bâtiments d'habitation et sur le domaine, une ferme. L'une
des religieuses était prieure. Les prieurés dépendaient d'une abbaye.

Ce fut ainsi qu'au xir siècle l'abbaye des Bénédictines de Fontgouf-
fier (près de Belvès, Dordogne) installa à Uzech-les-Oules le prieuré
St-Nicolas de Bourziols auquel fut annexée l'église Notre-Dame de Cami
(commune de Payrac) ou Notre-Dame du Chemin ; cette église est d'ail-
leurs citée par l'abbé de Fouilhac sous le vocable Sancta Maria del Camino.
(Elle est encore mentionnée en 1108 dans le testament de Géraud de
Gourdon qui partait pour la croisade) (6).

En 1113, un autre prieuré de Bénédictines fut fondé à Poma-
rède (6 bis) (canton de Cazals, Lot) par l'abbaye bordelaise de la Sauve-
Majeure. Dès 1152, il eut sous sa dépendance l'église de Frayssinet-le-
Gélat. Il subsiste quelques murs d'enceinte et bâtiments transformés en
habitations ordinaires. La communauté de St-Jacques de la Pomarède
recevait des voyageurs, des pèlerins et leur offrait le gîte et l'aumône.

(3) J. Calmon, Blaii,-(tgiiet et ses seigneurs, B.S.E.L. LXXX, Cahors, 1959.
Dom J.-M. Besse, Abbayes el Prieurés de l'ancienne France,IV,

' Li<mrré&b '1911.
(4) H. Poupardin, La nie de Saint Didier, P. 46. Picard. 1900
(5) Derihier du Chatelet, Dictionnaire du Cantal, Brageac, Aurillac, 1852.
(6) E. Albe, Dictionnaire des paroisses du Lot : Uzech-les-Oules, archives EvecheCahors.

De I-ouilIac. ms. LIX, p. 28, bibliothèque Cahors.
(T>) Derihier du Chatelet, Dictionnaire du Cantal, Aurillac, 1852.



Dans les couvents de femmes du Haut-Quercy, la règle bénédictine
fut la première appliquée : les religieuses se levaient la nuit pour dire
Matines et ne mangeaient de la viande qu'en cas de maladie.

Il est curieux de savoir que l'unique repas quotidien consistait en
un potage aux fèves ou aux pois cassés, un kilo de pain et un fromage
frais ; le dimanche un plat de poisson était ajouté au menu (7).

Le recrutement des religieuses était différent selon qu'il s'agissait
de moniales ou d'oblates. Les premières entraient jeunes au couvent :

en effet, la plupart étaient les cadettes de familles toujours chargées d'en-
fants à cette époque. Les oblates étaient des femmes qui vivaient dans
le monde, mais souhaitaient participer à la vie religieuse ; elles pouvaient
rester dans leur famille en offrant l'exemple d'une conduite édifiante, ou
bien se retirer dans un prieuré en portant l'habit de l'Ordre (8).

Au monastère, la règle bénédictine faisait alterner la prière, le tra-
vail manuel et le travail intellectuel. La communauté formait une famille,
vouée au service divin, qui vivait isolée du monde par la clôture. Cette
règle, dite de Cluny, avait été rédigée par l'abbé saint Odon au XIe siècle ;

elle fut également appliquée à Cahors.
En 1210, à l'initiative de l'évêque de Cahors, Guillaume de Cardail-

lac, une vingtaine de bénédictines venues de l'abbaye girondine de la
Sauve-Majeure furent établies dans des bâtiments, occupés après 1792
par l'ancien tribunal. L'église Notre-Dame de la Daurade, fondée par
Saint Didier, qui leur fut concédée en 1245, était située sur l'emplacement
de l'actuel jardin de la Préfecture. Les églises St-Pierre des Hortes, la
Madeleine-Aussac, St-Géry et de Trespoux furent ajoutées à leurs dépen-
dances par décisions épiscopales en 1245, 1257, 1260 et 1299 (8 bis).
Cette communauté reçut en 1286 la visite de l'archevêque de Bourges,
Simon de Beaulieu, qui vint par deux fois à Rocamadour, relevant aussi
de la première métropole d'Aquitaine.

Ces bénédictines portaient une robe noire, un scapulaire noir et un
grand manteau de serge noire.

A Figeac, installées en 1279 par l'abbé Gailhard de Montaigu, les
bénédictines de Lundieu (du latin Lumen Dei : Lumière-Dieu) n'étaient
pas cloîtrées, elles assistaient les agonisants et se rendaient au chevet
des malades.

Elles tenaient un privilège coutumier, celui d'allumer le feu de
Saint-Jean, le 23 juin, à la porte du Pin. Leur couvent avait une annexe
à Cayrergues de Viazac et une métairie sur la route de Béduer (9).

(7) E. Sol, La vie en Quercy all Moyen-Age, Aurillac, 1941.
(8) F. Galabert, Disciplines monastiques au Moyen-Age, Montauban, 1933.
(8 bis) L. Ayma, Histoire des évêques de Cahors, par G. de Lacroix, I, 332 et

376, Cahors, 1878.
E. Albe, Inventaire des Archives Municipales de Cahors, n° 54.

(9) L. Cavalié, Figeac, 1914.





En 1212, ce fut la règle augustinienne qui présida à la fondation du
prieuré d'Espagnac-Ste-Eulalie sur les bords du Célé (10). La fondatrice

en fut dame Elizabeth, de la famille des vicomtes de Calvignac, qui

groupa quelques dames et jeunes filles à l'école des Chanoines de la Cou-

ronne (11). Ces chanoines tenaient un monastère à Espagnac depuis que
le vénérable Bertrand de Griffeuil, — qui fut le bâtisseur de neuf monas-
tères en Auvergne et en Quercy, dont celui de Laramière —, leur en avait
fait donation en 1140 ; ils étaient les desservants de l'église paroissiale
Sainte-Eulalie, située sur la rive droite du Célé et qui fut dévolue au
prieuré dès sa fondation.

A dame Elizabeth, vraisemblablement inhumée dans l'église conven-
tuelle, succéda comme prieure, en 1257, Alasie de Thémines. A cette
date, les Chanoinesses reçurent en effet le droit d'élire leur prieure, de
percevoir la dîme tout en devant le tribut de deux pièces d'or à l'abbé
de la Couronne ; elles furent vouées plus particulièrement à la garde des
malades et à l'éducation des filles. Afin d'assurer la subsistance de la
communauté, elles tiraient des revenus de leur domaine qu elles travail-
laient et du bétail qu'elles élevaient.

Leur discipline les obligeait à jeûner souvent et à s'abstenir de viande.

Leur costume était constitué d'une tunique de dessous en drap de bure,

d'une tunique de dessus fermée jusqu'au col, d'un scapulaire long et étroit,

d'un manteau de bure attaché par une fibule, d'un rochet par-dessus,

d'une aumusse et d'un voile sur la tête, blanc pour les novices, noir pour
les professes.

La troisième prieure fut Doulce de Thémines de 1262 à 1264. Puis

avec Alasie II le monastère fut mis sous la sauvegarde pontificale (1279,

Nicolas IV). Cette prieure eut à lutter contre les incursions des merce-
naires du roi d'Angleterre qui ruinèrent le monastère. Elle reçut en 1279

les bénéfices de l'église Ste-Apollonie de Ginouillac (commune d'Espé-
daillac), puis de St-Barthélémy de Brengues.

A cette époque, et grâce aux libéralités d'Aymeric d'Ebrard de

Saint-Sulpice, évêque de Coïmbre (Portugal), le prieuré fut entièrement
reconstruit et sur un nouvel emplacement plus écarté du Célé afin d éviter

les inondations. En 1295, avant de mourir, Aymeric d'Ebrard le baptisa

Notre-Dame du Val-Paradis. Ce sont les bâtiments des XIIIe-XIVe siècles

qui subsistent aujourd'hui en partie ruinés, mais agréablement surmontés

d'un charmant petit clocher à logette en colombage.

(10) E. Albe et A. Viré, Le prieuré du Val Paradis d'Espagnac, L'Hébrardie,
Brive, 1926.

(11) La Couronne, monastère de Chanoines Augustins fondé en 1118 près d An-
goulême.



Comme à Blanzaguet, le site est marqué d'une grotte, habitée aux
temps très anciens, portant sur sa paroi la gravure d'un renne à grande
ramure. Il faut, en effet, s'étonner du choix incomparable des lieux pro-pices à l'éclosion des monastères en Haut-Quercy

:
la beauté de la nature

jointe à 1 ancienneté de la présence des hommes et à l'isolement propreà la méditation. Du prieuré du Val-Paradis, en sortant de son enceinte
fortifiée de grand appareil qui protégeait tous les couvents de ce temps
d insécurité et de guerres, nous arrivons à l'abbaye de la Grâce-Dieu de
Leyme (canton de Lacapelle-Marival).

Ce monastère cistercien fut fondé en 1220 par Géraud de Cardail-
lac, sous l 'épiscopat de son frère Guillaume à qui les Bénédictines de
la Daurade de Cahors avaient remis l'église qu'elles possédaient à Leyme.
Le nom de Leyme provient d une corruption d'Eremum, le désert, terme
latin qui a donné également Lherm et Lerm ; le qualificatif de « désert »
est impropre pour cette splendide futaie de hêtres et de chênes, mais il
définit plutôt l'isolement de cette riche clairière entourée d'une sombre
forêt « où les oiseaux semblaient craindre de s'établir » (12).

L église primitive semble avoir appartenu à l'abbaye bénédictine
St-Géraud d'Aurillac, puisque le nom de Lherm est cité dès 909, dans
le codicille au testament du saint comte Géraud et qu'il existe encore aux
environs immédiats un ténement Sanguiral (13).

Des 30 abesses (14) qui dirigèrent la Grâce-Dieu, de 1213 à 1792,
la première s appelait Aigline, mère des fondateurs. Ayant reçu des dona-
tions importantes, elle fut autorisée par l'abbé de Citeaux à créer le
prieuré de Costejean (près de Caylus) en Rouergue, puis celui des Bouys-
ses (près de Mercuès) en Quercy, sur un legs de Raimon de Lard, seigneur
de Rassiols, en 1232.

La deuxième abbesse fut Guillemette (de Livernon ?) qui annexa surdonation l église et la paroisse de Flaujac avec Rueyres, le tout formant
un prieuré.

L'abbesse Aymerique (vraisemblablement d'Albiac) reçut du vicomte
de Turenne une rente annuelle d'un boisseau de vin et 4 setiers de seigle,
et, en 1272, de l'évêque de Cahors Barthélémy, la terre de Las Hières
(Lazières) avec église et paroisse de Montamel, le tout formant un prieuré.

En 1286, l'abbesse Guillemette de Montaigu, sœur de l'abbé de
Figeac, reçut de Dordet de Barasc, seigneur de Montbrun, le domaine de
Lissac qui devint le prieuré Notre-Dame du Val de la Vierge-Marie.

(12) Delpon, Statistique du département du Lot, I, p. 5B0, Paris 1831.
(13) J. Juillet, Les domaines du comte Geraud (lll pays des 4 rivières, dansRevue Haute-Auvergne, Aurillac 1973.
(14) E. All>e, L'abbaye cistercienne de Leyme, Ligugé, 192(i.



La création de ces cinq prieurés (15) dans les soixante années qui
suivirent la fondation de l'abbaye démontre le rayonnement spirituel de
la communauté et aussi les qualités de « femme d'affaires » que devaient
posséder les abbesses des XIIe-XIIIe siècles.

Il en fut de même pour le Grand Prieuré de l'Ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem à l'Hôpital-Beaulieu (près d'Issendolus), unique couvent en
France des Dames Chevalières et Hospitalières.

A 7 km Sud-Est de Gramat, Gerbert de Thémines et Aigline de
Castelnau avaient fondé, en 1238, un hôpital-hôtellerie et le prieuré mixte
de Saint-Antoine où ils s'étaient retirés l'un et l'autre pour mieux secourir
les pauvres et les pèlerins sur le chemin de Rocamadour. En 1259, ils

en firent donation à l'ordre religieux et militaire de St-Jean-de-Jérusa-
lem (16).

Le Grand Prieuré reçut son nom de l'Hôpital-Beaulieu et sa règle,

en 1298, par Guillaume de Villaret, alors Grand Maître de l'Ordre. Il
compta dès l'origine 40 religieuses astreintes aux preuves de noblesse,
comme les chevaliers. Il fut dirigé jusqu'en 1793, où il fut ruiné et
incendié, par 24 grandes prieures. Les premières furent de la famille de
Thémines ; elles portèrent toutes la grand-croix de l'Ordre que leur
conférait le Grand Prieur de Saint-Gilles, de qui relevait le monastère.

Leur costume aux XIIe-XIIIe siècles, — et jusqu'à ce que l'ordre perdit
l'île de Rhodes, — comportait une robe rouge serrée à la taille par une
ceinture blanche, sur la poitrine la croix blanche à huit pointes, signe de
l'Ordre de St-Jean-de-Jérusalem (et depuis 1530 : croix de Malte), un
long manteau noir marqué à gauche de la même croix, une guimpe blan-
che, un voile noir (rouge pour la grande prieure) et un lourd chapelet
pendu à la ceinture.

Les premières grandes prieures fondèrent deux prieurés : Ste-Anne
de Fontanes (1280) sur la donation des seigneurs de Thémines de la
moitié de la forêt de la Braunhie, et St-Etienne de Sonac, donné le 3 août
1298 par l'évêque de Cahors, Sicard de Montaigu (dont l'église subsiste
aujourd'hui).

En 1297, indépendant de l'Hôpital-Beaulieu qui l'annexa au début
du xviie siècle, le prieuré des Fieux, près l'ancien chemin de Miers à
Martel, fut fondé par Barasc de Thémines pour douze dames hospitalières
et une prieure relevant du Grand Prieur de Saint-Gilles ; la première fut
la sœur du Grand Maître de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, Jordane de
Villaret.

(15) Le dernier prieuré relevant de l'abbaye de la Grâce-Dieu fut tonde, en
1360, en la paroisse St-Blaise de Vie (près de Capdenac), Notre-Dame de
la Voie du Ciel.

(16) J. Juillet, Commanderies dzz Temple et de l'Hôpital en Haut-Quercy,
Fabrègue, 1975.



Vers 1230, le Bienheureux Christophe de la Romagne, compagnon
de Saint François, fondateur en 1219 et supérieur pendant cinquante
années du couvent des Franciscains de Cahors, créa l'un des premiers
monastères de Clarisses en France, du vivant de la fondatrice de l'Ordre :Sainte-Claire de Cahors (17).

Le couvent fut édifié sur l'emplacement des thermes romains de
Cahors (entre la rue des Cadourques et la rue E.-Zola) il fut entièrement
pillé et ruiné en 1580, lors du sac de la cité par les Calvinistes. On sait
seulement que quarante « ménorettes », comme on les appelait alors, s'y
adonnaient à la prière et à l'éducation de pensionnaires, selon la règle
franciscaine.

Les monastères des xne-xnie siècles en Haut-Quercy furent des com-
munautés de prières et d 'hospitalité. « En donnant aux moines, les chré-
tiens d autrefois savaient cju ils donnaient a Dieu d'abord, aux pauvres
ensuite... » (18). Car on y acceptait des dons pour s'en dépouiller aussi-
tôt, on travaillait pour offrir plus à ceux qui souffraient de la misère, onassistait les malades et les agonisants, on éduquait les futures mères de
famille, on y accueillait les voyageurs et les pèlerins...

Les premières institutions sociales, tels furent ces couvents de fem-
mes. Ils furent aussi des écoles de courage et de sainteté. Il manque un
« livre de main » pour connaître l'existence quotidienne et les préoccu-
pations des moniales. Les chartes qui subsistent ne livrent que la vie
extérieure des monastères, acquisitions de terres, constructions de cha-
pelles, de fermes, de bâtiments conventuels ou hospitaliers, fondations de
prieurés...

A la réflexion, je pense qu'il en est mieux ainsi afin de respecter le
silence souhaité et l'humilité volontaire de ces femmes qui avaient choisi
« la meilleure part ».

Aussi, pour terminer, citerai-je seulement « la meilleure » des reli-
gieuses du Haut-Quercy au Moyen Age, puisqu'elle fut canonisée

: Sainte
Fleur, moniale à l'Hôpital-Beaulieu, c'est-à-dire dame chevalière et hos-
pitalière de Saint-Jean-de-Jérusalem, et, comme elle l'avouait elle-même,
fille spirituelle de François d'Assise.

En Haute-Auvergne, à la lisière du Haut-Quercy, Fleur naquit en
1309 d'une famille noble: Pons de Corbie et Melhors de Merle furent
ses parents. Elle prit le voile à quatorze ans en l'Hôpital Beaulieu où sa

(17) G. de Lacroix, Histoire des Evëques de Cahors, trad. Ayma, Cahors' 1878
'1, p, 313.

J. I)avmai,(I, Le vieux (,(ilioi,s, p. 84, T édition, Cahors.
L. Greil, Etat des monastères de filles du diocèse de Cahors, B.S E L XXIV'p. 185.
— Le couvent des Clarisses de Gourdon fut fondé au xi-,- siècle (1360).

(18) ontaleml)ei-t, Les moines d'Occident, 1, p. 137.
E. Sol, Le vieux Quercy, Aurillac, 1930.



sainteté transparut aussitôt par l'esprit de pauvreté qui l'animait ; elle se
prépara ainsi à la « voie du ciel » où elle entrevit sa future place que lui

montra le Christ portant sa croix, lors d'une apparition. De ce jour, elle

triompha des jalousies, des embûches, elle reçut le don de prophétie,
écrit le chroniqueur qui conta sa vertu à l'occasion d'un attachant mira-
cle

: « Un jour, elle portait aux pauvres qui l'attendaient quelques provi-

sions dans son tablier ; la prieure la surprit et lui reprocha sa charité

excessive. Le temps d'une brève prière, Fleur ouvrit son tablier qui ne
contenait que des fleurs ! ».

Après sa mort à trente-huit ans, le 11 juin 1347, elle continua d'in-

tercéder avec bonheur pour ceux qui croyaient en son secours. Un manus-
crit occitan du xve siècle relate 109 miracles (19). Ses reliques furent
placées dans une châsse attachée à la muraille au-dessus du petit autel

de l'église St-Jean-Baptiste du couvent. Ce qui en resta après la profa-

nation de 1792 est gardé en l'église Saint-Julien d'Issendolus où chaque
année, le 5 octobre, Sainte Fleur reçoit ses fidèles.

Son exemple, à la tête des religieuses du Haut-Quercy, rappelle

qu'en Occitanie la femme avait été l'égale de l'homme, chevalier comme
lui, hospitalière souvent plus que lui, et depuis le XIIe siècle, et chaque

fois qu'il s'agit de « donner toujours plus de soi-même ».

Pâques 1974.



A PROPOS DE L'HYDROGRAPHIE
DE LA PARTIE NORD DU CAUSSE

DE GRAMAT

par J.-C. COUSTOU,
Groupe Spéléologique de Gramat.

En 1972, Nicod publiait dans les Actes du Congrès International
de Karstologie et de Spéléologie, une carte (p. 20) sur l'hydrographie du
Causse de Gramat. Cette carte comporte quelques erreurs et lacunes, en
particulier au niveau des écoulements anciens et actuels du système de
l'Ouysse. Nous apportons certaines modifications dans la présente note
qui se veut un résumé général et simplifié des résultats acquis sur l'hydro-
graphie de cette région.

Système karstique de Padirac

La relation des écoulements de la rivière souterraine avec les résur-
gences de St-Georges et le Lombard est démontrée à la suite de deux
colorations (1947, injection au lac des Grands Gours ; 1951, injection
dans le ruisseau sous la salle Beamish) par De Lavaur (1950, 1951 et
1953). En septembre 1960, le Spéléo Club de St-Céré réussit la colora-
tion entre un ruisselet d'une igue (Cave aux endives) près de Lamaresque,
et la rivière amont du gouffre de Padirac (De Lavaur, inédit).

Le tracé de la rivière souterraine suit une direction sensiblement
parallèle, mais bien décalée vers le nord, par rapport à la vallée sèche
(Renault, 1963, S.C. Paris 1963 et inédit).

La galerie noyée, en amont de St-Georges, a pu être reconnue sur
un peu plus de 1.000 m (Léger, 1973, et inédit).

Système de Roc de Corn

La coloration du ruisseau de Cazelle par De Lavaur (1950) donne
comme points de sortie les résurgences de St-Georges, le Lombard et la
Finou (De Lavaur, 1950).



La branche amont du réseau souterrain exploré (Coustou, 1974)
semble être alimentée par la perte de Lavallade (Dayma et Marchou,
1975).

Système de Réveillon
-
Saut de la Pucelle

Coloration des deux pertes par De Lavaur en 1952 (De Lavaur,
1953, et Roques, 1954) qui confirme les relations avec les gouffres du
Limon, sans toutefois établir si les deux écoulements sont indépendants

ou non, et dans ce dernier cas où se situerait le point de confluence.
Roques réussit la coloration entre la première perte du ruisseau de Rignac

et la Grande Salle du Saut de la Pucelle en 1954 (Pierret et Roques,
1955). Le tracé de cette cavité s'oriente vers les Combes de Meyronne
(vallée sèche) (Lesur et Roques, 1954).

Vallée de l'Alzou

Roques note une teneur élevée en sulfates des eaux de Cabouy à

mettre au compte très probablement des infiltrations de l'Alzou, ce dernier

ayant lui aussi une teneur singulièrement élevée en sulfates (Roques,
1956). Les pertes de l'Alzou se rencontrent dès le contact avec les cal-
caires, et le cours devient temporaire, environ 2 km en aval de Gramat
(inédit).

Le ruisselet de l'igue du Teulier alimente la résurgence de Bonne-
font (coloration de De Lavaur en 1962).

Système de l'Ouysse

La communication entre les pertes de Thémines et Théminettes, la
rivière souterraine des Vitarelles, les résurgences de Cabouy et St-Sauveur,
est établie par deux colorations en 1948, grâce au Génie et à De Lavaur
(De Lavaur, 1953 ; Coustou, 1974). Un forage dans le gouffre des Besaces
débouche dans la rivière en aval des Vitarelles (Roques, 1956 ; Coustou,
1974).

Le terminus actuel de la rivière amont des Vitarelles se situe, à
environ 7 km du gouffre, sous l'effondrement de la doline du Loze (com-

mune de Flaujac), et le collecteur des eaux de Thémines-Théminettes
n'ayant pas été découvert, doit logiquement se placer en amont de Flaujac.

L'affluent de la Méduse, près du gouffre des Vitarelles, présente un
régime caractéristique des écoulements propres au Causse et ne paraît
avoir avec les pertes d'Issendolus qu'un lointain rapport (paléo-cours), le
drainage de ces dernières devant être établi plus à l'ouest (Groupe Spéléo
de Gramat, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975).

Au niveau des résurgences, Touloumidjian a réalisé la jonction entre
Cabouy et le regard de Poumeyssen, et poursuivi au-delà, sur plus de
600 m, la galerie noyée (Bull. C.D.S. Lot, 1975).





La vallée sèche de Thémines ne passe pas par le Bastit, mais adopte

une direction NO-SE, pour confluer avec l'Alzou à Gramat (Roques,
1956). Quant à la vallée sèche de Théminettes, elle recoupe bien la faille
de Flaujac, près de la Linié, pour se diriger ensuite vers le Célé (Roques,
1956).

Enfin, De Lavaur signalait que les eaux de Théminettes résurgeaient
aussi à Corn. Cela paraît peu probable, les récentes colorations (Tarrisse,
1974) ayant établi les relations entre les pertes d'Assier, Reyrevignes, le
Pournel et respectivement les résurgences de Font del Pito, Corn, fon-
taine de Laval dans la vallée du Célé.

Résurgence de St-Sauveur

L'igue des Combettes constitue un regard sur un affluent du drain
principal alimentant St-Sauveur (coloration de De Lavaur et Roques en
1956).

Remarques sur le système de l'Ouysse

La carte publiée par Nicod en 1972, présente malgré quelques oublis
(absence des écoulements de Théminettes), une ressemblance certaine avec
celle établie par Gèze en 1958, puis 1965 (voir bibliographie).

Dans toutes ces cartes, nous retrouvons les mêmes erreurs, à savoir
la superposition des cours d'eaux souterrains avec les vallées sèches cor-
respondantes. L'exploration des rivières souterraines, quand elle est possi-
ble, montre qu'il existe une analogie au niveau des directions des écoule-
ments subaériens et souterrains (vague parallélisme, conséquence probable
de la fissuration) mais en aucun cas de jalonnement : la rivière des Vita-
relles coule à plus de 3 km au S-SO de la vallée sèche de l'Ouysse, et la
galerie principale de Padirac longe à plus de 1 km au nord sa vallée sèche
suivant une direction qui est aussi sensiblement parallèle à l'importante
faille du même nom.

Nous avons cherché, dans les publications antérieures, l'auteur,
qui le premier avait signalé que le paléo-cours aérien de l'Ouysse
passait des pertes de Thémines par la vallée sèche du Bastit, pour
rejoindre Cabouy, tout en jalonnant le cours actuel souterrain.

Il semble que ce soit Delpon (1831, p. 83) qui émet le premier, sans
être affirmatif, une telle idée : « ...

depuis Thémines jusqu'à Cabouï, on
observe une dépression de terrain qui semble indiquer une vallée supé-
rieure, parallèle sans doute aux conduits que parcourent les eaux au sein
de la terre. Il est même constant que dans les lieux les plus bas de cette
vallée, on a aperçu des loutres qui n'ont pu se montrer là qu'en y arrivant
d'abord par le cours souterrain de l'Ouïsse ». Notons au passage que



l identité entre Thémines et Cabouy « semble avoir été reconnue dès
long-temps, puisque le ruisseau de Thémines porte aussi le nom d'Ouïsse ».

L'abbé Paramelle (1856) vérifie sa théorie des « cours d'eau souter-
rains et de leur éruption » par l'examen de « la source de l'Ouysse, qui
forme à elle seule une grande rivière. En partant de son débouché, et
allant vers l'amont, je trouvai d'abord un vallon très prononcé, mais dont
la dépression, quoique toujours facile à saisir, va en diminuant jusqu'à
Thémines, où s'engouffre un grand ruisseau ; je n'hésitai pas à recon-
naître ce ruisseau pour le principal affluent qui va former à 25 kilomètres
de distance l'énorme source de l'Ouysse, et qui, selon toutes les probabili-
tés, devait marcher sous le vallon que je venais de parcourir ».

Martel adopte les mêmes théories ( 1894) en signalant que les gouffres
des Vitarelles, de la Crouzate et Simon ne peuvent être que les témoins
de l'assèchement de la vallée et du parcours souterrain actuel.

Fournier (1900) paraît toujours du même avis et signale que le « ruis-
seau souterrain de Thémines a été retrouvé dans l'abîme des Vitarelles
à 260 mètres » !

Thévenin (1904) et Viré (1907) reprennent les mêmes idées dans
leurs études respectives.

Clozier (1940) fait toujours passer la vallée sèche de Thémines par
le Bastit (en donnant quelques précisions !), mais demeure prudent quant
à l'existence d'un cours d'eau souterrain accompagnant le tracé subaérien
de la vallée sèche : « il est légitime d'admettre que la Crouzate et Marty
sont des regards sur les courants souterrains des causses, sans affirmer
qu'ils jalonnent le cours hypogé de l'Ouysse ».

En 1953, G. de Lavaur rend compte des résultats de ses colorations
et confirme la relation Thémines-Théminettes-Vitarelles-Cabouy et St-
Sauveur.

Enfin, Roques (1956) donne le véritable parcours de la vallée sèche
de Thémines avec quelques autres observations sur les écoulements sou-terrains.

Pourtant Gèze en 1958, dans une étude sur les circulations karsti-
ques, où il est question de « dépendance relative, en fonction des talwegs
anciens », adopte de nouveau le tracé de la vallée sèche passant par le
Bastit. Puis Nicod (1972) publie la même erreur dans les Actes du Congrès
International de Karstologie et Spéléologie, alors que quelques pages plus
loin Renault présente une carte avec le tracé exact...

Gramat, le 30 avril 1976.
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UNE DÉLIBÉRATION DES HABITANTS
DE SAUZET EN 1674

POUR LE CREUSEMENT D'UN PUITS

L'alimentation en eau potable a toujours été un problème primordial
pour les populations du Causse. Faute de sources suffisantes, il fallait
creuser des puits pour satisfaire les besoins de la communauté. Mais
comment s'organisaient jadis les habitants d'un village pour réaliser des
ouvrages collectifs de cette nature qui nécessitaient des opérations plus
ou moins spécialisées et impliquaient la collaboration de tous ?

Un document retrouvé récemment dans les archives municipales de
Sauzet répond à cette question (1).

C'est une délibération enregistrée par Mc Estang, notaire royal de
Sauzet, le 16 août 1674. « Assemblés en corps de Jurade », il y a là
Me Antoine Moncoutié, docteur et avocat au Parlement, Antoine Mon-
taudié, Guyon Laborie, Antoine Raynal, jeune, Pierre Laborie, laboureur,
Hugues Caviole, « hostellier », Jean Bourbon, serrurier, Pierre Besse,
Antoine Delport, Jean Garrigues, Géraud Pechcal, travailleur, Etienne
Cayret, cordonnier, Antoine Loulmède, menuisier, Antoine Cayret, tail-
leur, Pierre Souiris, tisserand, Antoine Revière, chapelier et Guillaume
Pefaure, charpentier (2). Deux témoins, étrangers à Sauzet mais domi-
ciliés dans des localités voisines, sont également présents

: Raymond Rou-
sières, travailleur, de Bagat, et Pierre Durand, laboureur à Taxié, paroisse
de Farguettes.

Le sieur Moncoutié (3) désigné comme rapporteur du projet fait
le point de la situation. La fontaine du village n'étant pas suffisante pour
fournir l'eau nécessaire aux habitants, « tarissant ordinairement aux moys
de juillet aoust et septambre voire mesmes une partie du moys d'octo-
bre », il a fait venir « un hermite de Caors nommé le frère Jean » (4) qui
aurait trouvé une source suffisante au lieudit le pré de Barbe, appartenant
à Antoine Favard.

Cela étant posé, et sur proposition du sieur Moncoutié, il est décidé
de creuser à l'endroit indiqué, avec le consentement du propriétaire pré-





sent à l'assemblée et promesse de dédommagement. S'il s'y trouve une
source suffisante, un puits sera bâti aux frais et dépens des habitants du
village et du mas de Garrit. Ceux-ci s'engagent à creuser « jusques a ce
qu'il faudra faire trasser (5) le rocher », travaillant à tour de rôle selon
une liste établie par le sieur Moncoutié et le notaire. Ceux qui refuseraient
de faire leur part de travail seraient remplacés par un manœuvre « à leurs
frais et despans ». Lorsqu'il faudra faire appel « aux trasseurs pour cou-
per le rocher », les habitants seront tenus de les nourrir et de les loger
chacun une journée à tour de rôle. Faute de s'exécuter, ils y seraient
« contraintz par saysie et vante de leurs biens meubles... ». Une fois
l'eau trouvée, si la source est suffisante, on procédera à la « bâtisse » du
puits qui sera donnée à prix fait et au moindre coût à un ou plusieurs
maçons. Le sieur Moncoutié et le notaire reçoivent pouvoir pour passer
actes et contrats avec les « entrepreneurs ».

Question subsidiaire
: a-t-on bien trouvé de l'eau à cet endroit ?

Il faut croire que le frère Jean était bon sourcier. En effet, un petit papil-
lon collé sur l'acte dont on vient de parler porte ces mots : « le droit au
puits a prescrit, avis de Me Dufour, avocat à Cahors, du 30 juin 1869 ».

Pierre DALON.

NOTES

(1) Cette pièce a été déposée aux archives départementales.
(2) Tous ces habitants sont mentionnés sur le cadastre de 1673. Ceux dont laprofession n'est pas indiquée sont laboureurs ou travailleurs (ouvriers agri-coles). Tous sont domiciliés dans le bourg ou aux abords, à l'exception

d Antoine Raynal du Mas de Garrit. La construction du puits ne concernait
pas les habitants des autres hameaux : Roubv, Pechcourt, Rascoalie' La-coste, Beliven, Ligounenc, La Seune, etc. "

(3) Ce personnage était sans doute parent de Hugues Moncoutié, bachelier endroit et lieutenant du juge de Sauzet qui, lui, figure sur le cadastre de 1673
comme le plus important propriétaire foncier de la communauté. Il estO„*?PPEN* propriétaire du château et de ses dépendances. Dans un acte du
29 février 1684, Marie de Baudus, habitant à Cahors, est dite veuve de feuAntoine Moncoutié, docteur et avocat (Arch. départ. Me Estang, notaire de
Sàuzet, n.c.).

(4) Les ermites de Cahors se livraient à quelques activités rémunérées, mais onignorait qu'il y eût des frères sourciers. Cf. Louis Greil, Recherches surl ermitage et les ermites de Cahors, Bulletin de la Société des Etudes du Lot
'1887, pages 207 et 208.

(5) Dans notre dialecte quercinois, trossa signifie briser, tronçonner. Le tros-saïre est le carrier (celui qui traçait les rainures dans la roche avant usagede la poudre). Cf. Paul Lescale, Le patois dll Quercy (dialecte de Cahors etdes environs), 1923.
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VIENT DE PARAITRE:

DOCUMENTS GENEALOGIQUES ET HISTORIQUES
SUR LES FAMILLES NOBLES OU NOTABLES

DU HAUT-QUERCY

par Georges THONNAT

Préface de M. Jacques JUILLET,

Président d'Honneur de la Société des Etudes du Lot.

Un volume 16 x 24 de 480 pages, illustré des blasons des familles
étudiées, vouverture carte couchée.

Cet ouvrage contribue à combler une lacune, le Quercy étant une
des rares provinces de France à ne pas avoir été dotée jusqu'ici d'un
recueil imprimé de généalogies locales.

Il apporte une documentation importante sur quarante-quatre familles
de la région de Figeac, donnant à chaque génération la descendance
masculine et souvent les premiers degrés de la descendance féminine.

Il est suivi d'un index des noms cités, qui groupe 1.350 noms.

Il a été établi d'après les documents les plus sérieux : registres pa-
roissiaux, minutes notariales, collections des Archives du Lot, Cabinet
des titres de la Bibliothèque Nationale, ouvrages faisant autorité, etc...

De nombreuses références permettent de se rapporter pour plus de
détails aux actes eux-mêmes.

S'adresser à l'auteur: M. Georges THIONNAT, 25, rue Edmond-Blond,
92200 Neuilly-sur-Seine.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 6 JANVIER 1977*
Président : Général Soulié

En ouvrant la séance le président forme des vœux pour le prompt
rétablissement de M. d'Alauzier et de Mlle Bardes tous deux hospitalisés
et en bonne voie de guérison.

Il se plait à signaler quelques correspondances de membres, reçues
récemment, qui mentionnent « la haute qualité de notre bulletin, les étu-
des très intéressantes et remarquablement illustrées qui y sont insérées ».

A l'occasion de la nouvelle année des vœux ont été reçus de
:

— M. et M'ne Chiché, M'"" Le Stum, M. G. Maynard de Lavalette,
M. l'abbé Gironde, Dr Latrémolière, M. Le Blanc Parant du Gon-
deau, M. A. Conquet, M. Lasfargues, M. Ventach.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Jean Bailly, Saint-Céré, présenté par MM. de Miramon et J. Ver-
tuel ;

— M. Pierre Balagayrie, Magistrat, Lyon, par MM. Sarda et Claval ;

— Dr André Boyer, Médecin-Radiologiste, Saint-Céré, par le Général
Soulié et M. Besse.

Dons :

De M. l'abbé Gironde, une plaquette de M. André Serres : Une
estampe xylographique de Saint-Lizier de Couserans, extrait des Actes

Présents : Général et Mme Bertrand, MM. et Mmes Bidan, Chiche, Du Chey-
ron, Schmand ; Mmes Alazard, Baijot, Croissant, Durand-Alayrac, Guilmet, Hu-
gues, Maurel C., Maure! G., Toulza, Vignon ; MIles Cavaroc, Denjean, Hugon,
Tranier, Van der Gaag ; MM. Bourthoumieux, Bouyssou, Cablat, Chanet, abbé
Clarv, Claval, Dalon, Dassié, Gérard, Krault, Lartigaut, Malbec, Montaudié,
Ségala, capitaine Thomas, abbé Toulze.

creuses : M. et Mme Faivre ; Mm<"s Garv, Gérard, Massabeau, MendaillesRigal, Soulié P. ; M,lcs Fau, Jouclas ; MM. d'Alauzier, Bardes, Lagarde.



du XXXe Congrès d'études régionales de la Fédération Languedoc-Pyré-
nées-Gascogne.

Communications :

De la part de M. d'Alauzier, M. Lartigaut signale l'existence d'une
architecture de pierre sèche dans la région de Carcassonne. « Les Caba-

nes » (le nom local est capitelle) se rencontrent dans les garrigues des
pentes sud de la Montagne Noire et autour de Lézignan.

Il aborde ensuite sa communication sur Quelques hommages à l'évê-

que de Cahors (fin du xive siècle).

Après avoir rappelé les circonstances de la disparition des archives
épiscopales au début du siècle dernier, il fait état des quelques épaves

parvenues jusqu'à nous et analyse quatre grands folios de parchemin
d'un registre d'Hommages à l'Evêque François de Cardaillac trouvés
dans la couverture de registres de la mairie de Tarbes, pour l'année 1811.
Il s'agit de huit hommages rendus par des nobles pour des fiefs à
Montpezat et à Belaye, ainsi que par des dîmes inféodées dans la paroisse
de Dégagnac et dans quatre paroisses du bas Quercy, entre Bourg-de-Visa
et Castelsagrat.

L'Angélus.

M. l'abbé Toulze relate quelques indications sur l'Angélus dont
l'origine est assez obscure. S'il apparaît sous forme de diverses prières
(Pater ou Ave) dès le xie siècle, on n'en trouve de traces certaines que
dans des textes de la fin du xme. L'Angélus du soir, premier en date, se
relie peut-être au couvre-feu. Puis apparaît l'Angélus du matin et enfin
celui de midi.

Le roi Louis XI favorisera cette dévotion, d'origine monastique et
populaire, qui atteint sa forme actuelle au xviie siècle, quand Bossuet
lui donne pour la première fois son nom d'Angélus. Elle s'appelait aupa-
ravant le pardon. Le pape Léon XIII fixe cette prière dans son état
actuel en l'enrichissant d'indulgences.

Pour terminer, le Président analyse rapidement l'Etude transmise par
M. Jacques Juillet : Les Monastères de femmes aux XIIe-XIIIe siècles en
haut Quercy.

Dans cette étude, M. Jacques Juillet, après avoir évoqué la remar-
quable fresque bizantine de Rocamadour, présente les différents couvents
de Moniales en haut Quercy (Prieurés de Bénédictines, Monastères Cis-
terciens de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem).



SEANCE DU 3 MARS 1977*

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le Président fait part des décès de M. Bla-
quié, de M. Vaurès, membres de la Société, ainsi que de la mère de
Mgr Rabine, et présente les condoléances de la Société à leurs familles.

Il forme des vœux pour le prompt rétablissement de notre confrère
M. Chiché, actuellement hospitalisé à la suite d'une intervention chirur-
gicale.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Robert Ruscassie, Industriel, 87 - Feytiat, par le Général SOIJ-
lié et M. Claval ;

— M. Michel Bazalgues, Chef de Personnel, usine Citroën d'Aulnay-
sous-Bois, 91 - Verrières-le-Buisson, par le Général Soulié et M. Las-
vaux ;

— M. Jean Denuc, Ingénieur retraité T.P.E., Cahors, par le Général
Soulié et M. Bouyssou ;

— M. Christian Salvan, 46 - Limogne, par MM. Claval et Ségala ;

— M. Maurice Onfroy, 82 - Montaigu-du-Quercy, par le Général Sou-
lié et Mme Rivano ;

— M. Roger Palot, Décorateur, 92 - Fontenay-aux-Roses, par M. Mar-
tinaud et M. Lartigaut ;

— M. Patrick Marchand, 31-Toulouse, par MM. Claval et Ségala;

— Mme Marie-Louise Blancassagne, Institutrice honoraire, Cahors, par
MM. Lagarde et Ségala ;

— M. Norbert Andral, Instituteur honoraire, 46 - Belaye, par Mme Bai-
jot et le Général Soulié ;

— M. André Fabre, 78 - Versailles, par MM. Bardes et Ségala ;

— M. Jean Bernadou, Electro-Technicien, Cahors, par MM. David et
Bardes ;

— M. Philippe Naszâlyi, Professeur d'Histoire et Géographie, 91 -Epi-
nay-sur-Orge, par M. F. Naszâlyi et M. Claval ;

Présents : Général et M""' Bertrand, MM. et M""'s Bidan, Faivre, Mercier-\thter ; :'Ilm", Chiché, Couderc, Durand-Alavrac, Guilmet, Le Stum, Massabeau,
Maurel G., Mendailles, Soulié P., l'oulza, VÏgnon

; Mllcs Cavaroc, Denjean, Fau,
Hugori, Jouclas, Saint-Martin, Tramer ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Ca-blat, Claval, Dalon, Dassié, Delmond, Gérard, Gerschel, Lagarde, abbé Lagorse,
Long, Montaudié, Moulinier, Salgues, Ségala.

Excusés : M",es Gérard, Hugues, Bigal, Maureille ; MM. Chiché, Krault, Lar-tigaut.



— M. Pierre Salgues, Architecte-Maître d'oeuvre, Cahors, par Mille

Rivano et le Général Soulié ;

— Mme Léa Stocklin, Antiquaire, 46 - Prayssac, par Mme Rivano et le

Général Soulié ;

— M. Pierre Vigor, 27 - Anfreville-la-Campagne, par M. Cazard et
M. Grivault ;

— M. et Mme Jean-Marie Couderc, Lamagdelaine, Cahors, par MM.
Larnaudie et Ségala.

Dons :

De M. d'Alauzier, un extrait du Bulletin archéologique du Comité
des Travaux historiques et scientifiques (série 9 de 1973), « l'Eglise de

Ginouillac Lot ».

Avis de classement :

Parmi les Monuments Historiques, l'Eglise de St-Pierre-Liversou,

commune de Francoulès, en totalité (arr. du 29 nov. 1976).

Correspondances reçues :

De M. Georges Depeyrot qui fait part de la parution prochaine d'in-
ventaires de découvertes numismatiques antérieures aux Carolingiens, et
lance un appel à toutes les personnes pouvant lui communiquer des ren-
seignements personnels.

La société tient à la disposition des membres susceptibles de parti-
ciper au Congrès des Sociétés savantes du Languedoc-Pyrénées-Gascogne
qui se tiendra en juin à Cahors, des circulaires comportant un formulaire

à compléter.

— Une lettre du Dr Cayla signalant un de ses articles sur « La
place de la maison dans les civilisations paysannes » (dans Maisons Pay-

sannes de France), et indiquant la parution de l'ouvrage de C. Rivais,
intitulé « Le Moulin à vent et le meunier » (Editions S.E.R.G.).

Communications :

Une fleur rare. — Une plante rare, dont l'existence se trouverait
limitée en France aux murs du château d'Assier, donnant des fleurs jau-

nes en avril-mai, nous a été signalée.

MIIlC Chiché confirme cette existence, dont cette prédilection exclu-

sive pour les « ruines du château d'Assier » est mentionnée dans la flore

de Bonnier. Le nom botanique est Alyssum edulentum. Nous souhaitons

qu'à une prochaine séance cette plante puisse être montrée à F état de

floraison.

Les pierres de serpent. — La revue Historama de février 1977

contient une note de M. A. Carrière (de Floirac, Lot), sur les talismans



dits « Pierres de serpent » et en regard de leur origine magique dans la
croyance populaire, leur nature géologique. Bien que le nom de « pierre
du Tacou » ne soit pas cité ici, cette information rejoint une de nos
récentes communications à ce sujet (B.S.E.L., 4" fasc. de 1976, pp. 305 et
308).

Mégalithisme et Radiesthésie. — Sans prendre parti sur la valeur de
la méthode, le président, revenant sur la courte discussion qui a suivi la
récente conférence de M. Clottes, sur les dolmens du Quercy, rappelle
les grandes lignes de la théorie radiesthésique de notre compatriote
M. Louis Merle, appliquée à la prospection des sites où sont implantés
dolmens, menhirs ou tumuli.

Il ne peut s'agir, certes, d'une science, mais d'un art, dont quelques
privilégiés de la nature peuvent avoir l'intuition. (Cette théorie a donné
lieu à une communication devant la Société Préhistorique française, le
25 juin 1931 et a été également exposée devant la Société des Amis de
Villefranche et du bas Rouergue, le 2 décembre de la même année).

Dans ce domaine, des zones d'influence radiesthésique seraient rap-
portées à des causes diverses cours d'eau souterrain, galerie, faille. Les
mégalithes se trouveraient placés dans l'angle formé par l'intersection
d'artères souterraines, selon une figuration différant en fonction de la
nature du mégalithe lui-même (dolmen, menhir ou simplement tumulus)
voire en fonction de la position verticale ou inclinée du mégalithe, quand
il s'agit d'un menhir.

Le fait saillant de cette théorie est que le site, désigné par lesdites
intersections situées dans son voisinage, serait lui-même hors de toute
zone d'influence radiesthésique.

L'absence de vérification expérimentale laisse cette forme d'expé-
rimentation à l'écart de la méthode cartésienne, et la fait tenir en sus-
picion par les adeptes des sciences exactes. Il a paru néanmoins intéres-
sant d'en faire citation, étant donné que le père de cette intuition origi-
nale est l'un des nôtres (M. Merle est de Reilhac), et que la richesse
mégalithique du Quercy est un terrain de choix, sur lequel les radiesthé-
sistes amateurs peuvent être tentés d'exercer leurs investigations.

M. Dalon analyse une délibération des habitants de Sauzet, datée
de 1674, et retrouvée récemment dans les archives municipales. Réunis
en « jurade », les représentants de la population, après avoir fait appel
à un sourcier, décident des dispositions à prendre pour le creusement
d'un puits et adoptent diverses mesures pour contraindre ceux qui refu-
seraient de participer aux travaux ou de contribuer à l'hébergement des
carriers. Ce document nous renseigne avec précision sur la manière dont
les habitants d'un village s'organisaient pour réaliser un travail d'utilité
publique.



Après cette communication, M. Dalon donne lecture d'une étude
de M. Henri-Robert, membre correspondant, intitulée « Le quercinois
Raymond de Verninac Saint-Maur, diplomate sous la Révolution et le

Consulat, sa disgrâce en 1802. » Né à Souillac en 1760, décédé à Chesles

(Charente) en 1822, ce personnage eut une carrière assez brève et sans
éclat. Après avoir exercé les fonctions de conseiller au Châtelet, il fut
chargé d'affaires à la Cour de Suède en 1792, envoyé extraordinaire de

la Convention à Constantinople en 1795, préfet du Rhône en 1800,
ministre plénipotentiaire en Suisse en 1801. Cette dernière mission devait
lui valoir, en 1802, la disgrâce de Bonaparte, disgrâce qui mit un terme
définitif à sa carrière.

M. Lagarde lit et commente des passages du procès-verbal de la
visite que S. A. R. Mgr le Duc d'Angoulême (fils aîné de Charles X) et

sa femme la Duchesse d'Angoulême (fille de Louis XVI) firent à Cahors,
le 1er août 1814. Fait peu connu des Cadurciens.

Fêtes grandioses, réjouissances multiples, discours y sont relatés.
S. A. R. sensible à l'accueil chaleureux qui lui est réservé, rend hommage

au bon esprit et à la fidélité des habitants de notre ville pour la famille
des Bourbons.

Nos remerciements à M"" Raimondeau qui nous a confié ce docu-

ment.
Prochaine séance le 14 avril 1977.



MASCLAT-EN-QLJERCY
(CHRONIQUE HISTORIQUE)*

Située presque à la limite des départements de la Dordogne et du
Lot et au nord-ouest de ce dernier, Masclat, petite commune du canton
de Payrac (1), a derrière elle un long passé d'histoire.

Si l'on considère son territoire, il est très ramifié et la commune
s'étire au long de plusieurs routes qui permettent de se rendre en plusieurs
lieux

:
Gourdon, Lamothe-Fénelon, Saint-Julien-de-Lampon, Mareuil,

Souillac, Fajoles, Milhac, Caminel, etc. Sa population, au début du xixe
siècle, s'élevait à 643 habitants (2). De nos jours, elle ne compte plus
que 373 âmes, n'ayant pas échappé, comme beaucoup d'autres communes,
à l'exode inexorable qui frappe nos campagnes (3).

Sur le plan archéologique, Masclat possède une église et un château
situés l'une près de l'autre ; nous étudierons ces deux édifices au cours
de notre travail. Quant à la recherche historique, nous aurons recours,
pour la mener à bien, à différentes sources et aux documents qui sont
venus en notre possession.

LA PAROISSE

En 1300 déjà, le samedi après l'octave de Toussaint, Hugues de
Massaut, damoiseau, seigneur de La Mothe, avant de partir pour la
Croisade, avait fait des legs à plusieurs églises, dont celle de Masclat. Il
prescrivait que 50 sols en pain ou en deniers soient distribués à 50 pau-
vres de Massaut ou des paroisses voisines (4).

La paroisse de Masclat est citée en 1309 lorsque l'évêque de Cahors,
Raymond Pauchelli, donna des statuts au Chapitre régulier du Vigan dont
il prit lui-même le titre d'abbé ; il confirma ce Chapitre dans la possession
des églises de Gourdon, Fajoles, Masclat, etc. (5).

En 1311, cette paroisse avait pour prieur-curé, Pierre d'Engolême,
d'une importante famille de Gourdon, qui résignait pour avoir une pré-
bende en la Cathédrale. Il eut pour successeur Guillaume Ronciard qui,

(*) Cette étude sur Masclat est due à notre regretté collègue M. Henri Viers
(décédé en 1973), auteur de plusieurs autres communications publiées dans
le bulletin de la S.E.L.



en 1316, était chanoine de Chartres et avait une grâce expectative de
dignité en cette église. Ils avaient été tous deux en difficultés sous Clé-
ment V (6).

En 1475, Pierre Carrayou était recteur de Masclat (7).

En mars 1528, Jean Galtier, recteur, résignait en faveur du clerc
Antoine Galtier en se réservant la moitié des revenus (8).

En 1631, Me J. Mourgues est recteur et il dut vivre jusqu'à un âge
avancé puisque nous le retrouverons mentionné dans un acte de la paroisse
de Lamothe-Massaut (Lamothe-Fénelon de nos jours), en 1689, sous le
prénom de Jacob (9). Dans une supplique non datée, mais qui se place
entre 1648 et 1689, ce personnage demandait à l'évêque d'excommunier
un de ses paroissiens pour n'avoir pas accompli son devoir pascal... (10).

Quelques autres recteur ou curés
: en 1653, Me Guillaume Laborie ;

en 1714, Me Jean-Pierre Lablanque ; en 1760, Me Jacques Puniet de
Labrugue (que nous verrons encore en la cure de Masclat en 1788) ; en
1793, Antoine Chaunet, titulaire, prêtre constitutionnel.

Relevons encore qu'en 1645 le recteur de Masclat était Me Jean
Mayzonhaute (11). Le 15 mai 1648, il était prié à passer outre au sacre-
ment de mariage de deux de ses paroissiens, qui déclaraient vouloir « can-
celler » (annuler) leur contrat de mariage et voulaient le considérer comme
nul et non avenu... (12).

Jean Mayzonhaute possédait à Masclat deux maisons et un jardin
près de l'église, et nous voyons encore de nos jours ces deux maisons
accolées en mitoyenneté, et l'une d'entre elles, avec le jardin, était encore
il y a quelques dizaines d'années le presbytère de la paroisse de Mas-
clat (13).

En 1689, MI Guillaume Demange (ou Damanse) était curé de Mas-
clat, il vivait encore en 1700.

En 1741, Me Jean Luguan, prêtre et vicaire de Masclat, lequel en
cette année-là faisait son testament.

Enfin, en 1859, nous verrons agir comme enchérisseur, à la vente
du château de Masclat, M' Laurent Manié, curé de ce lieu (14).

La paroisse de Masclat est placée sous le vocable de Saint-Hilaire,
pape de 461 à 468, lequel présida le concile de Rome en novembre 465
(fête le 10 septembre) (15). L'église est citée en 1083, 1143, 1183, sous
ce nom de St-Hilaire (16).

Nous avons vu que le chapitre du Vigan était en possession de
l'église de Masclat ; nous verrons cette possession se maintenir pendant
plusieurs siècles ; ainsi le 4 juin 1646 où ces « Messieurs du Chapitre
du Vigan » affermaient à plusieurs tenanciers de Masclat et à un de
Sales, la moitié des blés décimaux leur appartenant. Egalement le 9 avril



1702 où il est rappelé dans un acte notarié qu'ils affermaient les blés,
orges, seigles, etc. à deux autres tenanciers du même lieu, Pierre Pouget,
maçon, et Antoine Ramet, dit « jardinier ». Le montant de cette « affer-
me » était de 47 cartons 1 punière 1/2 froment, 93 cartons 1/2 seigle,
23 cartons 2 coupes orge, 23 cartons 4 sallières 1/2 avoine (17).

On peut, sans crainte de se tromper, dire que la possession de Mas-
clat fut aux chanoines du Vigan jusqu'à la Révolution française.

Notons encore que le 30 mars 1497, dans son testament, Jean de
Salignac léguait et fondait des obits dans diverses églises et entre autres
à celle de Masclat, ainsi qu'au prieuré de Caminel (18).

LA SEIGNEURIE

Au XIIIe siècle, Masclat appartenait aux Cardaillac, puis au siècle
suivant aux Thémines (19).

Par testament du 8 mars 1266 (probablement 1267 ns.), Bertrand
de Cardaillac laissa Masclat à sa femme Almoys (ou Almodis, ou AI-
mueis), puis après la mort de celle-ci à son fils Bertrand qui reçoit Bioule,
Saint-Cirq (Lapopie), etc. (20).

Le 20 février 1299 (ns.), Bertrand de Cardaillac (Bioule) achète des
cens et une partie du mas de Tirentel (ou Carencel).

L'acte est passé à « Masclacum » (21).

Bertrand de Cardaillac, fils de feu Bertrand, testa le 20 juin 1336 ;
son frère Guillaume (donc un Bioule), évêque de Montauban, avait Mas-
clat que son père lui avait laissé. Soulignons le fait que les Cardaillac-
Thémines n'ont aucun rapport connu avec les Bioule, sauf le fait d'être
comme eux coseigneurs de Cardaillac (22).

En 1309 se fit un accord entre Guillaume et Pierre de Lamothe et
Bertrand (ou Bernard ?) de Massaut pour raison de ce que lesdits seigneurs
de Lamothe avaient ès paroisses de Payrac et de Masclat (23).

En 1314 se fit un partage entre nobles Pierre et Guillaume de Lamo-
the, des rentes et moulins qu'ils avaient en commun ès paroisses de Pay-
rac, Lopiac et Masclat (24).

En 1317, Pierre de Massaut, damoiseau, habitant de Masclat,
échange le tènement des Arcis de la paroisse de Nadaillac avec un autre
Pierre de Massaut, de Lamothe (25).

En 1323, Pons de Salignac vend à noble Pierre de Mareuil, une
maison, vigne et jardin à Masclat (26).

En 1326, Girbert de Thémines et Bernard de Massaut font unetransaction par laquelle ce dernier reconnaît tenir en fief franc et noble,
avec serment de fidélité, dudit Girbert, tout ce qu'il a dans plusieurs



paroisses, dont celle de Masclat, ainsi que la justice Haute et Basse des
lieux de Mareuil et Masclat (27).

En 1331, le seigneur Pierre de Lamothe possède un jardin à Masclat.
En cette même année, Renaud de Rouffilhac et son frère, Raymond de
Mareuil, s'accordent pour leurs droits légitimaires paternels comprenant
des rentes assises dans les paroisses de Masclat et Massaut (28).

En 1332, Géraud de Mareuil (ou de Massaut) tient ses terres sises
à Masclat (29).

En 1333, Guillaumette Ayts, sœur de Pierre Ayts, damoiseau d'Aillac
(Périgord), est la femme de Pierre de Rouffilhac, damoiseau de Masclat.
Pierre Ayts constitue à sa sœur une dot de 6.000 sols tournois payables
16 livres par an (30).

En 1342, le 13 décembre, Ychier de Concoretz, pour lui et sa
femme Marguerite, reconnaît avoir reçu 350 livres du tuteur de Déodat
d'Aynac, ce qui nous laisse à penser que Marguerite était une d'Aynac ;

nous allons trouver les Ychier à Masclat (31).
En 1345, Géraud de Massaut est damoiseau de Masclat. Il décéda

vers 1346-1347 (32).

En 1350, Ricart de Mareuil, seigneur de Masclat, hommage à Guil-
laume de Thémines (33).

En 1370, Bertrande, fille de feu Ichier (ou Ychier) de Concorès,
seigneur de Masclat, se marie avec Pierre Jean de Masclat (34).

Le 11 avril 1390, à Sarlat, Pierre de Bonnecoste, damoiseau de
Domme Vieille (Périgord), agissant en qualité de procureur de Jeanne
de Rofilhac, sa femme, rend hommage à Regnault de Pons, vicomte de
Turenne, pour des biens sis à Carlux et à Masclat, dont des terres au
village de Couderc (35).

Nous voyons donc que de nombreux seigneurs ou coseigneurs avaient
des biens en ce lieu de Masclat, nous avons vu que très tôt la seigneurie
de ce nom fut aux Cardaillac et qu'ensuite elle fut aux Ithier (ou Ichier,
ou Ythier) de Concorès et que Bertrande, fille de Ichier, se maria avec
Pierre Jean de Masclat (de Cazeton dit de Masclat) ; devenue veuve, elle
se remaria avec Hugues de Lopdat. En 1397, elle testa au château de
Montcalou, paroisse de Gaumier (Périgord), léguant à son mari la borie
de Pech Rigal à St-Clair, près de Gourdon, et le lieu de Masclat (36).

En 1452, Messire P. de Brézé recevait l'hommage de la Dame de
Masclat, laquelle promettait son prochain dénombrement (37). Cette
« dame » était damoiselle Peyronne (ou Pétrone) de Lopdat. En 1465,
sa sœur, noble Sebelic de Lopdat, était en secondes noces la femme de
Jean de Vervaix, elle est dite seigneuresse pour moitié du lieu de Masclat.
En premières noces, el!e avait épousé N. de Lagarde dont elle avait eu
un fils du nom de Gradisse (cité en 1466) (38).



Ces deux sœurs terminaient la famille de Lopdat, dite parfois « Lop-
dat-St-Gilly », et elles possédaient chacune la moitié de la justice et du
château de Masclat.

Peyronne (ou Pétrone), déjà citée, était la femme de N. de Gauford,
dit aussi Fréno d 'Auriole, bourgeois de Cahors et seigneur de nombreuses
seigneuries. Elle dut décéder peu avant 1466, car aux assises du 19 mai
de cette année-là il est dit que « dernièrement » il n'y a pu avoir d'assises
à Masclat à cause de la mort de noble Pétrone de Lopdat (39).

Du mariage de Pétrone et de Fréno vinrent deux enfants qui sont,
en 1468, coseigneurs de Masclat

I.
- Jean de Auriola, alias Gironda, qui continue la famille d'Auriole,

il est dit coseigneur de Masclat et de Montcalou.
II.

- Delphine de Auriola, déjà mariée à Jean de Blanchefort en1468, d'où les Blanchefort, coseigneurs de Masclat.

Les Blanchefort venaient de Rouergue, Jean de Blanchefort n'eut
qu une fille dont héritèrent les Fontanges (40). Nous retrouverons, au
xviie siècle, ces Fontanges à Masclat.

Jean et Delphine d'Auriole, seigneurs pour moitié de Masclat, hom-
magent, l'un en personne, il est évêque de Montauban, l'autre pour sonmari, Jean de Blanchefort, chacun pour un quart de cette seigneurie et
pour partie de la seigneurie de Montcalou (41).

Dans son dénombrement de 1504 (ns.), Jean d'Auriole, évêque de
Montauban, disait tenir 1/4 de Masclat avec toutes justices, du seigneur
d'Aydie (Pons d'Aydie), à cause de la châtellenie de Carlux, le 1 /4 du
château de Masclat, un jardin, 20 journaux de vigne donnant 5 livres
argent et des rentes de 8 charges 6 cartons froment, 3 charges 6 cartons
seigle et autant d'avoine, 9 livres argent, 6 livres de cire, 40 journées de
corvées, 20 paires de poulhailles, plus sur le village de la Gleiole, dans
cette seigneurie de Masclat, 4 cartons froment, 2 cartons seigle, 2 car-
tons 2 setiers d 'avoine, 1 paire de poulhailles et 1 journée de corvée. Le
tout est rachetable et ce qu 'il a à Masclat est tenu en viager par Jean
d'Auriole, chanoine de Montauban (42).

De son côté, Jean de Blanchefort dénombrait également 1/4 de
cette seigneurie de Masclat avec, 7 charges 1/2 froment, 4 charges 1/2
seigle, 3 charges 1/2 avoine, 7 livres 1/2 argent, 6 livres de cire, 20 pai-
res de poulhailles, 3 journaux de prés et 50 de vignes, et en Périgord,
1/4 de Montcalou (4).

A cette même époque, en 1503 (1504 ns.), Jean de Masclat (de
Vervaix) dénombrait, relevant de M. de Pons, pour Masclat, 15 charges
froment, 7 charges 1/2 seigle, autant avoine, 18 livres argent, 12 livres
cire, 80 journées de corvées, 80 poulhailles, 80 journaux de prés, 50 de



vignes, le labourage de 2 paires de bœufs et 6 charges froment. A Cazals

et à Salviac, 26 quartes froment, 11 d'avoine, 2 livres 6 sols argent et
1 livre de cire, 2 petits moulins indivis avec son cousin de Blanchefort,
qui valent 2 charges de mouture, plus Montcalou en Périgord (44).

Les d'Auriole et les de Vervaix nommaient le juge de Masclat (45).

En mars 1535, mourut Antoine d'Auriole, fils unique de la maison
d'Auriole à Cahors, sa succession vint à sa sœur aînée, femme du Sr de
Cabrerets, par substitution de feu Mgr Jean d'Auriole, évêque de Mon-
tauban, conseiller au Parlement de Toulouse et baron de Gramat (46).
Ce dernier, le 26 septembre 1499, à Roc-Amadour, dans la maison dite
de « la Carreta », avait fait un échange avec un nommé Pierre Pauc,
alias Ponisso, marchand de Roc-Amadour. Jean d'Auriole est dit, dans
cet acte, coseigneur de Payrilhes, conseiller du roi au Parlement de Tou-
louse. Pierre Pauc donne des cens sur trois mas dans la juridiction de
Peyrilhes et reçoit en échange 5 quartons 1/2 froment, 9 quartons 1/2
seigle, 9 quartons avoine, 10 sous, 2 gélines, 1/2 livre de cire de cens
avec acaptes assignés sur le quart de Masclat que possède Jean d'Auriole.
La ratification de cet échange fut faite par Raymond Pauc, frère de
Pierre (47).

Revenons un peu en arrière et nous trouverons, le 20 janvier 1466,

un acte de succession de Pierre de Rouffilhac, damoiseau de Masclat,
lequel avait des droits sur Masclat et sur le village de Lalande, alias

« Mossac », paroisse de Fajoles et sur la borderie du Pech Molier,
paroisse de Ste-Mondane (48).

LES DE VERVAIX

Nous verrons cette famille de Vervoix en coseigneurie à Masclat
pendant plus de deux siècles encore.

Le 25 janvier 1457, Jean de Vervaix faisait un bail à fief à Salviac ;

dans l'acte il est dit seigneur de Masclat et de Montcalou (49). Nous
avons vu que ce Jean de Vervaix avait pour épouse noble Sébélic (ou
Sybille) de Lopdat, en 1463, il était en procès avec Guy de Pons, vicomte
de Carlux au sujet de la justice de Masclat, ainsi que pour les droits de
taille, guet, garde, etc. (50).

Deux ans après, le 29 août 1465, Guy de Pons recevait de Jean de

« Vervay », foi et hommage de la paroisse de Masclat au titre de château
et châtellenie de ce lieu avec toute justice haute, moyenne et basse, comme
mari de « Sibille » de Lopdat et procureur de « Pétronille » de Lopdat,
sœur de la « dame » de Masclat (Sébille ou Sibille) (51).

Au cours de nos recherches nous avons découvert une copie de
deux parchemins. La première partie de cette copie dit ceci : « Le grand
parchemin est un acte de l'an 1474 receu par Reynaldie note qui contient



vente faicte par Antoine Lerché du lieu de Masclat, à Jean Chausse dudit
lieu, d'une vingtième partie du village del Couderc qui confronte avec le
terroir dud. Masclat de toutes partz et qui par conséquent n'est pas
compris dans les terres de Masclat puisqu'elles luy servent de confron-
tations quoyque led' village soit dans la juridiction et paroisse de Masclat
et ce pour le prix de 2 livres et quatre double sous la rente pour led. ving-
tième de demy carton froment mesure de Gourdon et 12 derniers argent. »

La seconde partie de la copie dit
: « Le petit parchemin contient

recognoissance faicte par Jean Pierre, Jean et autre Jean Lerché, frères,
fils à feu Antoine du lieu de Masclat faisant aussi pour Jacques et Jeanne
Lerché leurs autres frère et sœur, à Jean de Vervays et Cébellie (sic) de
Lopdat mariés, seigneurs pour moitié, à Jean d'Auriole, seigneur pour un
quart et à Jean de Blanchefort seigneur pour l'autre quart dud. Masclat,
d'une troisième partie de la sixième partie de toute la juridiction dud.
Masclat à l'exclusion et exception de la part vendeue à Marguerite Lerché
vefve d'Hugues Fournier, sous le cens et rente de neuf cartons et la troi-
siesme partie d'un carton froment, quatre cartons et demy et la moitié de
la troisiesme partie d'un carton seigle, 4 cartons avoine mesure de Gour-
don, 23 sols 4 deniers tournoys, une livre cire, une paire poules et la
troisiesme partie d'une poulie, deux journées et et la troisiesme partie
d'une journée, lad rente aux quatre cas, receu par Martin Note. » (52).

Jean de Vervaix faisait, en 1480, donation à ses trois fils, Adhémar,
Guy et Jean, des biens qu'il avait acquis dans les paroisses de Cazals,
Marminhac, Salviac et Dégagnac, de la Borie du Couderc en la paroisse
de Masclat et de la Borie de la Gléiole dans les paroisses de Masclat et
de Fajoles (53).

En 1516-1517, Jean de Vervays, écuyer, seigneur de Masclat, « âgé
de 66 ans 1) avec deux de ses frères, avait fait la campagne de Naples (54).

Les de Vervaix eurent de nombreuses alliances et en particulier
avec les de Vassal, puissante famille que l'on trouve en de nombreuses
seigneuries, tant en Quercy qu'en Périgord. Par acte du 26 janvier 1520
(1521 ns.), Jehanne de Vervays, fille de noble Jean de Vervays (55), sei-
gneur de Masclat et de Montcalou, épousait noble Jean de Vassal, fils de
feu noble Jean de Vassal « seigneur de Vassal » : traitants furent

: noble
François de Vassal, religieux O.S.B. et Jean de Vassal, seigneur de « la
Torreta », oncles dudit Jean, Antoine et Jacques de Vassal ses frères, Guy
de Vervays, seigneur de Counhac (Cougnac) et Jean de Vervays, sei-
gneur de Peyrilhes, frère et oncle de la future, noble Jean de Blanchefort,
seigneur de Masclat et autres parents et amis. — Dot 1.200 livres ts.,
600 le jour des noces et le reste à raison de 30 livres par an —. Le père
de la future l habillera selon sa faculté et à l'ordonnance du seigneur de
la Torreta et autres parents (56).



Nous avons vu que François de Vervaix avait épousé le 11 septem-
bre 1557, Jeanne du Pouget. Il testa le 4 mars 1568, devant Gauvit,
notaire royal, nommant sa femme et ses fils, entre autres, Jean de Ver-
vaix, seigneur de Masclat, lequel épousa par contrat, devant Dufour,
notaire royal, le 17 mars 1582, demoiselle Claude de Beynac (57).

François de Vervaix, qui s'était rallié aux idées protestantes, s'empara
en novembre 1577 de Nabirat (Périgord), il parcourut le nord du Quercy,
ruinant églises et châteaux, à Roc-Amadour, à Vayrac, à Martel (58).

Le château de Nabirat fut repris peu de temps après par Charles de
Beaumont, seigneur du Repaire de Nabirat et de St-Aubin, époux d'An-
toinette du Pouget (59).

Nous allons maintenant retrouver d'autres seigneurs et coseigneurs à
Masclat, conjointement avec les de Vervaix.

Dans ses manuscrits, le chanoine Albe indique
:

« En 1559, Antoine de Fontanges du Chambon épousait Françoise
de Blanchefort, fille du coseigneur de Masclat. Leur fils Pierre, qui fut
capitaine à Souillac, fut marié en 1595 à Isabeau de Lagarde de Saignes
de qui naquit noble Gabriel Aldon de Fontanges (60), lequel testait en
1674, demandant à être enterré à l'église de Masclat au tombeau de ses
prédécesseurs ». (61).

Et le chanoine ajoutait
: « Gabriel Aldon de Fontanges, coseigneur

de Masclat avait épousé Anne de Mirandol dont il eut deux fils et deux
filles. »

Nous dirons qu'en réalité, Gabriel Aldon de Fontanges eut trois fils
et trois filles, ainsi qu'il ressort de son testament fait le 14 mai 1674 (62).

Dans ce testament il est dit seigneur de La Borie, paroisse de St-
Germain, et il élit sa sépulture, également, en l'église de Masclat.

Il donne la moitié de ses biens à noble Barthélémy de Fontanges, son
fils. A son autre fils, Jean-François de Fontanges, 2.000 livres, à Françoise,
sa fille, 1.500 livres, à Catherine, sa fille, 2.000 livres, à Marguerite-Marie,
sa fille, 2.000 livres. Son fils aîné, religieux, profès de Chancelade, a
refusé toute succession ou pension.

Revenons à Albe qui dit encore que Jean-François, marquis de Fon-
tange, épousa Marie de Montai, fille de noble François de Montai et de
Marie de Lalbertie, de Lamothe-Cassel, dont vint une fille, Marie de
Fontanges, baptisée à St-Germain, parce que ses parents avaient le châ-
teau de Laborie. Elle fut reçue à St-Cyr en 1706 (63).

Les de Vervaix furent, nous l'avons dit, longtemps seigneurs ou
coseigneurs de Masclat. C'est ainsi que nous verrons Samuel de Vervaix,
seigneur de Masclat, Montcalou et Laval (près Reilhaguet), se marier avec



Françoise de St-Aulaire, veuve de Henry de Cosnac. Françoise était de
famille protestante (64).

Samuel de Vervaix, également de religion protestante, faisait, le
7 janvier 1630, pour lui et pour noble Pierre de Vervaix, seigneur de la
Plasse et damoiselle Gaspare de Vervaix, frère et sœur, une transaction
avec noble Marc-Antoine d'Albert, seigneur de Pomyers, faisant pour lui,
également, et pour damoiselle Françoise d'Albert, sa fille, épouse de noble
Antoine de Rodorel, seigneur du Roc (autrefois le Roc-de-Rouges, près
Souillac). Par cette transaction, le sieur d'Albert faisait cession et trans-
port audit de Vervaix de tous ses droits et prétentions sur la terre et
seigneurie de Laval et appartenant à feue damoiselle Marguerite de La
Loubreyrie, femme de Guy de La Faye, seigneur de Mareuil, sa tante (65).

Une autre transaction eut lieu le 17 février 1644 entre Antoine de
Vervaix, fils de Samuel, et Marc-Antoine d'Albert et de seigneur de
Ferrières.

Anthoine de Vervaix, seigneur justicier et direct pour moitié de la
seigneurie de Masclat, avait épousé, vers 1635, Angélique de Beaumont,
fille de Laurent-Philibert de Beaumont, seigneur de Payrac et de Cathe-
rine de Touchebœuf-Clermont, et sœur de Laurent HI de Beaumont-
Verneuil (66).

Nous retrouverons Antoine de Vervaix dans l'analyse du Taillable de
Masclat, dont fut tiré le cadastre de ce lieu en 1645.

Le 9 juin 1655, noble Anthoine de Vervays, seigneur de Masclat et
de Laval, constitue son procureur messire Jean-Jacques d'Izarn, de Frais-
sinet, seigneur et prieur de Catus, pour remettre en son nom la somme
de 6.000 livres à Gaspare de Vervaix, dame de St-Léger. Cette somme
a été empruntée à messire Jacques de Clermont, comte dudit lieu, sei-
gneur de St-Projet et de Vertilhac, vicomte de Besse et Thégra, à noble
J. de Lanzac, seigneur de Cormet (ou Sermet ?), et à noble Jean-Marc de
Gauléjac, seigneur de Lacam (67).

A la fin du XVIIe siècle, Laurent de Vervays sera le dernier seigneur
de ce nom à Masclat, il titre seigneur de Masclat et de la Gleyolle (68)
et dans un acte des Archives d'Etat-Civil de Lamtohe-Massaut (Archives
paroissiales), le 11 août 1669, il signe « Lagleyolle ».

Laurent de Vervays avait épousé Claude-Simone de Lostanges (69).
Signalons encore que le 22 novembre 1674, à la naissance d'un fils

de Mc Pierre Lagarde, procureur d'office de Lamothe-Massaut, que l'on
prénomma Antoine, fut marraine, noble damoyselle Marie de « Vervay »
de Masclat, qui signe : « Marie de Masclat ».

Notons, revenant un peu en arrière, qu'une Françoise de Vervays
épousa Jean de la Rue, seigneur de la Rue. Leur fils fit, en 1607, hom-
mage à l'évêque de Tulle (70).



Enfin, François de Vervays, seigneur de Peyrilhes, apparenté aux
seigneurs de Masclat, se vit intenter un procès par Joseph de Bideran,
seigneur de Mareuil, devant le Sénéchal de Cahors. Dans les attendus
de ce procès il est dit que François de Vervays s'était emparé de la per-
sonne de Louis de Bideran, frère de Joseph, et le retenait contre son gré.
François de Vervaix, curateur de Louis de Bideran (1671) avait été
également curateur de Joseph (1669) (71).

Il nous paraît intéressant, avant de continuer l'étude des familles
qui eurent en leur possession la seigneurie de Masclat, de procéder à
l'analyse du « Cadastre » de cette juridiction, établi en 1645 (72).

LE CADASTRE DE MASCLAT (1645)

Le 18 juillet 1645, maître Pierre Corberand, notaire royal de St-Ger-
main-en-Quercyfut chargé d'établir le cadastre de Masclat.

...........................................................
L'étendue de Masclat, à cette époque était de 4.605 quartonnées

3 coupes 1/4, soit environ 882 hectares.

L'analyse du document fait ressortir que la population de Masclat,
tant du bourg que de ses villages, s'élevait à environ 600 habitants se
répartissant en 140 feux. Cette estimation n'indique qu'une très légère
variation par rapport au chiffre avancé au début de notre ouvrage, lequel
était, rappelons-le, de 643 habitants au début du xixe siècle. Nous ver-
rons, en 1764, cette population en forte diminution, puis après une
remontée au début de ce xix" s., passer à 666 habitants en 1880, 447 en
1926, 341 en 1956 et, nous l'avons vu, 373 en 1962.

Les feux se décomptant de la façon suivante :

Dans Masclat même 40 feux, plus 5 au château et 2 moulins.

Dans les villages : Le Grésal 23, Pech Dembiar 5, Mas de Couderc
10 plus 1 forge, Font-Vieille 11, Les Gouvitz 3, Les Barracayres 10, Le
Fornel 2, Costes 4, Nogarède 1, Perayrous et Lande 2, Les Tarayzols 4,
Lou Dounatz 2, Le Mercadiol 8, La Gleyolle 7.

Outre les deux seigneurs directs et justiciers, Antoine de Vervays et
Gabriel Aldon de Fontanges, nous relevons les noms de damoyselle Jeanne
de Fontanges, du sieur de la Devèze, de M. Jean Mayssonnaute, prêtre et
recteur, déjà cité, de Me Jean Gaubit (Gauvit), notaire royal et de
MM Pierre et Bertrand Virol, notaires, de M. Pierre Poche, praticien.
Nous avons parmi les tenanciers : un maréchal, Jean Poche, deux tail-
leurs, Pierre Gauvit et Antoine Virol et aussi, « les héritiers du sieur des
Cazettes » (73).

Parmi les possesseurs de biens, habitants des lieux autres que Mas-
clat, nous avons retenu :



De St-Julien, M. Georges Escarolle, bachelier ès droits, lieutenant du
juge de St-Julien, treize personnes de Lamothe-Massaut, quatorze de
Caminel, quatre de Fajoles, quatre de Ventéjouls (dont Me Etienne
Hébrard, docteur et avocat), quatre de Sales, deux de Manobre, deux de
Rocanadel, quatre de Fénelon (74), un notaire de Peyrignac, deux de
Gourdon, un « de Cambort » (Monsieur de Cambort, de Sarlat), quatre
de Nadaillac-de-Rouges et quelques autres de Cieurac, Lanzac, Rouf-
filhac, Peyrillac, La Jugie, Les Bitarelles, La Brunie, Oliès (?) et Compas-
sieu (Compassy près Milhac).

BIENS NOBLES

En cette année 1645, Masclat appartient donc à deux seigneurs, déjà
nommés, Antoine de Vervays et noble Gabriel Aldon de Fontanges.

Noble Anthoine de Vervays, seigneur justicier et direct de la moitié
de la seigneurie de Masclat et de ses dépendances, il tient ces possessions
« Immunes de Talhie sauf ce qui surpasse le doutziesme de l'antière terre
et seigneurie de Masclat car led doutziesme aeté réservé par l'Inféoda-
tion en transaction introuvée, sur icelle neantmingz tout est dénombré
pour en faire la distraon ».

Premièrement
: « Tient et possède un grand champ appelé de

Costy (75) sciz proche le lieu de Masclat tenant de son château et préclô-
ture, chemin entre deux confrontant avec le chemin que va de Masclat à
la Fon Vielhe, avec terre de Guyont Chausse, avec le chemin alant de la
Fon Vielhe au mas de Coderc, etc. et avec le chemin alant de Gordon
à Masclat, contenant 58 cartonnées. »

Suit l'énumération de tous les biens d'Antoine de Vervays dont le
total se monte à 585 cartonnées et 2/3 de coupes, et après les réduc-
tions il est imposé à la taille sur 269 cartonnées et 1 coupe (76).

Dans l'énumération des biens l'emplacement du château n'est pasdéterminé de façon précise.
L'autre seigneur, noble Gabriel Aldon de Fontanges, est également

seigneur justicier et direct de la moitié de la terre et seigneurie de Mas-
clat et de ses dépendances, avec la moitié de la Gléyolle, il tient lui aussi
ces possessions « Immunies de tailhe sauf ce qui surpasse le doutziesme
de Lantière terre et seigneurie de Masclat, à ce led doutziesme aestéréservé par Linféodation et transsacon intervenue sur Icelle néantmoingz
tout est dénombré pour en fère la distraction ».

Premièrement
: « Tient et possède une metterie tout contre la préclô-

ture de son château tout contre le lieu de Masclat appelée del Coulombié
comprenant dans la contenance dicelle le boys garène et boygue que sijoinct confrontant avec la laye du Verdier et précloture du château dud
seigneur, avec le jardin de damoyselle Jeane de Fontanges, avec le chemin



alant de Masclat au Paraclaux, avec boys de noble Anthoine de Vervays,
seigneur justicier et directe de l'autre « montre » dud Masclat et la Gléyolle

et seul seigneur directe du tènement et village de Coderc, etc. Contenant
61 cartonées 6 coupes. »

Suit également l'énumération des biens compris dans la portion de
Gabriel Aldon de Fontanges, dont le total se monte à 255 cartonnées
1/2 et 1 coupe et après la réduction et la distraction de cette dernière
du douzième noble, qui est le même que celui d'Antoine de Vervays, de
Fontanges est imposé à la taille sur 39 cartonnées 1/2 et 4 coupes 2/3.
On voit ainsi que les biens de Gabriel de Fontanges étaient moins impor-
tants que ceux d'Antoine de Vervays.

Veut-on connaître les noms des villages ou terroirs entrant dans les
biens de ces seigneurs, leurs noms sont pleins de saveur ?

Antoine de Vervays possédait des terres, vignes, prés, bois, chene-
viers, châtaigneraies dans les lieux suivants :

Au Cousti, à la Plane, Au Debat, alas Fenades, à la Patelure
,

à la
Rengade, au Chalou, aux Parayroux, à la Nogarède (ou Nogayrède), aux
Barracayres, à la Couelle, à Costes, aux Girals, ala Champ Grand, au
Fornel, au Boymé, aux Tarayzols, au Mercadiol, à la Renaudière, au
Castanial, à la Rastanial, aux Cartonnades, alas Champounes, au Loup
La Fosse, au pech Dembiar, au Platussou, à la Peyre Grosse, à las Bes-
sades, aux Dounatzs (77), aux Barthes, au bois de Moussac, al Pech Pon-
chut (le pech pointu), au mas de Coderc, à la Gleyolle, alas Vignottes, au
Cham Bar, a Las Combilhounes...

Quant à Gabriel de Fontanges ses biens se situaient aux lieux dits
:

Aux Perayroux, à la Ribeyroune, à la Patelure, au claux de Siguale
(le clos des cigales), à la Boysserve, à la Rengade, au Bastard, al Chalou,
à la Nogayrède, à la Combe de Lestang, à Fon Canade, au Genebert, al
Cami del Carré, à la Visade...

Dans le taillable de Masclat, nous l'avons vu, figure le nom d'une
demoiselle de Fontanges. Elle tenait en ce lieu une maison « proche de
l'église qui confronte avec deux plans dud lieu de Masclat, avec l'ayral
de la Caminade » (la maison du prieur), plus un jardin et un chenevier.
Le jardin est dit confrontant avec le château et le boriage du sieur de
Fontanges et avec la place de devant l'église. Quant au chenevier il est
dit proche le lieu de Masclat. Ces confrontations nous permettent d'avan-
cer que la maison de Jeanne de Fontanges existe encore actuellement,
elle appartient à un habitant de Masclat nommé Antonin Madebos et
on la trouve située derrière l'ancien presbytère, à quelque pas de la place
de l'église. Elle a subi de nombreuses transformations au cours des siècles.



LE LIVRE DES RECONNAISSANCES FEODALES DE 1764

Ce livre des reconnaissances féodales consenties en faveur de la
dame de Landon de Saint-Hubert, seigneuresse de Masclat par les tenan-
ciers dudit lieu, est un don de Madame la comtesse de Corneilhan fait
aux Archives Départementales du Lot le 9 avril 1958 (78). Il constitue
un document exceptionnel de 742 pages manuscrites. En tête du volume,
on relève que la seigneurie apportée par Thérèse de Lantron de Saint-
Hubert venait de sa mère, Jeanne de Landon-Sauvat, seigneuresse de
Masclat, à Jean, comte de Corneilhan. Il y est rappelé que Jeanne de
Landon fit son testament en 1715 (?).

A cette époque, le droit d'acapte de la seigneurie de Masclat est le
« doublement » de l'argent et trois derniers par quarton de froment,
conformément aux accords-transactions passés entre le seigneur de Mas-
clat et les habitants dudit lieu, le 30 avril 1521, devant Riffaudy et le
8 juillet 1646 devant Corberand et Delmon, notaires. Les cens et rentes
avaient également été fixés par ces mêmes accords.

En 1764, la seigneurie de Masclat rapportait 216 quartons fro-
ment, 103 quartons 1/2 seigle et autant avoine, argent 36 livres et 12 sols,
poules 207, manœuvres 207.

Les tenanciers étaient soumis à la Taille aux quatre cas ordinaires
et au guet et garde au château. Ceux des paroisses étrangères ayant des
biens à Masclat ne fournissaient ni poules ni manœuvres, beaucoup étaient
exemptés du guet et garde au château et certains d'entre eux l'étaient aussi
de la taille aux quatre cas.

Il existait également le droit de demi-lods des constitutions des gen-
dres et autres droits seigneuriaux.

Les cens et rentes sont payables annuellement et à perpétuité au
jour de fête de St-Michel de septembre et à la mesure de Gourdon
l'argent et les poules à la Noël, le tout rendu au château de la seigneu-
resse qui est dite « Haute et Puissante dame Jeanne de Landon de
Sauvat, veuve du haut et puissant seigneur, messire Jacques de Lantron
de St-Hubert, habitante en son château de Masclat». Elle tient ce lieu
en seigneurie directe avec toute justice haute, moyenne et basse, avec
droits de lods, rentes, acaptes.

Deux fiefs de Masclat étaient dits « fiefs particulier », le « Mas de
Couderc » et celui de « la Gleyolle ». Une reconnaissance faite par le
sieur Antoine Treilhes, bourgeois, habitant de Milhac, lequel possédait
une maison et grange à las Champs, fait état d'une rente annuelle de
six deniers « à quoy elle demeure modérée par l'acte de délaissement fait
par messire Louis Ange de Vervaix à damoiselle Angélique Aymée de
Bars, le 2lot' octobre 1716, devant Barrières, notaire, payable lad. rente



annuellement et à perpétuité au jour de St-Michel de septembre, rendue
au château de lad. dame... ».

L'étude du livre des reconnaissances permet de faire quelques remar-
ques concernant la population de Masclat à plus d'un siècle d'intervalle.

Nous avons vu qu'en 1645, on relevait en ce lieu 140 feux. Or, en
1764 nous n'en trouvons plus que 117, ce qui correspond à une diminu-
tion du nombre d'habitants que nous pouvons estimer être d'environ une
centaine. En effet, en 1645, Masclat, avec ses 140 feux pouvait dénom-
brer environ 600 habitants et en 1764, nous évaluons sa population à
500 personnes.

Quel fut le motif de cette diminution ? On peut émettre plusieurs
hypothèses :

1° Conséquences de la révocation de l'Edit de Nantes en 1685,
les de Vervaix étant de religion protestante ayant pu entraîner en quel-
que expatriation certains de leurs tenanciers. Il est d'ailleurs troublant
de constater que c'est aux abords immédiats du château, en l'espèce au
« Barry », que cette diminution s'est faite le plus sentir, passant de 47
feux en 1645 à 28 en 1764.

2° Mortalité accrue par quelque épidémie.

3° Les guerres et en particulier celle des Flandres, lesquelles ont
dû faire appel aux jeunes hommes.

Et peut-être les trois causes réunies ?... Nous savons cependant que
Masclat était remonté vers 1800 à 643 habitants (79).

AUTRES SEIGNEURS DE MASCLAT, XVIIIe SIECLE

Dans ses manuscrits Albe dit que : « En 1748, Jeanne de Landons,
(veuve de Jacques de Landons Sauvat), dame de Masclat, épousait Jac-
ques de Lantrons de Saint-Hubert, elle veuva en 1765 ». Cette dernière
date est douteuse car, nous l'avons vu, dans les reconnaissances féodales
de 1764, elle est dite « veuve de haut et puissant seigneur, messire Jac-
ques de Lantron de St-Hubert ».

« Jacques de Lantrons refusait l'hommage à M. de Noailles, acqué-
reur de la vicomté de Turenne, ce qui occasionna un procès au cours
duquel il fut rappelé qu'en 1463, il avait eu l'hommage du seigneur de
Masclat au vicomte et que depuis ce temps, les seigneurs avaient joui
sans conteste de toute la justice, mais les vicomtes de Carlux avaient reçu
leur hommage et le seigneur de Masclat avait été déchargé de l'hommage
au roi, parce que le recteur relevait de Carlux. » (80).

Nous avons retrouvé en certains actes quelques mentions concer-
nant un Jacques de Lantron, seigneur de Saint-Hubert, Mas lat et autres



places, mais il ne peut s'agir de celui que nous venons de citer car, une
procuration faite par M" de Saint-Hubert en 1741, en faveur d'un
nommé Antoine Balitran, et en cette même année « l'inventaire des meu-
bles et effets de feu messire Jacques de Lantron, seigneur de St-Hubert,
Masclat et autres places », ne pourraient concerner celui dont il est
question plus haut (81).

Enfin, un acte daté du 15 juin 1746 mentionne Jean Labruyère,
« agent » de Mme Saint-Hubert. Ce personnage habitait au château de
Masclat.

LES CORNEILHAN

A la veille d^ la Révolution, dame Magdeleine Thérèze de Lantron
Saint-Hubert, qui portait le titre de comtesse de Corneilhan, est seigneu-
resse foncière et directe du lieu de Masclat, elle habite à cette époque à
Villefranche-de-Rouergue. Nous avons en notre possession un acte
notarié, daté du 4 juillet 1787, par lequel elle donnait à nouveau fief et
pagésie perpétuelle, à un travailleur nommé Antoine Baldy « un tronçon
de terre frische et saigne », par héritage à elle appartenant, situé dans
la terre et seigneurie de Masclat, sur la rivière de la Rybeyroune au der-
rière le moulin de ladite dame « sous la rente de 1/2 quarton froment,
1/2 quarton seigle, mesure de Gourdon et 1 sol argent et une journée
d'homme à bras », de rente annuelle perpétuelle foncière et directe, paya-
ble chaque année au jour de fête de St-Michel du mois de septembre,
portables en son château de Masclat. Elle signe : « St-Hubert de Cor-
neilhan ».

En 178 (?), elle avait donné des provisions de juge en faveur de
Me Pierre Glandin, avocat, juge de St-Projet, Masclat et le Vigan, lequel
devint en 1782, seigneur de Pech Rigal. Il possédait cette seigneurie avec
Maillol et Campagnac vers 1775.

Pierre Glandin avait été reçu par Me Antoine Hébray, conseiller du
roi et lieutenant général de la sénéchaussée de Gourdon, le 15 février
1771, en l'état de juge ordinaire de Laval, St-Projct, Le Vigan et Mas-
clat sur présentation des lettres de provision des seigneurs de ces lieux.
A cette époque, Pierre Glandin, qui avait épousé une dame Pebeyre,
résidait au château de Masclat (82).

Les Corneilhan, de Masclat, seraient de la branche des environs de
Villefranche-de-Rouergue, devenue seigneurs d'Orlhonac vers la fin du
XVIe siècle par alliance avec la dernière d'une branche des Gozon d'Or-
lhonac (83).

Les Saint-Hubert, dont un membre épousa un Corneilhan vers
178. (?), seraient originaires de Lauzerte où on les trouve au moins à



partir du xve siècle et c'est ainsi que nous verrons les Corneilhan prendre
le nom de Lantron de Saint-Hubert, seigneurs-comtes de Corneilhan (84).
Selon toute probabilité, à l'origine, les Lantron étaient bourgeois de
Lauzerte, on relève leur présence en cette région, en la paroisse de Saint-
Hubert de Castanhol, commune de Durfort, entre Lauzerte et Ste-
Livrade (85).

...........................................................
VENTE DU CHATEAU DE MASCLAT (1859)

Au début de la seconde moitié du xixe siècle, en 1859, nous assiste-
rons à la déconfiture des possesseurs du château de Masclat.

A cette époque, le château appartenait à M. Gabriel, Casimir, Jules
de Nattes de Villecomtal, habitant à Rodez, petit-fils de Mme de Cor-
neilhan, lequel en vertu d'un acte d'obligation de la somme de 700.000
francs, consentie solidairement par lui et ses père et mère en faveur de
M. Désiré Donadieu, de son vivant propriétaire domicilié à Béziers, et
de M""' Louise, Joséphine, Césarine de Jessé, son épouse, vit le domaine
de Masclat vendu aux enchères. Nous tirerons de l'acte de jugement et
de saisie et vente aux enchères, des mois de mai et juin 1859, les ren-
seignements suivants concernant les familles intéressées par cette affaire.

M"'" Gabrielle-Emilie Donadieu, fille de M. Désiré Donadieu, et
épouse de M. Maurice, Ludovic Pons, marquis de Villeneuve, habitant
avec ce dernier au château d'Hauterive près Castres, agissant en qualité
d'héritière, avait fait assigner Jules de Villecomtal (nous ne conserverons
que ce prénom de Jules) à leur payer une somme capitale de 180.429
francs 59 centimes... qui leur était due par ce dernier pour solde de la
somme de 700.000 francs, montant de l'acte d'obligation précité, du
7 décembre 1846 (86), plus les intérêts courant depuis avril 1856 et les
frais de condamnation du jugement prononcé contre M. de Nattes.

Jules de Nattes était héritier et représentant de M. de Nattes de
Villecomtal, son père, et de sa mère, née de Montvallat (87).

Les immeubles destinés à être vendus, dont nous donnerons plus loin

un extrait de leur composition, étaient portés à la matrice cadastrale de
la commune de Masclat sur la tête et sous le nom de Madame de Nattes,
née Corneilhan, grand-mère de Jules de Nattes de Villecomtal, lequel
n'avait pas fait opérer la mutation sur sa tête.

La procédure nous apprend que Jules de Villecomtal avait épousé
Louise Antoinette Donadieu, laquelle était domiciliée à Béziers, et qu'ils
étaient séparés de biens.

En cette année 1859, le château, fort délabré si l'on s'en rapporte à
la lettre de M. J.-J. Corneilhan (1837)., et à la description que nous ver-



rons plus loin, était habité par Me Manié, curé de Masclat (88), lequel
interviendra en qualité de surenchérisseur dans la vente du château, ce
qui en fera monter le prix...

La vente aux enchères du château de Masclat et de son domaine,
dont l'extrait de la matrice cadastrale fut certifié conforme le 1er janvier
1859 par le maire, nommé Planchou, fut effectuée en mai et juin 1859,

comme déjà dit, à la suite d'un jugement de saisie dont nous extrairons
la description des immeubles mis en vente :

1° Une maison sise au chef-lieu de la commune de Masclat, cons-
truite en pierres, couverte, partie en tuiles crochet et partie en ardoises,
confrontant de trois côtés avec le pâtus ci-après désigné

... et du nord
avec la terre ou jardin, etc. « Ce bâtiment présente, dans son ensemble,

une vaste masure de maison ou ancien château, actuellement inhabitable,
composé d'un rez-de-chaussée, premier et second étages, caves au-dessous
et grenier par-dessus. »

« Desservie, savoir
: au midi, par une parte gothique placée au bas

de la Tourelle ci-après désignée et à cet aspect, le premier (étage) reçoit
le jour par trois croisées et le second également par trois croisées. »

« Au milieu de cette façade, formant, pour ainsi dire, un rectangle,
existe une tourelle, dans laquelle se trouve pratiqué un escalier aboutissant
aux divers étages du bâtiment. Cette tourelle est éclairée par quatre petites
croisées au nord. »

« Le rez-de-chaussée est desservi par deux portes, et éclairé par
trois croisées ; le premier (étage) reçoit le jour par cinq croisées et au
même aspect se trouve encore une porte pour le service de la cave. Au
levant, le premier (étage) est éclairé par trois croisées, et au couchant, le
rez-de-chaussée est desservi par deux portes, l'une cintrée et l'autre car-
rée, et le premier et le second sont éclairés, chaque étage, par une croisée ;

à chacun des angles de cette façade, existe une tourelle, formant avant-
corps au bâtiment. »

2° Un bâtiment tombant également en ruines et servant à usage de
grange, construit en pierres, couvert en tuiles crochet, confrontant du
levant et du midi, à la place publique de Masclat, et des autres horizons,
au sol et patus ci-après désignés

...

« Ce bâtiment est desservi par une grande porte et cinq autres plus
petites, et le grenier à fourrages par une grande lucarne ou mansarde...
ce bâtiment était anciennement le « chay » du château avec lequel il
fesait (sic) corps et il a été converti en grange... »

Etaient encore compris dans la vente, un jardin situé au même lieu
de Masclat, une vigne, un bois...



« Tous les immeubles ci-dessus désignés sont, du reste, contigus et
ne forment qu'un seul corps entouré de gros murs. »

Au tènement de « Champ de courses », ou de « Courty (ou Cousty) »
était également une pièce de terre labourable, et y confrontant, une mai-
son (avec) petite étable ou grange, les bâtiments se composaient « d'un
rez-de-chaussée et grenier par-dessus ».

Ces derniers bâtiments ne figuraient pas à la matrice cadastrale de
la commune de Masclat parce qu'ils avaient été construits depuis la
confection du cadastre, sur la terre du « Champ de Course ».

L'acte du jugement stipule qu'ils sont la propriété « dudit sieur
Gabriel Casimir Jules de Nattes de Villecomtal, qui les a recueillis dans
les successions de ses auteurs et sont jouis et exploités respectivement par
Monsieur Raymond (c'est une erreur, il se prénomme Laurent) Manié,
curé de la paroisse de Masclat, qui les détient à titre de locataire ver-
bal » (89).

La terre dite du Champ de Course est jouie et exploitée, « on ne sait
à quel titre, par les sieurs Louis Pebeyre, cultivateur à Masclat (90) et
Jean Bazet, tailleur d'habits, demeurant au Grézal, dite commune de
Masclat » (91).

Quant à la maison et la grange du Champ de Course elles étaient
jouies et exploitées « par le sieur Jardel, aubergiste à Masclat qui les
détient à ce qu'il paraît à titre de locataire verbal » (92).

La mise à prix de l'ensemble des biens saisis était de 10.000 francs
et après enchères ils furent adjugés à Me Vayssié, agissant pour le sieur
François Planchou, fils, propriétaire et maire de Masclat, pour la somme
de 11.000 francs plus les frais (17 mai 1859).

Mais Me Manié, prêtre et desservant de Masclat (déjà nommé et,
nous l'avons vu, locataire du château), assisté de Me Eugène Aysac, fit
une surenchère du sixième, et le 14 juin 1859 il fut procédé à une seconde
mise aux enchères sur une nouvelle mise à prix de 13.000 francs et ce
fut à nouveau François Planchou qui, définitivement cette fois, devint
acquéreur de tous les biens précités, pour la somme de 14.000 francs,
plus les frais.

C'est ainsi que le château de Masclat et son domaine, après avoir été

aux mains de plusieurs seigneurs ou coseigneurs « hauts et puissants »,
vint en la possession d'un propriétaire et maire de Masclat et qu'il passa
par la suite à une famille Pebeyre, alliée à la famille Planchou.

..........................................................
De nos jours, nous voyons le château tel qu'il fut décrit dans l'énu-

mération descriptive de la vente de 1859, à la différence qu'il est redevenu
habitable. Nous remarquerons que les tours sont toutes tronquées à hau-



teur des combles. La partie qui est au couchant semble plus récente que
celle qui est accolée et qui est munie de la porte gothique s'ouvrant au
bas de la tour qui renferme l'escalier en vis qui dessert le sous-sol et les
étages de l 'édifice. Cette porte est à linteau droit à angles arrondis, mou-
lurée, elle est surmontée d 'un très bel écu gothique, malheureusement
martelé ainsi que les culs-de-lampe sur lesquels reposent les arcs brisés
surmontés au centre d'un petit pinacle en partie détruit.

Cette partie du château, toute proche de l'église, porte les traces de
remaniements, c est ainsi que l'on remarque, au levant, dans un renfonce-
ment et en partie enterrée, une forte ouverture à arc brisé et qui a été
murée. A proximité, on voit encore quelques vestiges de remparts avecleur chemin de ronde et leurs meurtrières, ils viennent se souder au bâti-
ment qui se trouve à main droite dans la grande cour des communs, et à
main gauche, avec le pignon ouest de l'église. A gauche, dans cette cour
et dans le bâtiment qui fut auberge, une très belle et grande porte est sur-montée d'un grand écu ovale qui semble en attente.

On pénètre dans cette cour par un grand portail en plein cintre veuf
de ses vantaux ; il est surmonté par un magnifique écu à trois bandes,
sculpté dans la pierre, nous y voyons les armoiries des Salignac-Fénelon.

A l intérieur du château, dans le grand salon du rez-de-chaussée,
au-dessus de la cheminée, on voit un écu à cinq bandes ou cotices, malheu-
reusement peint de couleur uniforme, il nous semblerait voir en cet écu
les armes des de Vervaix.

Non loin du château, sur le pignon de l'ancien presbytère, s'ouvre
une charmante petite fenêtre du pur xv" siècle, et à deux pas de cettedernière, une porte murée, qui donnait jadis accès au jardin de ce presby-
tère, porte sur son linteau légèrement cintré, la date de 1761 et le nomdu maçon qui le posa : « Blan ». Nous avons relevé le nom de ce maçondans le livre des reconnaissances de 1764, il se prénommait Laurens ethabitait au village del Grézal.

L'EGLISE
Nous donnerons ici la description de ce bel édifice tel qu'il se pré-

sentait avant les travaux de restauration qui y furent entrepris en 1969,
et ensuite tel qu'il nous apparut après cette restauration.

Orientée E-O, l église de Masclat, nous l'avons vu, est proche du
château. On y pénètre par un porche abritant le portail, cet ensemble setrouvant à la partie extrême-sud de l'édifice. Le porche est à dater, quantà son style, de la fin du XIIe siècle, il ne possède plus qu'un chapiteau etla moitié d'un autre sur les quatre qu'il comportait à l'origine. Très petits,
ils étaient sculptés et de facture romane.

Le plan de l'église est assez curieux. En forme de croix latine, à l'ori-
gine, l'adjonction d'une chapelle latérale de chaque côté de la nef,soudées



aux bras du transept, a modifié son plan primitif, lequel se présente main-
tenant sous la forme d'un rectangle dont seule l'abside déborde à l'exté-
rieur. On peut dater cette adjonction du xve siècle.

La partie de la nef par où l'on pénètre dans l'église est légèrement
rétrécie et elle est munie d'un escalier dit « en échelle de meunier » qui
débouche dans les combles qu'il faut traverser sur toute leur longueur

pour accéder au clocher, de type barlong, assis sur la partie centrale du
transept. Ce clocher est percé de huit ouvertures campanaires en plein
cintre, il renferme deux cloches, une grosse, qui porte la date de 1880,

sur laquelle nous avons relevé les noms, d'abord du curé de la paroisse,
M. David Manié, et ensuite ceux des parrains et marraines, rappelons-les
pour nos contemporains : J.-B. Sanadre, Calixte Pebeyre, Mlle Adélaïde
Marie Antoinette Laurence Planche (sic), N. Vve Ségalard et feu Ségalard,
d'autres encore dont nous n'avons pas pu déchiffrer les noms...

La petite cloche est datée de 1677 et elle fut l'objet d'une donation
de noble messire Marcus de Vervays, chevalier, seigneur de Masclac
(ancienne orthographe du nom de Masclat) et la Gléyolle, parrain avec
messire Agaltie, scindic (syndic). La marraine fut noble dame Marguerite
de Pelvési. Cette cloche est dédiée au patron de la paroisse : Maria Joseph
Sainte (sic) Hilarii. Elle porte des motifs en relief qui sont : la crucifixion,
le Christ sur la Croix avec deux personnages au pied du calvaire, l'effigie
de St-Hilaire, et les armoiries des donateurs que nous lisons : « parti,
au 1, (d'or) à cinq bandes de (azur) qui sont de vervays, et au 2, de (?)
à la fasce de (?) chargée de trois fleurs de lys de (?) » (93). Timbre ; un
heaume non couronné.

Revenons à terre et reprenons l'examen de l'église :

Les voûtes des chapelles précitées sont à croisées d'ogives, ainsi que
la partie centrale du transept dont les croisées sont pourvues de liernes.
Quant à celles de la nef, elles ont été noyées dans un remplissage qui

masque un appareillage fait de matériaux hétéroclites.

L'abside est en cul-de-four à cinq pans et les quatre angles extérieurs
sont butés par des contreforts d'angles entre lesquels s'ouvrent des fenêtres

romanes à double ébrasure dont celle du centre inscrit dans son plein
cintre un petit arc trilobé.

Toutes les clés de voûte qui portaient des écussons avec blason ont
été martelées, il en est de même des culs-de-lampe blasonnés. Tous ces
attributs sont de style gothique. Une des clés, à la chapelle de l'Evangile,
est peinte en vert avec l'écu rouge (nous verrons plus loin que dans cette
chapelle était vraisemblablement la sépulture des de Fontanges).

Posée sur la rambarde de la tribune, une armoirie à l'écu de type
moderne, en bois, peut se lire : « d'azur chargé de trois fers de lance,
placés en pal, deux et un, mi-parti d'or et de gueules » ; il est encadré de



deux branches de laurier nouées au bas par un ruban et surmonté d'une

couronne fantaisiste ne répondant à aucun titre nobiliaire...

Le chœur, très beau, est à croisées d'ogives formant une étoile à

sept branches dont la clé de voûte est au monogramme du Christ. Entre
chaque nervure, cette voûte est peinte en bleu-roi avec des feuillages, des

rinceaux, et l'on y voit des motifs religieux
: cœurs à la flamme et osten-

soirs rayonnants, avec également le monogramme du Christ. L'arc triom-
phal est, lui aussi, peint très finement (nous verrons plus loin que toutes

ces peintures ont disparu).

Au couchant, le pignon de la nef est éclairé par un bel oculus formé
d'une rosace à huit branches dont les vitraux sont de couleur bleue et or
fané.

Les fenêtres du sanctuaire sont munies de leurs vitraux.

A l'extérieur et au nord, on remarque quelques ouvertures basses ;

certaines d'entre elles sont à arc brisé des xive et xve siècles, elles ont été

aveuglées.

Nous avons dit que l'église de Masclat était en cours de restauration

et ce travail fut entrepris peu de temps après que nous avions terminé d'en
faire la description. Voici maintenant ce que cette restauration nous a
permis de découvrir (94).

Tout d'abord, nous l'avons dit, les peintures qui recouvraient murs
et plafonds ont disparu et la pierre mise à nu sauf dans la partie de la
nef qui était en mauvais appareillage.

Dans le chœur et à main gauche (en tournant le dos à la nef), une
très belle fenêtre romane à ouverture en forte ébrasure, en partie murée

vers le bas, a été mise au jour ; la partie haute de cette fenêtre débouche

sur le comble de la sacristie, laquelle est accolée à ce côté du chœur et

au bras du transept, à l'extérieur.

Dans le chœur également et dans le bas du mur, à main droite, est

apparu un petit placard à burettes de type gothique à arc trilobé plein
ceintre, finement mouluré, mesurant environ 80 centimètres de hauteur,
lequel avait été muré.

Dans la chapelle latérale gauche, une haute ouverture à arc brisé,

que l'on peut dater du xve siècle, a revu le jour ; elle est également murée.

Tout le pourtour intérieur de l'église a révélé la présence d'une litre
noire peinte à même la pierre, qui avait été ponctuée de place en place
d'armoiries ; nous y avons reconnu celles des de Fontanges, au nombre
de deux, dans la chapelle de l'Evangile (bras gauche du transept), laquelle
était de toute évidence la sépulture de cette famille.

D'autres armoiries devaient être peintes sur la litre, car on discerne
des traces, en particulier des blasons en forme de losanges. Elles sont illi-
sibles.



Nous remarquons encore que le pourtour de l'édifice est muni d'une
banquette en pierre.

Avant de quitter l'église de Masclat, retournons-nous et nous décou-
vrons, au-dessus de la porte, abritées par le porche, des armoiries peintes,
que nous lisons

: parti au 1, « d'or au chevron (d'azur) accompagné d'un
mont de six coupeaux de (sinople) » qui sont du Pouget. Au 2, « d'or à
cinq bandes de (gueules) » (95), qui sont de Vervaix. Nous voyons là le
symbole de l'union de Jeanne du Pouget et de François de Vervaix (1557).

DIVERS

Nous avons vu au début de cette étude que le bourg de Masclat
s'étirait au long des routes en plusieurs directions. Le visiteur, non averti,
s'étonnera de voir sur le mur d'une petite grange sise à la sortie de la
commune et à main droite, au bord de la route qui mène vers Mareuil
via Rebec, une sculpture bien curieuse. Elle représente, en grandeur plus
que nature, un personnage sculpté en bas-relief, de facture assez primitive,
se tenant le cou de sa main gauche et qui semble se frotter le ventre avec
son autre main ; la bouche, largement ouverte, communique avec l'inté-
rieur du bâtiment. Le tout est bien expressif...

Selon la légende (il y a toujours des légendes dans ce vieux et si
attachant pays), l'image, cette « charge » pourrait-on dire, aurait été faite
jadis par un paysan, lequel voulait se venger du seigneur qui voulait
« l'affamer et l'escroquer... », ce seigneur (lequel ?) ayant perdu le procès
qu'il avait intenté à notre paysan... L'explication vaut ce qu'elle vaut...
De toute façon, l'image est cocasse.

Une autre légende, racontée encore par quelques vieilles gens, veut
que le château de Masclat ait été construit (ou reconstruit ?) avec les
pierres provenant des ruines du prieuré de Caminel, autre lieu bien pitto-
resque, ne serait-ce que par sa foire de St-Laurent, qui s'y tient chaque
année, à l'ombre de châtaigniers plus que centenaires, le 11 août, et attire
en cet endroit une grande affluence. D'après cette légende, il paraîtrait
que les mulets chargés du transport des pierres avaient tant de fois fait
le voyage qu'ils n'était plus nécessaire de les accompagner, tellement ils
connaissaient le chemin.

On dit aussi que le château de Masclat serait relié à celui de Féne-
lon, à Ste-Mondane, par un souterrain aboutissant à Fénelon, au fond du
puits de 95 mètres de profondeur existant en ce château, dans la cour
d'honneur dite « le cloître ». Au fond du puits du château de Fénelon
se trouverait l'amorce de ce souterrain...

Revenons quelque peu à l'Histoire.

Dans les manuscrits du chanoine Albe, nous relevons que dans l'as-
semblée du clergé du diocèse de Cahors, tous les députés étant réunis



en la maison épiscopale, le 10 mai 1602, il fut dit que le seigneur de

Masclat avait fait enterrer sa femme, qui était de religion prétendue réfor-
mée, en l'église de Masclat, contre la teneur des Edits. Le syndic du

chapitre du Vigan (de qui dépendait la paroisse) poursuivit l affaire au
Sénéchal de Gourdon ; le seigneur fut condamné à tirer sa femme du lieu

où il l'avait mise dans l'église (96). Il fit appel devant la Chambre de

(Castres), mais le Chapitre du Vigan obtint des lettres d'anticipation en
la Cour du Parlement de Toulouse qui annula l'appel et ordonna la mise

à exécution de l'arrêt.

Cependant, le seigneur de Masclat poursuivait toujours son affaire
devant la Chambre mi-partie et y faisait assigner le Chapitre : « Tout cela
fait beaucoup de frais », vint dire dans l'Assemblée Me Armand Péjode
(Poujade ?), chanoine du Vigan et maître d'œuvre de Souillac. On décida

que l'exécution de l'arrêt serait poursuivie au nom de l'Evêque, mais aux
dépens du Chapitre... (97).

Le chanoine Albe dit aussi que, en 1381 et en 1382, les Anglais
étaient à Masclat sous le commandement du chef Bocatort, lequel après
plusieurs tentatives fut fait prisonnier avec le capitaine de Roc'Amadour.
Le chef de bandes, Nolin Barba, protesta contre cette prise.

Les Anglais y avaient déjà été en 1355 (98).

Au début janvier 1362 fut établi un procès-verbal de délivrance à

Jean Chandos, commissaire du Roi d'Angleterre, des places françaises
abandonnées par le traité de Brétigny (1360)... « adict qu'à Gourdon,
début janvier 1362, Chandos fit évacuer Fénelon, Masclat, La Mothe et
Costeraste par Bertucat d'Albret et R. Duchel pour Costeraste ». Ces
places furent remises au Sénéchal du Périgord pour les rendre à leurs

possesseurs (99).

Après ce retour en arrière et pour en terminer avec notre étude de

Masclat, indiquons que, en 1780, les Salignac-Fénelon vendirent le châ-

teau de Fénelon à Ste Mondane, ainsi que son domaine, au Fermier-
Général de Bouilhac de Barzac et que par la suite sa fille, Ursule, mariée
le 10 avril 1800 à Alexandre, comte d'Abzac de la Douze, revendit
Fénelon et le domaine à son fermier, M. Pigner, lequel le légua à son fils,

avoué à Gourdon. Il est certain que quelques biens sis à Masclat furent
compris dans ces opérations, car nous avons trouvé dans les archives du
château de Masclat plusieurs quittances signées Pigner, « fermier et inten-
dant de Monsieur le Marquis de la Douze » ; ces actes s'étalent sur les
années 1818 à 1823...

H. VIERS,

Lamothe-Fénelon (1969).



NOTES
^

(1) Payrac, Arr' de Gourdon (Lot).
(2) Métrologie du Lot 180-7, par M. Duc-Lachapelle.
(3) Recensement de 1962.
(4) Archives du Pouget (Fonthaute) D 2-1. On sait que cette Croisade' n'eut pas

lieu.
(5) G. Lacoste, Histoire du Quercy, t. II, p. 374 (Anc. édition).
(6, 7, 8) Ed. Albe, ms. Cahors.
(9) Etat civil de la paroisse de Lamothe-Massaut.
(10) Communication du chanoine Foissac in Bull. S.E. Lot 1932, p. 194.
(11) Taillable de Masclat (1645) et archives personnelles.
(12) Archives personnelles.
(13) Cet ancien presbytère a été vendu par la commune de Masclat (1967).
(14) Archives château de Masclat (non classées).
(15) Dictionnaire des Conciles.
(16) Papiers R. Champou.

-
(17) Archives personnelles.
(18) Papiers Champou, cf. P.O. vol. 2612, Salignac nos 72 à 82 et Dossiers bleus '

596, fo 11, et Arch. Nat. MM 739 1. -

(19) Ms. Albe, qui s'en rapporte à Dominicy.
(20) Arch. du Lot (fonds Cardaillac-Bioule, copie de 1676) 3 J.
(21) Arch. Tarn-et-Garonne 21-5 1.
(22) Cabinet d'Hozier n° 77 D 2002 f° 55 (20, 21, 22, communications de M. L.

d'Alauzier).
(23, 24) Papiers Champou.
(25) Papiers R. Champou. ..
(26) Id. Biblio Cahors G 14.
(27) G. Lacoste, t. III, p. 41. Inventaire Lamothe-Massaut.
(28) Papiers Champou. Inventaire Lam.-Massaut n° 44.
(29) Id.
(30) Id.
(31) Si l'on en croit les manuscrits « Montais. Communication de M. d'Alauzier.

d'après Dr Cadiergiies.
(32) Papiers R. Champou.
(33) G. Lacoste, t. III, p. 169.
(34) Papiers Champou.
(35) Id. Cf. Arch. Nat. T 193 56 liasse 173.
(36) Ms. Albe et M. J. Lartigaut : Bull. S.E.L., 1967, 21 fase., p. 110.
(37) Selon Albe, cette dame de Masclat était damoiselle Peyronne de « Lou-

piac » ; en fait, il faut lire «Peyronne (ou Pétrone) de Lopdat».
(38) Communication de M. Lartigaut.
(39) Id.
(40) Ms. Albe, Cahors.
(41) Id.
(42) Ce dénombrement de 1504 a été analysé mais non publié par M. le comte

d'Alauzier (fonds Greil, n° 138, f° 45), communication de M. J. Lartigaut.
(43) M. Fonds Greil, f1 29. Indiquons que les Blanchefort, à Masclat, portaient

« d'or à six cotices de gueules » (communication de M. J. Calmoll).
(44) Analysé par M. d'Alauzier, communication de M. Lartigaut.
(45) Manuscrits Albe à Cahors,

~



(46) Livre de main des Du Pouget, p. 17.
(47) Lot : Registre de Linars, notaire de Martel, non classé, fo 15, communiqué

par M. Lartigaut.
(48) Le village de Moussac près Masclat.
(49) Papiers Champou. Cf. collection Gary. Les de Vervaix portaient « d'azur aulion d'or» (Esquieu) ou «d'azur à cinq bandes d'or» (Moréna : Quercy).

On trouve plusieurs orthographes : Vervay. Vervays. Vervaix. Vervais.
(50) Papiers Champou. Cf. Arch. Nat. T 193 29, liasse 97.
(51) Id.
(52) Ce papier, de format 17 X 25, se trouvait dans le «Cadastre» de Masclat

(1645), il n'est pas signé.
(53) Papiers Champou. Cf. Bull. S.E. Lot, 1898.
(54) Sans doute Jean, frère d'Adhémar et de Guy, tous trois fils de Jean deVervays et de Sebylle de Lopdat (papiers Champou).
(55) Nous pensons à la petite-fille de Jean de Vervlys et de Sebylle de Lopdat,et fille de Jean de Vervays et de Françoise de Machat dont vint un fils;François de Vervaix, écuyer, coseigneur de Masclat et de Montcalou qui

épousa par contrat du 11 septembre 1557 Jeanne du Pouget, fille de nobleFrançois du Pouget et d'Hélix de Commarque. Le frère de Jeanne du Pou-- get, Jean-Antoine, fonda la branche de Nadaillac-de-Rouges (Arch. du Pouget,

(56) Communique par M. Lartigaut. Cf. Fonds Vassal St-Gilly, liasse 5 original.Nota. — Les Vassal de la Tourette possédaient le château de ce nom, dontil ne reste que des bâtiments en voie de destruction par abandon, sur la
commune de St-Julien-de-Lampon (Dordogne, H. Viers). -

(57) Arch. du Pouget. La Fonthaute D 19-1, p. 73. Maintenue de Laurent de Ver-
vaix. Biblio nat., ms. français 32 295, f° 201, 4-4-1699.

(58) L'église de Cahors à l'époque moderne, par le chanoine Sol, p. 154
(59) Généalogie du Pouget.
(60) Nous retrouverons ce personnage au cours de cette étude.
(61) Les Fontanges portaient «de gueules au chef d'or chargé de 3. fleurs delys d'azur », couronne de marquis, tenants, deux anges, l'un tenant uneépée, 1 autre un rameau d'olivier. Devise : « Tout ainsi Fontanges, la paix

ou la guerre ». D'après Froidefond, en Périgord, le chef est d'argent (Comm.
de J. Calmon).

(62) Papiers famille de Marsis (original). Comm. de M. Lartigaut.
(63) Le château de Laborie est un fief distinct de la seigneurie de St-Germain,il appartenait vers 1450 aux Belcastel, seigneurs de Campagnac et La Borie(communication de M. Lartigaut).
(64) Bull. S.E. Lot, 1er fasc., 1955. Archives de Blanat et de St-Michel, p. 45, par

1608.
rPa Françoise de St-Aulaire avait épousé Henry de Cosnac en

(65) Arch. du Pouget. Fonthaute D 7-5, page 28.
(bb) Albe, ms. Cahors : Payrac, ses seigneurs.
(67) Archives départ, du Lot : Le Vigan, Bornes notaire, en provenance de l'étudede Me Manières-Mézon (Le Vigan).
(68) La Gléyolle, village et fief particulier de Masclat.
(69) Ms. Albe, Cahors.
(70) Le château de la Rue, par M. J. Calmon dans Bulletin S.E. Lot, 1961 p. 140.
l/i) Archives du Pouget, La Fonthaute, D 14-2 et D 14-6, pp. 6, 51 et 55.
W4) clives au Lot, J aie.
(73) Qui était ce sieur des Cazettes ? Notre confrère, M. Lartigaut, nous signale

qu 'en 1637 Jean-Claude de Belcastel est seigneur de Campagnac, La Borie,La Giscardie, Luziès et les « Cazettes » ; peut-on penser que notre sieurdes Cazettes était Jean-Claude de Belcastel ?
(74) Village du Périgord, commune de Ste-Mondane, où est assis le château deFénelon.
(75) Ce que les habitants de Masclat appellent « le Champ de Courses »

noble.
réduction sont distraites 187 cartonnées 5 coupes 1/3 pour le 1/12



(77) «Le Dounats » ou Dounat, «le Donné» ; cette petite enclave aurait été
donnée à des vieux serviteurs, les Espitalier, à titre de récompense, pour
les loyaux services et cette donation remonterait aux devanciers des de
Vervaix, vraisemblablement aux Lopdat (XVIe s.). Note du grand-père de
notre confrère M. H. Fray. En 1645 vivaient en ce village Antoine et Jean
Dounat, laboureurs. D'autres Dounat se rencontraient aux Tarayzols, Ber-
nard et Antoine Dounat, ce dernier était tisserand. Le nom de cette famille
a subsisté jusqu'à nos jours.

(78) Ce document nous a été obligeamment communique par M. Prat, Directeur
des Archives du Lot ; nous tenons à le remercier vivement. Le livre des
reconnaissances est coté sous l'indice J 217. Notons qu'il existe un descen-

dant de la famille de Corneilhan, M. le comte de Corneilhan qui réside
dans le département de l'Allier.

(79) M. d'Alauzier croit que, selon les historiens actuels, les mouvements en
accordéon de la population, du xvie siècle à la Révolution, sont surtout
causés par la situation économique. Quand le pays est riche ou relativement
riche, il y a accroissement de la population ; quand il y a de la misère,
elle décroît (mortalité par misère peut-être, mais aussi et peut-être sur-
tout (?) par diminution de la natalité). Il y eut crise sous Louis XIV, et
pas seulement à la fin du règne.

(80) Albe, ms. Cahors. Les Lantron St-Hubert portaient « d'or au chevron rompu
d'azur accompagné de trois corneilles de sable, becquées et membrées de
gueules». -

(81) Répertoii-c des actes, Delescalié, notaire royal de Vidal (paroisse de Rouf-
filhac), fO 71 et f1 233. Arch. personnelles.

(82) Communication de M. Lartigaut. Cf. Arch. du château du Vigan, et Bull.
S.E. Lot, 1967, p. 109 : « Les seigneurs de Pech Rigal », par M. Lartigaut.

(83 et 84) Communication de M. Lartigaut.
(85) Communication de M. d'Alauzier.
(86) Nous trouvons là une suite à ce qu'en écrivait en 1837 M. J.-J. de Cor-

neilhan.
(87) Archives du château de Masclat, non classées.
(88) On se demande comment était logé ce curé dans « cette masure » et pour-

quoi il n'habitait pas dans le presbytère, ce dernier étant tout proche du
château.

(89) C'est-à-dire : le château, la grange ou ancien chais, le jardin, la vigne et
le bols.

(90) Vraisemblablement, l'ancien régisseur à qui écrivait M. de Corneilhan (let-
tres de 1837 et 1839).

(91) Le Grézal, lieu qui se trouve au carrefour des routes de Gourdon à Masclat
et des routes de Masclat à Lamothe-Fénelon, et de Masclat à Caminel, en
1645 et en 1764 on y dénombrait 23 feux.

(92) Tous ces immeubles existent encore et la maison et sa grange étaient il y
a encore peu de temps un petit café et la poste rurale.

(93) En ce qui concerne l'attribution du parti « 2 » de ces armoiries, et faute
des émaux et métaux, il nous paraît difficile de les attribuer. Cependant,
on pourrait y voir les armes des de Beaumont de Payràc qui sont : « de
gueules à la fasce d'argent chargée de 3 fleurs de lys de gueules».

(94) La restauration de l'église de Masclat a été décidée et financée par le
Conseil municipal de cette commune qui a consacré à cette fin l'argent
provenant de la vente de l'ancien presbytère.

(95) Nous lisons «d'or à cinq bandes de gueules» ; cependant, nous savons que
les de Vervaix portaient «d'or à cinq bandes d'azur» ; il faut penser là
que le temps a modifié les couleurs de ces armoiries. Nous avons fait des
constatations semblables en d'autres lieux.

(96) Albe, ms. Cahors: A cette époque, était seigneur de Masclat Jean de Vervaix,
qui avait épousé le 17 mars 1582 DUe Claude de Baynac. Ils étaient de reli-
gion protestante. Il est à penser que c'est d'eux dont il s'agit là.

-

(97) Albe, ms. Cahors.
(98) Papiers Champou (sans références).
(99) D'après Bardonnet. Communiqué par M. d'Alauzier.



LA FONTAINE ET LE RUISSEAU

DE COMMANDE A GRAMAT
(ETUDE HYDROGEOLIQUE)

par Jean-Claude COUSTOU,

Groupe Spéléologique de Gramat.

Le 2 décembre 1976, profitant des pluies abondantes de la veille,

nous avons effectué une prospection de la bordure liasique autour de
Gramat, afin de repérer d'éventuels écoulements se perdant au contact des
calcaires de la partie nord-est du Causse de Gramat.

C'est ainsi que nous avons été amenés à découvrir un ruisselet qui
disparaissait en totalité au fond d'une terre cultivée située au nord du
hameau de Soulié.

Le 4 décembre, avec l'aide de Morell, nous déversions dans ce ruis-
selet de la fluorescéine qui était restituée quelque temps après par la
fontaine de Commande.

Les vieux gramatois connaissent bien cette fontaine
:
durant les pério-

des de sécheresse ils allaient y puiser une eau fraîche et « potable ».
Tandis que les hommes remplissaient les barriques, les femmes faisaient
la lessive dans le lavoir tout proche.

Cette eau, dit-on encore à Gramat, possède des propriétés, en parti-
culier pour le traitement du foie, et semble atténuer les digestions diffi-
ciles...

1.
-

SITUATION (fig. 1)

Le village de Soulié (Cne de Gramat) est bâti sur les premières assi-
ses des calcaires jurassiques et domine une légère dépression s'étendant
plus au nord constituée principalement de terres cultivées ou de prairies,
au lieu-dit Grimaudet.

Cette dépression, s'étendant sur 26,75 ha, est drainée en surface par
un ruisselet temporaire, qui semble prendre naissance dans la partie
médiane de l'unique talweg visible, et qui coule sur environ 250 m, le
long d'un muret pour se perdre à même la terre (ait. 334 m) tout près
d'un second muret perpendiculaireau précédent.





Plus à l'est, en empruntant le chemin goudronné qui descend de
Soulié vers la route de Caille, on arrive à la fontaine de Commande, vieil

ouvrage fermé, de belle maçonnerie, adossé au versant calcaire et pouvant
contenir jusqu'à près de 35 m:¡ d'eau.

Une ouverture sur la façade orientale permet de surveiller le niveau
de la source dont le trop-plein alimente le joli petit lavoir couvert, à
proximité.

La limite des communes de Gramat et Rignac, fait curieux, passe
entre la fontaine et le lavoir, ce dernier étant donc sur Gramat.

2.
-

GEOLOGIE

La perte paraît se localiser dans les calcaires assez massifs du Bojo-
cien inférieur, recouverts par une terre argilo-marneuse, relique probable
des formations liasiques environnantes. Le front de falaise, sous le village
de Soulié, laisse apparaître des calcaires dolomitiques à cargneules (Bajo-
cien moyen) que nous retrouvons plus au sud, intercalés avec des calcaires
oohthiques.

Les eaux de la fontaine sourdent pratiquement au contact de calcaires
gris-bleutés (Bajocien inférieur) et de formations marneuses (Toarcien
supérieur), sans qu'il soit nettement possible de bien situer l'Aalénien.

Les couches du Bajocien inférieur, dans lesquelles s'écoulent les eaux
de la perte jusqu'à la fontaine, ont un pendage dirigé vers le sud-ouest et
une puissance d'environ 20 m.

3.
-

COLORATION (tableau n° 1)

Nous avons injecté le colorant dans le ruisselet en deux endroits dif-
férents et à quelques minutes d'intervalle : sous le muret terminal et
environ 100 m en amont, afin de déceler éventuellement des points d'ab-
sorption (1).

Le courant d'eau, toutefois, se perdait de manière diffuse, dans la
zone du muret sans qu'il soit possible de repérer le rocher sous-jacent
ou une quelconque petite ouverture, bien que le colorant ait été emporté
rapidement vers les profondeurs.

Le débit pouvait être compris entre 3 et 4 1/s ; au-delà il y a de
fortes chances pour que les eaux ne puissent disparaître sans noyer (trop-
plein) les terrains voisins, vu les petits diaphragmes des points (?) de
vidange.

(1) Nous tenons à remercier M. de Lavaur qui a bien voulu nous aider en nousfournissant la fluorescéine.



L'absence de fluorimètre ne nous a pas permis de chiffrer dans le

temps les concentrations lors de la restitution du colorant par la fontaine.

L'heure de sortie de la fluorescéine doit être considérée par excès :

il a fallu certainement quelques minutes pour colorer la masse d'eau rete-

nue par la construction.

Les données de cette coloration sont contenues dans le tableau n° 1.

Nous retiendrons la vitesse de propagation (120 m/h) moyennement élevée

qui doit correspondre à un écoulement libre dans des conduits de dimen-
sions suffisantes autres que de simples fissures élargies.

4.
-

MESURES DIVERSES (tableau n° 2)

Nous avons réalisé, avec cette coloration, quelques mesures :

— dureté totale (test Merck n° 8039) ;

— dureté carbonatée (test Merck n° 8048) ;

— Ph (test Merck n° 8019).

La dureté carbonatée donne la teneur en bicarbonates et peut être
assimilée, pour des Ph inférieurs à 8,3, au TAC. Ce dernier en l'absence de
Mg donne la teneur en Ca.

La non concordance de la dureté totale et du TAC (différence supé-
rieure à 2°) est le plus souvent l'indice de la présence de ou
Cl- (Roques, 1967).

Avec les courbes d'équilibre de Roques, on note que le ruisseau de
Grimaudet au lieu de son enfouissement présente une tendance à la disso-
lution.

A la sortie les eaux sont toujours sous-saturées bien qu'il y ait eu
85 mg/1 de calcaire dissous dans le cheminement souterrain avec abaisse-
ment du Ph de 7,45, à 7,2.

Pour un Ph de 7,2 une eau en équilibre à 10° contient environ
240 mg/1 de Ca. L'indice de saturation vaut donc 0,77 et la tension équi-
librante de C02 (en supposant l'eau au repos) environ 2 %, valeur assez
proche de mesures effectuées in situ dans des cavités du département.

Un grand nombre d'exurgences, dans les vallées bordières, ont des
Ph également voisins de 7,2.

On retrouve pour la fontaine la même différence Dt-TAC qu'à la
perte (respectivement 5,3° et 6°), ce fait laissant supposer, dans le cas
présent, une prépondérance du ruisseau de Grimaudet dans l'alimentation
de la source.



5. TEMPERATURES

On notera un réchauffement assez sensible des eaux dans leur trajet
souterrain (environ + 5,2°) ce qui, connaissant le temps de passage (3 h)
nous donne + 1,7° à l'heure, ou, tenant compte de la distance (360 m),
une augmentation de 1,4° tous les 100 m.

L'amplitude thermique du ruisselet dans la journée (0,9°) ne se
retrouve pas à la fontaine où les eaux restent à 9,5° excepté un très léger
refroidissement (—0,1°) dans l'après-midi résultant de la grande surface
de contact air-liquide dans le bassin.

On peut conclure à une circulation dans des petits conduits avec une
surface de contact importante entre l'eau et la roche, ou l'air, ou les
deux à la fois. Des mesures dans d'autres cavités (rivière des Vitarelles)
donnent approxivativement comme température spécifique de la roche et de
l'air (stagnant sans échange avec l'extérieur) environ 13° à 13,5°.

Donc, en ne considérant que la température de la source, on à déjà un
indice de l'origine exogène des écoulements, car dans le cas contraire, on
aurait sensiblement un résultat proche des 13°, comme pour beaucoup
d'autres sources observées et propres au calcaire.

6.
-

QUELQUES CHIFFRES POUR FIXER LES IDEES

Il ne s'agit bien entendu pour nous que d'avoir des ordres de gran-
deur.

6.1.
-

Module de la fontaine

Q = module (en 1/s).

Pi = pluie infiltrée en mm.
S = surface du bassin versant en m2.

Pi = P— E = 950 — 617,5 = 332,5 mm (ou 1/m2)

P = pluviométrie moyenne sur 10 ans à Gramat.
E = évapotranspiration réelle (65 % environ, pour la station de

Gourdon).



Ce débit théorique 0 représente le module de la fontaine dans la
mesure où l'ensemble des précipitations tombées sur le bassin versant est
restitué intégralement.

D'autre part, il ne faut pas le confondre avec le débit réel moyen Qr,
visible lorsque « la fontaine coule », qui lui est nettement inférieur parce
que nul une bonne partie de l'année (mois d'été). Ce dernier que nous
évaluons certainement par excès à 1 1/s vaut donc environ Qr/3.

6.2.
-

Evaluation des réserves de l'aquifère
R = Vi — Ve

R = réserve en ma.

Vi = volume annuel infiltré en m3.

Ve = volume écoulé par la fontaine en m3.

Vi = Pi X S

Vi = 332,5 X 267.400
Vi = 87.038,7 m3

Ve = Or X 3.600 X 24 X 365

Qr = module réel de la fontaine. Nous prendrons arbitrairement
1 1/s (par excès).

Ve = 1 X 3.600 X 24 X 365

Ve - 31.536 m3

Donc R = 87.038,7 — 31.536
R = 55.502,7 m3

Ce résultat doit être considéré par défaut compte tenu de la valeur
surestimée de Qr.

Donc, à peu près 2/3 des précipitations annuelles ne s'écoulent pas
visiblement par la fontaine et doivent participer à l'alimentation d'une
nappe aquifère intéressante, dont la même fontaine sert d'exutoire.

Cette nappe doit jouer un rôle de soutien, en particulier durant les
mois d'été pendant lesquels la fontaine ne tarit jamais et pourrait motiver
un petit captage après vérification de la qualité des eaux.

En résumé, la fontaine semble être alimentée par un aquifère karsti-
que qui peut se décomposer en :

— une circulation temporaire à écoulement libre mise en évidence
par la coloration et correspondant au trajet souterrain du ruisse-
let de Grimaudet pendant la saison pluvieuse en particulier ;



— une assez importante réserve d'eau, limitée au bas par les marnes
du Toarcien et qui se signale en étiage pour soutenir le débit de
la fontaine.

6.3.
-

Vitesse d'érosion (formule Corbel)

M = érosion moyenne en m:'/an/km2.
E = hauteur d'eau infiltrée en dm.

T = Teneur moyenne de COsCa en mg/1 (on prendra 80 mg/1).

6.4.
-

Masse théorique de calcaire dissous en un an
m = Vi X T

m = masse de calcaire en kg/an.
Vi

—
volume infiltré en m3 (87.038,7 m3).

T = teneur en mg/1 de CO;¡Ca (moyenne sur un an, soit arbitraire-
ment 80 mg/1).

m = 696,3 kg/an

En prenant pour le calcaire une masse volumique de 2,8 g/cm:! on
obtient une vitesse d'érosion de 9,28 m:i/an/km2, résultant voisin de celui
trouvé précédemment.

Ces résultats ne sont que des ordres de grandeur et ne peuvent être
que comparés avec d'autres obtenus de la même manière.

Dans ce cas, et toutes proportions gardées, nous avons une dissolu-
tion faible, comparativement à des valeurs trouvées dans la littérature.

Mais convient-il encore de préciser la teneur moyenne de CO;¡Ca, éta-
blie par des mesures étalées régulièrement pendant au moins une année.

En effet quelle est la dissolution au cours d'un orage d'été lorsque la
production de COo est maximale ?

7.
-

UN EXEMPLE DE POLLUTION

Le jour de la coloration un énorme tas de fumier, à proximité de la
perte, laissait couler un liquide brunâtre et nauséabond qui se diffusait
lentement sur le sol détrempé avant de disparaître sous terre avec le ruis-
seau de Grimaudet,



Sans filtration, et mélangé aux eaux souterraines, ce purin était res-
titué 3 h plus tard (comme pour le colorant) par la fontaine de Com-
mande...

Le bassin versant de Grimaudet, délimité après examen stéréosco-
pique des photographies aériennes de Gramat et des stéréominutes de la
carte au 1/25.000, est constitué en grande partie de terrains cultivés donc
susceptibles de recevoir des engrais qui suivront, si le sol est saturé, le
même chemin que le purin...

Nous avons là, en modèle réduit, un cas typique de pollution d'origine
agricole d'un aquifère karstique. Quantitativement il convient cependant de
signaler que pour le moment, cette pollution doit être plus forte en période
pluvieuse (propagation très rapide en écoulement libre), qu'en période
normale, où la diffusion se fait plus longuement dans les fissures qui ali-
mentent directement la nappe, tandis que la couche végétale peut jouer un
rôle de tampon.

Toutefois subsiste le danger potentiel de la pollution (irréversible ?)
de la nappe en hiver par l'écoulement libre (mélange des deux eaux), et
en été si le sol saturé ne fixe plus les matières polluantes.

Il serait donc impératif de prccéder à des analyses chimiques et bac-
tériologiques (1) des eaux de la fontaine pendant une crue et un étiage, ou
d'interdire tout simplement de s'alimenter en « eau potable » à la fontaine.

8.
-

QUELQUES REMARQUES SUR LE RUISSEAU DE COMMANDE

Le ruisseau de Bourines, qui descend des buttes liasiques (ait. 400 m)
au nord-est de Mordesson, conflue avec le ruisseau du Caille aux Prades
pour former ensemble le ruisseau de Commande qui se perd, la majeure
partie de l'année, près de la fontaine de même nom, au contact des pre-
mières assises calcaires (ait. 310 m).

Toutefois, pendant les crues il emprunte sa vallée caussenarde qui
débouche sur l'Alzou (rive droite) à la sortie de Gramat près du C.E.S.
(ait. 289 m).

Le bassin d'alimentation, intéressant le Lias, du ruisseau de Com-
mande s'étend sur environ 411,875 ha (planimétrage avec la carte au
1/25.000), auquel il faut rajouter le bassin de Grimaudet, soit un total de
501,125 ha.

Le ruisseau du Caillé sort de terre dans une mare à l'entrée du village.
Il semblerait qu'il s'agisse de la réapparition d'un petit écoulement,
découvert accidentellement dans le village, après effondrement d'une croû-
te de terre surmontant une diaclase pénétrable (calcaire du Lias), et explo-
rée en 1970 par Obereiner et nous-mêmes (X 551,52 Y 278,35 Z 350 ;

p = 6 m).

(1) Analyses réalisées le 12 juin 1977 à l'occasion d'une décrue,



Suivant son débit, le ruisseau de Commande disparaît dans différentes
pertes échelonnées le long de la courte vallée caussenarde

:

— perte de Commande (X 551,58 Y 276,71 Z 310), impénétrable
et fermée par un petit ouvrage ;

— perte de Fouilhadou (X 551,85 Y 275,92 Z 295), impénétrable
malgré une tentative de désobstruction par Héreil, Ruscassie et
nous-mêmes en 1971 ;

— perte de la Garenne (X 551,90 Y 275,6 Z 290), pénétrable sur
quelques mètres malgré les détritus et les odeurs (Coustou et
Durand en 1975).

Le 2 décembre nous avons noté approximativement les débits sui-
vants :

— avant la perte de Commande : 150 1/s ;

— avant la perte de la Garenne : 20 1/s ;

— dans la perte de la Garenne : 15 1/s ;

— vers l'Alzou : 5 1/s.

Dans le courant du même mois le ruisseau se perdait entièrement dans
la perte de Commande avec un débit de 15 1/s.

On peut donc déduire qu'environ 115 1/s disparaissaient le 2 décem-
bre entre Commande et Gramat, certainement absorbés pour une bonne
part par la perte de Fouilhadou... soit plus des 2/3 du débit.

Où vont les eaux du ruisseau de Commande après leur enfouissement
autour de Gramat ? Comme il n'existe pas de résurgence sur la rive droite
de l'Alzou, les eaux passent sous Gramat et l'Alzou pour rejoindre après
un long parcours souterrain (durant lequel elles recoivent le même Alzou
perdu de la même façon après Gramat) la mystérieuse Ouysse souterraine
qui résurge à Cabouy près de Rocamadour.

Il existe donc sous Gramat des galeries souterraines empruntées
plus ou moins par le ruisseau de Commande, et très certainement les
mêmes que le radiesthésiste Merle a décelées depuis de nombreuses années,
situant le point de recoupement avec l'Alzou au pont d'Aureilles et à une
trentaine de mètres de profondeur.

Pouvoir pénétrer sous Gramat avec le ruisseau de Commande, c'est
aussi avoir un accès vers les cours souterrains de l'Alzou et l'Ouysse.

Encore ici, nous avons un triste exemple de pollution
: bon nombre

d'eaux usées sont rejetées dans les pertes de Fouilhadou et la Garenne, sans
compter les nombreux gramatois qui utilisent des ouvertures naturelles
pour les mêmes usages... le tout réapparaissant à Cabouy dont les eaux
servent à l'alimentation de Rocamadour...



Le bassin versant du ruisseau de Commande appartient donc à l'aire
d'alimentation de l'Ouysse et représente en superficie 2,15 % de ce der-
nier, ou 3,8 % si on ne considère que les bassins situés hors des calcaires.

9. - CONCLUSION

Cette coloration a permis de mettre en évidence un petit aquifère
karstique, bien individualisé entre des formations marneuses et carbonatées,
se rattachant au système de l'Ouysse, et pouvant éventuellement être l'ob-
jet d'un petit captage si de sérieuses protections étaient mises en place pour
préserver la qualité des eaux.

Il est souhaitable que des expériences similaires soient réalisées, afin
de mieux cerner dans le détail le comportement des eaux et l'étendue
spatiale de leur zone d'alimentation, ainsi que pour une meilleure compré-
hension de l'hydrographie du département, avec en particulier la liaison
entre les pertes du système Commande-Alzou et la résurgence de Cabouy
qui reste à confirmer.

Gramat, le 30 avril 1977.
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COLORATION PERTE DE GRIMAUDET-FONTAINE DE COMMANDE

(Commune de Gramat)

TABLEAU N" 1

Date de la coloration
: 4 décembre 1976.

Opérateurs Coustou et Morell (G.S. Gramat).
Colorant

: 0,5 litre de fluorescéine concentrée à 50 %.
Coordonnées

: Perte X 551,3, Y 277,04, Z 334 ; Fontaine X 551,55, Y 276 ,77
Z 313.

Distance horizontale
: 360 m.

Dénivellation: 21m (pente : 5,83 %).

Heure d'injection 11 h 45.

Restitution : 14 h 45.

Vitesse du colorant
: 120 m/h.

Débits: Perte 3 à 4 1/s ; Fontaine 3 à 4 1/s.

MESURE DE LA VITESSE APPARENTE
DES EAUX DU RUISSEAU DE COMMANDE

TABLEAU N° 3

Mode opératoire
: par coloration à la fluorescéine.

Injection
: pont de commande (près de la fontaine) à 11 h 45.

Récupération
: pont de Riviers à 12 h 08.

Distance
: 550 m. Dénivellation : 6 m.

Temps de passage : 23 mn.
Débit : 150 1/s.

Vitesse : 1,43 km/h (ou 0,398 m/s).
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H
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FONTAINE DE COMMANDE
ANALYSES CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE

Date du prélèvement
: 12 juin 1977.

Effectué par : Coustou et Saumande.
Modes de prélèvement et transport : flacons stérilisés et glacière.
Analyses réalisées par : Saumande (Laboratoire de Physique. Faculté de

Médecine et de Pharmacie, Limoges).

CONDITIONS

— température de l'air
: 13° (18 h 00) ;

— période de temps variable, de pluie intermittente ;

— décrue des eaux : 2 à 3 1/s pour la fontaine.

ANALYSE CHIMIQUE
t

— température de l'eau : Il,40 ;

turbidité
: 1 ;

— couleur
: 1 ;

— Ph : 7,2 ;

— résistivité
: 2.050 ;

— dureté totale
: 30,8 ; î

— T.A.C. : 26,5 ;

— oxygène
: 1,9 ;

— nitrates
: 1,7 ;

— NOo : 0 ;

— P20;; : 0,32 ;

— Cl : 10,65 ;

— S04 : 4. -

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

— germes totaux : 520 ;

— coliformes
: 1.000 ;

— escherichia coli : 1.000;

— streptocoques fécaux
: 100.

OBSERVATIONS

Présence d'escherichia coli et streptocoques fécaux, germes tests de
contamination fécale

: eau non potable.



NOTES RELATIVES A L'ENTRETIEN ET A LA RESTAURATION
DE LA CATHEDRALE DE CAHORS

Archives Nationales, F 19 2663.
Cahors, Evêché, Cathédrale, Concordat à 1870.

Ce dossier contient de nombreux documents relatifs aux paiements

des « gages » de l'évêque, des vicaires généraux et à l'entretien des bâti-

ments en dépendant, cathédrale, séminaire.
Un, relatif à la construction d'une chapelle et d'une bibliothèque à

l'évêché, vers 1850.

1842

Extrait d'un rapport de Viollet-le-Duc. — La cathédrale de Cahors

a des constructions de diverses époques du xiie au xve siècle. Sauf des

reprises de pierres dans les couronnements, pas de réparations importantes
à faire. Quoiqu'elle présente quelques exemples d'architecture originale,

comme les deux coupoles, elle n'est cependant qu'un monument confus qui

n'est terminé dans aucune de ses parties. Il est donc impossible de lui

adapter un système complet de restauration. Il faut se borner à l 'entrete-
nir.

1842, 23 mars
Lettre du préfet, répondant à une demande de renseignements. —

Il a existé sur les murs de la nef de la cathédrale des peintures obscènes et
de mauvais goût qui furent couvertes de crépis et de badigeon il y a plus

de 60 ans, etc.

1851, 29 juin

Rapport d'Abadie (celui de Périgueux, etc.) sur des restaurations
à la cathédrale de Cahors. — Avec devis de 860.000 F dont 130.000

pour achats de maisons pour la dégager. Tonne contre la chapelle St-Clair
(la chapelle profonde) avec ses joujoux et ses ors. Parle de la salle capi-
tulaire du xive s. (St-Gausbert — mais les voûtes ne sont pas du xive s.,
et la salle capitulaire alors en service était au 1" étage —

probablement
la salle au-dessus de l'arrière-sacristie). Il faudrait enlever le toit sur les

coupoles et faire des terrasses comme à St-Front, etc.
En 1857 devis de Lainé ou Laisné, architecte diocésain, pour restau-

ration. — Démolition de la chapelle profonde et rétablissement de l'absi-
diole. Enlever les murettes en briques qui supportent le toit de la nef,

les remplacer par des arcades en pierres avec derrière un mur pour cacher
les coupoles, etc. Plans — Ce devis fut trouvé trop cher (près de
700.000 F). Lainé fut remplacé peu après et mourut en 1863 au plus tard.

Communiqué par M. L. D'ALAUZIER,



CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE EGLISE A LISSAC EN 1497

Le 30 janvier 1497 (n.st.), les moniales cisterciennes du Val de la
Bienheureuse-Marie, de Lissac, assemblées dans leur chapelle (capella),
confièrent le soin de leur construire une nouvelle église à Pierre Sclache,
lapicide de Sarlat. Le laconisme décevant de notre analyse donne à penser
que l'acte retenu par le notaire Pierre Bramaric (1) avait été suivi de pactes
en occitan et sans doute d'un pertrach, dessin plutôt que plan.

On est surpris de voir les religieuses de Lissac s'adresser à un maître
maçon de Sarlat, à une époque qui vit chez nous la prépondérance des
peyriers rouergats et limousins. Rien n'indique d'ailleurs que Pierre Scla-
che ou Esclanche était périgourdin d'origine, on peut aussi bien penser
à un Auvergnat venu s'installer à Sarlat. Seule, la personnalité de ce maître
d'œuvre justifie cette petite note. On lui doit en effet la reconstruction de
la cathédrale de Sarlat (en commençant par le chevet) dont la première
pierre fut posée en février 1505. Bien auparavant, à partir de 1479, il
avait entrepris d'achever l'église Sainte-Marie, unique église paroissiale de
la ville. Il éleva la première travée, la façade de la grande porte et le
clocher massif (2).

Il n'était pas inutile, nous a-t-il semblé, de nouer un lien entre le
prieuré de Lissac et l'architecture religieuse de Sarlat à la jointure des
XVe et xvie s., d'autant que les historiens de l'art ont insisté sur les mérites
de Pierre Esclanche.

Jean LARTIGAUT.

(1) Lot, III E. 31/2, fol. 292 v°.

(2) G. LAVERC.NE, Notes archéologiques. Travaux de la cathédrale de Sarlat au
xvi' siècle, Bill!. de la Soc. hist. et archéo. du Périgord, t. XLVII (1920).
M. DESHOUI.IKHES, Sarlat, Congrès archéologique de France. Périgueux 1927
(1928).



SORTIE DU 8 MAI 1977

En ce dimanche du 8 mai, le temps est couvert mais la température
agréable.

Notre car, après la traversée de Valence-d'Agen, aborde à Auvillar
cette partie de la Gascogne entre Garonne, Gers et Gimone qui constitue
la Lomagne, très creusée par les petites rivières et ruisseaux. Le car monte
descend, tourne sans cesse dans la verte campagne : quelques boqueteaux,
des prés, des blés et, çà et là, les jaunes intenses des terres en colza.

A travers les arbres on aperçoit le château de Lamothe-Bardigue dont
M. Méras dit qu'il « abrita l'exil de la belle comtesse Anne d'Esparbès de
Lussan pour laquelle Louis XV eut une faiblesse et qui serait devenue
favorite en titre si elle n'avait pas été trop bavarde ». Plus loin, sur une
butte, le château de Marsac, gentilhommière de fière allure. Enfin Gramont
où nous attendent quelques sociétaires venus en voiture.

La dame qui nous guide, nous résume l'histoire du château en quel-
ques phrases, dont nous ne perdons rien car elle articule parfaitement.

En 1215, Simon de Montfort donne le château à Eudes de Montaut.
Il reste dans la famille de Montaut ou Voisins-Montaut jusque vers 1600
(Françoise de Montaut ayant épousé en 1491 Guillaume de Voisins).
Ensuite le château passe aux Parabère, aux Caubet, puis au baron de
Montbel ministre de Charles X. Les propriétaires actuels ont trouvé les
bâtiments en perdition et les jardins devenus jungle (ainsi qu'en témoi-
gnent des photos prises lors de leur entrée en possession). Ils ont débrous-
saillé les alentours et restauré avec beaucoup de goût le château, entre-
prise gigantesque vu l'ampleur majestueuse des bâtiments et des terrasses.

La tour dite de Montfort et l'aile qui la prolonge sont les parties
les plus anciennes et les plus autères du château, le logis Renaissance
a plus de charme.

Depuis la cour et le beau jardin en terrasse, le guide nous détaille
les beautés des façades

: fenêtres à meneaux, très remarquable double
porte Renaissance à fronton triangulaire...

Un escalier voûté d'ogives nous conduit au premier étage, à la vaste
salle des gardes : belle cheminée de pierre, meubles anciens, tapisserie
« Entrée des Croisés à Constantinople ». Plusieurs autres salles intéressan-



tes et la surprise d'un minuscule oratoire, où nous pénétrons par petits
groupes, à la sortie d'un escalier à vis...

Les deux dernières pièces que nous visitons dans la partie ancienne
sont consacrées à des expositions de peintures modernes, de lithographies.
Dans une galerie qui court à mi-hauteur d'une des salles est réunie une
série de photos du château avant et après restauration. Nous sommes
confondus par la résurrection de la vieille demeure et admirons l'audace
et la ténacité des propriétaires actuels qui ont cru cette résurrection pos-
sible et ont su la réaliser.

Par ailleurs, le village de Gramont est intéressant dans sa totalité
:

église remise à neuf dans un style dépouillé, maisons rénovées dont le
manoir de Navarrès.

Par Saint-Clar, Fleurance, la vallée du Gers, nous roulons vers Auch
et voyons bientôt la vieille ville sur le coteau que domine la cathédrale
silhouettée sur le ciel. Un vin d'honneur nous est offert à la mairie, dans
la grande salle des Illustres du Gers, décorée des portraits de ces « Illus-
tres » — et ils sont nombreux, entre autres, en pied, le Maréchal Lannes
mortellement blessé et le général d'Espagne tué à Essling en 1809.

Le Maire de la Ville nous souhaite la bienvenue, apprécie le rôle des
sociétés culturelles, nous demande de faire connaître le charme de la
Gascogne, l'agrément d'Auch, les rares beautés de sa splendide cathédrale.
En réponse, notre Président rappelle l'existence éphémère au début du
xixe siècle de l'Académie de Cahors englobant le Gers et remarque que
si aujourd'hui nous venons de Cahors à Auch, au siècle dernier des étu-
diants d'Auch vinrent à Cahors. Il remercie ensuite très chaleureusement
Monsieur le Maire et sa ville pour leur bon accueil à Auch et aussi pour
avoir mis à la disposition de notre société le « Centre municipal de
Rencontres et randonnées et de loisirs du château de Saint-Cricq ».

Un repas agréable arrosé d'un bon vin des coteaux de Gascogne
nous attend dans ce château qui domine la route de Toulouse, à 4 km
d'Auch. Mentionné au xve siècle, durant trois siècles il fut la propriété des
Verduzan, dont on peut voir l'écusson sur la cheminée d'une belle salle du
rez-de-chaussée ; ornée par ailleurs d'une frise curieuse exécutée au
xviie siècle. Très romantiquement, par un escalier à vis, nous accédons
au second étage, à la salle qui nous est réservée (15 mètres de long, deux
belles cheminées de pierre). A l'issue du repas, M. le Docteur Lassalle
Président du Syndicat d'initiative d'Auch fait revivre pour nous la belle
demeure qui nous accueille.

Après un dernier regard sur ces murailles ocres, ses toits de tuile-
canal, typiquement du sud-ouest, nous abandonnons la hauteur de St-Cricq
pour revenir à Auch.

M. l'Archiprêtre Abadie nous présente la cathédrale en homme qui
la connaît, l'admire et l'aime. Assis dans la nef, nous écoutons d'abord un



rapide historique
:

l'édifice actuel remplace la cathédrale romane Saint-
Austinde, bâtie sur l'emplacement d'une chapelle primitive dédiée à Marie.
Commencée en 1489, la cathédrale actuelle consacrée en 1548 était loin
d'être terminée à cette date, les travaux se poursuivent un siècle et demi,
le décor sculpté de la façade date de 1680. L'essentiel de la cathédrale est
gothique, mais la façade occidentale avec ses trois porches, ses tours
où nous voyons « des arcs en plein cintre, des frontons, toute une série de
frises et de bas-reliefs... des colonnes et des pilastres d'ordre corinthien y
supportent des entablements couronnés de balustrades » ; cette façade est
Renaissance ou classique.

Son exposé terminé, M. l'Archiprêtre éveille pour nous les célèbres

orgues de Jean de Joyeuse, nous faisant aller des tintements de Noël au
tonnerre des marches emplissant la nef dont les vibrations nous traver-
sent.

Toujours guidés par M. l'Archiprêtre nous passons ensuite de l'un à
l'autre des vitraux d'Arnaud de Moles (1507-1513), miraculeusement arri-
vés intacts jusqu'à nous en dépit des vicissitudes des temps. Nous allons
d'Adam et d'Eve jusqu'à la Résurrection du Christ, regrettant de ne pou-
voir étudier à loisir les grands tableaux et les petites scènes aux pieds des

personnages principaux. Notre guide nous explique la présence des sybil-
les, personnages de la mythologie païenne mais qui auraient prédit, comme
les prophètes de l'Ancien Testament, certains événements de la vie du
Christ. Il nous fait remarquer que les vitraux sont plus colorés au midi,
où la lumière peut mieux faire jouer leurs couleurs.

Notre président remercie comme il sait le faire en son nom et au nom
des membres de la Société, M. l'Archiprêtre grâce à qui nous emportons
de si beaux souvenirs de la Cathédrale et nous terminons la visite par le
chœur des chanoines, merveilleuse église de bois sculpté à l'intérieur de la
grande nef de pierre. On nous dit que le bois avant d'être travaillé est resté
longtemps immergé dans l'eau, ce qui l'a en même temps durci et rendu
moins cassant. Il fallut près de quarante ans pour sculper les 113 stalles

et l'on ne compte pas moins de 1.500 sujets tous différents s'inspirant de
la vie des saints, de la bible, puisant dans la faune, dans la flore, inventant
des monstres...

Il nous reste à visiter la ville. M. le Docteur Lassalle nous la présente
du haut de l'escalier monumental proche de l'élégante tour d'Armagnac,

en résumant brièvement l'histoire et celle de la Gascogne. Devant nous
s'étend la ville nouvelle au soleil, allant des bords du Gers jusqu'aux col-
lines voisines.

Des « courageux » descendent voir la Statue de d'Artagnan sur un
palier de l'escalier. A la suite de notre guide nous nous engageons dans les

« pousterles » vieilles rues déclives de la ville ancienne. Nous passons
trop vite devant l'ancien collège des Jésuites devenu le lycée actuel.



Après les remerciements de notre Président au docteur Lassalle aussi
affable qu'érudit, nous prenons le chemin du retour en longeant les Allées
d'Etigny où s'élève la statue de cet intendant de Gascogne et Béarn au
temps de Louis XV.

Route de Condom puis embranchement vers Lavardens. A un détour
de la route surgit la silhouette impressionnante du château de Laverdens
juché sur son rocher. On ne le visite pas, car il est en cours de restaura-
tion. Il a été rebâti au xvr siècle par le Maréchal de Roquelaure, un des
vieux compagnons d'Henri IV, près de qui il se trouvait dans le fatal car-
rosse où le roi fut assassiné. Sans doute le Roi avait-il été généreux à son
égard, car le Maréchal qui possédait une maison à Auch faisait bâtir à la
fois trois châteaux, Lavardens, Roquelaure dont il ne reste que des soubas-
sements, et Rieutort dans la vallée du Gers, bien conservé mais d'accès dif-
ficile pour un car. Roquelaure fit construire ce dernier château pour sa
jeune femme Suzanne de Bassabat de Pordéac qu'il avait épousée étant
veuf et assez âgé, et qui n'aimait ni Roquelaure ni Lavardens.

Nous traversons Castelnau-Verduzan, modeste station thermale, puis
Saint-Puy

; sur la colline le grand toit rouge du château de Monluc et ses
terrasses, le célèbre auteur des « Commentaires » mort en 1577 — il y a
juste quatre cents ans — aimait y séjourner. Sur les coteaux, des vignes,
dont le vin distillé donnera l'Armagnac, vignes de plus en plus nombreuses
vers l'Ouest, jusqu'à la forêt landaise. La route de crête nous donne des
vues renouvelées sur un pays riche très vert, sa verdure toutefois fait
illusion car les campagnes souffrent souvent de la sécheresse. Les rivières
descendues du plateau de Lannemezan sont presque à sec l'été, malgré
l'apport de la Neste, affluent pyrénéen de la Garonne, dont une partie des
eaux a été détournée pour alimenter ies rivières du Gers. Les étangs colli-
naires où les cultivateurs retiennent par des digues, dans des creux, des
réserves d'eau, sont nombreux surtout vers Lectoure où l'on voit aussi
de nombreuses cultures sous plastique.

Dernière halte au château de Terraube dont nous ne visitons que les
cours et les terrasses. Il appartient depuis sept cents ans à la famille de
Galard. A partir du vieux château primitif des agrandissements ont été
ajoutés à diverses époques ; les derniers en 1770 sont attribués à Saturnin
de Galard qui avait épousé Marie-Anne de Lostange de Saint-Alvère, fille
du marquis de Saint-Alvère, Sénéchal du Quercy.

Par Lectoure, Flammarens, Valence-d'Agen, nous regagnons Cahors.

Le temps nous a favorisés, nous sommes contents d'avoir parcouru
ce beau pays gersois, d'avoir vu Auch et les gentilhommières des Seigneurs
de Gascogne et nous pensons, comme M. le Maire d'Auch, qu'on ne parle
pas assez de cette région superbe et de ses merveilleux monuments char-
gés d'histoire.

• ...



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 14 AVRIL 1977 (*)

Président : Général Soulié

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, le président
présente les condoléances de la Société aux familles du Dr Jean Pouzer-
gues, de M. Robert Valat, de M. Georges Bach, membres récemment
décédés. Il donne connaissance d'une lettre de Mme Claustre qui, reprenant
ses activités après sa longue détention, renoue les relations avec la S.E.L.

Présentation de nouveaux membres :

— M. René Lavergne, Journaliste, Caylus (82), présenté par MM. Bar-
des et Claval ;

— M. Michel Labrunie, Technicien, Gramat (46), par M. Coustou et
Mme Lacam ;

— Mme Odette Barroul, Agent E.D.F., Cahors, par Mme Croissant et
Mmo Prat ;

— M. et Mme Maurice Lagard, Retraités, Puy-l'Evêque (46), par
M. Bouyssou et M. Ségala ;

— M. Edmond Voillaume, Lieutenant-colonel retraité, Cazals (46),
par M. H. Daunic et Général Soulié ;

— M. Daniel Danaïloff, Inspecteur départemental de l'Education natio-
nale, Figeac (46), par M. Besse et Général Soulié.

— M. Gérard Jourdan, Fondé de pouvoir à la Société Générale, Cahors,
par le Général Soulié et le Capitaine Thomas ;

— M. René Vilain, retraité, Labastide-Murat, par le Général Soulié et
le Capitaine Thomas ;

* Présents : Général et Mme Bertrand, MM. et Mmes Bidan, Chiché, Grum-berg, Général et Mme Sarda, M. et Mme Schmand ; Mmes Du Cheyron, ColeHenry, Hugues, Soulié P., Vignon ; Miles Cavaroc, Denjean, Fau, Jouc1as,
Saint-Martin ; MM. Amayon, d'Alauzier, Bardes, Boydron, Cablat, Claval,
Dalon, Faivre, Lagarde, Malbec, Ségala, Capitaine Thomas.
Excusés : Mmes Faivre, Maurel G., Mendailles, Raimondeau ; MM. Bouys-
sou, Krault.
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— M. Victor Pons, retraité, Labastide-Murat, par le Général Soulié et
le Capitaine Thomas ;

— Mmo Renée Escapoulade, Professeur, Figeac, par le Général Soulié
et le Capitaine Thomas.

Dons :

— de M. Amayon, Directeur départemental de l'Agriculture : deux tirés
à part « La Fontaine des Chartreux » (Extrait de Quercy-Recherche,
n° 15) ;

— de M. Jean Taisne : La nouvelle édition d'un « Inventaire spéléolo-
gique du Département du Lot » (Coordonnées et situation de 400
cavités) ;

— de M. Duvernois, Directeur de la Bibliothèque centrale de prêt du
Lot, quatre catalogues

: Documentaires 1975 - 1976 — 2e semestre
1976 — Ouvrages régionaux.

La Société remercie les donateurs.

Article signalé :

— par M. d'Alauzier, dans le dernier fascicule de 1976 du Bulletin
Monumental, une note de M. Durliat, « Le Chevet roman de l'église
abbatiale de Marcilhac-sur-Célé». Les découvertes faites dans les
fouilles du chevet y sont signalées. Des tirés à part ont été donnés
à la Bibliothèque municipale et aux Archives départementales du
Lot.

Communications :

Le président donne la parole à M. Chiché qui, tenant la promesse
faite à la dernière séance, nous montre la fleur l'Alysson cueillie tout
récemment sur les murailles du château d'Assier. Il nous donne quelques
précisions sur cette fleur.

ALYSSUM PETRAEUM ou ALYSSUM GEMONENSE

Alysson des pierres ou Alysson de Gemona

Les alyssons sont des plantes qu'on croyait guérir de la rage vient
du grec a = contre, lyssa = rage). Il en existe environ 120 espèces dans
le monde.

L'Alysson qui nous occupe est une plante très rare ne se trouvant
en France que dans les ruines du château d'Assier et uniquement dans les
ruines, et en Europe, au Banat, région partagée entre la Hongrie, la Rou-
manie et la Yougoslavie.

Elle est de la famille des Crucifères comme la moutarde, la ravenelle
ou la giroflée. C'est une des 10 espèces d'Alysson décrites par Bonnier



dans la Flore complète Illustrée. Elle ressemble beaucoup à la plante cul-
tivée sous le nom de Corbeille d'or mais en diffère par la disposition des
fruits

: en grappe courte dans la corbeille d'or alors que sur l'Alyssum
Gemonense les fruits sont disposés en grappes longues.

L'histoire de cette fleur est assez curieuse. Une tradition veut que
lorsque en 1766 la famille d'Uzès a fait démolir trois corps de logis du
château faute de pouvoir les entretenir, une partie des pierres sculptées
a été vendue en Hongrie. Les muletiers effectuant le transport ont apporté
de Hongrie du foin pour leurs bêtes ou pour l'emballage des pierres et
dans ce foin se seraient glissées des graines d'Alysson qui ayant trouvé un
terrain et un climat favorables se sont développées là. Une autre tradition
prétend que ce serait dans le poil et les sabots des mulets que la graine
aurait voyagé. On rapporte également que malgré les nombreux essais
tentés par les visiteurs, cette plante a jusqu'ici refusé de s'acclimater ail-
leurs.

C'est de l'origine de l'eau de la Fontaine des Chartreux que nous
entretient ensuite M. Amayon, Directeur départemental de l'Agriculture.

LE COIN DU VOILE DE DIVONA CADURCORUM

Chère au cœur des Cadurciens la très belle résurgence karstique
qu'est la Fontaine des Chartreux, associée à la Fontaine St Georges a
toujours été entourée de poésie et de mystère.

Au moment où s'intensifient les études qui vont peut-être permettre
de déceler les mécanismes hydrauliques et hydrogéologiques qui en sont
l'origine, il était de la plus élémentaire courtoisie que la Société des Etu-.
des du Lot ait la primeur d'un certain nombre d'informations, en raison
de l'intérêt, toujours très vif, manifesté par la plupart de ses membres en
faveur de Divona Cadurcorum.

Cet intérêt s'est notamment manifesté dans le passé par de nombreu-
ses communications et comptes rendus de travaux ; pour se borner à un
exemple, la remarquable synthèse élaborée par M. Jean Fantangié, publiée
dans le bulletin de la Société en 1951, a été d'une très grande utilité pour
les chercheurs actuels.

Ceux-ci essayent depuis trois ans de confronter et comparer les ren-
seignement obtenus par la mise en œuvre de plusieurs techniques distinctes
mais complémentaires.

Ces techniques sont essentiellement les suivantes :

1° Mesures limnigraphiques continues du niveau des Chartreux, de Saint-
Georges et des biefs aval du Lot ; interprétations hydrauliques.

2" Etudes des pompages de la ville de Cahors et de leurs influences
(notamment coups de bélier).



30 Etudes géologiques précises de toute la zone pouvant constituer le
bassin d'alimentation volumique avec étude poussée du karst, du paléo-
karst et des zones de fracturation.

40 Enregistrements météorologiques sur les zones pouvant constituer des
sous-bassins.

50 Campagnes systématiques de relevés piézométriques liées à des igues
d'effondrement (Igue d'Aujols en particulier).

6° Systématisation des techniques de traçage dans les thalwegs du bassin ;
détermination des directions privilégiées d'écoulement et des décalages
dans le temps.

70 Mesures thermiques et chimiques des eaux en semi-continu.

Les premiers résultats obtenus, publiés sous l'égide de la Direction
Départementale de l'Agriculture, ont donné des indications sur l'étendue
du bassin versant (de l'ordre de 250 km2), sur les zones sensibles à proté-
ger, sur les débits moyens et instantanés conditionnant l'alimentation en
eau de la ville de Cahors et de sa région.

Mais la complexité du problème et son exemplarité certaine nécessi-

tent une mise en œuvre dans l'avenir de moyens plus énergiques qui vont

sans doute être mis en place par les échelons nationaux chargés de la
recherche appliquée.

L'intensification des techniques utilisées s'alliera vraisemblablement
à la mise en oeuvre de techniques supplémentaires telles que les techniques
de sismique et de microgravimétrie.

La Société des Etudes du Lot sera très régulièrement tenue informée
des résultats obtenus au fur et à mesure qu'ils se dégageront.

Il est toutefois fort probable que malgré les progrès des moyens
d'études modernes Divona Cadurcorum refuse de livrer tous ses secrets,

nous dispensant ainsi fort généreusement un peu de ce mystère et de ce
merveilleux auxquels nous sommes accoutumés depuis l'enfance et qu'il
serait désespérant de voir disparaître lorsque les hommes et les techniques
prétendent avoir atteint l'âge adulte.

Répondant à des questions qui lui sont posées par le Général Bertrand
et le président, M. Amayon nous donne quelques explications sur le

cours supposé des eaux pour la région déjà étudiée et ensuite sur les ris-

ques divers de pollution.

Pour terminer, M"' Denjean nous présente une série de diapositives
qu'elle a réalisée au cours d'un voyage en Turquie. Après un rapide exposé

sur l'histoire de ce pays si curieux et trop mal connu, elle nous donne sur



de magnifiques images, prises souvent dans des conditions difficiles, des
détails qui ajoutent à leur valeur. Le président lui adresse des félicitations
et nos remerciements.

SEANCE DU 5 MAI 1977 (*)
Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le Président adresse des condoléances à la
famille de Mme Niel, membre récemment décédé.

Il adresse ensuite des félicitations à Mme Gélard, élue maire de Saint-
Pierre-Lafeuille, et à M. Bouyssou, maire adjoint de Figeac.

M. d'Alauzier donne connaissance de renseignement relatifs à l'entre-
tien et la restauration de la cathédrale de Cahors — période du Concordat
à 1870 (D'après des documents des Archives nationales).

Présentation de membres :

— Mme Constant Yvonne, Cahors, par Mlle Hugon et M. Fantangié ;

— M. Descargues, employé de banque, Labéraudie-Pradines, par MM.
Gérard et Malbec ;

—• M. et Mme Espenon, professeur en retraite à Cahors, par MM. Claval
et Couderc ;

— M. et Mme Goutal Robert, officier en retraite à Assier, par le Général
Soulié et le Capitaine Thomas.

Le Général Soulié fait circuler un document communiqué par M.
Malbec de la part de M. Marquès, juge. Ce document, daté du 6 mai
1813, intitulé «Lettre de l'Empereur à la Maréchale Bessières », fait
part de la mort glorieuse du Duc d'Istrie. Son texte se retrouve dans le
livre écrit par Albert Bessières. Notre sociétaire M. Monmayou y relève
une erreur commise par l'Empereur, quand celui-ci fait allusion, au plu-
riel, aux enfants de Bessières, alors qu'il n'existait qu'un fils (né le 2 août
1802).

* Présents : MM. et M""' Bidan, Du Cheyron, Chiché, Faivre, Goutal ; Mmes ColeDurand-Alayrac, Guilmet, Maurel G., Raimondeau, Soulié P. ;
Mlles Cavaroc'

Denjean, Hugon ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Cablat, Dalon Dassié''
Lagarde, Lapauze, Malbec, Ségala, Capitaine Thomas. '
Excusés : Mm81 Hugues, Maureille ; Général Bertrand, MM. Claval, Lartigaut.



La prochaine sortie d'automne aura lieu dans la région de Figeac,
où se tiendra la séance foraine, en septembre.

La réunion d'été de l'an dernier ayant été très appréciée des Quer-
cinois en vacances dans le Lot, une séance publique sera organisée dans
la première quinzaine d'août à leur intention. M. Fourastié, membre de
l'Institut, pressenti, a répondu favorablement, et le Président ne doute pas
que sa conférence remporte un grand succès tant parmi les membres cadur-
ciens que parmi les vacanciers. La date et le titre sont communiqués par
ailleurs.

SEANCE DU 2 JUIN 1977 C')

Président : Général Soullé

En ouvrant la séance, le Président fait part du décès de notre socié-
taire Jean-Louis Gipoulou, pharmacien à Puy-l'Evêque. On se souviendra
de cet homme érudit et disert, conférencier de talent, chroniqueur métho-
dique et précis, ce « pharmacien de campagne » — titre dont il aimait se
parer doublé de celui d'oenologue particulièrement attaché à la défense
du vin de Cahors — qui savait s'évader de sa spécialité professionnelle
pour nous faire agréablement profiter de l'étendue de sa culture.

Il adresse des félicitations à M. l'abbé Clary qui a soutenu avec suc-
cès devant l'Université de Toulouse - le Mirail sa thèse sur « Figeac et
Marcilhac, abbayes quercinoises du ixe au XIIe siècle ».

Dons :

— de M. Faivre, Histoire de la Civilisation, par Wilt-Durand (15 volu-
mes) ;

— de M. Taisne : des rectifications à apporter à l'Inventaire spéléolo-
gique du département du Lot qu'il nous a adressé fin mars.

La Société remercie les donateurs.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Jacques Gourgou, programmeur, Cahors, présenté par MM. Jean
Lagarde et Pierre Lagarde ;

— M. Michel Lestrade, étudiant, 09000 Foix, par MM. Clottes et Gi-
neste ;



— M"" Marie-Jeanne Desseaux, Flaugnac, 46170 Castelnau-Montratier,
par MM. Bardes et Ségala ;

— M. Raymond Vitrac, receveur principal des impôts retraité, Cahors,
par Mme Maurel et M. Ségala.

Articles signalés :

— par M. Testas de Folmont, le texte d'une conférence de M. Dalat,
inséré dans les Echos judiciaires girondins du 20 mai 1977, sur l'af-
faire Lafarge ;

— dans La Dépêche du 1" juin 1977, un article de R. Yronde, de
Souillac, « Notes de lecture ».

Correspondances reçues :

— de M. J. Baudel, de Parnac, une note relative à l'article de M. Maury
sur « les Dolines » (B.S.E.L. 1976/4) ;

— une invitation à la visite de l'exposition « Habitat rural en Quercy-
Rouergue », organisée à Paris du 1" au 10 juin 1977 à la Maison
du Rouergue ;

— de M. C. Molinié, de Cazals, des précisions sur la plante Alyssum
edentulatum, poussant sur les murailles du château d'Assier, qui lui
ont été communiquées par M. H. Besançon, directeur du Jardin bota-
nique de Bordeaux.

Communications :

COLORATION DE LA FONTAINE DE COMMANDE

M. Coustou, à l'aide d'un plan qu'il a dressé, nous présente l'étude
faite par le Groupe spéléologique de Gramat, d'un petit réseau hydrologi-
que local : la coloration de l'eau, diverses observations et de nombreuses
mesures ont été effectuées. Tous les détails en sont consignés dans un
article du présent bulletin.

M. Coustou projette ensuite et commente des diapositives sur la
pollution de l'Ouysse ; l'auditoire est vivement intéressé par cette présen-
tation.

Le président remercie et félicite M. Coustou et le Groupe spéléolo-
gique de Gramat.

Nous avons reçu de M. Lartigaut trois intéressantes notes qui méri-
teront leur publication dans notre bulletin.

La première, relative au testament d'un homme d'armes écossais à
Figeac en 1484, a avantage à être réservée en vue de la séance foraine que
nous projetons dans cette sous-préfecture du Lot en septembre prochain.



La seconde se rapporte à la date de construction de la collégiale
de Castelnau-Bretenoux qui, contrairement à la notion qui la ferait remon-
ter assez haut dans le xvu siècle, ne peut se situer que dans les années
immédiatement postérieures à 1507. C'est ce qui résulte des contrats pas-
sés avec les carriers ou avec le forgeron devant fabriquer l'outillage néces-
saire à ceux-là pour l'extraction et la taille.

La troisième note nous apprend que les moniales cisterciennes du
Val de la Bienheureuse-Marie, de Lissac en 1497, époque où les peyriers
rouergats et limousins œuvraient en prépondérance chez nous, eurent
recours, pour la construction de l'église de leur prieuré, à Pierre Sclache,
dont la grande notoriété s'est établie à Sarlat en terminant l'église Ste-
Marie et essentiellement quelques années plus tard, en édifiant la cathé-
drale de cette même ville périgourdine. Ce célèbre bâtisseur était-il pour
autant périgourdin, ou ne serait-ce pas un auvergnat venu s'installer à
Sarlat ?

UNE TRES ANCIENNE FAMILLE DU QUERCY
LES DELARD OU DELLARD

Notre sociétaire Pierre Dellard nous a remis une importante étude
sur son patronyme Delard ou Dellard ou de Lart, que l'on retrouve avec
ces variations d'orthographe en remontant dans le temps jusqu'au
XIIe siècle.

Dans une première partie de son travail, l'auteur retrouve sa généa-
logie directe dans les archives de la Commune de Carnac, jusqu'à son
7e ancêtre, Gabriel, né en 1690.

Ses recherches auprès de diverses sources historiques l'ont conduit à
répertorier, de-ci, de-là, de nombreux et illustres titulaires de ce nom.

La famille (si tant est qu'il ne s'agisse que d'une seule famille) serait
originaire d'Espagne, et certains auteurs font un rapprochement entre le
patronyme « de Lard » et les « de Lara », une des plus anciennes souches
de Castille.

La famille se serait répandue en Quercy, Agenais et Périgord. L'au-
teur en décrit des blasons avec leurs variantes.

Les de Lard ont occupé une place importante dans la vie du Quercy.
(Nous y avons fait allusion ici-même avec la donation du domaine des
Bouysses en 1232 par Raymond Dellard, seigneur de Rassiels, à la prieure
de Leyme, quand nous avons rappelé l'histoire du lieu où Madame Fournié
avait grandi) (1). Hommes d'église, consul, barons, écuyers, banquiers
figurent dans un long répertoire, où une mention particulière est faite au



Général-baron Dellard, né à Cahors en 1774, qui connut une brillante
carrière.

La famille eut son « libertin » au XVIIIe siècle, et il eut au château
du Cayrou (de Puy-l'Evêque) un prince des lettres, Eugène Delard, sur
lequel nous devons une étude à notre regretté confrère J.-L. Gipoulou
(S.E.L., T. 89, p. 139).

Le travail ainsi rapidement analysé a l'avantage d'être surtout un
fichier à partir duquel il reste au généalogiste le soin de relier toutes ces
branches ; l'auteur lance même un appel à ceux qui, porteurs ou non
de ce patronyme, pourraient apporter leur contribution à cette étude.

COMMUNIQUES

Membres délégués :

Le Conseil d'administration vient de procéder à la mise à jour de la
liste des membres délégués dont l'existence est prévue par nos statuts.
Cette liste, qui répond aux besoins du moment, n'est pas limitative : elle
subira les amodiations commandées par les circonstances.

Zone d'action Noms des délégués

Castelnau-Montratier et Montcuq M. Linon

Catus et Puy-l'Evêque M. Lartigaut

Figeac M. Sors

Gourdon M. Monzat

Gramat M. Chiché

Lalbenque et Limogne ................. M. Dalon

Martel M. Blauchard

Saint-Céré .......................... M. Vertuel

Il ne s'agit pas là de désignations purement honorifiques ; les postes
de délégués sont des postès de travail permettant d'établir les liaisons
nécessaires à la décentralisation de notre action à travers le département.
Visant l'expansion de notre société, leur rôle est d'informer le public sur
l'existence, la nature, l'esprit et les possibilités de celle-ci ; — de solliciter
la coopération des chercheurs et la publication de leurs travaux dans notre
bulletin ; — d'inciter l'organisation de séances foraines dans le cadre de
l'organisation concertée telle qu'elle est explicitée ci-après.

Séances foraines :

Pour répondre à un vœu maintes fois exprimé, il paraît souhaitable
de reprendre la tenue de séances foraines, à raison d'une chaque année.
Ce serait une excellente façon d'associer de manière plus directe la Société
des Etudes à la vie locale.



Pour faire appel à une contribution basée sur une bonne préparation,
prémunie contre tout esprit d'improvisation, il paraît nécessaire de les
décider et de les annoncer longuement à l'avance.

La première reprise aura lieu cette année en septembre à Figeac :

nous en donnons ailleurs le détail. Mais d'ores et déjà une option est prise
par Gramat pour 1979, réunion pour laquelle une importante communi-
cation est dès maintemant mise en chantier par un médiéviste.

C'est dire qu'il est grand temps de songer à 1978, et c'est dans cet
esprit qu'un appel est lancé à nos délégués pour une proposition dans ce
sens.

CONGRÈS RÉGIONAL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Le XXXIIe Congrès d'études de la Fédération des Sociétés acadé-
miques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne s'est tenu à Cahors
les 17, 18 et 19 juin 1977, sous la présidence de M. le professeur Wolff,
membre de l'Institut.

Le 17 juin, après une visite des vieux quartiers, les congressistes ont
été reçus à l'Hôtel de Ville par M. Maurice Faure, Député-Maire, ancien
Ministre, puis se sont retrouvés au restaurant « La Chartreuse » pour le
dîner officiel.

La journée du 18 juin a été consacrée aux séances de travail qui se
sont déroulées à l'Ecole Normale.

A 21 h, à la Chambre de commerce, M. Clottes a fait une confé-
rence sur l'art pariétal en Quercy et dans les Pyrénées.

L'excursion du dimanche 19 juin a permis aux congressistes de visi-
ter l'église d'Espagnac, l'abbaye de Marcilhac et le château de Cénevières.

Les Actes de ce Congrès seront publiés ultérieurement.



PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 1er SEMESTRE 1977

Bull. Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes, 1976 ;

Bull. Soc. Ariégeoise, 1976 (1) ;

Bull. Soc. des Amis de Villefranche, 1976 (2) ;

Rev. de la Haute-Auvergne, 1976 - 1, 2 et 3 (3) ;
Rocafortis, n" 8, nov. 1976 ;

Lemouzi, n"' 61 et 62 (4) ;

Bull. Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1976 ;

Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1975 ;
Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1976-4 ;

Combat Nature, n'" 27 et 28 ;

Bull. Féd. des Soc. d'Hist. Nat. de Franche-Comté. 1975 ;

Mém. Académie des Sciences... de Toulouse, 1976 (5) ;

Bull. Soc. Archéol. du Midi, 1969-1974 (6) ;

Mém. Soc. Archéol. du Midi, 1976 (7) ;
Hist. des communications du Midi, n" 74 (8) ;

Revue de Comminges, 1976-4, 1977-1 ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1976-4, 1977-1 (9) ;

Actes de l'Académie de Bordeaux, table centennale hist. et méthodique, 1876-
1975 ;

Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1975 -4/6 (10) ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n" 163 ;

Les Cahiers du Bazadais, n'" 36 et 37 ;

Revue des langues romanes, 1976
-

1/2 (11) ;

Bull. Soc. Archéol. de Béziers, 1974 ;

Bull. Soc. de Borda, 1976 - 3 et 4 (12) ;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, nus 1 à 12 (13) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, n'" 53 à 57 (14) ;

Le Lot économique, 1976-4, 1977-1 ;

Revue de l'Agenais, 1976-4 (15) ;

La France latine, n" 68 ;

Le Quercy à Paris, 1977-1 (16) ;

Messages P.T.T., n'IS 252 à 257 ;

Bull. Soc. littéraire des P.T.T., nos 124 et 125 ;

Compostelle, n" 33 et suppl. sur Parthenay gîte d'étape ;
Bull. du Muséum d'Hist. Nat., suppl. 1976 ;

Bull. Soc. Autiquaires de la Morinie, nos 426 à 429 (17) ;

Bull. hist. et scient, de l'Auvergne, n"" 647, 649, 650/651 ;

Revue de Pau et du Béarn, 1976 ;

Mém. de l'Académie de Lyon, 1977 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, n" 81 et 82 (18) ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1976-2 et 3 ;

Revue Mabillon, n" 267 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1976
- 1 et 2, Mém. 1974-1976 ;

Bull. Soc. d'Ethnographie du Limousin, n'" 62/63 (19) ;

Bull. Institut Archéol. Liégeois, 1975 ;

Panorama, nos 68 à 74.



NOTES

(1) On trouve dans ce bulletin, déclare M. Lartigaut, « une excellente étude
de J.-F. Le Nail, maintenant directeur des archives des Hautes-Pyrénées, sur
les Procédures contre les sorcières de Seix en 1562 et également une cri-
tique pleine de bon sens par F. Baby du livre d'Emmanuel Le Roy Ladurie :
Montaillou village occitan de 1294 à 1324 ».
pp. 286 à 337. Dans « Rencontre des trois familles au Mas-d'Azil, 23-25 août
1975 », il est question de trois familles de gentilhommes verriers dont
celle des Robert.
Des « de Robert » ont été gentilhommes verriers en Quercy, à Quissac, à
Pechsec près de Vaylats... M. Lartigaut en trouve la preuve dans « Posses-
sions d'Obasine », p. 32, du chanoine Albe et dans les papiers de Labasti-
dette. La présence des « de Robert » à Pechsec est confirmée par M. Dalon :
acte de vente en 1618 de Pechsec à noble Jean de Robert, sieur de la Vey-
rière Descaberti.

(2) pp. 142 à 157. On connaît les stalles de la Collégiale de Villefranche, beau-
coup moins celles de la Chartreuse. M. l'abbé L. Gilhodes les étudie avecminutie.

(3) n° 76-2. M. William H. Forsyth, conservateur honoraire du Metropolitan
Museum de New York a publié en 1970 : The Entombment of Christ, French
Sculptures of the fifteenth and sixteenth centuries — Harvard University
Press. « C'est l'entrée dans son musée de la Mise au tombeau de la chapelle
du château de Biron, acquise par J. Pierpont Morgan, qui a conduit
M. W. H. Forsyth à étudier les Mises au tombeau du Christ dans la sculp-
ture française des XVe et xvie siècles.» (André Muzac).
Les extraits de la traduction du chapitre VII, consacré à la France du
Sud-Ouest, sont d'un très grand intérêt. Y sont étudiées toutes les Mises
au Tombeau de notre région, avec l'étude des influences réciproques et des
influences d'autres provinces : Biron, Salers, Rodez, Monestiès-sur-Cérou,
Carennac, Reygades, Toulouse (au musée des Augustins).

(4) n° 61. Grégoire XI, pape limousin (Pierre Roger de Beaufort) ramène la
Papauté d'Avignon à Rome en 1377. « Lemouzi » pour le six centième anni-
versaire de cet événement publie trois articles de P. et R. Merceron, de
Dom J.-M. Berland et de Jean Vinatier.

(5) Ses «Regards sur l'Encyclopédie française» permettent à André Moulis
de parler longuement avec admiration d'Anatole de Monzie.
Puis après avoir fait l'histoire de l'Encyclopédie française, il termine ainsi :

« En dépit de la jalousie rancunière de certains politiques offusqués par
son rayonnement spirituel, en 1961, à St-Céré, le Cercle du Souvenir de
Monzie réussit à lui dédier une stèle commémorative. Président de cette
association, j'avais tenu à ce que figurât, gravée sur le socle, la mention
«Président fondateur de l'Encyclopédie française».

(6) Dans la bibliographie des publications de M. Louis Méroc, concernant le
Lot, sont indiquées les références suivantes :

— MérÓc (L.) et Mazet (J.), Les peintures de la grotte de Cougnac (Lot),
L'Anthrop., T. 57, pp. 480-494, 2 fig.

:- Méroc (L.) et Mazet (J.), Cougnac, grotte peinte. Préface et appendice
par l'abbé H. Breuil. Stuttgard, W. Kohlhammer Verlag, 1956, 1 vol., 72 p.,
12 fig., 16 pl. h.t. en noir et 4 en couleurs.
Dans les travaux divers, en manuscrit, de M. B. Faucher qui se trouvent
dans la bibliothèque des Archives départementales du Tarn-et-Garonne
figurent :

— ms. n° 225. Des notes sur la Généralité de Montauban.
— ms. n° 238. Cahors et Montauban. Contestation entre le Présidial et les
Consuls de Cahors. Evocation au Sénéchal de Montauban.

— ms. n° 231. Notes sur l'Intendance de Montauban. Mémoire du XVIIIB
siècle.
Le Président M. Labrousse rappelle, séance du 17 février 1970, que l'abbé
de Fouillac lorsqu'il trouvait des médailles rares les envoyait au pape
(p. 75).



En tournant les pages, nous trouvons de très nombreuses communications
de M. L. d'Alauzier (dont certaines ont. été publiées dans notre bulletin) :

p. 57. Le testament de Jean de Joyeuse, facteur des orgues de la cathé-
drale d'Auch.
p. 58. Les peintures de l'église de Soulomès.
p. 99. L'église de Lantouy entre St-Jean-de-Laur et Cajarc.
p. 140. Les peintures murales récemment découvertes dans le Lot : abba-
tiale de Marcilhac, église de Rouillac près Montcuq, église St-Privat (com-
mune de Flaugnac).
p. 144. Les peinture de l'église de Rampoux (xve s.).
p. 159. L'église de Duravel et ses chapiteaux.
p. 167. La table d'autel de la Crypte de St-Céré.
p. 177. L'église de Ginouillac (commune d'Espédaillac) et cinq chapiteaux
du clocher de Duravel.
p. 208. L'église du Bourg (près de Lacapelle-Marival).

(7). M. B. Pajot étudie les gisements préhistoriques de surface du Causse de
Limogne, la plupart en Tarn-et-Garonne, mais dont l'un se trouve au Mas
d'Aspech, commune de Belmont-Ste-Foy (Lot), p. 29.

--
(8) pp. 21 à 31. Publication posthume de la 3e partie de l'étude de Jean Ton-

nadre : «La navigation sur la moyenne Garonne aux xvine et xix* siècles».

(9) M. H. Polge dans un long article, « Affaires de cœurs et histoires de cada-
vres », note le retour en juillet 1968 du cœur du Maréchal Bessières dans
l'église de Prayssac, sa commune natale, cœur conservé jusqu'alors dans
l'église de Tilhay (S.-et-O.). Toute une page, curieuse mais macabre, est
consacrée aux tribulations du corps de Gambetta (p. 129).

(10) pp. 27 à 32. Article géologique de M. Jean Delfaud, « Considérations sur
les directions armoricaines et varisques en Aquitaine», avec une carte
page 29.- Dans « Les minerais de fer en Aquitaine et leur intérêt historique »,
M. Gourdon-Platel parle longuement de la région et de l'usine de Fumel.

(11) pp 27 à 52. M. G. Cholvy étudie l'enseignement religieux et les langues
maternelles en France au xixe siècle. Il cite Michel Bréal qui en 1873
écrivait : « Le clergé connaît bien cette puissance du dialecte natal, il
sait s'en servir à l'occasion et c'est pour avoir méconnu la force des
attache locales que notre culture est trop souvent sans racine et sans
profondeur.» M. Cholvy conclut : « Nul doute ne peut subsister : dans la
seconde moitié du XIX. siècle, l'Eglise a été, en France, l'un des piliers les
plus solides du mouvement de résistance spontané plus qu'organisé, qui a
contribué à freiner le recul des langues maternelles. »

N'oublions pas que c'est au clergé que nous devons le maintien de la lan-
gue française au Québec.

(12) p. 393. M. A. Poudens nous dit qu'il rendait souvent visite à Dom Joseph
Gabarra, abbé de l'Abbaye de la Source, dans la rue de ce nom à Paris (16").

,Il demanda à celui-ci « de lui faire connaître l'origine de nombreux volu-
mes dont se composait la bibliothèque du monastère, l'abbé répondit
souriant :

Jean-Louis Malvy, ancien ministre de l'Intérieur, leur a fait
franchir la frontière sans exiger de taxes ; il les a fait transporter ici à
ses frais ».

(13) pp. 169 à 171. L'abbé G. Bessières a établi une liste des évêques issus du
diocèse de Cahors, de 1592 à 1973..

(14) Les n08 54 et 55 contiennent une étùde de Jean Rocacher sur Rocamadour
à l'époque romantique et le n° 57 un travail du même auteur sur Roca-
madour et l'abbé Chevalt (1858-1872).

(15) Numéro spécial pour le Bicentenaire de la Société académique d'Agen (1776-
1976).
p. 398. Le général Sarrazin, originaire de St-Sylvestre, près de Penne, veut
avant de prendre un commandement à l'île St-Domingue, revoir ses parents
dont il était séparé depuis 1788. «...J'arrivai, nous dit-il, à dix heures
du matin le jour de la fête patronale de St-Sylvestre, le 31 décembre 1802



et j'en partis à deux heures de l'après-midi pour retourner à Cahors où
j'avais laissé ma voiture, n'y ayant point de route autre qu'un sentier
étroit entre Cahors et Fumel... »
pp. 451 à 455. Long compte rendu par l'abbé A. Mateu, du livre de Monique
Caraire, «Connaissance de Paul Froment». C'était un mémoire sur le
poète-valet de ferme, né à Floressas, présenté en 1970 devant la Faculté
des Lettres de Bordeaux où il avait mérité la mention «Très bien». C'est
ce mémoire qu'a publié en 1972 le Cercle occitan du Lycée Georges Leygues
de Villeneuve-sur-Lot.
Monique Caraire en conclusion écrit : « Nous serions même fondé à penser,
au terme de cette étude, qu'il a écrit (Paul Froment) avec «A trabès
regos » et « Flors de primos», les véritables géorgiques de la littérature
occitane. »

(16) Ce numéro contient le début de l'étude de M. L. Lasvaux sur les Bastides
en Quercy.

(17) n° 428/429. A. Bourgeois écrit une quarantaine de pages sur les Potiersd'étain de Béthune, avec un aperçu sur la vaisselle à la fin du XVIIe et audébut du xvin" siècle (2 planches de poinçons et 3 planches d'obietsd'étain).
(18) n° 81. Ce numéro contient vingt pages sur l'hirondelle rustique (hirundorustica) : nid

- ponte - jeunes
- baguages - biométrie des individus capturés.

(19) Un lexique français-limousin occupe près de soixante pages.



La Séance Publique du 4 Avril 1977

Une séance publique d'été s'est tenue à la Chambre de Commerce de
Cahors le 4 août devant une nombreuse assistance, au premier rang de
laquelle se trouvaient Monsieur Theys, Préfet du Lot, et Monseigneur
Rabine, évêque du diocèse de Cahors, tous deux honorant statutairement
de droit la Société des Etudes du Lot.

Répondant à notre sollicitation, notre sociétaire M. Jean Fourastié,
membre de l'Institut, avait de très bonne grâce accepté de nous donner une
conférence, que l'on pourra lire d'autre part dans l'essentiel de sa trans-
cription.

Dans une brève présentation, rendue aisée par la notoriété de notre
éminent compatriote, le Général Soulié souligna le prestige acquis dans le
monde de la science tant par les ouvrages savants dont il est l'auteur, que
par les postes de l'enseignement supérieur auxquels M. Jean Fourastié a
été appelé ; il rappela l'importance de son rôle d'expert auprès des
Nations Unies qui l'a porté sur l'avant-scène internationale du monde
économique et lui a ouvert les portes de l'Institut.

Par ailleurs ses chroniques de presse le tiennent près du public.
Tout récemment n'est-il pas devenu à la télévision « l'homme en ques-
tion » ?

Cet « homme en question » est un homme engagé :

— engagé dans le concret, en donnant un âme au langage éloquent
mais combien froid des chiffres ; en faisant parler les statistiques avec une
saine logique, à l'écart de toute tendance partisane ; en taillant entre
l'illusoire et le réel, le désirable et le réalisable ;

— engagé dans le respect d'un langage clair, sachant tout dire
dans un vocable simple et juste, honorant la langue française, et - s'il
le faut — n'hésitant pas à enfermer le lecteur dans un rappel au diction-
naire s'il convient de mieux cerner un centre d'intérêt.

Chez lui la rigueur arithmétique s'accompagne de la rigueur du lan-
gage : l'homme honnête rejoint l'honnête homme.



Fier de son enracinement quercynois, aimant retrouver chaque été

le méandre du Lot, l'abrupt de la cévenne de Douelle, où il se complaît à

l'écoute des accents sonores de notre parler occitan, notre académicien

a bien voulu nous consacrer quelques instants, au cours desquels, dans le

bilan sans fard de la démographie locale et de l'évolution de la popula-
tion en France et dans le monde, il nous a ouvert les yeux vers une
science économique expérimentale, à la recherche d'une rationalité nou-
velle, qui tend à combler les échecs d'un classicisme scientifique impuis-

sant à surmonter bien des impasses.

M. Fourastié, fortement applaudi, a accepté avec complaisance que
des questions lui soient posées. Ses réponses particulièrement étoffées ont
apporté un substantiel complément à son exposé, pour la plus grande
satisfaction d'un public « sympathique et choisi », — ainsi qu'a bien

voulu le noter le conférencier lui-même.

Inaugurée l'an dernier, cette formule de « séance publique d'été »

a confirmé par son succès l'intérêt d'une telle approche du public, en une
période où les vacances sont une occasion de rencontres élargie cette
jeune tradition méritera donc d'être poursuivie à l'avenir.



LA POPULATIONDE LA FRANCE EN 1977
Evolution et Perspectives

Conférence de
M. Jean FOURASTIÉ,
Membre de l'Institut.

(Après avoir remercié de l'invitation qui lui a été faite de venir parler
devant cette réunion si « sympathique et choisie », M. Fourastié s'excuse
de n'avoir à parler que de choses austères, s'abritant derrière des chiffres.)

Le dernier recensement de population, effectué en 1975, indique que
durant cette année-là le nombre de naissances a été de 1.500 dans le
département du Lot.

A quoi ce chiffre peut-il être comparé ?

Dans ce même département il était de
:

2.500 au cours des années voisines de 1950 ;

2.300 - 2.200 jusqu'en 1965 ;

1.900 encore en 1973.

Un grand écart s'est donc établi entre 1950 et aujourd'hui, allant
pour cette période de 2.500 naissances à 1.500.

La population du Lot étant de 150.000 habitants, le nombre actuel
des naissances est par conséquent de 1 pour cent, ou — comme on a
l'habitude de rapporter ces chiffres à mille — de 10 pour 1.000.

La moyenne nationale étant de 13,6 pour mille, c'est dire que le
Lot se tient au-dessous de cette moyenne nationale, non pas, bien sûr,
parce que les femmes du Lot sont moins fertiles (la fertilité étant la capa-
cité d'une femme d'avoir des enfants) ni parce qu'elles sont moins fécon-
des (la fécondité étant le nombre moyen d'enfants, qu'une femme a en fait
dans le cours de sa vie), mais parce qu'il y a dans le Lot moins de
femmes dans les âges de la procréation. Retenons que la situation de ce
département n'est pas meilleure que celle de l'ensemble de la France,
que les chiffres indiquant le nombre actuel des naissances sont plus
faibles que ceux que nous avions autrefois, et que la moyenne d'âge de
la population est plus élevée dans le Lot que dans le reste de la France.



L'exposé qui suit portera sur :

1° la situation de la France ;

2° la situation du monde ;

3° les causes des variations enregistrées et les perspectives qui en
découlent.

I. — LA SITUATION DES NAISSANCES EN FRANCE

Les hommes qui naissent actuellement chez nous diffèrent du passé,

non seulement par leur nombre, mais aussi par leur nature.

Le nombre des enfants.

Notons d'abord les chiffres bruts :

— en 1976, 720.000 naissances, 1977 laissant prévoir une légère
augmentation, qui atteindrait 725.000 en 1980 ;

— en 1975, 735.000 ;

— en 1974, 800.000 ;

— en 1971, 880.000. Le taux de natalité était alors de 17 %c. La
baisse, considérable, est donc de 20 % en 5 ans. Or le maintien
des générations demanderait 840.000 naissances annuelles.

Si on tient compte dans ces chiffres de la part qui revient aux nais-
sances issues de mères de nationalité étrangère, la dénatalité française
proprement dite apparaît comme étant encore plus sensible. Le nombre
d'enfants nés de parents étrangers, qui était seulement de 5 à 6 pour 100
naissances en France, il y a 20 ans, est actuellement supérieur à 10 %.

Du point de vue séculaire, à une certaine époque dans le temps, la
France a eu plus de 1 million de naissances : ce fut le cas de 1859 à 1876,
donc pendant près de 20 ans. De l'an IX, origine des statistiques moder-
nes, jusqu'à 1890 — pratiquement pendant tout le xixe siècle — la France
a eu plus de 900.000 naissances annuelles.

En 1913, il y en avait déjà beaucoup moins, avec 750.000, ce qui
est presque l'équivalent du nombre d'aujourd'hui ; mais c'était, en 1913,
750.000 naissances pour 40 millions d'habitants, chiffre d'avant-guerre.
Aujourd'hui, c'est 720.000 naissances pour 53 millions d'habitants, ce qui
fait un écart important.

Si l'on veut établir une comparaison entre le nombre de naissances
sous Napoléon III, par exemple, en 1913 et de nos jours, il faut tenir
nécessairement compte du nombre d'habitants à ces époques diverses.
Mais les chiffres que l'on obtient ainsi aboutissent encore à une notion
assez ambiguë. Il faudrait les rapprocher d'autres données pour qu'ils aient
une signification précise. Car le nombre d'habitants est influencé par le
vieillissement, inégal d'une date à l'autre et d'un département à un autre,



selon le nombre de gens de plus de soixante ans, et vous voyez en passant
combien la démographie est une science, une technique, particulièrement
subtile ; on y rencontre à tout moment et à propos de choses très simples
des quantités d'embûches.

Si on parle des naissances en valeur absolue, on a les limites de signi-
fication dont je viens de parler ; si on les rapporte au nombre d'habitants,
c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Alors il faudrait les rapprocher du
nombre d'adultes de 20 à 40 ans par exemple, mais là encore ce serait
relativement insuffisant. Il faudrait parler du nombre de mariages, des
femmes fécondes

: tout se complique quand on veut serrer la vérité de
près.

Comme cela nous conduirait à des développements très longs et très
compliqués, très embrouillés, je me borne ici à rapporter le nombre des
naissances au nombre d'habitants. Je retrouve alors les taux de 10 ou de
13,6 pour 1.000 habitants, selon qu'il s'agit du Lot ou de l'ensemble de
la France.

Ce taux actuel de 13,6 était en 1974 de 15,3, en 1971 de 17,1.

De 1946 à 1970, il s'est abaissé de 21 à 17%r. Comparativement,
de 1896 à 1913, l'ordre de grandeur était de 20 %c, donc le même taux
qu'après la deuxième guerre, mais sensiblement en baisse par rapport au
passé. En effet, l'on a enregistré en France 27 fc de 1859 à 1865, et
avant 1800 l'ordre de grandeur était de 30 à 33 %c.

Après cet indice donné par des chiffres grossiers, on peut recourir,
pour mieux percevoir la réalité, à un autre indice, qui donne beaucoup de
travail aux démographes, mais qui est le meilleur pour les utilisateurs,
pour nous-mêmes à partir des chiffres que nous connaissons déjà et à
l'aide d'une technique faisant intervenir des appareils électroniques, les
démographes obtiennent ce qu'ils appellent la somme des naissances rédui-
tes, ce qui représente le nombre moyen d'enfants par femme. Cela veut
dire en gros : si la natalité devait durer avec les taux qu'elle revêt en ce
moment, combien cela donnerait d'enfants par femme aujourd'hui vivante,
au cours de sa vie féconde.

Tout le monde comprend bien que, pour remplacer une génération
nombre pour nombre par une autre génération, il faut que chaque femme
ait deux enfants, c'est-à-dire que pour 100 femmes il y ait cet idéal théo-
rique de 200 naissances, qui donnerait par moitié des garçons et des filles.

Les chiffres actuels sont pour la France de 180, donc déficit de 10 %.
Les nations étrangères, notamment celles qui sont riches, qui peuvent

nourrir leur population, sont dans une situation analogue à celle de la
France, ou pire.

Pour l'Allemagne fédérale, on trouve 143, ce qui est évidemment
catastrophique.



Pour la République démocratique allemande, qui est le seul pays
communiste ayant un certain niveau de vie, c'est 155.

Pour les Etats-Unis, 175.

Par contre, on trouve de nombreux pays dans le monde ou ce chiffre
est supérieur à 300, atteignant même dans certains pays sous-développés
comme le Mexique ou l'Algérie 400 et 500.

La comparaison d'aujourd'hui par rapport à l'humanité centenaire
ou millénaire rencontre une difficulté. En effet, la mortalité était considé-
rable autrefois, et vers 1750 le ménage moyen était loin de rester consti-
tué pendant toute la période de fécondité de la femme : presque tous les
mariages étaient dissous par la mort de l'un des époux avant que la femme
ait atteint 45 ans.

De sorte que, si on étudie la fécondité réelle des ménages de 1750

— comme je l'ai fait, en particulier, pour Douelle — on trouve des nom-
bres de l'ordre de 320, qui bien qu'apparaissant assez élevés restent relati-
vement faibles par rapport à ce qu'ils auraient été si l'ensemble des ména-
ges avaient pu rester constitués jusqu'à ce que la femme ait atteint 45 ans
(ce qui n'était le cas que pour environ la moitié des ménages). Au
contraire, de nos jours, 995 ménages sur 1.000 persistent alors que
l'épouse atteint ses 45 ans.

La comparaison de 1975 à 1750 ne peut donc se faire que si l'on
tient compte de ce qu'en démographie on appelle des familles complètes
(c'est-à-dire des familles qui ont effectivement vécu toute la période de
fécondité de l'épouse). Cela donne 6,5 enfants par ménage au XVIIIe siècle.
C'est donc ce nombre de 650 enfants qu'il faut comparer avec le présent,
et non pas celui de 320 relatif aux ménages réels, prématurément dissous
par la mort.

Les chiffres correctement comparables sont donc : autrefois 650
enfants ; actuellement 180 (pour 1.000 femmes).

L'enfant nouveau.
Ayant parlé du quantitatif, je vais dire maintenant quelque chose

du qualitatif.
C'est un problème immense, et passionnant d'ailleurs, sujet retenant

beaucoup l'attention en ce moment et sur lequel j'ai fait plusieurs confé-
rences.

Nous voyons naître sous nos yeux des enfants nouveaux. Ils ne sont
pas les mêmes que les enfants traditionnels, desquels ils diffèrent par
énormément de caractères, que vous connaissez

:
ils ont, par exemple,

tendance à la filiformie, si j'ose dire ; ils sont longs, étroits, pesant très peu
par rapport à la taille qu'ils ont ; les petites filles ont leurs règles beau-
coup plus tôt qu'autrefois. A quoi est-ce dû ?



La cause la plus apparente, la plus probable, est la nourriture. Nos
enfants, dès leur plus jeune âge sont nourris très différemment par rapport
à l'humanité traditionnelle et à ce que nous avons été nous-mêmes. Ils
reçoivent beaucoup moins de lait et beaucoup plus d'autres aliments
variés. Cela donne des résultats très remarquables sur leur force, sur
leur vitalité. Vous savez comme ils sont remuants, vivants, présents. Ce
changement est en grande partie dû à cette nourriture, mais tient aussi à
beaucoup d'autres choses

:
il y a des facteurs culturels qui sont d'une

importance énorme.
D'abord, ils naissent de plus en plus en milieu urbain et de moins en

moins en milieu rural. Bien entendu vous avez encore ici une forte partie
d'enfants, qui, même s'ils naissent à la maternité de Cahors, sont bien du
milieu rural, mais à l'échelle de la France il y en a de moins en moins.

Le milieu urbain — et même à la campagne aujourd'hui le milieu

se rapproche du milieu urbain — est avant tout un milieu technique. Très
tôt les enfants entendent des signaux abstraits ; ils sont entourés de radio,
de télévision, de symboles, d'images, etc... et ce milieu technique a une
influence énorme sur la formation de leur cerveau.

(Ces enfants disent, par exemple : « Les fantômes, je les connais ;
je les ai vus à la télévision ! »).

Un autre élément très important est celui d'une famille beaucoup
plus élémentaire. L'enfant d'autrefois était introduit dès ses premières
semaines dans une famille, que connaîtront de moins en moins nos jeunes,
et qui était la famille avec grands-pères, grands-mères, oncles et tantes
non mariés, de tous âges, vivant dans le même foyer, des grands frères
et des petits frères. Et tout ça naissait, mourait, se mélangeait ; il y avait

un frottement extraordinaire de générations.
Aujourd'hui nos enfants sont enfermés dans leur classe d'âge au sens

strict. Autrefois, une classe d'âge avait un sens assez large, et pour moi,
jeune Douellais de 1910, cela avait une épaisseur d'au moins 8 à 10 ans.
C'est-à-dire que l'on fréquentait d'une manière tout à fait intime des gar-
çons qui avaient 10 ans de plus, comme aussi 10 ans de moins. Tandis
que maintenant la notion de classe d'âge devient très étroite : d'abord
les enfants n'ont que très peu de frères et sœurs, d'âge peu distant (1 an
ou 2) ; ensuite, dès la maternelle ils vont à l'école avec des enfants de leur
âge et à partir de là, ils continueront à être enfermés dans cette étroite
classe d'âge.

Cela a des conséquences formidables, l'enfant ayant beaucoup de
mal à saisir la société dans son ensemble. C'est une conséquence, assez
inattendue d'ailleurs, de l'école maternelle, qui ne s'est pas encore déve-
loppée, parce que l'école maternelle n'en est qu'à ses débuts. De sorte que
cet enfant nouveau, cet homme nouveau, est seulement en train de naître.
Mais nous en savons déjà assez sur lui par les enfants demi-nouveaux,
si je puis dire, qui sont nés depuis 10-15 ans, qui ne sont pas encore les



futurs enfants nouveaux, mais qui ne sont déjà plus des enfants d'autre-
fois.

Nous assistons donc à une profonde évolution.

II. — LA FRANCE DANS LE MONDE
Voyons le classement que je viens de relever dans un bulletin de

l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.), où j'ai eu le plai-
sir et l'agrément de travailler avec M. Alfred Sauvy pendant un certain
nombre d'années. Ce document est intitulé « La moitié du monde » et j'y
ai retenu ceci :

— en 1975 la France est, pour la production des biens et de servi-
ces, la 5e nation du monde ;

— pour la population, elle est la 15e ;

— pour le nombre des naissances, la 30e.

Vous voyez l'extraordinaire étrangeté de cette situation. Les pays
comme l'U.R.S.S., la Chine, les U.S.A. sont beaucoup plus stables à
cause de leur énorme masse. Par exemple, ils sont très près des premiers
partout, et même si le classement n'est pas le même, ils ne descendent pas
du 5e au 30e rang.

Voilà donc des quantités de réflexions, et qui ne sont pas très agréa-
bles pour les Français : caractère étrangement instable de la situation fran-
çaise.

Mais si nous passons du 5e rang pour la production des biens et ser-
vices au 15e rang pour la population, cela marque tout de même une
extraordinaire efficacité du travail des français

:
les français savent bien

travailler, ils ont de bons ingénieurs, de bons organisateurs, de bons chefs
d'entreprises, et c'est l'entreprise qui dans une nation fait la richesse.
Cela ne marche pas mal de ce côté-là ; mais ce qui est inquiétant, c'est
que pour le nombre des naissances nous soyons au 30e rang. Il y a un
décalage étonnant entre la population et sa fécondité démographique. Je
résume en disant que nous avons une population économiquement féconde,
sachant travailler techniquement et économiquement, mais qui reste démo-
graphiquement très peu féconde.

Par exemple, aujourd'hui il naît moins de français que de citoyens
de la République socialiste d'Algérie. Comparons :

Population française Population algérienne

En 1850 36 millions moins de 3 millions

En 1940 42 millions 11 millions

Aujourd'hui 53 millions 17 millions

En l'an 2000
........

58 millions (?) 37 millions (?)



A l'heure actuelle il naît 750.000 français chaque année, 854.000
algériens, 878.000 marocains.

Cela appelle un reclassement des nations ; on ne peut pas assister à
des phénomènes démographiques de cette ampleur sans que cela entraîne

un reclassement considérable du pouvoir politique et également du pou-
voir économique des nations. C'est ce que j'appellerai le tohu-bohu du
monde. Nous sommes dans une période extrêmement agitée démogra-
phiquement, dans laquelle certaines nations sont tombées à des fécondités
très basses ; c'est en général le cas de l'Europe Occidentale et des pays
développés, tandis que d'autres nations, sans avoir gardé tout à fait les
fécondités traditionnelles, ont encore des fécondités considérables.

Quelques mots, maintenant, du monde entier, dont la population
considérée en un seul bloc va doubler d'ici à 2005-2010, c'est-à-dire dans
environ 33, ou 35, ou 30 ans.

La population mondiale vient de quadrupler de 1850 à 1977, en
127 ans. Antérieurement, il lui avait fallu 750 ans pour doubler, de l'an
1000 à 1750. Nous avons à faire à un grand corps biologique, une grande
espèce animale, avec peut-être aussi quelque chose de non-animal en elle
(mais du point de vue biologique, c'est certainement l'animalité, qui
domine les phénomènes de reproduction, ou qui les conditionne large-
ment), nous avons à faire donc à un ensemble biologique qui existe à la
surface de la terre depuis 50.000 ans, depuis 80.000, 100.000 ans, on ne
sait pas très bien ; cela dépend des préhistoriens (de la dernière machoire
trouvée...) 200.000 ans ? C'est une vieille espèce ; elle est là depuis très
longtemps et voilà qu'elle se met à quadrupler en 150 ans, puis encore
ensuite à doubler en 35 ans !

Pour saisir le caractère tout à fait extraordinaire de la chose, il faut
savoir que nous sommes aujourd'hui à peu près 4 milliards d'hommes.
Pour devenir 4 milliards à partir d'Adam et d'Eve. c'est-à-dire d'un
couple originel, qui d'une manière ou d'une autre doit être considéré,
parce qu'on ne peut pas penser qu'aient apparu à la fois des quantités
de couples originaux ; probablement un seul, mettez à la limite que deux
ou trois soient apparus plus ou moins dans les mêmes circonstances et aux
mêmes dates, cela ne change pas beaucoup les choses. A partir de 2, de
4, ou de 8 personnes, combien faut-il de doublements pour arriver à 4
milliards? Il faut environ 35 doublements, durant ces (mettons) 100.000
ans. Cela fait donc un doublement tous les 3.000 ou 4.000 ans.

Bien entendu, cela ne s'est pas produit régulièrement ainsi tout au
long de l'humanité. Probablement cela s'est toujours fait par sauts, comme
en ce moment ; mais ces sauts ont été très peu fréquents et ils n'ont jamais
persisté pendant très longtemps.

Retenons qu'actuellement ce doublement se fait en 35 ans, ce qui
résume la situation mondiale et annonce quelque chose d'assez étrange



se passant à l'échelle de la planète et s'accompagne d'un tohu-bohu tout
à fait extraordinaire.

III. — LES FACTEURS DE L'EVOLUTION

J'aborde la troisième partie, qui forme conclusion. Qu'est-ce que
les démographes, les biologistes, qui ont étudié ces questions, pensent
des causes, des facteurs, des perspectives ?

On ne peut pas établir de perspectives sans connaître les causes des

phénomènes. On ne peut pas simplement prolonger des courbes, dont

nous voyons bien qu'elles se cassent, qu'elles se redressent ou s'effondrent

sans régularité. Mais c'est « après coup » que l'on enregistre ces fluctua-
tions. Personne n'étant capable de dire quels en sont les facteurs et les

causes, il est impossible de prévoir l'évolution. La démographie est une
science humaine ; mais on peut bien dire que les sciences humaines ne
sont pas des sciences : ce sont des réflexions sur le réel, mais aucune de

ces « sciences » n'est capable de réduire cette réalité humaine en formu-
les mathématiques, en équations, en modèles de calculs ultérieurement
confirmés par le réel. Donc rien de sûr si ce n'est l'instabilité. Quelles

peuvent en être les causes et les conditions ? Ou plus exactement que
peut-on dire de certaines causes, de certains facteurs apparents ?

L'efficacité du travail permet de nourrir plus d'humains qu'autrefois.
Avec les techniques d'il y a 1.000 ou même 200 ans, le globe terrestre

ne pouvait pas supporter plus d'un milliard d'hommes. Les techniques
de production, en permettant de tirer d'un hectare plus de blé ou d'autres
denrées qu'autrefois, ont permis de nourrir plus de gens que par le passé

et à la fécondité de s'étaler.

Mais je veux m'attacher aux causes et aux facteurs de la dégradation
de la situation dans un pays comme la France où nous sommes tombés
au-dessous du seuil de reproduction, bien que ce ne soit pas la nourriture
qui nous manque.

La principale cause de cette dégradation semble tenir aux mœurs
et aux techniques de contraception : la « pilule », l'avortement qui devient
licite, le divorce licite lui-même, et l'ensemble du climat créé par tout
cela, font que l'on assiste plus qu'autrefois à des cas de concubinage, de
célibat maternel (femmes non mariées ayant des enfants) et de divorces.

Le mariage a beaucoup changé et on peut dire familièrement qu'il
est en train de changer par les trois bouts.

Avant le mariage, il y a de plus en plus de conceptions prénuptiales,
bien que cela semble un peu stabilisé en ce moment. La tradition française
faisait que les naissances au cours des 7 premiers mois du mariage — donc
de conception antérieure au mariage — n'existaient pratiquement pas



autrefois. En étudiant cette question à Douelle, je n'en ai pas trouvé plus
de 2 pour cent au xvine siècle, alors que le taux d'aujourd'hui est de
33 pour cent : un enfant sur trois né dans ces conditions montre que le
mariage change par le premier bout, c'est-à-dire avant sa célébration.

Pendant le mariage les choses changent aussi, puisque les 6,5 enfants
par famille complète en 1750 ne sont plus maintenant que 1,8.

L'espacementdes naissances est extrêmement instable en ce moment :

depuis quelques années, en utilisant la pilule ou autres formules, les
parents sont davantage maîtres de la naissance de leurs enfants ; mais ils
semblent hésiter sur ce qu'ils veulent faire. Cette instabilité dans leurs des-
seins fait que pour certains il y ait tendance à avoir deux enfants dès le
début, tout de suite et puis à n'en avoir plus. Une autre tendance consiste
à dire

:
attendons 7 ou 8 ans, nous aurons un enfant quand nous aurons

trente ans. Et alors on peut en avoir à nouveau deux de suite, ou bien on
en a eu un au début et un autre, dix voire quinze ans plus tard. Tels
semblent être les types de déterminations des parents. De sorte que c'est
le « poison » des démographes : comment interpréter d'une manière solide
les chiffres annuels courants, si l'on ne sait pas s'ils tiennent simplement à
un retard dans l'échéance des naissances, ou bien s'il s'agit d'une suppres-
sion, d'une fécondité réellement plus faible qu'autrefois. L'instabilité par
rapport aux dates des mariages rend les démographes incapables de pré-
voir, même pour le proche avenir, la stabilité ou le changement dans un
sens ou dans l'autre du taux actuel de 1,8.

Après le mariage, il se passe aussi beaucoup de choses puisqu'il y a
les divorces, de plus en plus nombreux, et aussi des séparations sans
divorce.

Il est classique, d'après les enquêtes, que les jeunes ménages inter-
rogés répondent qu'ils auraient plus d'enfants si leur revenu était supé-
rieur. Selon une opinion très claire, la faiblesse du revenu limite le nombre
des enfants et oblige les femmes à travailler professionnellement hors du
foyer.

Mais ce qu'il en est, objectivement, est tout à fait différent.
Le niveau de vie des français a doublé de 1962 à 1977, ce qui est

absolument incontestable, prouvé par toutes les statistiques de consomma-
tion, de revenu divisé par le coût de la vie, etc., or, c'est dans le
même temps, en 15 ans, que la natalité française s'est réduite de 29 à 18,
c'est-à-dire de 30 pour cent.

En second lieu, ce sont les peuples pauvres, qui ont le plus d'enfants ;

ce que nous avons vu tout à l'heure pour l'Algérie, le Maroc, et la
France de 1750.

Troisième constatation de fait : à l'intérieur même de la France, ce
sont les classes aisées, qui ont moins d'enfants que les classes pauvres.



A l'heure actuelle les gens de bas revenus ont plus d'enfants que ceux qui,

par exemple, ont des revenus de techniciens ou d'ingénieurs. Et on ne
trouve de fécondité égale à celle des pauvres que dans les milieux intel-
lectuels aristocratiques, les intellectuels « de droite », de grande tradition
familiale, les intellectuels catholiques (je dirai presque un peu « ceux de

Mgr Lefèbvre »...). Ils sont très peu nombreux.

Vous voyez ainsi l'opposition qui existe entre des opinions très net-
tes, d'une part, et les faits, qui sont eux aussi extrêmement nets et qui
contredisent les opinions.

Le phénomène fondamental de cette affaire est sans doute ce que
j'appellerai la frénésie du monde contemporain — frénésie de recherche
d'un plaisir, qui n'est pas nécessairement le bonheur, et qui est peut-être
finalement le mauvais plaisir. L'instabilité dont j'ai parlé à propos des
dates de naissance des enfants dans un ménage, les témoignages des
médecins, des gynécologues, des conseillers familiaux, qui sont sollicités

par les mêmes personnes d'abord pour être rendues stériles, puis pour
permettre leur fécondité, ensuite pour faire avorter la grossesse qui a été
ainsi commencée, sont très caractéristiques et très dramatiques.

La conclusion est que nous sommes en dérèglement pour la raison

que je viens de dire et aussi pour d'autres encore. Dans le monde entier,

comme en France, ce dérèglement a toutes chances de nous agiter long-
temps encore ; mais il parviendra à un règlement, à une situation stable,

encore lointaine et difficile à préjuger.

Les valeurs qui font durer l'humanité ne sont pas les mêmes que
celles qui la font progresser.

L'humanité vient de progresser d'une manière fantastique dans le
domaine démographique, dans le domaine économique, dans le domaine
scientifique. Et ce sont les valeurs de progrès, qui ont dominé le monde,
le monde progressiste, le monde occidental, depuis 1850. En gros, quelles
sont ces valeurs ? Ce sont les valeurs que l'on appelle traditionnellement
scientifiques, les valeurs des encyclopédistes du XVIIIe siècle, qui sont
devenues les valeurs de la science du XIXe, et puis en politique, le courant
socialiste, le courant laïque, le courant matérialiste, le courant marxiste.

Aujourd'hui il me semble que le monde soit confronté à la constata-
tion d'impasses. De partout se révèlent les consciences de ce qu'on appelle
le dégât du progrès. « Les dégâts du progrès », vous savez que c'est le
titre d'un livre paru assez récemment, et dont l'auteur — c'est impor-
tant — est un membre en vue de la C.F.D.T. Prise de conscience, donc,
de ce que le progrès a une partie négative, dramatique. Prise de conscience
aussi — et c'est encore plus important parce que c'est moins vu — des
impasses des idéologies, qui nous ont conduits depuis 100 ou 150 ans.

Ces idéologies étaient des idéologies de progrès et ne sont pas des
idéologies de durée ; elles engendrent des flambées, des paroxysmes, des



frénésies ; elles engendrent aussi des actions de progrès, — mais elles

ne sont pas en soi des valeurs de durée.

Deux grandes impasses donc : impasse des idéologies de progrès, et
là je fais allusion à la critique violente, éblouissante du point de vue litté-
raire, de ceux que l'on appelle les nouveaux philosophes, de Bernard Henri
Lévy, de Glucksmann et, fait plus important encore, à l'appel au secours
lancé par l'écologie devant les dégâts du progrès matériel.

Au-dessus de cela, impasses des rationalités dites scientifiques, qui
ont porté le monde depuis 150 ans. En gros, c'est la méthode scientifique
cartésienne qui se trouve aujourd'hui critiquée dans les milieux scientifi-

ques, par les hommes de science les plus sérieux, parce qu'elle est trop
linéaire, parce qu'elle ne rend pas suffisamment compte de la complexité
du réel, parce qu'elle aboutit dans beaucoup de cas à des impasses ou à
des absurdités, et n'a pas prise sur des éléments très importants du réel.
Certes, elle a prise sur beaucoup de choses dans le réel et il ne s'agit pas
de la répudier, de la renvoyer à l'enfer ; mais il s'agit de la cantonner, de
reconnaître ses limites, car notamment elle n'a pas prise sur les sciences
humaines.

Il nous faut donc une autre rationalité et beaucoup d'hommes sont
appelés à en construire une, dont vous avez entendu parler sous le nom
de théorie des systèmes, effort pour construire une nouvelle rationalité
mieux adaptée à ce que le monde d'aujourd'hui a de complexe et d'évolutif
dans la complexité — et à combler les échecs ou les erreurs de la ratio-
nalité traditionnelle.

Cette théorie des systèmes a déjà donné lieu à beaucoup d'études, et
notamment à l'une des plus brillantes, que je me plais à citer en termi-
nant : celle d'Edgard Morin, très importante du point de vue scientifique,
dans laquelle il expose les raisons que nous avons d'élargir notre ratio-
nalité (1).

(La parole est alors donnée aux auditeurs pour les questions qu'ils
ont à poser.)

Question d'un vacancier de la Moselle. — Suivant les conjectures
d'économistes, en l'an 3000 l'humanité ne disposerait à la surface de la
terre que de 3 mètres carrés par habitant, perspective impossible, étant
donné qu'au fur et à mesure de l'évolution des peuples la natalité diminue.
Donc,, dans les siècles à venir, au lieu d'une catastrophe tenant à la sur-
natalité, ne se heurterait-on pas à une crise de dénatalité ?

Dans sa réponse, M. Fourastié n'écarte pas cette hypothèse ; il n'a
pas pris parti : ce qui lui paraît dominer, c'est le caractère instable et

(1) Cf. B.-H. Lévy, «La barbarie à visage humain » (Grasset, 1977). — E. Morin,
«La méthode» (Seuil, 1977).



imprévisible de la situation actuelle. Ce que l'on peut dire, c est qu 'il

apparaîtra de toute manière des facteurs de stabilisation. Il n'est pas
possible que la population de la France augmente en doublant tous les

35 ans ; cela ferait 50 milliards de Français dans 300 ans. On ne peut

faire état que d'une grande prudence, car on ne sait pas comment se

produira la stabilisation : à partir d'un dérèglement, on^ reviendra à un
règlement. Mais ce qui est certain, c'est que cela va entraîner un déclasse-

ment étonnant de diverses nations. La stabilisation ne se produira pas
dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Des nations comme l'Egypte, l'Al-

gérie, auront des dimensions formidables. Et ce qui est dramatique, c'est

que toutes les nations ne marchent pas au même rang, et que si la France

était seule dans le monde, ou si l'Europe était seule dans le monde, ou si

l'Occident en général n'était pas confronté d'une manière quotidienne et

séculaire ou millénaire en même temps avec ce que l 'on appelle le tiers

monde, on pourrait dire : après tout, si la natalité française n'est pas très

forte, c'est peut-être bon. L'humanité a besoin de souffler
,

elle n 'a pas
besoin de se développer comme elle l'a fait. Seulement, le drame est que
certains blocs continuent d'évoluer à très grande vitesse, tandis que d 'au-

tres sont en régression. C'est cela qui est le drame.

Question de M. Grunberg sur l'incidence démographique qui pourrait

résulter de la possibilité de choix des parents sur le sexe de leurs enfants.

R. La biologie ne donne pas encore de réponse à cette question.

Le choix serait-il possible en faveur d'une plus grande proportion de gar-

çons, que, malgré l'incidence réelle qu'il aurait, il n'impliquerait pas forcé-

ment une diminution du nombre de la population, parmi tant de choses

nouvelles qui apparaissent.

M. Lartigaut remarque que les divergences quantitatives de la démo-

graphie dans les diverses parties du monde pourraient se compliquer

encore du fait de divergences qualitatives tenant à des degrés d'évolution
dissemblables, par exemple sur le plan biologique de la résistance physique

ou morale, individuellement et plus encore collectivement.

R. - Cette évocation est énorme, puisque c'est celle de la sélection

naturelle. L'humanité a vécu pendant des milliers d'années avec une sélec-

tion naturelle très dure. Cette mortalité infantile, de l'enfance et de l'ado-
lescence a éliminé des quantités d'individus, notamment ceux que nous
appelons les inadaptés, qui au contraire aujourd'hui sont l objet de soins

attentifs pour compenser leur inadaptation grâce à des techniques médi-

cales, biologiques, psychologiques et autres. Il est clair que l'humanité de

demain sera, en Occident, de plus en plus fragile. Elle serait dramatique-

ment perturbée par un retour à la société traditionnelle, naturelle, spon-
tanée. De même que l'on peut dire que le blé, qui est une plante bien
banale, disparaîtrait de la surface de la terre très vite, si l'homme ne
défendait pas ce blé contre ce que nous appelons les mauvaises herbes



(parce que nous ne les consommons pas), mais qui sont en réalité des
herbes naturelles plus fortes que le blé. Il n'y aurait peut-être plus de blé
dans une nation au bout de 10 ans, si cette nation n'était plus cultivée par
l'homme. Le naturel est expulsé par l'homme. L'homme technicien d'au-
jourd'hui crée une société artificielle. Les hommes sont fabriqués de plus

en plus artificiellement, puisqu'ils sont maintenus en vie dans des condi-
tions différentes de celles où la nature les ferait mourir très vite.

Cet homme nouveau n'est pas biologiquement un homme nouveau.
Son capital génétique n'est pas transformé par l'alimentation, par la
culture ; le capital génétique reste le même. Simplement le corps issu de
ce capital génétique est plus ou moins transformé et il est conservé là où
il aurait naturellement péri.

L'homme nouveau que nous voyons naître sous nos yeux est physi-
quement et psychologiquement nouveau par rapport à ses ancêtres ; il ne
l'est pas biologiquement.

M. Jacoub, quercinois d'adoption, demande quel était en 1850 le
nombre d'enfants atteignant l'âge de procréer par rapport à 1.000 nais-
sances (ce nombre étant proche de la totalité en 1977). Autre question :

le conférencier ayant dit que, pour la natalité, si la situation n'est pas très
bonne pour la France, elle est encore plus mauvaise en Allemagne fédérale
et certainement plus mauvaise encore aux U.S.A., comment nous plaçons-
nous au 30e rang des natalités ?

R. — Il faut préciser que le classement dans lequel la France est
au 30e rang n'est pas un classement des taux de natalité ; c'est le classe-
ment absolu du nombre d'enfants nés. Cela marque le poids d'une nation
dans le monde.

Quant à l'autre question, qui est passionnante, en 1850, sur 1.000
enfants, il en mourait 250 (moyenne nationale) dans la première année.
Puisque, pour parler reproduction, il vaut mieux ne parler que des filles,
prenons donc 1.000 petites filles. Il en restait 750 un an après la naissance.
Il en mourait à peu près 250 autres avant 18 ans. De ces 1.000 petites
filles nées vivantes, il en restait 500. A l'âge du mariage, qui avait lieu
plus tard qu'aujourd'hui, à 22 ou 23 ans, il en restait à peu près 450. De
ces 450, il en mourait encore 200 avant leur 45e année. Et puis, après,
cela ne nous intéresse plus, du moment qu'elles ne sont plus fécondes.
Voilà le schéma que vous me demandez, en fonction duquel le taux de
reproduction doit s'établir, afin que l'humanité simplement se maintienne.
Il nous faudrait des niveaux de fécondité bien plus élevés que ceux d'au-
jourd'hui.

Le D" Cayla, en face des chiffres de valeurs qui ont été donnés, veut
indiquer un chiffre de valeur conjecturale, mais qui fait image : la somme
de nos connaissances scientifiques doublerait tous les 10 ans,



R. - C'est évidemment réel, mais schématique. Ce qui est certain

aussi, c'est qu'il y a un dramatique déséquilibre entre les sciences exactes

ou les sciences physiques, etc., que devraient être les sciences humaines.

Nous nous passerions bien de savoir quel est l'instant précis à 1/1.000
de seconde près, de la date à laquelle le cinquième satellite de Jupiter va
être occulté par la planète :

cela, nous le savons avec une grande précision.

Nous nous en passerions peut-être mieux que de savoir éviter l'inflation

ou le chômage. Nous ne traitons ces problèmes humains, sociaux, politi-

ques, qu'à travers des convulsions tout à fait dramatiques, et même si

elles ne sont pas dramatiques, elles sont plutôt « vaseuses ». C'est cela qui

ne va pas et à quoi les nouveaux philosophes se sont attaqués depuis quel-

ques années et, semble-t-il, avec pertinence. Le drame intellectuel de notre
temps tient à une prise de conscience que la science — tout en étant effi-

cace et personne ne le met en question — efficace dans un certain domaine

ne l'est plus dans un autre, où elle ne dit que des bêtises, où elle ne fait

que ratiociner quand elle parle de problèmes, qui nous importent le plus
à nous, humains, et qui sont les problèmes de la politique, de l 'économie,

mais qui sont à plus forte raison les problèmes du bonheur, les problèmes
de la signification de la vie, les problèmes de l'existence. Cette prise de
conscience de la part de gens, qui sont tous ou presque tous des matéria-
listes, des athées, c'est une prise de conscience de l'insuffisance de cette
science, si féconde dans certains domaines, mais si impuissante dans d'au-
tres, qui a provoqué ce mouvement, dont je pepse qu'il est d'une énorme
importance et qui doit retenir notre attention.

Le conférencier est vivement applaudi. Le président le remercie
d'avoir si opportunément conduit la Société des études du Lot sur un ter-
rain prospectif, montrant ainsi avec bonheur que, dans sa vocation, notre
compagnie n'a pas à se limiter uniquement à l'étude du passé.



La séance publique annuelle de la Société des études du Lot qui
devrait se tenir en début d'année 1978 aura lieu le dimanche Il
décembre 1977 à 15 h (salle de Conférences de la Chambre de Com-
merce).

Monsieur Pierre Dalon, Vice-président de la S.E.L. y présentera le
sujet suivant :

Du Causse de Limogne au Quercy Blanc :

Sources miraculeuses et dévotion populaire.

Cette manifestation sera précédée du repas amical tradionnel
servi au restaurant «

La Chartreuse ». Pour les inscriptions s'adresser
à M. Lagarde, Pharmacien à Cahors, T. 35.31.39.

ERRATA

(Deuxième fascicule de 1977)

P. 97 : ligne 17, au lieu de Castelnau-Verduzan

lire Castéra-Verduzan

P. 106 : ligne 3, au lieu de... et il eut...
lire... et elle eut...

ligne 24, au lieu de M. Blauchard
lire M. Blanchard
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Jean CLOTTES : INVENTAIRE DES MEGALITHES DE LA FRANCE
(5.Lot). 1er supplément à Gallia Préhistoire (Ouvrage publié avec
le concours du Secrétariat d'Etat à la Culture, Service des Fouilles

et Antiquités). Editions du C.N.R.S. Paris, 1977.

Rarement un ouvrage aura été attendu avec autant d'impatience par
tous ceux qui s'intéressent à la Préhistoire du Quercy ou se passionnent

pour les civilisations mégalithiques.

La thèse de doctorat d'Etat de notre éminent collègue M. Jean Clot-
tes, directeur des Antiquités préhistoriques pour la région Midi-Pyrénées,
vient d'être publiée par les soins du C.N.R.S. dans la série « Inventaire des
mégalithes de la France ».

Résultat de huit années d'un travail persévérant et minutieux, cette
étude sur le mégalithisme quercynois commence par une définition du
cadre géographique et un exposé du contexte archéologique.

Vient ensuite un inventaire détaillé, commune par commune, où sont
regroupés successivement, pour chaque monument :

indications topogra-
phiques, description, fouilles (le cas échéant), folkore et légendes, biblio-
graphie. Au total 572 mégalithes répertoriés pour le département du Lot
avec, en annexe, une liste supplémentaire concernant les départements
voisins dont certaines parties se rattachent au Quercy (Aveyron, Tarn-et-
Garonne, Tarn et Corrèze).

La place faite aux menhirs peut sembler un peu mince. Il est vrai
qu'il n'en subsiste guère, si tant est qu'il y en eut beaucoup. Et encore
certaines pierres « plantées » ou « couchées » suscitent-elles une interpré-
tation prudente.

L'étude porte donc essentiellement (on devrait dire presque exclusi-
vement) sur les dolmens, et l'auteur s'y attache avec le soin scrupuleux
qu'il apporte à toutes ses recherches. On y trouve, examinés avec préci-
sion, la situation et les emplacements, les architectures (dolmens simples,
dolmens à vestibule, autres types), les mobiliers (lithique, métallique,
osseux, céramique), les sépultures et les rites funéraires.

Considérant que le dolmen quercynois occupe une position « char-
nière » entre le dolmen atlantique et le dolmen méditerranéen, M. Clottes



note que le « groupe du Quercy a pour traits essentiels une remarquable
homogénéité et un caractère relativement tardif ». Homogénéité : le type
dominant est le dolmen simple, orienté à l'est, sous tumulus circulaire.
Caractère tardif : la religion dolménique a duré environ un millénaire en
Quercy, du néolithique final à la fin du bronze ancien, avec un apogée se
situant entre 2100 et 1700 avant notre ère (étant entendu qu'en matière
de datation une certaine prudence s'impose).

Dans sa conclusion, l'auteur observe que « le Quercy paraît beau-
coup plus tourné vers l'Atlantique que vers l'Est et le Sud-Est». Mais
cela ne prouve pas, dit-il, que le mégalithisme s'est propagé progressive-
ment d'Ouest en Est puisque les dolmens quercynois sont contemporains,
sinon plus récents que ceux des Grands Causses languedociens. Et il cons-
tate fort justement que, dans l'état actuel des recherches, « ce problème
de l'arrivée et de la diffusion des influences dans les hinterlands reste donc
extrêmement complexe et de nombreuses inconnues demeurent ».

Nous aurons donné une idée de l'importance considérable de ce
remarquable ouvrage lorsque nous aurons ajouté qu'il comporte 552 pages,
184 figures, 20 tableaux, neuf planches de photographies, une abondante
bibliographie et, complément précieux pour le chercheur, un triple index
(noms de personnes, noms géographiques, termes scientifiques).

Pierre DALON.



Journée foraine du 25 septembre à Figeac

La brume n'était pas encore levée quand, en cette matinée d'automne,

le car venant de Cahors gravit les pentes boisées du Pech St-Bressou,

première étape de la journée. Brume assez légère cependant, puisqu elle

laissait romantiquement deviner le magnifique panorama qui s'étend au
pied du deuxième point culminant du département (617 mètres). Nous

avions accédé en ce haut-lieu pour en prendre matériellement possession,

en quelque sorte, puisque, selon une origine déjà tombée dans l'oubli mais
qu'il importera de remettre en lumière, la Société des études du Lot en est

tenancière depuis 1884.

M. Granouillac, le jeune maire de St-Bressou, était là, à la tête de

son Conseil municipal et accompagné du garde communal, pour nous
accueillir et nous souhaiter la bienvenue. En termes choisis, il nous dit sa
fierté d'avoir sur son cadastre le domaine territorial de la Société repré-
sentative par excellence de notre département.

Depuis que ce site a été commodémentrendu accessible aux véhicules

et mème aux cars, il l'estime propice à un renouveau culturel et touristique
rural. Le désir de la population serait d'y voir installée une table d'orienta-
tion ainsi qu'un fléchage routier d'approche.

Le café chaud et les croissants servis par d'aimables hôtesses acheva
de donner à cette manifestation un caractère d'amitié spontanée dans la
bonne tradition de l'hospitalité quercinoise.

Le Pech de St-Bressou est un témoin géologique important et varié

comme devait l'expliquer sur place M. Felzines, ancien professeur au col-
lège Champollion, puis dans le car où il poursuivit ses remarques sur les
divers points et sites géographiques traversés.

A Capdenac ce fut une autre prise de contact directe avec le site
archéologique d'Uxellodunum. M. Sors, tableaux à l'appui, plaça les spec-
tateurs devant la pente de l'ancien oppidum qui a pu être le théâtre des
opérations du siège conduit par Jules César. La fontaine gauloise se dessi-
nait sous les remparts avec, descendant en droite ligne, une rangée d'arbres
aboutissant à la fameuse terrasse Agger qui aurait été dressée, avec sa
tour, en 51 av. J.-C. pour interdire l'accès à cette fontaine. Les vestiges
de cette terrasse avec son épaulement sont hélas, un peu plus démolis, rui-
nés à chaque aménagement de la route nationale 594. On espère le préser-



ver par des travaux de soutènement à la diligence des services départemen-

taux de l'Equipement. M. Ventach, l'actuel président de la Commission

de recherches sur Capdenac-Uxellodunum, nous montra deux témoins

importants : une hache gauloise et la reproduction d'un glaive romain

trouvés aux alentours de la fontaine gauloise.

L'église de Lunan mi-gothique mi-romane nichée au creux de vallon,

curieuse par sa situation insolite au fond d'une gorge étroite, permet l'hy-

pothèse selon laquelle la primitive église-monastère du viiie siècle établie

en ce même lieu aurait été emportée par un déluge local, comme il s'en

produit encore hélas de nos jours.

M"'-' Masbou, maire de Lunan, nous fit les honneurs de sa « maison

commune religieuse » et c'est M. Lartigaut qui, reprenant l 'étude de

M. d'Alauzier, en fit la présentation architecturale.

A Figeac, le vin d'honneur servi à la mairie fut l'occasion pour le

maire, Martin Malvy, de remercier la Société des études pour avoir retenu
les environs de Figeac et la ville elle-même comme sujet d'étude. Evoquant
la figure de Champollion, il dit son souci de préserver la maison natale et
d'assurer le rayonnementde l'œuvre de l'illustre savant.

En réponse, le président de la Société mit l'accent sur la richesse
historique de la ville qui justifierait plusieurs visites studieuses, dont celle
de ce jour n'est qu'une rapide approche.

Le repas excellemment servi aux 83 participants par Mmc et M. de

Bontin était présidé par le maire de Figeac et le Général Soulié entourés
de Mme Masbou, maire de Lunan, de M. Bouyssou, administrateur de la
Société des études du Lot et de M. Sors, délégué de la Société pour
Figeac.

Après quelques paroles de bienvenue prononcées par M. Sors à

l'intention des visiteurs venus parfois de loin, ces agapes se sont déroulées
dans l'ambiance coutumière de détente amicale.

Mais le temps passait trop vite alors que nous étions pressés par le

programme de l'après-midi particulièrement chargé.

A la collégiale St-Sauveur, M. Foucaud, spécialiste en art religieux,
fit revivre, dans un raccourci lumineux et magistral, l'histoire de cet édi-
fice, sa construction, ses péripéties et restaurations dont l'ensemble a
donné lieu à l'importante étude du Congrès tenu à Figeac en 1967 (voir
1er fasc. 1971).

Après les informations d'usage relatives à l'ouverture de la séance
foraine proprement dite, tenue au Foyer culturel, le président donna la
parole à M. Sors pour de rapides commentaires complétant à l'aide de
projections diapositives la visite du matin à Capdenac Uxellodunum.

M. le professeur Gaignebet, exposant un témoignage inattendu (tor-
chon imprimé, rapporté d'Angleterre) montra combien la toponymie



d'Uxellodunum eut un large emploi dans les annales militaires de Rome,
puisque sur une borne du mur d'Adrien en Grande-Bretagne on retrouve
ce terme dont la signification s'applique génériquement et non spécifique-
ment à tel lieu élevé et fortifié.

M. Felzines, qui avait préparé avec un soin minutieux une exposition
de spécimens de roches du Figeacois limita, faute de temps, son exposé à
la présentation sommaire de l'étude qui paraîtra dans notre bulletin.

M. Lartigaut passa aussi très rapidement sur le caractère curieux de
l'hôtellerie figeacoise après la guerre de Cent ans. Le développement des
diverses communications aurait demandé une journée complète si l'on
tient compte de celles qui, faute de temps, ont dû être réservées.

Le retour vers Cahors fut marqué par un rapide arrêt au château de
Saint-Dau (devenu Ceint-d'Eau par suite d'un affreux calembour révolu-
tionnaire). Sous la conduite du jeune propriétaire de ces lieux, M. Gary,
la visite crépusculaire des extérieurs du château, qui se termina sous le
feu des projecteurs, fit apparaître les délails du mariage d'un vestige
médiéval avec une importante construction de la fin du siècle dernier.

L'abondance du programme de cette journée — il faut bien le
dire — s'était enrichie chemin faisant, tellement il est difficile de rester
à l'écart de ce que l'occasion permet de faire connaître. Les participants
n'ont pas eu à s'en plaindre, car ils auront pu rapidement couvrir une
région et un ensemble de questions, qui appellent un retour aux lieux et
aux sources pour satisfaire plus largement leur curiosité, qu'une journée
trop courte n'a laissé qu'entrevoir.



SAINT-SAUVEUR DE FIGEAC

par D. JACOUB

Il est difficile de parler de l'église de St-Sauveur après d'autres voix
plus qualifiées dont les plus récentes sont celle de Mme Delpérié, au
congrès d'études régionales de Figeac en 1967, et celle de Mme Dorothée
Jacoub dont on pourra lire ci-après une analyse archéologique de l'édi-
fice.

Mais il reste le plaisir de parcourir avec vous un St-Sauveur de
légende et de découvrir, brodée sur le Moyen-Age, la splendeur colorée
de N.D.-de-la-Pitié.

En ce viril siècle si troublé qui voit les sarrazins dévaster le Quercy,
Pépin le Bref, chevauchant dans un pays presque désert, ne savait com-
ment choisir un emplacement pour l'abbaye dont il rêvait. Un vol de
colombes dessinant une croix sur un ciel bleu arrêta ses pas sur le site
futur de Figeac et l'abbaye fut bâtie. Pour lui donner plus de lustre, on
demanda au pape Etienne II de la consacrer. Il vint, mais bien inutile-
ment, puisque, dans la nuit, le Seigneur lui-même bénit l'édifice pendant
que ses anges peignaient les croix de consécration. Au matin, la grande
nef résonnant de musiques célestes, exhalait encore des parfums inconnus
aux hommes. Quel beau début pour un monastère, surtout quand on le
comparait à celui de Conques, qui, moins heureux, avait dû attendre
Charlemagne. C'est bien là le fond du problème, l'origine de la légende :
la mésentente entre les deux couvents fut source de violences, et il y en
eut, mais aussi, de faux, où chacun prétendait être le plus grand, le

premier.
Ce qu'on commence à entrevoir à côté de la légende, c'est l'histoire

plus humble d'une « cella », d'un petit établissement monastique très
ancien, bâti dans le proche vallon de Lunan et donné sans doute à Conques
par Pépin d'Aquitaine vers 838. Quelques années plus tard, ce monastère
tout neuf se serait enrichi de reliques volées à Saintes par de pieux moines
de Figeac. L'objet de ce rapt était le corps de St Vivien, évêque. Malheu-
reusement, ces reliques n'attirèrent pas à Figeac l'affluence et les ressour-
ces que procuraient à Conques les reliques de Ste Foy. Est-ce pour cette
raison et afin de leur donner plus de prix qu'on décida en 1329 de les
présenter dans des châsses précieuses, après une exhumation et une exal-
tation solennelle ? Plus tard, ce même St Vivien s'efface totalement au
profit de St Eutrope, autre évêque de Saintes, mais plus renommé et que



l'on invoquait le jour de sa fête le 30 mars pour les « stropiats » par une
sorte de jeu de mots sur le nom d'Eutrope.

Nous n'avons plus de riches reliquaires depuis la prise de Figeac par
les Huguenots en 1576, mais cette occupation protestante nous valut indi-

rectement un pur joyau.

L'église étant inutilisable par suite de la destruction de ses voûtes,

on accorda pourtant aux catholiques quelques lieux de culte et l'un d'eux
fut l'ancienne salle capitulaire bâtie au XIVE dans le prolongement du bras
sud du transept. Après le départ des protestants, et cette salle capitulaire
n'ayant plus son usage primitif de lieu de réunion (de chapitre) pour les

moines, on décida d'en faire définitivement une chapelle.

Remarquable par ses proportions (quatre courtes colonnes en ryth-
ment les neuf travées), N N.-D.-de-la-Pitié a surtout un décor de bois sculpté

et peint de très grande qualité. C'est l'œuvre des Delclaux, une de ces
dynasties de maîtres peintres et sculpteurs florissantes et nombreuses fin

XVIIE à Figeac. De chaque côté de la Vierge de la Pitié qui a donné son
nom à la chapelle, deux grands panneaux peints et dorés figurent la des-
cente de croix et la mise au tombeau. Au registre inférieur : à gauche,
la Vierge des douleurs blessée de sept glaives ; au centre, la Cène en
devant d'autel ; à droite, un tableau étrange et rare : Jésus enfant endormi

sur une croix au milieu des instruments de sa passion future. Dix pan-
neaux, plus petits, retracent dans un style plus naïf les derniers moments
de la vie du Christ. Remis en ordre, discrètement complétés, ils ornent
de leur polychromie retrouvée en 1968-1969 le mur est de la chapelle.

Le reste du mobilier et du décor de St Sauveur ne mérite guère qu'on
s'y arrête, mis à part cependant deux objets assez exceptionnels : les fonts
baptismaux en grès du XIIIE avec leur décor d'arcatures tréflées, et le grand
panneau du songe de St Martin.

En bois sculpté contemporain sans doute des œuvres qui ornent
N.-D.-de-la-Pitié, il représente un épisode peu connu de la vie du saint :
endormi sur un pré fleuri, il voit le ciel s'ouvrir. Le Christ tient sur son
bras le manteau donné au mendiant et converse avec St Pierre et St Paul.
Deux angelots portent l'un la mitre, l'autre la crosse, annonce pour St
Martin de son élévation prochaine à l'épiscopat.

Avant de quitter l'église, accordons encore une regard à cette inscrip-
tion haut perchée, peu lisible, sur le premier pilier du bas-côté sud, qui
célèbre la consécration d'un autel, sans doute dans la deuxième moitié
du XIIE siècle. Et terminons sur cette anecdote. J.-F. Champollion, le génial
déchiffreur d'hiéroglyphes, a, paraît-il, traduit cette inscription avec beau-
coup de fantaisie. Nul n'est prophète en son pays..

Gilbert FOUCAUD.



L'ancienne abbatiale bénédictine Saint-Sauveur est, avec la cathé-
drale de Cahors, le plus grand édifice religieux du Quercy. On est frappé
en entrant par ses proportions harmonieuses et nobles que les nombreuses
modifications et mutilations que ce monument a subies n'ont pas réussi
à altérer.

Son plan à première vue est conforme à celui des grandes églises

romanes ; elle se compose d'une nef éclairée par des fenêtres hautes et
flanquée de collatéraux comportant également à l'origine — comme on
peut le voir encore à la dernière travée avant le transept — des baies en
plein cintre à chaque travée. Le transept assez peu saillant est bien déli-
mité ; le chœur, précédé d'une avant-travée droite, est entouré d'un déam-
bulatoire sur lequel s'ouvrent des chapelles rayonnantes. Par rapport aux
grandes églises de la région, telles Conques ou Saint-Sernin de Toulouse,
ce plan présente cependant quelques anomalies. La première, c'est que
la nef, dont vous voyez côté sud (à droite lorsqu'on regarde vers le chœur)
l'élévation primitive, n'est pas pourvue de tribunes. Il n'y en a jamais eu
et les arcades que l'on voit au premier niveau constituent ce qu'on appelle
un faux triforium dont les ouvertures ne servent qu'à aérer les combles.
La raison en est peut-être que les parties hautes de Saint-Sauveur n'ont
été construites qu'au XIIIe siècle, à une époque où les grandes tribunes
tendaient à disparaître au profit des hautes verrières gothiques.

La seconde anomalie est constituée par les chapelles carrées qui font
l'angle entre les bras du transept et le déambulatoire du chœur et qui
sont largement ouvertes des deux côtés. Dans les églises romanes on trouve
souvent une ou plusieurs absidioles échelonnées ouvrant sur les bras du
transept ; dans les églises bénédictines, il est en outre d'usage de ménager
un passage entre le chœur et la première absidiole latérale, pour des rai-
sons liturgiques. Ce parti est bien respecté ici, mais ces grandes chapelles,
qui sont plutôt un prolongement au-delà du transept des bas-côtés de la
nef que des chapelles véritables, sont assez exceptionnelles. On en ren-
contre pourtant dans certaines églises des pays de la Loire moyenne,
comme Fontgombault ou Preuilly-sur-Claise, construites à la charnière du
XIe et du xiie siècle, et il n'est pas nécessaire d'imaginer, comme l'ont fait
certains auteurs, qu'il s'agit là d'un changement de parti en cours de
construction. D'ailleurs, aucune trace de modification n'est visible dans
les soubassements extérieurs de Saint-Sauveur à cet endroit.

Saint-Sauveur comportait en outre un profond porche roman qu'on
appelait la grotte, soutenu par six grosses colonnes, dont deux étaient
adossées au mur de la façade. Le portail lui-même encadré de deux autres
colonnes dont les chapiteaux figuraient des « anges » d'après la descrip-
tion de Delpon, la seule qui nous reste, représentait au tympan le Christ
en majesté dans une gloire entouré des quatre symboles des Evangélistes,
encadré d'une voussure où l'on voyait un zodiaque et les travaux des
mois. Les colonnes du portail reposaient à la manière italienne, sur deux



lions. Au-dessus du porche, le clocher. Cet ensemble prestigieux a été

détruit en 1823 par l'architecte diocésain sans qu'aucun dessin même n'en
ait été fait au préalable. J'ai fait de multiples recherches pour retrouver,

ne serait-ce qu'un croquis, mais sans résultat. Seul un sceau, dont l 'exem-
plaire le plus ancien date de 1232, en donne une image délicate à inter-
préter comme toutes les représentations médiévales. A ce propos, je prie
instamment les membres de la Société des Etudes, surtout ceux dont la
famille est installée en Quercy depuis longtemps, chercher autour d eux
s'il ne subsiste pas quelque part dans un grenier ou une vieille malle un
dessin, une aquarelle, faite par l'une de nos grand-mères dont c'était à
l'époque le talent, de ce porche détruit. La publication d'un tel dessin
rendrait à l'histoire de l'art un service insigne, car actuellement personne
ne sait comment il se présentait réellement.

On remarque dans l'église que tous les bénitiers sont posés sur des

chapiteaux renversés. Un autre, affecté à ce même usage, subsiste à l'église.
des Carmes de Figeac, un dernier enfin est au musée des « Cloîtres » à

New York. C'est tout ce qui reste de ce décor, avec les deux chapiteaux
remontés au pilier nord-ouest de la croisée du transept après l'écroulement
du dôme en 1917.

Les Huguenots également ont cherché à détruire Saint-Sauveur.
Ayant sapé puis étayé par des étais de bois les piliers nord de la nef, ils
brûlèrent les étais, de sorte que la nef s'écroula de ce côté, entraînant les
voûtes et une partie de celles du transept. Ils firent de même dans le chœur
de sorte qu'à l'est du transept les parties basses seules font partie de l'ar-
chitecture primitive. Les chapelles ont toutefois été moins touchées et
sont à peu près intactes jusqu'aux voûtes.

Une dernière mutilation très grave a été le fait du XVIIIe siècle où le
cloître de cette abbatiale sécularisée a été laissé à l'abandon et enfin
détruit. Il se trouvait au sud, à l'endroit de l'actuelle Place de la Raison.
On voit que celle-ci se trouve fort au-dessus du niveau primitif du sol,

car un petit portail roman sur ce flanc est presque entièrement enterré

par les remblais. Là, il faudrait faire des fouilles, rendues faciles par le
fait que la place n'est pas pavée et qu'il n'y a aucune construction gênante.
Je suis persuadée qu'on retrouverait les restes des murs du cloître et des
bâtiments adjacents, comme cela a été le cas lors des fouilles effectuées
il y a quelques années à Saint-Avit-Senieur, en Dordogne, et peut-être
aussi une partie des chapiteaux sculptés. Il y a à l'Hôtel de la Monnaie
quelques petits chapiteaux assez mystérieux quant à leur provenance
puisque M. Foucaud, qui a eu l'amabilité de m'aider dans mes recherches,
n'a trouvé qu'une mention qu'on les a trouvés dans différentes fouilles de
la ville et déposés pêle-mêle au musée depuis 1925. Deux de ceux-ci, à
sujets religieux caractéristiques (Combat des Vices et des Vertus symbo-
lisés par des chevaliers, et oiseaux affrontés de part et d'autre d'un calice),
ont des dimensions qui pourraient convenir aux colonnettes d'un cloître.



Leur excellente qualité suggère Saint-Sauveur et promet peut-être d autres
trouvailles intéressantes.

Voyons maintenant l'historique de la construction. La première étude

sérieuse a été faite par M"" Delpérié pour le Congrès de Figeac de 1967,

et je lui dois beaucoup. Toutefois, manquant de certains éléments d 'appré-
ciation, l'auteur parvient à une chronologie qu'il a été nécessaire de modi-

fier quelque peu. La lecture de son travail, notamment en ce qui concerne
les documents et les modifications de l'église aux époques plus récentes,

éclaireront les membres de la Société des Etudes sur des points que je

n'ai pas le temps d'aborder ici.

On connaît l'absence de documents dont souffre le Quercy et à
Figeac l'affaire se complique de la longue querelle de prééminence avec
Conques tout au long du XIP siècle qui a entraîné la fabrication, par les

abbés de Figeac, de nombreuses pièces fausses comme le faux diplôme

analysé par M. Wolff dans le Bulletin de notre Société. Le faux le plus

gênant pour fixer les débuts de la construction de l'église actuelle, qui a
fait suite à une église « miraculeuse » du xe siècle, est une Bulle soi-disant

d'Urbain II, datée de 1095, accordant des indulgences « à toute personne
qui aiderait à reconstruire le monastère détruit et brûlé par les païens ».
Cette Bulle, calquée sur la Bulle, véritable celle-là, de 1096 qui mit fin

à la querelle entre Figeac et Conques, se retrouve dans de nombreuses
chroniques postérieures. Prise pour authentique au xix" siècle (mais pas

par Lacoste), elle contribue encore aujourd 'hui à obscurcir le débat.

Dans ces conditions, le parti le plus sûr consiste à s appuyer sur le

témoignage de l'architecture et des chapiteaux qui subsistent.

La partie la plus ancienne de Saint-Sauveur est la façade occidentale

et la première travée qui lui fait suite. Malgré les profondes modifications

du xixe siècle, la première travée du bas-côté nord et le massif de maçon-
nerie au revers de la façade sont dans leur état originel. Le style des cha-
piteaux, tant de celui caché en partie par la tribune que de ceux, inté-

rieurs et extérieurs, des baies de la travée nord, ces fameux chapiteaux à

entrelacs et palmettes dont Figeac, d'après J. Bousquet, fut l'un des prin-
cipaux centres de création dans la région, fait croire à une date du début
du xiie siècle. Deux des chapiteaux du porche, celui qui supporte le
bénitier à droite en entrant et celui de New York, pourraient être contem-
porains de ceux-ci ou même un peu plus anciens. Ils faisaient peut-être
partie d'un premier porche ou portail édifié tout au début de la construc-
tion.

Le reste de la nef a suivi. Sur les grands piliers sud (sauf les deux
premiers refaits au xixe siècle), un atelier, dont l'inspiration ne se retrouve
nulle part ailleurs dans la région, a créé des chapiteaux à peine évasés,

aux angles très peu marqués, recouverts d'un décor en fin réseau régulier

de palmettes et d'anneaux entrelacés. Le pilier le plus proche de la croisée



porte une croix stylisée qui rappelle le décor des dalles de chancel caro-
lingiens. C'est un décor d'inspiration italienne comme les lions du portail
détruit.

On ne sait plus rien du décor des grands piliers nord ; le bas-côté
nord, par contre, a été orné par un autre atelier extrêmement doué qui a
créé les chapiteaux les plus beaux de l'abbatiale. Le chapiteau aux atlantes
assis aux angles ou celui des grands aigles sont d'une facture superbe où
des souvenirs languedociens ont donné lieu à des créations tout à fait
originales. Le dernier de cette série, qui comporte sur la face avant une
,grande palmette en éventail suggère une date pour cet ensemble, car il

ne saurait guère être antérieur au premier quart du XIIe siècle. Comme
pour des raisons architecturales murs et piliers de la nef ont dû être
construits en même temps ou avec un faible intervalle de temps, je propose
pour la constructionde la nef une date aux alentours de 1130-40, peut-être
1150.

-

Nous arrivons ensuite à un grand « trou » assez mystérieux. Une
partie des chapiteaux de l'ancien porche (notamment celui remonté au
pilier nord-ouest de la croisée et celui, orné de sirènes supportant le béni-
tier dans le bras nord du transept) sont très proches d'un atelier ayant
travaillé à Saint-Julien-de-Brioude et à Mozac (Puy-de-Dôme) vers 1150-
1160 et ne sauraient être antérieurs. Il en est de même pour les chapiteaux
du musée, mais que je ne veux pas, sans d'autres preuves, attribuer à
Saint-Sauveur. Il me paraît possible que la seconde partie du XIIe siècle
fut occupée par les abbés à embellir leur nef d'un beau porche réutilisant
peut-être des chapiteaux de l'ancienne entrée, mais surtout à construire
leurs bâtiments d'habitation. De tels cas sont fréquents ; les ressources
n'étaient pas illimitées et, ayant pallié à l'afflux de fidèles par la construc-
tion d'un grand vaisseau, tout en gardant peut-être au-delà ou au-dedans
l'église miraculeuse du xe siècle qui attirait les pèlerins, il semble normal
que les abbés se préoccupent aussi du confort de leurs moines.

Telle est en tout cas l'interprétation que l'on pourrait donner au sceau
dont je viens de parler, où l'on voit distinctement, derrière le rez-de-chaus-
sée achevé de la façade — reconnaissable encore aujourd'hui — deux
tours sommées d'une croix dont on ne trouve pas trace dans la construc-
tion actuelle et qui étaient peut-être les tours de l'ancienne église.

Quoi qu'il en soit, les travaux à Saint-Sauveur ne reprirent qu'au
début du XIIIe siècle, où l'on éleva le bras sud du transept, puis la chapelle
carrée attenante. Il est probable toutefois, et je le répète, car ce fut là une
habitude très générale au Moyen-Age, que le plan et les fondations de
l'ensemble du bâtiment datent du début de la construction.

Ces deux éléments de l'édifice furent construits pratiquement d'une
seule traite de la base au sommet en même temps que les parties hautes
de la nef. Le mur du fond sud porte la trace d'une ancienne fenêtre ogi-



vale remplacée très vite par la rose qui est d'un dessin du XIIIe siècle.
Cette partie est datée par la présence dans la sculpture des modillons qui
soutiennent la coursière et, sur l'un des chapiteaux de la chapelle, du
« Maître de Saint-Urcisse » dont j'ai parlé ailleurs. Son œuvre, à Saint-
Urcisse de Cahors, a pu être datée des années 1230-40. Considérant l'im-
portance respective des deux chantiers, et aussi un certain manque d'ai-
sance à Figeac, je propose que ses débuts se situent à Saint-Sauveur et
que cette partie de l'édifice date du premier quart du XIIIe siècle.

A partir de 1240 et surtout de 1250, l'abbé de Figeac doit faire face
à des troubles sérieux avec les habitants de la ville, troubles qui ne s'apai-
seront qu'en 1301 lorsque l'abbaye se fut « vendue » au roi de France.
Aussi, je ne pense pas que les travaux de l'abbatiale aient beaucoup
avancé durant cette époque, et le décor qui subsiste dans les chapelles
rayonnantes porte en tout cas la marque d'une diminution notable des
ressources qu'on pouvait affecter à la sculpture. Les chapiteaux figurés
en effet, d'une facture extrêmement médiocre et d'un style indéterminé,
sont des copies aussi maladroites que fidèles des chapiteaux de Saint-
Urcisse. Il suffit de comparer le chapiteau de la chapelle axiale (le second
du côté nord), qu'on a longtemps pensé représenter la lapidation de saint
Etienne, au Baptême du Christ à Saint-Urcisse, pour se rendre compte
que l'iconographie est la même et jusqu'aux moindres détails, comme
saint Jean Baptiste levant le bras ou l'ange déployant devant lui la chemise
de Jésus, et que ce n'est que l'extrême maladresse du sculpteur figeacois
qui nous a donné cette caricature indéchiffrable.

Tournant ainsi autour du chœur, la construction s'est achevée par
le bras nord du transept. Contrairement à l'opinion, souvent admise, que
les églises romanes débutaient toujours par le chevet, un tel cycle de
construction n'est pas rare, bien qu'il soit à Saint-Sauveur d'une durée
assez exceptionnelle puisqu'il couvre deux siècles. Le bras nord en effet
est du xive siècle, car il comporte un portail que Mmo Delpérié a cru rap-
porté, mais qui, il est facile de le voir, est intimement lié à la maçonnerie
des murs et des contreforts. Les chapiteaux à feuillages qui couronnent
les colonnettes sont sculptés dans les pierres des assises des murs qui se
continuent sans rupture dans les contreforts et jusqu'à l'angle de raccord
avec la nef. Seule la rose a peut-être été refaite au XVIIe siècle, ou même
plus tard.

Ce portail est d'un type qui n'est apparu en Quercy qu'au début du
xive siècle à l'église de Jean XXII à Cahors. Quant au décor des chapi-
teaux intérieurs et des modillons, de très faible qualité et encore abîmés
par l'exposition aux intempéries après les destructions protestantes, il est
d'un style indéterminé mais tardif que l'on retrouve à Notre-Dame-du-Puy
dont M. Foucaud a fait l'étude attentive. C'est la fin de la sculpture
romane en Quercy et leur datation n'est pas incompatible avec le début
du xive siècle.



Je ne parlerai que très brièvement des modifications ultérieures de la
construction pour lesquelles l'étude de Mme Delpérié est très détaillée et
je vous signale également dans ce même volume d actes du Congrès un
article de V. Allègre sur les restaurations de Saint-Sauveur au XIXE siècle.

A partir du xive siècle également on évida les murs des bas-côtés

pour faire des chapelles de sorte que seule la dernière travée avant la

croisée montre encore les murs et les baies de la construction primitive.

Au xviie siècle, on répara, assez lentement d'ailleurs, les dégâts dus aux
Guerres de Religion et on dota la croisée de ce fameux dôme assez ridi-

cule qui s'écroula en 1917, permettant la réfection des voûtes dans leur

état ancien.

Par contre, en ce qui concerne la reconstruction des parties hautes de

la nef du côté nord, je voudrais attirer votre attention sur la façon soi-

gneuse dont celle-ci a été effectuée, de façon à redonner au vaisseau son
harmonie première. Une délibération des Consuls de 1625 montre le soin

et la réflexion apportés à cette restauration dont nous avons encore à

nous louer aujourd'hui.
Ainsi, malgré la durée de la construction, malgré les actes de van-

dalisme, l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur de Figeac présente tout de
même encore aujourd'hui un aspect imposant et noble qui nous fait regret-
ter encore plus les mutilations irréparables qu'a subies ce monument.

Il me reste à vous remercier, par l'intermédiaire de M. Foucaud,
qui a bien voulu se charger de vous présenter mon texte, de la patience

avec laquelle vous avez suivi mon exposé.

Dorothée JACOUB.



LE TESTAMENT D'UN HOMME D'ARMES

ECOSSAIS A FIGEAC EN 1484*

Au cours de l'automne 1484, un homme d'armes écossais tomba
malade dans l'auberge où il était descendu, celle de Jean del Solier, qui

n'était pas, semble-t-il, l'une des meilleures de la ville. Le 4 novembre,

il dicta son testament au notaire Pierre Bramaric à qui nous devons l'ins-

trument (1) dont voici l'analyse.

Le testateur déclare se nommer Jean La Clisso (c'est, du moins, ce
qu'entendit le notaire) et prend la qualité d'écuyer, homme d'armes origi-

naire d'Ecosse et présentement au service du roi de France dans la compa-
gnie du seigneur d'Aubigny (un Stuart), capitaine des Ecossais. Puis, il

élit sa sépulture au couvent des Augustins. Auparavant, les religieux des

quatre ordres mendiants et les religieuses, donc les moniales du Lundieu,
viendront à son domicile, c'est-à-dire à l'auberge, avec leurs croix, pour
réciter les Vigiles des Morts ; précision intéressante, il ajoute : un couvent
après l'autre, selon l'usage de Figeac. Nous avons la certitude qu'en règle
ordinaire, chaque établissement n'était représenté que par deux frères, de
même les moniales. Ainsi que nous l'a fait remarquer M. d'Alauzier, les

Bénédictines, vraisemblablement cloîtrées, pouvaient fort bien députer
deux soeurs tourtières. Jean La Clisso entend qu'il soit donné à chaque
couvent ainsi que l'aurait fait un homme « bon » de Figeac. On notera
l'absence des moines de Saint-Sauveur et celle, peut-être plus normale

pour un étranger, du clergé paroissial, encore que, par le lieu du décès,

le cadavre relevât d'une paroisse. Le testateur réclame en outre la pré-

sence à ses obsèques de treize pauvres portant des torches et prescrit 30

messes de Requiem le jour de sa sépulture, autant à la neuvaine, autant

au bout de l'an.
Se tournant enfin vers sa femme dont il n'indique que le prénom,

Colette, et le lieu où elle réside : la ville d'Unde (Dundee ?), il lui lègue

tous ses biens meubles, selon la coutume, sans doute celle d'Ecosse. Puis,

pour le soulagement de sa conscience, il fait consigner quelques dettes :

Robin, homme d'armes de sa compagnie, lui a confié sept écus au soleil

que les héritiers devront restituer. Autre dette de huit livres chez un mar-

(1) Lot, III E. 31/1, fol. 38 N-.

* Communication présentée à la séance foraine de Figeac le 25 septembre 19/7.



chand de Troyes, mais ce dernier a déjà reçu cinq écus. Mention encore
de dix livres dues à un certain Ajacoir. Par contre, le lieutenant de la
compagnie écossaise « Codebert » Idevi (ou Ideni) doit toujours dix écus
d'or qui lui furent prêtés par le testateur lorsqu'ils étaient à Paris.

Jean La Clisso est bien embarrassé pour désigner le ou les héritiers
universels, il croit sa femme enceinte et n'exclut pas d'éventuels jumeaux.
En cas de décès, il leur substitue son cousin Guilbert Tornabulla (Torn-
bull), d'ailleurs présent à Figeac, également institué tuteur du ou des
posthumes.

Les témoins sont, outre cinq habitants de Figeac dont deux auber-
gistes, trois hommes de la compagnie d'Aubigny : Jean Lovidre, Gautier
Patrisson et Robin. A la demande du testateur, l'acte devait être revêtu
du sceau du viguier de Figeac.

En parcourant les rues de la ville, Jean La Clisso aurait pu rencontrer
un compatriote, André Nicolson dit L'Escosses, fixé à Figeac depuis au
moins 1473 en qualité de chaussetier (2). Cet artisan avait épousé une
bâtarde de haut lignage, noble Catherine Barasc, mentionnée au testament
de son père, Déodat Barasc, chevalier, seigneur de Béduer, Gréalou... en
décembre 1488 (3).

Une question reste sans réponse
: pour quelles raisons trouve-t-on à

Figeac un détachement et peut-être même la totalité de la Compagnie
écossaise, un an après la mort de Louis XI ?

Les romans de Walter Scott, Quentin Durward entre autres, ont
charmé notre enfance. Ce qui est moins connu, c'est que, grâce à la pro-
tection des Noailles, bien plus tard, au XVIIIe siècle, alors qu'il n'y avait
plus d'Ecossais, des gentilshommes et même des fils de bourgeois du
Quercy servirent à la « Compagnie écossaise », la première compagnie
des gardes du corps qui défilait en tête de la Maison du Roi.

Jean LARTIGAUT.

(2) Ibidem, III E. 17/13, fol. 69 ; III E. 22/7, fol. 210 Y0 (en 1490). Le nom est
estropié

:
Nicolsol, Nicolassos...

(3) Ibidem, 111 E. 27/19, fol. 306.



GEOLOGIE ET VISAGES
DU PAYS FIGEACOIS

par André FELZINES

I. — INTRODUCTION

Préhistoire, Protohistoire, Histoire
:

trois noms évocateurs du Passé,
du Passé de l'Humanité, Passé dont l'unité de temps, le Siècle, parfois le

Millénaire, est à l'échelle humaine.

Mais ce Passé n'est qu'une partie, une infime partie d'un long, d'un
très long Passé, dont la durée s'exprime en Millions, voire en Milliards
d'années.

Seule une prise de conscience de la valeur de telles durées peut rendre
compréhensibles les événements et les phénomènes géologiques qui cons-
tituent la longue, la très longue Histoire de la Terre.

Pour faire image dans l'esprit, pour mieux saisir cette valeur, il
paraît nécessaire de transposer dans une échelle à notre mesure quelques-

unes des grandes dates des Temps Géologiques.
Supposons la vie d'un homme de 75 ans réduite à une seconde. Dans

cette supposition l'existence de notre planète, estimée à 4 Milliards 700
Millions d'années est ramenée à 725 jours, soit 2 années. La fin de la
première année voit l'apparition de la Vie sous la forme d'une cellule, mais
il faut attendre le 1er octobre de la 2e année pour le début de l'ère pri-
maire, et ce n'est que le 31 décembre de cette 2e année à 13 heures, que
voit le jour cette ère quaternaire de 3 Millions d'années qui débute avec
l'apparition des premiers êtres présentant des caractères humains.

Quant au siège d'Uxellodunum, il remonterait à... 27 secondes et
se situerait donc ce même 31 décembre à 23 h 59 mn 33 s.

Il. — GENERALITÉS

Au cours du trajet qui, par Capdenac-le-Haut et Lunan nous a
conduits de St-Bressou à Figeac, nous avons rencontré successivement des
terrains d'âge primaire, secondaire et quaternaire. Un crochet de 3 ou
4 km à l'Ouest de la ville nous aurait permis d'ajouter une formation
d'âge tertiaire.



Les quatre grandes périodes géologiques qui couvrent les derniers
600 Millions d'années de l'existence de la Terre sont donc représentées,
sinon toutes leurs subdivisions appelées étages, dans la région de Figeac.

C'est dire la diversité des roches qu'on y trouve et l'ancienneté de
certaines ; c'est dire aussi la variété des paysages, le modelé du terrain et
la couverture végétale étant dans l'étroite dépendance de la nature du sol.

III. — GRANDES DIVISIONS

Schématiquement on divise habituellement cette partie de la bordure
Sud-Ouest du Massif Central en 3 bandes, grossièrement orientées Nord-
Ouest - Sud-Ouest :

— à l'Est, les terrains cristallins du Primaire qui appartiennent à ce
que les géologues appellent le socle et qui forment avec les premières
formations sédimentaires siliceuses du Secondaire la région du Ségala ou
Châtaigneraie ;

— à l'Ouest, les terrains calcaires du Secondaire, Jurassique moyen
ou Dogger, qui constituent les Causses ;

— entre les deux, les terrains marneux du Jurassique inférieur ou
Lias qui donnent la région appelée Limargue.

INFLUENCE SUR LE MODELE
ET LA COUVERTURE VEGETALE

Le Célé recoupe successivement et à peu près perpendiculairement
ces trois zones d'Est en Ouest. Son passage de l'une à l'autre se traduit
par une coupe caractéristique de sa vallée.

Dans la traversée des terrains cristallins durs de l'ère primaire, la
rivière a creusé une vallée étroite en forme de V aux versants raides et
boisés,

A l'entrée de la ville, brusquement la vallée s'élargit, les pentes
s'amollisent : ici le Célé entre dans la zone des marnes liasiques plus
tendres qu'il a creusées facilement.

Dans son ensemble, la vallée gardera cet aspect jusqu'à Boussac.

Après Boussac, elle se rétrécit à nouveau, les versants se redressent
en falaises, abruptes ici, surplombantes là ; la rivière traverse maintenant
la 3e bande, celle des calcaires plus durs du Jurassique moyen.

De même, il n'est que de parcourir les routes qui, en dehors de la
vallée, recoupent d'Est en Ouest ces trois zones pour constater une fois
encore le caractère bien particulier de chacune d'elles, caractère marqué
surtout dans la couverture végétale.



— A l'Est, reliefs vigoureusement contrastés du cristallin à végéta-
tion silicicole de châtaigniers, sous-bois et landes de bruyères, fougères et
genêts.

— Au centre, reliefs adoucis des marnes du Lias, couvertes de

grasses prairies et de champs fertiles bordés de haies vives et d'arbres
vigoureux qui lui donnent un aspect bocager.

— A l'Ouest, large moutonnement des vastes étendues boisées du
Causse Jurassique aux chênes rabougris, aux clairières peuplées de grands
genévriers, parfois de buis.

Tels sont, brossés à grands traits, les divers aspects du Pays Figea-
cois.

Ainsi, l'observation du modelé du terrain et de la couverture végétale
donne une première approximation de la nature géologique du sol et du
sous-sol.

Mais, dans le détail, la réalité est plus complexe et une observation
plus fine s'impose à qui veut apprécier la richesse minéralogique de la
région et avoir une meilleure connaissance de son histoire géologique.

IV. — PRIMAIRE

Les terrains du Primaire ne sont pas, en fait, tous cristallins, et
tous les terrains cristallins ne sont pas identiques.

CARBONIFERE SEDIMENTAIRE

On y rencontre des grès plus ou moins fins, des poudingues à élé-
ments arrondis, des conglomérats à gros galets, très gros parfois, forma-
tions toutes d'origine sédimentaire, évidemment.

Ces dépôts datés du Carbonifère Supérieur, plus précisément du
Stéphanien ainsi qu'en témoigne la flore fossile qu'on y trouve, ont donc
près de 300 Millions d'années.

La classification granulométrique des éléments, dont la taille va du
minuscule grain de quartz à l'énorme galet arrondi, permet d'imaginer les
variations de la force des courants ayant transporté ou charrié ces élé-
ments, force qui a dû être torrentielle parfois à en juger par la grosseur
de certains qui ont un diamètre dépassant 75 cm, ainsi qu'on peut en voir
au bas du village de St-Perdoux, par exemple.

Les fondations de ce village reposent sur un conglomérat du houiller
très visible à l'angle Sud-Ouest de l'église. Ce sont les grès locaux de cette
époque qui ont été utilisés pour la construction de cette petite église
romane et des maisons du bourg.

Les végétaux déposés en même temps que les sédiments minéraux
ont donné une houille de mauvaise qualité dont l'extraction n'a jamais eu



beaucoup d'importance. Les mines de St-Perdoux, qui auraient cependant
employé jusqu'à 500 personnes, ont cessé toute activité en 1923 (1). Il
a fallu la grande pénurie de combustible de la dernière guerre pour qu'une
exploitation des plus artisanales ouvre à nouveau certaines galeries.

CARBONIFERE VOLCANIQUE

Contemporains des terrains houillers sont des trachytes, des andé-
sites et des basaltes, laves plus ou moins altérées dont les affleurements
sont bien visibles aux environs immédiats de Figeac, en particulier à la
sortie de la ville, sur la route d'Aurillac et dans la vallée du ruisseau de
Planioles.

Des laves semblables affleurent dans la vallée du Lot, notamment à
Galiot, au Sud de Faycelles.

Selon toute vraisemblance ces dernières sont le prolongement, sous
la couverture sédimentaire du Secondaire, des coulées de Figeac remises
au jour par le creusement de la vallée.

Ainsi, à l'ère Primaire, alors que dans des lacs se déposaient les sédi-
ments carbonifères, des épanchements volcaniques recouvraient des ter-
rains plus anciens.

Où se trouvaient les centres éruptifs ? Jusqu'à ce jour, leur localisa-
tion n'a pas été mise en évidence.

Quoi qu'il en soit, ces coulées avaient une vaste étendue ainsi qu'en
témoignent d'autres affleurements à Cardaillac, au Bouyssou, à Lacapelle-
Marival où une carrière a été ouverte dans ces laves. à proximité de la
source d'eau minérale de Bois-Bordet.

CRISTALLIN ET METAMORPHIQUE

Houiller et laves reposent sur le socle hercynien formé par des ter-
rains plus anciens et plus étendus dont les très nombreux affleurements
facilitent l'étude. Les roches qui constituent ces terrains sont cristallines
et souvent feuilletées. Elles appartiennent pour la plus grande part à la
série des roches métamorphiques et résultent donc de la transformationde
roches sédimentaires ou éruptives beaucoup plus anciennes.

Schistes et micaschistes variés, gneiss communs et gneiss œillés, gra-
nites roses et granites gris, amphibolites et leptynites se succèdent dans la
vallée du Célé, en amont de Figeac.

Ainsi, à la sortie de la ville, après les laves et les grès du carbonifère
affleurent des schistes dont l'aspect soyeux est dû à une variété de mica,
la séricite. Un granite à feldspath rose, aux cristaux orientés, parfois si

nettement qu'il a l'aspect d'un gneiss légèrement oeillé, lui fait suite.

(1) Renseignement oral.
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Selon certains auteurs, ce granite se serait mis en place lors de la
formation de la chaîne hercynienne et aurait, de ce fait, subi des contrain-

tes qui l'auraient laminé, en quelque sorte, et provoqué ainsi l'orientation
des cristaux.

Il n'est pas rare de voir à Figeac, dans de vieux murs et dans les

restes de pavage des vieilles rues, des galets de ce granite particulier.

Un peu plus en amont, au lieu-dit le « Roc de la Clouque », affleure

un granite gris plus classique. C'est dans ce granite qu'a été taillé l'obé-
lisque élevé, Place de la Raison, en hommage à Jean-François Champol-
lion.

Au Colombier, quelques kilomètres plus loin, affleurent des micas-
chistes qui renferment des petits cristaux de grenats ou de staurotide,
minéraux témoignant de l'origine métamorphique de ces roches.

Des leptynites roses à amphibole vert-noirâtre sont exploitées, comme
matériau d'empierrement, dans l'importante carrière de Bagnac. Leur
origine n'a pas encore été nettement établie.

Un kilomètre avant le bourg de Bagnac, un très beau gneiss œillé
présente ses gros cristaux de feldspath blanc sur le fond sombre de la
roche.

Bien qu'incomplète, cette énumération des roches sédimentaires,
éruptives et métamorphiques, donne une idée de la richesse minéralogique
de la série des terrains primaires de la région de Figeac.

Ces roches, comme celles qui leur ont succédé, portent en elles l'His-
toire de leur genèse, de leurs transformations, des événements qu'elles ont
subis ou auxquels elles ont été mêlées.

De même que l'historien reconstitue à partir de vieux documents
l'histoire de l'Homme et de l'Humanité, le géologue déchiffre patiemment
à travers les roches leur passionnante Histoire et celle de la Terre.

V. — SECONDAIRE

1) TRIAS

La série des terrains du Secondaire dont l'origine remonte à 230
millions d'années débute, dans la région de Figeac, par une formation
sédimentaire essentiellement constituée de grès et de poudingues à élé-
ments de quartz plus ou moins gros.

Ces grès ont été beaucoup utilisés à une époque où, les moyens de
transport étant rudimentaires, les matériaux de construction étaient extraits
sur place.

Les tours et les maisons du bourg de Cardaillac, bâties avec ces grès
et sur ces grès, en sont un bon exemple.



Ce sont également des grès du Trias qui, à Figeac, ont été employés

pour la construction des remparts, des églises et des maisons au Moyen-
Age et c'est dans ce même matériau qu'ont été creusés les sarcophages de
l'ancien cimetière du Puy et sculptés modillons, chapiteaux et corbeaux qui

ornent nos riches édifices.
Les hommes qui extrayaient, manipulaient ou façonnaient ces pier-

res ne se doutaient ni de leur origine ni de leur âge.
Aujourd'hui encore on ne connaît ni l'un ni l'autre avec une absolue

certitude.
L'attribution au Trias supérieur (Keuper) de cette formation dépour-

vue de fossiles a été mise en doute récemment par certains auteurs qui en
rattachent la partie terminale à l'Infra-Lias.

Les progrès réalisés dans les procédés de datation au moyen de

corps radio-actifs et dans l'établissement d'échelles chronostragraphiques
à partir de la microfaune et de la microflore, celle des pollens en parti-
culier, permettront sans doute, dans un avenir prochain, de situer avec
plus de certitude et plus de précision la position et l'âge de cette formation,
et d'autres, déterminés jusqu'à présent, en l'absence de fossiles, par com-
paraison avec la position et le faciès de couches ailleurs mieux datées.

Quoi qu'il en soit, ces grès qu'accompagnent souvent des marnes
bariolées, reposent directement par un niveau plus conglomératique (galets
de schistes, de houiller, etc.) sur le socle ou sur les laves du carbonifère,
ainsi qu'on peut le vérifier en divers points des environs immédiats de
Figeac, dans la vallée du Ruisseau de Planioles notamment.

La superposition directe de ces grès ayant 200 à 210 Millions d'an-
nées sur des laves de 300 Millions d'années met en évidence une lacune
stratigraphique importante :

il manque ici toute la série des roches du
Permien dont la couleur rouge est si remarquable dans la région de Brive
comme à Collonges-la-Rouge ou dans celle du Rougier Aveyronnais,
comme à Marcilhac ou à Villecomtal. Cette lacune est-elle due à une
absence de dépôts consécutive à une émersion des terres de cette région ou
bien est-elle la conséquence de l'érosion de sédiments déposés au début
du Permien ? La présence d'un lambeau d'Autunien identifié il y a quel-
ques années plus au nord dans le ravin de Planioles (2) rend plausible la
deuxième hypothèse.

La sédimentation des formations triasiques de Figeac paraît s'être
effectuée dans des lagunes à proximité du lieu d'origine des roches qui en
ont donné les éléments constitutifs. Les angles à peine émoussés des élé-
ments de quartz, la présence de quelques galets de lave carbonifère remar-
qués dans cette formation au sud de Faycelles témoignent en faveur d'un
faible transport.

(2) P. Vetter : Géologie et Paléontologie des bassins houillers de Decazeville,
de Figeac et du détroit de Rodez (Thèse).



2) LIAS (ou Jurassique Inférieur) (3)

Hettangien-Sinémurien
Avec la fin du Trias commence une longue période d'immersion au

cours de laquelle se sont déposés les grès de l'Infra-Lias, les calcaires et

les marnes du Lias et les calcaires du Jurassique moyen.
Faisant suite au Trias à l'ouest, le Lias débute par des calcaires plus

ou moins dolomitiques, c'est-à-dire plus ou moins magnésiens, dont le

caractère marin s'affirme de plus en plus.
Ces calcaires, qui gardent cependant un faciès peu profond, consti-

tuent une assise d'une centaine de mètres d'épaisseur qui porte un vérita-

ble petit Causse.
A leur contact les bois de châtaigniers, les landes de genêts à balai,

de fougères aigle et de bruyères s'arrêtent net et font place à des friches

où croissent souvent de petits genévriers. Quelques champs soulignent des

zones plus fertiles et çà et là des peupliers, amis de l'eau, témoignent de

niveaux marneux comme à la fontaine de St-Martin dans le vallon de

Lunan.

Causses témoins.

C'est un tel causse qu'on a la surprise de rencontrer au cœur d'une
végétation silicicole au lieu-dit « La Plaine » à 3 km au Nord de Figeac,

causse en miniature dont la présence insolite en ce milieu s'explique par
un lambeau d'Hettangien, témoin épargné jusqu'à présent par l'érosion.

Autres témoins, plus importants, de l'avancée de la mer sur le socle
hercynien ces calcaires qui donnent, plus au nord, à Terrou, au milieu
des terrains cristallins du Primaire, ces pentes à pelouse sèche et petits
genévriers.

Ici, les dolomies et les calcaires d'âge hettangien et sinémurien ainsi

que des dépôts du Lias moyen ont été préservés de l'érosion grâce à
l'effondrement du socle qui, en donnant naissance au bassin de Terrou,
les a abaissés par rapport aux terrains cristallins du Primaire.

Paléoreliefs.

Lors de sa transgression sur le continent, la mer a naturellement
recouvert les reliefs existants et c'est sur ces reliefs que se sont déposés,
durant des millions d'années, les sédiments qui sont à l'origine des roches
sédimentaires de la région.

Des paléoreliefs bordés de talus plus ou moins abrupts ont été mis

en évidence lors des sondages effectués au cours des travaux de pros-
pection qui ont précédé, il y a quelques années, la réouverture, provisoire,
des mines de Planioles.

(3) A. Lefavrais-Raymond : Le Lias du Lot (Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, 1961).



Les sédiments en cours de consolidation auraient glissé sous leur
propre poids le long des talus, se seraient fracturés et accumulés au bas
des pentes.

Des minéralisations de blende et de galène auraient ensuite cimenté
les fragments et donné ces belles brèches d'où étaient extraits, naguère, le
zinc et le plomb (4).

Les sédiments ont progressivement comblé les bassins et atténué les
reliefs mais des mouvements du fond marin. ont contrarié le nivellement

en faisant rejouer des hauts-fonds (5).

Carixien

Sur ces hauts-fonds, les sédiments principalement marneux du Lias

moyen et supérieur se sont déposés en épaisseurs moindres qu'ailleurs.

A Capdenac-le-Haut, la puissance du Carixien, premier étage du
Lias moyen, est d'environ 3 m, épaisseur qu'il était aisé de vérifier le
long de la route de Capdenac-Gare où, immédiatement avant le tunnel
routier les petits bancs calcaires et les lits marneux qui le constituent
sont maintenant masqués par un mur.

Bien que trop réduit ici pour marquer la topographie de son
empreinte, le Carixien est cependant d'un grand intérêt géologique : il est
la formation la plus fossilifère de toute la série Jurassique de la région.

Les ammonites qui, pour le géologue, sont ce que sont pour l'archéo-
logue les pièces de monnaie, ont permis une datation sûre et une division
en zones de cette formation, la première d'une série marneuse si caracté-
ristique dans la région que d'emblée l'œil quelque peu averti est renseigné
sur la succession des étages qui la constituent.

Domérien-Toareien.

Nombreuses sont les collines qui présentent un profil caractéristique
de ce Lias, profil qui résulte de l'érosion différentielle des marnes tendres
et des calcaires durs.

Ce profil, comme on peut le voir à Capdenac-le-Haut, par exemple,
est simple

:
deux talus à pente relativement douce et généralement couverts

de prairies, séparés par une barre rocheuse que souligne une ligne boisée.

Le premier talus est constitué par des marnes et des argiles grises
micacées du Domérien inférieur, le deuxième par les marnes noires du
Toarcien. La barre calcaire est d'âge Domérien supérieur.

(4) Ph. Launey et R. Leenhardt Les brèches sédimentaires zincifères du Siné-
murien du Lot (B.S.G.F., 1959).

(5) A. Lefavrais, Ph. Launey (1962) : Note sur l'existence de hauts-fonds liasi-
ques bien caractérisés au Sinémurien et surtout au Carixien dans la région
de Figeac (Colloque des Seuils, Congrès des Sociétés Savantes).





Même vus de face ces différents niveaux sont très reconnaissables

comme, par exemple, sur le flanc nord de la colline du Cingle qui domine

Figeac. Il y a une soixantaine d'années, des argiles domériennes étaient

extraites à Tombebiau, une des hauteurs de Figeac, pour la fabrication

des tuiles et des briques. La fabrique était installée dans le quartier du

Faubourg du Pin dans une impasse qui porte toujours le nom de « Rue

de la Briqueterie ».

A Puy-Blanc, commune de Reyrevignes, ce sont des marnes toar-
ciennes qui alimentent en matière première une importante tuilerie.

Quelles soient domériennes ou toarciennes, ces argiles et ces marnes
posent des problèmes aux ingénieurs des services de l 'Equipement et aux
architectes. Les routes qui, au sud et à l'ouest de Figeac, s 'élùvent au
flanc des collines et remontent les étages du Lias moyen et supérieur sont
sujettes à des glissements de terrain dans leur parcours sur les niveaux

marneux ; leur construction nécessite d'importants travaux de drainage

et des murs de soutènement. La municipalité de Figeac vient d 'en faire la
triste expérience à la suite du glissement des marnes toarciennes sur les-

quelles sont bâtis la nouvelle gendarmerie et un groupe de H.L.M.

La barre rocheuse qui sépare les deux niveaux marneux est un repère
stratigraphique constant dans la région de Figeac. Elle est constituée d 'un

calcaire bioclastique (fait de débris : entroques, coquilles...) souvent gré-

seux, généralement roux à rougeâtre, couleur plus ou moins accusée selon

sa teneur en oxydes ferriques. C'est ce calcaire, très ferrugineux, qui donne
leur couleur rouge au château de Castelnau-Bretenoux et aux construc-
tions qui l'entourent.

Le Domérien supérieur est fréquemment fossilifère ; on y trouve
notamment des Térébratules et des Rhynchonelles de la classe des bra-
chiopodes, des rostres de Bélemnites, des pectens et de grosses gryphées.

La présence de ces dernières est l'indice d'un dépôt en milieu peu profond.

Paléogéographie.

Car c'est de la comparaison avec les phénomènes, les situations, les

modes de vie actuels que géologues et paléontologues expliquent les phé-
nomènes, les situations, les modes de vie passés et peuvent reconstituer,

avec le maximum de probabilité, la géographie d'un lieu, d'une région et
même de la Terre à un moment donné. Ainsi, par exemple, la nature gré-

seuse du Domérien, assez souvent soulignée par des stations de fougère
aigle comme à Cantemerle, à la sortie de Figeac, est l'indice d'une for-
mation peu éloignée d'un rivage à relief accusé, de même le gypse et la
pyrite que l'on trouve dans les marnes toarciennes de Puy-Blanc indiquent

un dépôt en milieu confiné lagunaire.

D'autre indices permettent la reconstitution des mouvements des
fonds marins ayant provoqué des fluctuations dans le niveau de la mer.



Les arrêts de la sédimentation se sont inscrits dans la roche sous la
forme d'encroûtements ferrugineux, de pistes de vers, de perforations dues
à des lithophages ou à des animaux fouisseurs.

Les géologues appellent « surfaces durcies » les surfaces qui présen-
tent ces caractères. Elles ont pu se former, soit par émersion, soit sous
l'effet de courants sous-marins.

Ce sont ces mouvements de la mer qui s'est avancée, approfondie
et retirée qui ont permis les divisions de la série liasique en trois séquences
correspondant respectivement au Lias inférieur, moyen et supérieur.

3) JURASSIQUE MOYEN (ou Dogger)

Bajocien.

La transgression marine qui a suivi marque le début du Jurassiqlle

moyen. Elle a donné ces dolomies et ces calcaires qui couronnent les
hauteurs et surmontent de leur corniche taillée par l'érosion les marnes
toarciennes : c'est l'étage Bajocien dont le strato-type est aux environs
de Bayeux en Normandie.

Le Mémorial de la Déportation à Figeac, le hameau de Puy-de-Corn,
les bourgs de Capdenac-le-Haut et de Faycelles sont bâtis, chacun sur
une de ces tables ; à leur pied des sources sourdent à la ligne de contact
avec les marnes.

Le Bajocien et le Bathonien qui, plus au Sud et plus à l'Ouest, lui
fait suite, forment ces vastes étendues de bois et de taillis de chênes rabou-
gris, de grands genévriers, parfois de buis qui constituent près de Figeac,
les Causses de Gréalou, de Grèzes et de Livernon.

Avec le Bajocien, la topographie et surtout la couverture végétale
changent brusquement et on ne peut manquer d'être frappé de la soudai-
neté de ce changement lors du passage de la Limargue au Causse comme,
par exemple, à Cambes, au pont du chemin de fer de Lascazes, sur la
route de Cahors.

Des changements rapides s'observent également dans la nature et
le faciès des roches qui composent l'étage bajocien.

On y remarque entre autres :

— des dolomies cristallines jaunes, roses, ou rouges comme à Cap-
denac-le-Haut (le bénitier de l'église est taillé dans ce marbre) ;

— des Cargneules, calcaires rendus plus ou moins caverneux par la
dissolution du carbonate de magnésie qu'il contenait à l'origine ;

— des calcaires oolithiques essentiellement constitués de petits grains
sphériques, à enveloppes concentriques, qui font penser à des oeufs de
poissons, d'où leur nom.



Des oolithes semblables se forment actuellement au voisinage des
récifs coralliens, ce qui autorise à supposer que l'eau de la mer qui recou-
vrait la région de Figeac il y a quelque 160 millions d'années était chaude,
très agitée et riche en carbonate de chaux.

Les calcaires du bajocien sont parcourus par des réseaux de fissures
plus ou moins larges et des diaclases où les eaux circulent rapidement et

ne se filtrent pas. Si ces eaux sont polluées en surface, elles risquent de
rendre dangereuses les sources qui sourdent à la base.

Pour cette raison, la décharge publique de Figeac, dans la carrière
désaffectée qui domine St-Georges, n'est pas sans présenter de risques.

Le calcaire bajocien est exploité dans la carrière du Causse de
St-Denis, à la limite des communes de Lissac et de Figeac. Cette carrière
qui renferme des bancs d'un beau calcaire oolithique a donné, outre du
matériau d'empierrement, la pierre qui a servi à la construction entre les
deux guerres, des maisons du quartier dit du « Figeac neuf » situé à
l'Ouest de la ville ancienne, entre les rues de la Parrine-Haute et l'avenue
Joseph-Loubet.

Avant l'utilisation à outrance du béton, les matériaux de construction
étaient tirés sur place ou à prcximité. Il serait intéressant de connaître
les raisons qui, à Figeac, sont r, l'origine de l'utilisation, à des époques
successives, des grès du Trias, des calcaires de l'Hettangien et du Sinému-
rien (dans lequel a été sculpté l'encadrement de la porte de la maison de
Sully), des calcaires du Bajocien.

Emersion définitive, Tectonique.

Les forces colossales qui exercent leurs contraintes durant les Mil-
lions d'années de l'orogenèse des Pyrénées et des Alpes provoquent, parti-
culièrement à l'Est, le soulèvement du vieux socle hercynien. Les forma-
tions qui le surmontent s'inclinent, se déforment, se fracturent. Progressi-
vement la mer se retire vers l'Ouest et, à la fin du Jurassique ou au début
du Crétacé, les terres du Figeacois émergent définitivement.

Durant 140 Millions d'années elles vont subir l'action de l'érosion
qui va enlever les dépôts du Secondaire postérieurs au Bathonien et sculp-
ter les reliefs qui nous sont offerts aujourd'hui.

C'est grâce à l'inclinaison générale vers l'Ouest-Sud-Ouest des for-
mations tant cristallines que sédimentaires, dont les couches ont été
tranchées par l'érosion, que voient le jour ces bandes de terrains de plus
en plus récents que l'on recoupe quand on se déplace d'Est en Ouest.

A cette inclinaison générale s'ajoutent parfois des ondulations. C'est
le cas à Figeac où les calcaires du Bajocien plongent jusqu'au niveau de la
vallée du Célé à St-Georges, pour se relever à Ceint-d'Eau.



Il en résulte un rétrécissement de la vallée en aval de Figeac suivi

d'un élargissement, la rivière et les eaux de ruissellement pouvant affouil-

ler plus facilement à nouveau les marnes plus tendres du Lias.

IV. — TERTIAIRE

Après l'abrasement des terrains du Jurassique supérieur, la sédimen-

tation ne s'effectuera plus que sous la forme d'épandages fluviatiles et de

dépôts lacustres.

1) SIDEROLITHIQUE

C'est ainsi que dans la première moitié du Tertiaire des dépôts résul-

tant de l'érosion du Massif Central rajeuni ont recouvert les pays de sa
bordure occidentale.

Les matériaux apportés par les eaux de ruissellement mêlés à des

argiles de décalcification ont donné des sédiments composés de ces argi-

les et d'éléments roulés de quartz.
La présence de fer sous la forme de granules, parfois de gros rognons,

a fait donner à cette formation le nom de Sidérolithique.

Il n'est pas rare de rencontrer sur le Causse, sous forme de placages,
des restes de cette couverture d'épandage.

2) PHOSPHORITES DU QUERCY

Les célèbres phosphorites du Quercy, si intensivement exploitées au
siècle dernier, sont contemporaines des dépôts de sidérolithique.

Dans le passé, diverses hypothèses ont été émises sur leur origine.
On admet aujourd'hui qu'elle est à la fois minérale et organique. Ces
phosphates de chaux seraient le résultat de l'accumulation dans des cavi-
tés karstiques du produit de décalcification de calcaires, de guano et de
dépouilles d'animaux terrestres et cavernicoles.

La faune fossile très abondante et variée qu'on y a trouvée dénote

un climat chaud et humide à cette époque.

Ces phosphorites ont été exploitées dans la région de Figeac, à
Gréalou et à Sabin, commune de Béduer, où on peut voir, à proximité des
cavités vides, les monticules formés par les déchets d'exploitation.

3) CALCAIRES LACUSTRES

A peu près à la même époque, ou un peu plus tard, des sédiments
d'une autre nature se sont déposés dans les lacs installés dans des bassins
d'effondrement résultant d'une fracturation par failles du socle et des
couches sus-jacentes lors de l'orogenèse des Pyrénées et des Alpes.

Ces sédiments ont donné, dans les bassins de Montmurat-St-Santin
et d'Asprières, des calcaires blancs, parfois gris, dont la nature lacustre



est attestée par une faune fossile de Limnées et de Planorbes, gastéropo-
des vivant en eau douce.

On remarque par endroits, dans ces calcaires, des niveaux siliceux.

J'ai trouvé épars, près de Figeac, à Sérignac et sur la partie Sud du
plateau de l'Aiguille ainsi qu'au Verdier au Sud de Capdenac, des frag-
ments de roche siliceuse dont l'origine lacustre est attestée par des
empreintes de tiges de Typha ou de roseaux. Des galets de roche de même
nature recueillis dans une formation du Quaternaire ancien lors de tra-
vaux de viabilité d'un lotissement près du cimetière de Figeac renfer-
maient des empreintes identiques.

Ces roches proviennent-elles des bassins actuellement existants ou
sont-elles les derniers témoins d'autres formations lacustres érodées
aujourd'hui ? La faible usure des fragments trouvés (les galets de la for-
mation quaternaire exceptés), la présence d'autres fragments de roche
siliceuse à moules de Limnées sur la partie haute du Causse de Cadrieu,
plus eloigné, rendent plausible l'hypothèse que d'autres lacs recouvraient
la région au Tertiaire.

VII. — QUATERNAIRE

Ancien.

Il faut faire un effort d'imagination pour se représenter la topogra-
phie du Figeacois au début du Quaternaire, époque pourtant peu éloignée
de nous, géologiquement parlant, mais où les vallées étaient différentes
des vallées actuelles.

Avant de fixer leurs cours, les eaux ont divagué sur des surfaces plus
ou moins éloignées des tracés actuels. L'érosion a épargné jusqu'à présent
quelques lambeaux des alluvions qu'elles ont alors déposées.

Les quartiers Nord de Figeac, de Bataillé à la Parrine, sont bâtis sur
de telles alluvions qui se présentent maintenant sous l'aspect d'une terre
rouge argileuse renfermant des galets bien usés, parfois très gros, de
roches cristallines, principalement de quartz.

Récent.
Les alluvions du Quaternaire récent se localisent le long des vallées

actuelles du Célé et de ses affluents.

Tuf.
Bien que d'importance insignifiante du point de vue géologique étant

donné sa localisation réduite, une formation particulière mérite d'être
signalée en raison de son intérêt historique local.

Il s'agit d'un tuf formé par une eau très calcaire qui a déposé, et
dépose toujours, son carbonate de chaux sur des mousses et autres végé-
taux, le tout pétrifié donnant une roche caverneuse et légère.



Cette roche a été utilisée au xvir siècle pour la reconstruction des

voûtes de l'église du Puy en grande partie détruite par les catholiques eux-
mêmes en 1622.

Voici ce que l'on peut lire dans le livre consacré à M. de Laborie,
Prieur du Puy de 1659 à 1699, par «un de ses successeurs indigne»,
Massabie.

« Dès le mois de Janvier 1664, Guillaume Peyrières, marchand et
marguiller du Puy, avait traité avec Antoine Salgues, maître maçon, Des-

pous, maçon, Raymond Monteil, terrassier de Puy-de-Corn, pour l'extrac-
tion de la pierre de truffe (tuf) nécessaire pour les voûtes ».

Le contrat stipulait que :

« La pierre devra avoir un pied de roi de lit, être équarrie et être
mise en ordre hors du lit du ruisseau, qui est entre les villages d'Embals
et de la Pasquie, paroisse de St-Félix, pour la somme de deux livres la

canne carrée ».

Je n'ai pas trouvé trace de ce tuf dans le vallon cité, mais j'en ai
localisé une formation dans la première vallée qui lui est parallèle, immé-
diatement à l'Ouest, entre le village de la Pasquie mentionné dans le
contrat et celui de l'Iffernet, commune de Lunan. Confusion sans doute,
dans la situation des vallées par rapport au village de la Pasquie.

VIII. — CONCLUSION

Mesdames, Messieurs,

Nous voici arrivés au terme d'un long voyage dans le temps. Chemin
faisant, vous avez pu constater la similitude des méthodes de recherche
pour la connaissance de l'Histoire de l'Humanité et celle de la Terre.

Cette similitude n'avait pas échappé au célèbre naturaliste Buffon
qui écrivait en 1778 dans « Epoques de la Nature » :

« Comme dans l'Histoire civile, on consulte les titres, on recherche
les médailles, on déchiffre les inscriptions antiques pour déterminer les
époques des révolutions humaines et constater la date des événements
moraux, de même, dans l'Histoire Naturelle, il faut fouiller les archives
du monde, tirer des entrailles de la Terre les vieux monuments (fossiles),
recueillir leurs débris et rassembler en un corps de preuves tous les indices
des changements physiques qui peuvent nous faire remonter aux différents
âges de la nature. C'est le seul moyen de fixer quelques points dans l'im-
mensité et de placer un certain nombre de pierres numéraires sur la route
éternelle du Temps. »



Cette citation clot un exposé dont l'ambition était :

— de communiquer une passion pour une science considérée à tort
comme rébarbative ;

— de faire partager un amour pour une région, ô combien belle et
attachante, pour qui sait la découvrir et l'apprécier ;

— de montrer, enfin, que l'Histoire des Hommes s'inscrit tout natu-
rellement dans la longue, la très longue Histoire de la Terre.

André FELZINES.

Je remercie M'"" Lefavrais-Raymond, Docteur ès-sciences, Ingénieur
Géologue au B.R.G.M., d'avoir bien voulu lire mon manuscrit et me faire
part de ses observations.



Bague antique en or décorée d'une
cornaline gravée trouvée à Aujols (Lot)

Hélène GUIRAUD — Georges DEPEYROT

La commune d'Aujols n'avait à ce jour livré aucun vestige antique

et était absente des cartes archéologiques locales (1). Toutefois, en 1973,
M'"" Bisme et M. Dalon, que nous remercions ici, nous remettaient une

bague découverte au lieu-dit « le chemin de Cahors », lors de travaux
d'entretien de chênes truffiers. Malgré des recherches approfondies, cette
découverte reste isolée et en dehors de tout contexte archéologique (2).

L'anneau large et plat de cette bague présente une forme rubannée

sous le doigt, puis s'élargit progressivement sur les côtés ; le chaton, ovale,

est très élevé au-dessus du doigt (6 mm) et les bords de l'anneau montent
légèrement inclinés vers l'intérieur ; la surface supérieure est plate et
occupée par une cornaline gravée bordée seulement par un petit liséré
métallique. Un décor de tresses orne le tour de l'anneau (18 mm de dia-
mètre). Sur la partie surélevée du chaton on observe une série de figures
(grappes triangulaires, fleurs, cœur) en filigrane et granulation. Un des

montants de l'anneau est brisé. La pierre (13 mm sur 10 mm) ovale et
plate est gravée en creux : elle figure un jeune homme nu, debout, appuyé
de son coude droit sur une colonnette, tenant à droite un pedum et un
vêtement qui pend le long de ses jambes, et à gauche un masque qu'il
contemple ; à ses pieds, un animal regardant le masque. L'ensemble pèse
4,29 g.

L'INTAILLE

L'élément le plus visible de la gravure est le pedum ou lagobolon,
le bâton des pasteurs et des satyres, bouviers sacrés, mais la présence du

masque interdit l'hypothèse d'un simple berger (3) et nous oriente plutôt

vers les acteurs, les Muses ou les personnages du thiase dionysiaque, Pan,
les Silènes ou les satyres et Bacchus (4). L'animal aux pieds de la figure

est une panthère (sa tête arrondie correspond assez bien à la morphologie
de la bête), l'attitude déhanchée et l'emploi d'un soutien (ici une demi-
colonne) sont souvent accordés à Bacchus, mais celui-ci porte habituelle-
ment le thyrse et non le pedum (5).



Ce pedum n'est pas le seul élément nous permettant de deviner ici

un satyre plutôt que le dieu
: on distingue, en effet, sur la tête du jeune

homme une petite excroissance que l'on retrouve dédoublée sur le masque,
vraisemblablement les cornes que porte parfois le satyre (6). Le satyre
porteur de masque est un thème courant dans l'iconographie antique,
apparaissant déjà sur les vases à figures rouges et très utilisé dans la glyp-
tique romaine (7). C'est donc un thème qui n'a d'autre sens que celui
d'une scène de genre. Cette représentation disparaît presque de la glypti-

que dès la fin du 1"" siècle après J.-C. (8).

Le motif est un motif classique, issu de l'iconographie grecque, trans-
mis aux artistes italiens aux III" et IIe siècles avant J.-C., et inspiré d'un
schéma statuaire (9). Parmi les diverses représentations du satyre, c'est

ce type de composition qui est le plus harmonieux
:

l'extension du pedum
d'un côté et du bras de l'autre équilibrent la ligne transversale sinueuse ;

il y a une parfaite adaptation à la surface ovale et un balancement des
volumes et des lignes qui concentrent l'intérêt sur ce tête-à-tête clos sur
lui-même ; la place et l'attitude de la panthère soulignent l'habileté de la
composition. Dans le détail, on peut noter des maladresses dans la gravure
de l'avant-bras droit, du raccord du torse à la hanche droite et dans la
schématisation des visages. Il faut cependant remarquer la dextérité du

graveur les volumes des muscles du torse sur le côté droit ont été créés

par des sillons de direction différente qui suggèrent l'anatomie ; la tête de
la panthère (un peu moins d'un millimètre) est constituée par quatre
sillons et un creux circulaire qui traduisent la curiosité de l'animal. La
stylisation des têtes humaines (quelques traits aigus pour marquer nez ou
menton) est une pratique courante essentiellement sous l'Empire.

En comparant cette intaille avec d'autres pierres datées, nous pou-
vons proposer la seconde moitié du premier siècle après J.-C. (10).

LA MONTURE

La bague est faite d'une feuille d'or, repliée et soudée ; c'est une des
pratiques habituelles de la bijouterie antique. La forme, mise à la mode à
l'époque hellénistique dans la partie orientale du bassin méditerranéen,
survit dans l'empire romain jusqu'au milieu du i"' siècle après J.-C. (11).
Mais, à ces époques-là, les anneaux ne portaient pas de décor métallique.
Ici c'est le type de décor qui peut permettre d'avancer une date. Les fili-
granes et granulations ne sont guère utilisés dans la bijouterie romaine,
mais on observe une renaissance de ces techniques à la fin de l'Empire et
au début du haut Moyen-Age (12). Cet emploi correspond à un goût
appréciant les variations de la lumière sur les surfaces (13), mais présente
de grandes différences avec les décors étrusques ou hellénistiques

:
les

motifs reproduits ici sont disposés non pour souligner les lignes essentielles
de la bague, mais plutôt pour remplir la surface (14). Ceci répond au pen-



chant, au ive siècle surtout, pour les bagues surchargées, très décorées
(15). Les motifs utilisés sont, eux aussi, typiques du langage décoratif du
Bas-Empire et du haut Moyen-Age : si les tresses sont d'un usage plus
courant, les grains d'or assemblés en grappes, fleurs ou petits groupes de
deux ou trois se retrouvent sur des bagues des IVe, Ve ou vie siècles (16).
Nous pouvons donc penser que cette bague appartient à la fin de l'occupa-
tion romaine ou à l'époque des invasions.

L'intaille qui orne cette bague n'est donc pas de la même époque
que la monture, mais cette différence qui suppose le réemploi de pierres
plus anciennes est chose courante. Seule, sa présence à Aujols reste énig-
matique.

NOTES et ABREVIATIONS

(1) Carte des lieux où ont été trouvés des vestiges antiques, jointe à
M. Labrousse, Aspects sociaux et économiques du Quercy gallo-romain,
B.S.E.L., 1971, 92, p. 51-63.

(2) Sur la découverte, Gallia, 1974, 32, p. 484 ; B.S.E.L., C. R. de la séance du
1er octobre 1975, 1975, 96, p. 212.

(3) Deux personnages portent aussi le pedum ; Ganymède et Orphée, bergers
eux aussi mais ils sont représentés dans des scènes différentes.

(4) M. Bieber, The Historg of the Greek and Roman Theater, Princeton, ;1939,
p. 10 et 82 (les acteurs), p. 23 (Dionysos). Bacchus est le «patron» des
arts du théâtre.

-

(5) Le thyrse peut être porté brandi par les satyres et les ménades, dans les
figures de danse essentiellement ; c'est l'attribut habituel de Dionysos-
Bacchus. Exemple de pierres gravées où l'on voit le dieu tenant un masque,
avec à l'arrière-plan, le thyrse : A.G.K.M. Wien, n° 465, cornaline, fin 1er
av.-début 1er siècle après J.-C. (buste seulement).

(6) Il peut s'agir soit de cornes soit d'oreilles allongées mais il est difficile
sur des intailles où le satyre est figuré en entier de voir la différence.
Exemples de diverses possibilités dans la représentation de la tête seule :Fossing, n° 1248 (oreilles allongées), n° 1250 (cornes), n° 1249 (les -quatre,

'

appendices).

(7) Le satyre porteur de masque peut être figuré dans diverses attitudes
s'appuyant contre un soutien quelconque, assis, marchant ou à demi-age-
nouillé ; divers exemples : Berlin, 1681-1683 (pâte de verre), 3402, 3977-
3987 (pâte de verre sauf 3981), 4025 (pâte de verre), 7387, 7411 (cornaline),
7410' (sarde). A.G.K.M. Wien, 244 (cornaline), A.G.D.S.I., 2, 1012 (cornaline)-,
1085-1087 (pâte de verre), A.G.D.S. III, Gottingen, 316, 318 (pâte de verre).
A.G.D.S. IV, 290 (cornaline), Fossing, 227-228 (pâte de verre), 850 (pâte de
verre),. Walters, 2993 (pâte de verre). Henig, 153-154 (jaspe rouge). Sena
Chiesa, 416-417 (cornaline). Svoronos, 114. Sur quelques autres pierres oupâtes, le satyre porte, à côté du masque, la syrinx. 1

(8) Sur les 35 exemplaires, 23 peuvent être datés de la fin de la République et
de la période d'Auguste ; parmi les 12 autres, les plus récents sont des
jaspes trouvés dans les Iles Britanniques et datés du II0 siècle.

(9) Le satyre (ou Bacehus) appuyé contre une colonnette est représenté soit
selon le type imité de l'Eros de Parion de Praxitèle (comme ici), soit selon
le modèle du Pothos de Scopas (les jambes croisées et le corps de face).
Dans les deux cas, l'attitude correspond à un schéma caractéristique du
IVe siècle avant J.-C.





(10) Œuvres très proches : Sena Chiesa, 363, 402 provenant d'un même atelier
(« de la Nymphe ») travaillant dans la seconde moitié du 1 siècle après - -

J.-C., p. 56 et pl. LXXXVIII (2-9).

(11) Bagues hellénistiques : R.A. Higgins, Greek and Roman Jewellery; Londres,
1961, p. 174-175, pl. 53, D et F. F. H. Marshall, Catalogue of the Fingei
Rings, Greek, Etruscan and Roman, British Muséum, Londres, rééd. 1968,

r> "XT TT n° 23, 24 et 25. Pour les bagues retrouvées dans les fouilles datées
p. début de l'empire : F. Henkel. Die rômischen Fingerringe der RheinlandeEn

und der benachbarten Gebiete, Berlin, 1913, n° 1113, 1430, 1433, 1437. Ln
Bretagne M. Henig, A Corpus of Engraved Gemstonesfrom British Sites,
Oxford, 1974, p. 46-47, exemples datant de la conquête. En France, une
dizaine de bagues datant des débuts de l'Empire.

(12) Le filigrane, soudure sur la surface lisse de fils d 'or, et la granulation,
soudure de petits grains d'or sont des techniques très anciennement utili-
sées mais qui nécessitent une certaine adresse. Leur emploi dans cette
période troublée et de déclin de l'art antique prouve que le travail des
métaux était toujours florissant ; notons cependant que la granulation, en
particulier, est moins belle que celle des bijoux étrusques : les grains
étrusques mesurent entre 0,25 et 0,14 mm. Ici 0,5 mm. „

(13) La bijouterie, à ces époques-là., multiplie les jeux de couleurs et les
variations ombre-lumière, en utilisant les pierres ou les pâtes de verre, ou

.1
l'émail, ainsi que les décors en léger relief comme la granulation ou les

-

décors à jour.
(14) Sur les plus belles œuvres étrusques ou hellénistiques, la granulation suit

les lignes majeures de l'objet et en souligne la tectonique et en même
temps son utilisation témoigne de l'imagination des orfèvres : voir Higgins,
op. cit. pl. 31, D, 37, G, 39, B

...
Ici la disposition des motifs tout en obser-

vant une certaine symétrie est banale et même désordonnée. -

(15) Pour des bagues du IVe siècle surchargées de décor en filigrane ou en -
granulation parfois, voir Henkel, op. cit., pl. XV, n° 284-291.

(16) Bagues portant un décor fait de ces motifs :
Henkel, op. cil., n° 266, 267,

268, 1820 (avec verrerie du IV0 siècle). Marshall, op. cit., ** 758, ool), 563.
B.A., 1905, p. 190-200, C. Côte, Bagues romaines et mérovingiennes, n° 3.
Les pampres de vigne sont un élément constant de la décoration de divers
objets au début du moyen-âge (sarcophages, croix, etc...) : J. Hubert,
J. Porcher, W. F. Volbach, L'Europe des invasions, coll. Univers des Formes,
Paris, 1967. A. Peroni, Oreficerie e metalli lavorati tardoantichi e altome- Il

dievali del territorio di Pavia, Spolète, 1967, n° 66 (grains en files,. Ve s.).

A.G.K.M. Wien : E. Zwierlein-Dielli, Die antiken Gemmen des Kunsthi-storischen
Muséums in Wien, Band I, Munich, 1973.

A.G.D.S. : Antike Gemmen in deutschen Sammlungen :
I, 2 : E. Brandt, E. Schmidt, Staatliche Münzsttmm.lung Munchen,*
Munich,1970..
III : P. Zazoft', V. Scherf, P. Gercke, Braunschweig, Gottingen, Kassel,
Wiesbaden, 1970.
IV : M. Schltiter, G. Platz-Horster, P. Zazoff, Hannover, Kestner Museum,
Hamburg, Muséum, für Kunst und Gewerbe, Wiesbaden, 1975.

Berlin : A. Furtwângler, Beschreibung der geschnittenen Steine im Antiquarium,
Berlin, Berlin, 1896.

^

Walters : H. B. Walters, Catalogue of the Engraved'Gems and Caineos, Greek,
Etrzlscan and Roman, British Museum, Londres, 19-26.

Sena Chiesa, G. Sena Chiesa, Gemme del Museo Nazionale di Aq,uileia, Aquilée,
1966.

Svoronos, I.N. Svoronos, Katalogos doreas K. Karapanou, sylloge glypton lithon,
Journal International d'Archéologie Numismatique, 1913, 15, p. 147-184,
pl. I-XIV.

P. Fossing, Catalogue of the Antique Engraved Gems and Cameos. Thorvaldsen
Muséum, Copenhague, 1929.



Sur la date de construction de la collégiale
de Castelnau-Bretenoux

On a parfois fait remonter assez haut dans le Xye siècle l'édification
de ce sanctuaire (1). Pourtant, le testament de Jean, baron de Castelnau,
du 5 février 1505, atteste bien que cette église n'était pas encore construi-
te (2). Deux actes retenus par le notaire Jean Charbini en apportent la
confirmation.

li s'agit d'abord d'un accord du 25 novembre 1507 entre un forgeron
de Bretenoux, Jean Lachièze, et le maître maçon Jean Gabriac, mainte-
nant (pro nunc) habitant Castelnau. Le faure promet de fabriquer toutes
les cuspides sive punchas de las piquas donc Gabriac et ses ouvriers auront
besoin pour tirer et tailler la pierre nécessaire à la construction de l'église
Saint-Jean de Castelnau et accomplir le prix-fait conclu entre le maître-
maçon et le baron Jacques de Castelnau. Il excepte toutefois les outils de
Jean Vendol et de Jean Malaviala, ces deux ouvriers ne devant d'ailleurs
fournir que des moellons (massonaria) (3). Lachièze devra venir habiter
Castelnau jusqu'au terme des travaux qui, selon le prix-fait, doivent durer
trois ans. Il recevra du seigneur de Castelnau une forge équipée dont il

aura l'usage durant ces trois années. Enfin son salaire sera de douze livres
tournois et de trois setiers de moldura (4).

Le même jour, un second accord intervint entre Gabriac et deux

maçons, les frères Marc, qui s'engagent à tirer toutes les pierres, tant de
taille de quarrel que de truffe dont le maître aura besoin pour exécuter le
prix-fait. Les pierres de taille (lapides de quarrel) seront convenablement
taillées et le truffe seulement équarri (quadrat). Ce contrat s'ajoute à un
précédent portant sur un millier de pierres de taille promises par les frères
Marc. Les matériaux extraits par Vendol et Malaviala sont exclus de cet

(1) M. BLANC.HEREAU, « Castelnau de Bretenoux », (.onyres archéologique, Limo-
ges 1921 (paru en 1923), en particulier p. 407, indique que cet édifice est
attribué à Jean de Castelnau, évêque de Cahors de 1438 à 1460. Dernière-
ment, J. HEULANT, Châteaux du Lot, p. 22, le date de 1460.

(2) En outre, M. R. Granier a retrouvé la bulle de fondation datée de 1506 :
B.N., Fr. 23154, fol. 273 et encore fol. 335.

(3) Massonaria est synonyme de rassa dans un prix-fait pour l'église de Cremps.
(4) Lot, III E. non coté, registre de .J. Charbini, notaire de Bretenoux (1502-1506),

fol. 76.



accord. Gabriac fournira l'outillage, 110 livres tournois, 110 setiers bladi
mitigati (donc de la mixture :

moitié froment, moitié seigle) et 110 bastes
de vin (5).

Des travaux étaient effectivement en cours à Castelnau peu avant le
décès du baron Jean, mais ceux-ci ne concernaient pas la collégiale. Le
11 juin 1503, Hugues de Salgues alias de Boazo se loue en l'office de
massonaria pour 40 sous, B. Negravanha pour 33 sous 4 deniers par mois,

son frère Pierre pour 20 sous 6 deniers, Berengo pour 30 sous et Géraud
dit Guironis alias Lofficial pour 6 livres 10 sous par an (6). Il s'agit donc
d'ouvriers confirmés et d'apprentis. Le 23 août suivant, dans la vieille salle
du château, le premier de ces maçons habitant le mas de Boazo, dans la
paroisse de Saint-Michel-de-Loubéjou, achète au baron une terre sans
doute assez importante, pour le prix de 20 livres. En guise de paiement,
il remplira son office de peyrier durant quinze mois et achèvera la cons-
truction d'un balvardum (boulevard) (7).

A défaut du prix-fait, de l'acte évidemment le plus intéressant, nous
voyons ici le maître d'œuvre sous-traiter avec des compagnons. Nos deux
accords permettent donc de dater la collégiale des années immédiatement
postérieures à 1507.

Jean LARTIGAUT.

(5) Ibidem, fol. 76 vO.

(6) Ibidem, fol. 30 vO.

(7) Ibidem, fol. 24.



SEANCE PUBLIQUE DHIVER
tenue à Cahors le Il décembre 1977

sous la présidence de M. THEYS, Préfet du Lot

Faisant suite au repas traditionnel, qui groupait près d'une centaine
de convives au restaurant « La Chartreuse », la séance publique au cours
de laquelle M. Dalon devait donner la conférence dont on lira ailleurs
l'essentiel, avait attiré un nombre d'auditeurs que la grande salle de la
Chambre de Commerce avait peine à contenir.

Selon la tradition, cette séance d'hiver, qui se doit de revêtir une
solennité particulière, aurait normalement dû se dérouler quelques semai-

nes plus tard. La date en avait été avancée cette année pour permettre à
M. le Préfet du Lot de nous accorder une présidence effective, que des
obligations liées à la conjoncture électorale auraient pu contrarier au cours
des premiers mois de 1978. Aux côtés de M. le Préfet, Mgr Rabine,
évêque de Cahors, M'"'' Orliac, premier adjoint au Maire, et M. Krault,
inspecteur d'Académie, représentaient nos autorités de tutelle.

Le Général Soulié dans son allocution d'accueil limita son propos à

un bilan sommaire, mais combien substantiel, des activités de l'année :

— en mai, voyage d'études à Auch et dans le Gers peu avant que cette
région ait été dévastée ; — en juin, organisation à Cahors du Congrès de

la Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-
Gascogne ; — en août, conférence publique d'été avec M. Jean Fourastié,
membre de l'Institut ; — en septembre remise en honneur des séances
foraines avec une première à Figeac et affirmation du projet de tenir une
fois par an une telle manifestation hors du chef-lieu du département ;

reconnaissance collective du Pic St-Bressou, domaine de notre Société ;

assiduité aux séances mensuelles ; régularité de la publication du bulletin
dont le nombre croissant de sociétaires nous oblige à augmenter le tirage.

« Si les travaux de nos chercheurs sont souvent tournés vers le passé,

nous dit-il, ce n'est pas dans le simple esprit contemplatif de l'histoire, mais
dans un souci d'analyse dynamique, les générations étudiées constituant
autant de couches sédimentaires sur lesquelles et en fonction desquelles
s'établissent les suivantes jusqu'aux couches actuelles, qui, vues ainsi, sont
mieux appréhendées et comprises.



Combien serait-il injuste de laisser croire que notre vocation serait

uniquement tournée vers le passé ? Le prospectif lui-même est loin de nous
laisser indifférents, ainsi que le prouvent les prémonitions développées

devant nous par des économistes éminents tels que M. Jean Fourastié cette
année, comme l'avait fait M. Maurice Faure l'an dernier.

En mettant en place l'Université du Samedi, M. le Maire de Cahors

nous a demandé de donner tout notre appui à cette initiative relative au
Quercy d'hier et d'aujourd'hui, chose facile en raison de l'affinité des sujets
qui y seront traités avec nos propres objectifs ; chose agréable aussi, puis-

que plusieurs conférenciers sont des membres éminents de la Société des

Etudes du Lot.

Aujourd'hui c'est un peu de l'âme du vieux Quercy que notre sympa-
thique vice-président va faire sortir d'un pays qui lui est très familier. Son

article sur les Croix d'une partie méridionale du département, éclairé qu'il
était d'une iconographie très substantielle, a suscité une grande curiosité.
Ce chercheur infatigable va nous conduire encore vers cette même région,
jusqu'en Quercy blanc, en nous parlant des fontaines sacrées ainsi que des

croyances et des dévotions populaires qui s'y attachent. »

En fait, peu soucieux de l'heure avancée de l'après-midi, le public,
particulièrement attentif et intéressé, se laissa captiver par la dissertation
minutieusement documentée du conférencier, auquel les applaudissements

ne furent pas ménagés.

A la suite des projections, qui illustrèrent le thème développé par
M. Dalon, le public fut invité à découvrir la remarquable trouvaille, dont
il est ailleurs question dans ce bulletin sous la plume de M"" Pêcheur, qui

en est l'inventeur :
la fresque du Dit des trois morts et des trois vifs, une

merveille de plus, qui vient s'ajouter à celles dont Carennac peut déjà
s'enorgueillir, et dont le Quercy peut se glorifier. La Société des Etudes
du Lot est fière d'en donner la primeur à ses lecteurs.



Du Causse de Limogne au Quercy Blanc
:

SOURCES MIRACULEUSES
ET DEVOTION POPULAIRE

i

Dans les religions païennes les rites avaient une importance essen-
tielle. Il fallait se concilier les puissances mystérieuses dont la présence se
discernait en des lieux privilégiés et spécialement désignés par la présence
d'arbres, de pierres ou de sources.

Au IY" siècle, l'évangélisation qui, jusqu'alors s'était limitée aux cités,
s'est étendue aux campagnes et les missionnaires chrétiens se sont résolu-
ment attaqués aux « faux dieux ». Mais la pénétration du christianisme
dans les populations rurales fut laborieuse. Le paganisme ne reculait sou-
vent que fort superficiellement. Les convertis eux-mêmes n'arrivaient pas
à se libérer des croyances ancestrales et s'ils célébraient les rites chrétiens,
ils n'abandonnaient pas pour autant leur dévotion aux arbres, aux pierres
et aux sources.

De nombreux missionnaires, désespérant d'abolir certaines pratiques
et conscients de l'inefficacité de la manière forte, jugèrent plus opportun
de christianiser les objets du culte idolâtrique. L'opération ne manquait pas
d'astuce, mais par la suite il est souvent devenu malaisé de distinguer
clairement les pratiques christianisées des superstitions païennes. Et à
côté d'une religion officielle, savante, élitiste, enseignée par les clercs,
s'est affirmée une religion vécue par le peuple, un christianisme popu-
laire, à travers lequel on perçoit sans peine la survivance de croyances
venues du fond des âges.

Les saints sont devenus les successeurs des dieux. La plupart des
divinités païennes ont été purement et simplement destituées au profit
de héros chrétiens, personnages influents, bienveillants et capables, bien
entendu, de faire des miracles.

La médecine ne pouvant pas grand chose pour les infirmes et les
malades, ceux-ci n'avaient d'autre ressource que de s'adresser aux gué-
risseurs et aux sorciers (pratiques formellement condamnées par l'Eglise)
(1), ou de se vouer sinon à Dieu, personnage lointain et abstrait, du



moins à ses élus, plus accessibles et plus familiers. D'où les fréquents
recours aux saints thérapeutes et les innombrables dévotions aux fontai-
nes dont les eaux étaient réputées pour leurs vertus curatives.

Il y avait aussi des fontaines où le saint protecteur était invoqué
contre un fléau fort redouté dans nos régions : la sécheresse, qui
compromettait les récoltes et faisait appréhender la misère et la disette.

Les sources christianisées n'avaient d'ailleurs pas le monopole des
pouvoirs miraculeux. Beaucoup de saints et de saintes attiraient les
fidèles vers l'église, la chapelle ou l'oratoire abritant leur statue ou
leurs reliques. Il y avait les saints polyvalents, à qui l'on pouvait deman-
der toutes sortes de grâces et les saints spécialisés dans telle ou telle
intervention.

Ces saints spéciaiistes sont en général ceux dont le culte est le plus
ancien et parmi lesquels nous trouvons précisément les saints dont on
a donné le nom à une source miraculeuse, la christianisation des fontai-

nes remontant aux premiers temps de l'évangélisation.

Aussi, dans l'étude des divers aspects de la religion populaire, la
dévotion aux sources mérite-t-elle une attention particulière.

Même si on se limite à un cadre géographique restreint (en l'occur-
rence la partie méridionale de notre département, au sud de la vallée du
Lot) on se heurte aux difficultés que connaissent les ethno-historiens
quand ils scrutent les mentalités à travers les pratiques religieuses.

Qui dit religion populaire dit religion « sans livre », dont on se
transmet les rites, les « recettes », les légendes oralement, de génération
en génération. On ne trouve guère d'informations dans les archives,
civiles ou ecclésiastiques, si on excepte quelques statuts et règlements
synodaux condamnant certains errements ou formes de « superstition ».
Encore dois-je dire que je n'ai pas connaissance de textes désapprouvant
les pèlerinages aux fontaines réputées miraculeuses, même à celles dont
le saint protecteur n'est pas dûment homologué par les hagiographes offi-
ciels.

Les archives paroissiales sont très pauvres en la matière. Les comptes
rendus de visites pastorales, quand ils existent, sont souvent fragmentaires
et incomplets. On trouve de-ci, de-là, quelque monographie de commune
ou de paroisse, la plupart du temps manuscrite, œuvre d'un instituteur,
d'un curé ou d'un érudit local. Les plus anciennes ne sont pas antérieures
à la seconde moitié du siècle dernier et bien souvent on y cherche en vain
les renseignements souhaités.

Deux ouvrages constituent actuellement la seule base de travail des
chercheurs. Ils ont, l'un et l'autre, été rédigés par deux anciens archivistes
diocésains.



On a d'une part les monographies des paroisses du Lot, écrites par
le chanoine Albe (décédé en 1926) et qui n'ont jamais été publiées. On
possède d'autre part le livre du chanoine Sol, publié en 1929 sous le titre

« Le vieux Ouercy » (usages anciens, traditions et coutumes) dont on
fait grand cas parce que c'est le seul ouvrage d'ensemble paru sur le

folklore quercynois.
Disons tout de suite que sur les vingt-deux sites que j'ai retrouvés,

du Causse de Limogne au Quercy Blanc, sept seulement sont cités par
Albe et sept sont mentionnés par Sol (encore ne s'agit-il pas des mêmes
à deux exceptions près).

Les informations données par Albe sont sérieuses, bien qu'elles soient
quelquefois sommaires ou incomplètes. Il omet par exemple de parler de
certaines dévotions notoirement établies, laissant supposer par son silence
qu'il n'approuvait peut-être pas certaines formes de piété.

Sol est en général assez laconique sur les fontaines miraculeuses, se
bornant à en citer quelques-unes plus ou moins brièvement. Cela ne serait

pas trop grave s'il n'oubliait de signaler des pèlerinages relativement impor-
tants et s'il ne commettait quelques erreurs regrettables, indiquant par
exemple à Sérignac ou à Saint-Etienne (commune de Saint-Paul-de-Lou-
bressac) des sources miraculeuses qui n'existent pas, ou parlant d'une
dévotion à saint Louis dans la paroisse de Sérignac alors que le pèlerinage
en question se fait à Montcabrier.

Faute de documents écrits, il faut recueillir, autant que faire se
peut, les traditions orales qui, dans le cas de pèlerinages disparus, sont
de plus en plus difficiles à glaner. On peut en juger si l'on considère que
des témoins âgés aujourd'hui de quatre-vingts ans n'ont connu certaines
dévotions que par les récits de leurs parents ou de leurs grands-parents.
Et quand ces octogénaires ne seront plus là, il n'est pas assuré que leurs
enfants et petits-enfants deviennent les dépositaires fidèles et conscients
de ces traditions menacées de disparaître.

II

Nous allons passer en revue les divers sites connus pour leurs eaux
miraculeuses en nous dirigeant de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire en
commençant par le Causse de Limogne aux limites de l'Aveyron et en
terminant par le Quercy Blanc au voisinage du Lot-et-Garonne.

LARAMIERE (Saint-Georges de Cindrouze)

L'ancienne église paroissiale de Laramière se trouvait sur une
petite hauteur, à l'est du village, au lieu dit Cindrouze (2), à une
centaine de mètres d'une source. Elle était dédiée à saint Georges et a
été détruite lors des guerres de religion.





Les eaux de cette source avaient des vertus curatives pour la furon-

culose et, si la fontaine n'est plus fréquentée depuis plus d'un siècle, des

malades viennent encore invoquer saint Georges dont les reliques ont été

transférées à l'église du prieuré, placée sous le vocable de Notre-Dame

et devenue église paroissiale.

Cette dévotion se fait essentiellement le jour de la fête du saint

(23 avril) mais quelques pèlerins viennent isolément et à n'importe quel

moment pour implorer leur guérison.

La source de Cindrouze ne tarissant jamais, elle fut jadis le but

de processions dans les périodes de grande sécheresse.

CENEVIERES (Saint-Ciair)

Le hameau de Saint-Clair fut autrefois, et jusqu'à la Révolution, le

siège d'une paroisse. L'église actuelle, désaffectée, a été bâtie à proximité

d'une source, dite fontaine de Saint-Clair, réputée pour les maladies

des yeux. L'église possédait une relique de ce saint qui aurait été trans-
portée à la cathédrale de Cahors après la Révolution (3).

Bien que le culte ne soit plus célébré à Saint-Clair, rattaché mainte-

nant à la paroisse de Cénevières, des personnes se rendent de temps à

autre à la source pour utiliser une eau que certains considèrent comme
bienfaisante non seuiement pour la vue mais pour la santé en général.

Le chanoine Albe pense que l'église de Saint-Clair se trouvait pri-

mitivement sur le territoire de la commune de Calvignac et qu elle

aurait été transférée à l'emplacement actuel (où se trouvait peut-être

déjà une simple chapelle ou un oratoire).

VARAIRE (Sainte-Pétronille).

A 1,500 km au sud de Varaire, le long de l'ancienne voie romaine

de Cahors à Rodez, se trouve un terroir appelé Peyrounasse où il exis-

tait autrefois un « hôpital » dit Saint-Jacques de Peyrounasse. Il y avait

aussi une église (ou une chapelle), citée en 1263 (4) et détruite sans

doute pendant la guerre de Cent Ans. Cette église se trouvait vraisem-

blablement sur le bord de la voie romaine, à l'endroit où l'on voit

aujourd'hui une croix de fonte (qui a remplacé une croix de bois) et que

les habitants de Varaire appellent la croix de Sainte-Pétronille.

Une centaine de mètres plus loin, près du chemin qui rejoint

Varaire, il y a un puits alimenté par une source qui ne tarit jamais. Pen-

dant les étés secs, les paroissiens de Varaire et des environs se rendaient

en procession « à Sainte-Pétronille » pour demander la pluie. Jusqu 'en

1947 cette procession se faisait pratiquement tous les ans et généralement

le 15 août. L'arrivée d'un nouveau curé a interrompu la tradition. Mal-

gré tout, des personnes pieuses se rendent encore à Sainte-Pétronille



pour solliciter non seulement la pluie mais diverses grâces particulières.
Quelques fleurs séchées, quatre plaquettes de marbre portant le mot
Merci, accrochées à la croix, témoignent d'une dévotion persistante (l'un
de ces ex-voto est daté du 14 mars 1956).

Il est certain qu'il y eut en ce lieu une église primitive dont l'implan-
tation s'explique par la présence d'une villa gallo-romaine (on a découvert
à proximité de la source de nombreux tessons de tegulae, d'amphores
et de poterie sigillée).

On peut noter l'analogie entre le vocable Sainte-Pétronille (fille de
Saint Pierre selon la légende) et le toponyme Peyrounasse (Peyrouno, en
langue d'oc, étant le féminin de Peyre, Pierre).

LUGAGNAC (Saint-Martin de Candes)

Sur le territoire de la commune de Lugagnac, mais à peu de distance
des limites avec les communes de Concots et de Crégols, est un terroir
nommé Candes. Une source y coule, au flanc d'une petite falaise rocheuse
sur laquelle existait une église dédiée à Saint Martin, église dont il ne
reste plus rien (5).

Cette source, dite de Candes ou de Saint-Martin-de-Candes, était
renommée pour les yeux. Selon certains témoignages, il était recommandé
autrefois, après s'être lavé les yeux, de jeter un liard dans la fontaine.

Située dans une combe très isolée, la source de Candes n'est plus
fréquentée que par quelques rares personnes des environs qui ont entendu
parler de ses propriétés salutaires.

On ne peut s'empêcher d'observer que le nom de Candes évoque la
localité de ce nom, en Indre-et-Loire, où mourut saint Martin.

On peut supposer que notre source de Candes, avant d'être consacrée
à saint Martin, était sous la protection d'une divinité topique. Le toponyme
pourrait venir du mot gaulois canto/cando, dans le sens de clair, brillant
(traduisant en quelque sotte les effets bienfaisants de la fontaine pour la
vue). Cette hypothèse est corroborée par le dialecte quercynois où l'adjec-
tif cande signifie à la fois propre (pour le linge) et clair (pour l'eau) (6).

Nous voyons ici que les fontaines sacrées n'étaient pas obligatoire-
ment des points d'eau importants, placés dans des sites impressionnants.
La source de Candes, d'un débit très modeste, se trouve à sept ou huit
cents mètres de la célèbre Font d'Erbies, abondante source qui alimentait
le moulin de la Croze et sortait d'une grotte de 250 mètres de long. Or
cette dernière source ne semble pas avoir été un lieu de culte et aucune
légende ne s'y rapporte.



CREGOLS (Sainte-Rupine).

L'abondante source du Bournac a été captée depuis quelques années
pour l'alimentation en eau d'une vingtaine de communes.

Un rocher, dit de Sainte-Rupine, s'élève à proximité de la source.Jadis, écrit le chanoine Sol, « on le frottait de fine huile de noix, on
l aspergeait d eau bénite et on l'entourait de guirlandes de feuillages »(7). Ce culte du rocher était étroitement associé au culte de la sourcepuisque durant fort longtemps, pendant les périodes de sécheresse, les
habitants de Crégols, Trégoux, Lugagnac et autres communes du Causse
y allaient en procession «chercher l'eau» (8). Certains se souviennent
d une vieille paysanne qui allait faire ses dévotions à Sainte-Rupine et
rapportait de l'eau dont elle jetait quelques gouttes dans les champs, sur
son passage, comme on faisait jadis au retour des processions.

Des étymologistes font dériver Bournac du prélatin Born/Borna qui
signifie source. Quand à sainte Rupine, personnage mythique dont onchercherait en vain la trace dans les hagiographies, son nom est visiblement
tiré du latin rupina (rocher, falaise) et n'a fait qu'habiller le nom de la
divinité païenne qui régnait en ces lieux.

Dans le parler quercynois on dit couramment santo Rapino pour
sainte Rupine, comme on dit santo Rafino pour sainte Rufine. On cite
encore cette formule mi-incantatoire mi-plaisante qui, avec quelques
variantes tenait lieu, paraît-il, de prière Santo Rapino arouzo-me l'es-
quino (sainte Rupine arrose-moi le dos).

BACH (Saint-Alby)

Au sud de la commune, à la frontière du Tarn-et-Garonne, dans les
bois d'Aubrelong, se trouve la fontaine de Saint-Alby qui sort d'une gale-
rie souterraine et se déverse dans le ruisseau de Cantayrac.

Le site de Saint-Alby, aujourd'hui englobé dans le camp militaire de
Caylus, est à la fois sauvage et captivant. Sur le plateau qui domine la
source on a retrouvé les vestiges d'un petit oppidum. Dans la combe, à
400 mètres de la fontaine, il reste les ruines d'une petite église qui fut le
siège d'une paroisse annexe de Bach. Citée en 1285 sous le nom de
Glieya de Sanh Albi (9) elle a dû disparaître au cours de la guerre de
Cent Ans. On a trouvé aux alentours des tombes du haut Moyen-Age.

Selon Albe on se rendait en procession sur l'emplacement de l'église
en temps de sécheresse soit pour demander la pluie, soit « pour

faire
disparaître les sauterelles ». Je n'ai pas recueilli de tradition concernant
ces orthoptères sauteurs, mais il est exact que les habitants des paroisses
voisines effectuaient des processions à Saint-Alby lors des longues périodes
de sécheresse. Le dernier pèlerinage y a conduit les habitants de Vaylats
en 1949, après les vêpres de la communion solennelle. Comme on en a



vu d'autres exemples, cette dévotion avait subi une éclipse vers la fin du
siècle dernier puisque l'instituteur de Bach écrivait en 1880 à propos des
ruines de Saint-Alby : « il y a quelques années encore que, selon une
vieille coutume, les fidèles se rendaient en procession à ces ruines à la
suite d'une longue sécheresse » (10).

Si l'on en croit les vieux paroissiens, les pèlerins répétaient cette
invocation

: Scuit Albi dounas nous d'a'igo (Saint Albi donnez-nous de
l'eau) (11).

Saint-Alby est la forme occitane de Saint-Aubin. 11 doit s'agir ici de
saint Aubin qui fut évêque d'Angers au VIe siècle. Un sanctuaire lui est
dédié à Moeslain (Haute-Marne), auprès d'une fontaine vénérée qui ne
tarit jamais, même par les plus fortes sécheresses.

CREMPS (Notre-Dame)

A une centaine de mètres à l'est de l'église il y avait une source dite
de Notre-Dame qui coulait dans un pré au lieu dit « Lou Tropenas ».
Son eau passait pour guérir les estropiés et notamment les enfants atteints
d'infirmités aux jambes.

La tradition affirme qu'un propriétaire, irrité du va-et-vient des pèle-

rins qui piétinaient son champ, décida de « faire perdre la source » en y
lavant de la laine de brebis. Le procédé fut radical et la fontaine se tarit.

En punition, ajoute-t-on, les enfants du coupable naquirent ou devinrent

« estropiés ».

Cette source était encore fréquentée vers les années 1860-1870. Le
pèlerinage se complétait comme il se doit par des dévotions à l'église

paroissiale placée, elle aussi, sous le vocable de Notre-Dame.

L'abbé Allemand, qui fut curé de Cremps, écrivait en 1926: «on
assure même que, non loin de l'église, une source coulait dont l'eau était
douée d'effets salutaires pour les dévots de la Vierge. Un voisin intéressé

ayant fait perdre cette source aurait reçu un châtiment providentiel. On

raconte aussi que la statue séculaire de la patronne ayant été enlevée de

Cremps et portée à Concots, revint d'elle-même sur sa paroisse et fut

retrouvée dans le creux d'un vieux chêne (12).

Un document manuscrit anonyme, retrouvé aux archives diocésaines,

confirme : « non loin de l'église une fontaine regardée comme miraculeuse,

spécialement pour les maladies des jambes... attirait assez de fidèles dévots

pour motiver, au XVIIIe siècle, les protestations de propriétaires voisins

dont les champs auraient eu à souffrir de ce concours empressé » (13).

Dans ce même document on trouve un texte copié sur le livre de

comptes d'un habitant de Cremps, Jean-Baptiste Doumerc, à la date du

28 février 1908. Citons mot à mot : « Je rapporte que d'après la tradition

de nos pères il l'y avait dans le camp de Belmont Chachalou de Cremps



une fontaine appelée le vœu de Notre-Dame et que le monde alet a cette
fontaine dans ledit camps. La Chachaloune vieille ne voulut pas contribuer
a cela, il prit de la laine et ala la lavé a cette fontaine et alors la fontaine
disparut ou il prit une autre cours. Quand on a fait la réfection de notre
église en 1904 on a trouvée les fondements d'une chappelle fortifiée qui
existait depuis le dixième siècle. Le dit camps tien au jardin du presbytaire
et jardins le tout contigue aboutit a notre eglise. On ne peut pas direque
la disparition ou un autre cours qui a prise cette fontaine soit la cause que
cette famille ait dépensé et ce soit ruiné de presque tous leurs biens ni
même qu'il ne soit pas ».

Voilà donc une confirmation de la tradition orale qui subsiste de nosjours, du moins en ce qui concerne la disparition de la source. Pour ce qui
est de la « malédiction

» encourue par les responsables, il semble que la
tradition ait un peu romancé les faits, mais cela ne doit pas surprendre
outre mesure.

AUJOLS (Saint-Marc)

A côté d une source qui s'écoule dans le lac d'Aujols se trouvait
autrefois une niche en pierre dans laquelle était placée une statue enbois de saint Marc, protecteur de la fontaine. Ce petit oratoire a disparu
depuis 1902, laissant la place à une installation de pompage et nul nesait ce qu'est devenue la statue de saint Marc.

On ne connaît pas de légende sur cette source située à une centaine
de pas d'un lieu dit Peyro lebado rappelant la présence d'un dolmen
disparu. Il faut dire que certaines personnes affirment que l'endroit
s'appelait en réalité Peyro quilhado, ce qui laisse supposer qu'il s'agissait
plutôt d'un menhir.

La seule tradition mémorisée concerne une procession à Saint-Marc
qui se déroulait pour les Rogations et qui s'est perpétuée jusqu'à la
disparition de l'oratoire.

Saint Marc, évangéliste et martyr, dont la fête se célèbre le 25 avril,
était souvent invoqué pour la protection des récoltes contre les gelées
printanières.

FONTANES (Saint-Loup)

Le saint protecteur de la paroisse de Fontanes-Lalbenque est saint
Leu ou saint Loup, archevêque de Sens, décédé en 623 et dont on
célèbre la fête le premier septembre.

Il y a une source dite de Saint-Loup dans un pré situé à côté
du bureau de poste. Ses eaux alimentent le ruisseau du Boulou. Lors de
récents travaux de nivellement elle a été aménagée en puits au moyen
de buses en ciment.



Les personnes âgées se souviennent d'avoir entendu dire qu'on y
venait en pèlerinage pour la fête patronale. L'eau de Saint-Loup passait
pour guérir les maux de dents et les malades qui se vouaient au saint
se faisaient inscrire sur un registre à l'église de Fontanes.

Si les pèlerinages à la fontaine ont cessé depuis longtemps (aux
environs de 1870-1880, semble-t-il, selon certains témoignages) la véné-
ration à saint Loup a persisté et on se rendait naguère en procession
jusqu'à une grotte artificielle, construite vers 1920 à l'autre extrémité du
village en l'honneur de N.-D. de Lourdes mais où la statue du saint patron
de la paroisse figure toujours en bonne place (saint Loup a également sa
chapelle dans l'église).

CAHORS (Saint-Georges)

Dans notre recensement nous ne pouvons oublier la fontaine de
Saint-Georges à Cahors, située sur la rive gauche du Lot, toute proche
de l'église Notre-Dame, et qui a donné son nom au faubourg.

Selon toutes probabilités, Divona la fontaine sacrée de la cité des
Cadurques n'est autre que la source de Saint-Georges et non la fontaine
des Chartreux comme on l'a souvent écrit et comme on le croit com-
munément.

En effet la fontaine des Chartreux, malgré son aspect imposant,
n'a jamais inspiré de légende. N'étant pas l'objet d'un culte païen, elle
n'a pas eu à être « baptisée ». Par contre la fontaine Saint-Georges

occupe un emplacement privilégié à proximité d'un gué jadis praticable
et tout proche de l'endroit choisi pour construire le premier pont fran-
chissant le Lot, aux portes de la Divona Cadurcorum. On sait que les
évêques de Cahors faisaient autrefois leur entrée solennelle dans la cité

par le Pont Vieux après avoir prêté serment devant les consuls.

Albe paraissait bien de cet avis lorsqu'il écrivait
: « la ville s'ap-

pelait Divona. Ce nom lui venait de la grande et belle source que nous
appelons fontaine des Chartreux. Je croirais aussi volontiers qu'il pou-
vait lui venir de la source moins importante de Saint-Georges. En effet,
d'après un ancien poète bordelais, Ausone, qui vivait au ive siècle,
Divona veut dire en langue gauloise fontaine consacrée aux dieux. Nos
ancêtres avaient un culte spécial pour les fontaines et ils en gardèrent
quelque chose quand ils furent devenus chrétiens

:
beaucoup de sources

furent longtemps l'occasion de pratiques superstitieuses. Nous en trou-
vons précisément à Cahors au sujet de la fontaine de Saint-Georges... »

(14).

Toujours d'après Albe « le nom du célèbre martyr était donné à

un grand nombre de sources... c'est sans doute à cause de la légende qui

racontait (l'histoire vraie de saint Georges n'en parle pas) que le saint



avait transpercé de sa lance un monstre qui gardait les bords de quelque
source » (15).

A une centaine de mètres de la source on a bâti d'abord une
chapelle, puis bien plus tard une église, dédiées à Notre-Dame. Jusqu'à
la Révolution Notre-Dame de Saint-Georges ou du Pont-Vieux était une
chapelle votive. Survivance du culte de la fontaine sacrée, on y venait en
procession lors des sécheresses catastrophiques (comme en 1338) ou pour
demander protection contre les épidémies de peste (en 1411 et en 1585
notamment).

En marge de ces manifestations très officielles, la fontaine était l'ob-
jet d'une dévotion plus populaire. Le chanoine Sol signalait il y a une
cinquantaine d'années « la croyance de certaines personnes à l'efficacité
toute puissante des eaux de la source de Saint-Georges » et il ajoutait :

« il y a encore des vieilles femmes qui vont religieusement boire à ces eaux
dans un but de guérison >. Il mentionnait un peu plus loin

: « d'après
M. Jean Calmon la tradition populaire était jadis que cette source s'arrê-
tait de couler dès qu'une femme y venait laver son linge sali par son
propre sang » (16).

Albe notait, vers 1910 (15)
: « il y a trente ans environ il existait un

usage assez ridicule que supprima M. l'abbé Bessières. Les gamins de
Saint-Urcisse portaient en procession le 16 août une statue de saint Roch
et venaient la jeter trois fois de suite dans la fontaine Saint-Georges.
Comme saint Roch était le patron invoqué contre la peste, peut-être faut-il
voir dans cet usage une réminiscence bien déviée de l'empoisonnement de
la fontaine par les lépreux » (17).

Evidemment on ne fait plus de processions à Saint-Georges et nul ne
songe plus à profiter des vertus bénéfiques de sa source.

LABASTIDE-MARNHAC, Salgues (Saint-Loup)

A Salgues, paroisse située sur la commune de Labastide-Marnhac,
nous retrouvons saint Loup. Mais ici le saint guérit les maux d'entrailles,
comme c'est d'ailleurs une de ses spécialités si l'on en croit ses biographes.

La source placée sous sa protection était fort réputée. Le chanoine
Albe omet d'en parler mais il indique toutefois que le patron secondaire
de la paroisse est saint Loup « qui attire le premier dimanche de septem-
bre un grand concours de fidèles qui viennent se vouer à ce saint archevê-
que de Sens ».

La doyenne de la paroisse n'a jamais vu de pèlerinage à la fontaine,
l'usage s'en étant perdu vers la lin du siècle dernier. Située à 150 m de
l'église, près de la route qui monte au village, cette fontaine a été aména-
gée depuis longtemps pour le pompage de l'eau.



Malgré tout le culte du saint est toujours vivace et sa fête attire de
nombreux fidèles des paroisses environnantes. Il n'a pas l'honneur d'une
chapelle dans l'église mais sa statue est présente dans la nef et on l'invoque
non seulement pour ses pouvoirs thérapeutiques mais pour toutes sortes
d'intercessions.

VILLESEQUE (Saint-Jean)

A 1.500 m vers le nord-est du bourg de Villesèque un terroir est
appelé « les Saitit-Jear, ». Là se trouvait jadis l'église paroissiale et son
cimetière.

Une petite source placée sous le vocable de saint Jean s'écoule dans
un ruisseau affluent de la petite Barguelonne. L'eau de cette source était
salutaire pour les yeux. Le chanoine Sol en parle brièvement (18). Une
note du curé d'Escayrac, en 1898, mentionne

: « Villesèque s'honore de
posséder les reliques de saint Jean et le vœu y est établi » (19).

Après la démolition complète de la vieille église et sa reconstruction
au cœur du village, la dévotion à saint Jean-Baptiste a persisté. Il est resté
le patron de la paroisse (alors que le titulaire de la nouvelle église est
saint Michel) mais l'usage de la source a été peu à peu abandonné. Son
souvenir ne subsiste que dans la mémoire des anciens.

CAMBAYRAC (Saint-Perdoux)

Au nord du village de Cambayrac un petit chemin, qui devient
bientôt un simple sentier à flanc de coteau, conduit vers la vallée de la
Bouldoire et Saint-Vincent-Rive-d'Olt. Après une marche de 1.300 mètres,
on arrive à une source qui coule sous un rocher, au milieu des buis et
alimente un rustique lavoir. Un petit oratoire abrite une croix sculptée
datée de 1821 et un bénitier creusé dans la pierre.

C'est la source de Saint-Perdoux qui fut longtemps le but d'un pèle-
rinage de la part des habitants de la région. On y allait en procession avec
la châsse contenant les reliques du saint pour demander une pluie bien-
faisante lorsque la sécheresse sévissait trop longuement.

La légende raconte que Perdoux, habitant de Luzech mort en odeur
de sainteté, avait manifesté le désir d'être inhumé dans l'église de Cam-
bayrac. On ne tint pas compte de ses dernières volontés et on l'enterra
sur la colline de l'Impernal au-dessus de Luzech. Fort mécontent, il vint
hanter les nuits du prieur de Cambayrac qui décida de partir à la recherche
de sa sépulture. Il la trouva par une sorte de miracle. Son surplis étant
resté accroché à des ronces, il fit fouiller à cet endroit et on retrouva le

corps de Perdoux, parfaitement conservé. Le jour où sa dépouille fut
amenée à Cambayrac, une longue théorie de fidèles suivait les porteurs.
En cours de route, une femme enceinte se sentant défaillir supplia le saint



de lui donner de l'eau. Aussitôt une source se mit à couler du rocher et on
ne la vit jamais à sec depuis ce jour mémorable. On la baptisa du nom de
Saint Perdoux et elle devint le lieu d'un pèlerinage. En souvenir sans doute
du miracle relaté, il paraît que des femmes enceintes s'y rendaient jadis
pour demander au saint une « bonne délivrance » (20).

Voici ce qu'en dit le chanoine Albe
: « la paroisse possède le corps

presque entier d 'un saint appelé Saint Perdoux, mais dont on ne connaît
pas l'origine. On le possède, dit-on, de temps immémorial. Il est en très
grande vénération dans le pays et chaque année on fait un pèlerinage à
la fontaine qui porte son nom et quand on veut obtenir la pluie » (21).

La légende relative à ce saint est assez curieuse car les hagiographes
ne connaissent que saint Pardulphe (ou Pardoux), abbé de Guéret, qui
mourut en 737 et n'a rien de commun, excepté le nom, avec notre Perdoux
quercynois (22).

En 1838 l'abbé Marmiesse, curé de Cambayrac, désireux de donner
aux restes de saint Perdoux une nouvelle châsse (l'ancienne étant passable-
ment vermoulue) sollicita de l'évêque l'autorisation de procéder à la trans-
lation des reliques. L'évêque, perplexe devant ce saint un peu suspect,
demanda au curé un rapport détaillé. Ce rapport, qui a été heureusement
conservé, mérite une attention particulière. Relevons-en l'essentiel

:

« L'église de Cambayrac, écrit l'abbé Marmiesse, a le bonheur de
posséder les reliques de Saint Perdoux, inconnu dans la liturgie, mais à
l intercession duquel, dans les temps de sécheresse, non seulement cette
paroisse mais toutes celles des environs ont recours du temps immémo-
rial... » Reconnaissant qu'il n'existe dans l'église de Cambayrac aucune
espèce de document, il affirme que plusieurs personnes, dont le précédent
curé, ont eu en main une pièce malheureusement disparue, en l'occurrence
le procès-verbal d'une précédente translation effectuée « il y a environ cent
vingt ans» (donc vers 1718). Et l'abbé Marmiesse de poursuivre: «il
résulte que la tradition la plus commune est que Perdoux canonisé sinon
avec les formes de l'Eglise, du moins par la voix de la population de la
contrée, était né très anciennement dans la paroisse de Luzech où il menait
une vie très sainte, qu'après sa mort un vénérable prieur de Cambayrac
avait eu plusieurs révélations qui lui indiquaient le lieu où reposaient ses
ossements et le désir du Saint qu'ils fussent transportés à Cambayrac ;

que ses ossements furent effectivement trouvés à l'endroit indiqué et que la
procession qui les accompagnait étant arrivée par un temps très chaud au
haut, de la montagne et au lieu où se trouve aujourd'hui l'oratoire qui prit
dès lors le nom du Saint, quelques femmes enceintes ayant soif dirent avec
foi Saint Perdoux donnez-nous de l'eau et que jaillit aussitôt une fontaine
qui coule auprès de cet oratoire et qui coule l'on peut dire presque mira-
culeusement à cause de la position des lieux... Au surplus, on ajoute géné-
ralement que les habitants de Luzech ayant voulu dans le temps les repren-



dre (les reliques) de vive force, furent contraints de les laisser, tous ceux
qui s'étaient permis de mettre la main sur la châsse pour l'emporter ayant
été instantanément frappés de cécité... L'origine des processions qui se font
à la petite chapelle de Saint-Perdoux « pour demander la pluie » par
son intercession se perd dans la nuit des temps et aucun évêque de
Cahors n'a jamais refusé de les autoriser... Du reste tout le monde est
unanimement persuadé dans le pays que presque toujours il n'a
pas tardé à tomber de la pluie après une procession solennelle à
Saint-Perdoux et, ce qui paraît plus récemment miraculeux c'est qu'en
1817 une procession composée de neuf paroisses et de plus de
4.000 personnes à laquelle s'étaient encore réunis des gens de Cahors et
de lieux plus éloignés tels que Lherm, Mongesty, etc., partie de Cambayrac
par un très beau temps, fut immédiatement suivie d'une abondante humi-
dité. M. l abbé Cayla, M. l'abbé Anthoine et M. l'abbé Bessières qui y
assistaient à la tête de leurs paroisses l attestent d'une manière expresse »
(23).

L évêque et ses successeurs laissèrent la tradition suivre son chemin
pour la plus grande satisfaction des fidèles. Pèlerinages pour demander la
pluie et processions des Rogations se rendaient encore à Saint-Perdoux
il y a une quarantaine d'années et un tronc dans l'église de Cambayrac
recueillait les offrandes qu'on faisait au saint pour solliciter, entre au-
tres faveurs, la protection des récoltes. A défaut de statue, saint Perdoux
est toujours présent par la fameuse châsse contenant ses reliques.

Un détail pour terminer
: le chanoine Sol, qui cite souvent Cam-

bayrac dans son Vieux Quercy ne dit pas un mot de Saint-Perdoux et de
son pèlerinage. Oubli pour le moins singulier.

CARNAC-ROUFFIAC (Sainte-Rufine)

La paroisse de Rouffiac fait aujourd'hui une seule commune avec
Carnac. A une centaine de mètres au nord de l'église, au fond d'un vallon,
sous des ormeaux, coule la source de Sainte-Rujine dont l'eau est excel-
lente pour certaines affections de la peau et spécialement pour les croûtes
de lait des nourrissons.

Des pèlerins y viennent de temps en temps pour boire de cette eau,
procéder à des ablutions et remplir quelques bouteilles. On cite des visi-
teurs venus d'Agen, de Villeneuve-sur-Lot et même de Toulouse. Il y a
trois ou quatre ans, un jeune garçon fut, paraît-il, guéri en quarante-huit
heures d'une éruption de boutons sur tout le corps...

Le nom de sainte Rufine (on dit dans le pays santo Rafino, comme
on dit santo Rapino pour sainte Rupine de Crégols) est à rapprocher du
mot rafo qui désigne les maladies cutanées des enfants et en particulier les
croûtes de lait.

On peut aussi noter la ressemblance avec le nom de la paroisse.
Rouffiac (anciennement de Rofiaco) tient son appellation d'un ancien



domaine gallo-romain (nom du propriétaire, Rufus ou Rufius, et suffixe
acum).

Quelle serait sainte Rufine si on veut s'en tenir aux canonisations
officielles ? On en connaît deux. La première subit le martyre à Rome, au
III" siècle avec sainte Seconde. La deuxième fut martyrisée à Séville,
également au nr siècle, en compagnie de sainte Juste. Peut-être a-t-on
voulu faire appel à la sainte espagnole qui, selon les Bollandistes, était
la patronne des potiers dans le diocèse de Montauban et faisait l'objet d'un
important pèlerinage à Montgaillard, canton de Lavit (24).

Le clergé semble s'être montré assez réticent à l'égard de la sainte
Rufine de Rouffiac en dépit de la dévotion populaire et des guérisons obte-
nues. Elle n 'a pas de chapelle dans l'église paroissiale, mais sa présence
n 'en est^ pourtant pas tout à fait exclue. Un petit vitrail au-dessus de la
porte d 'entrée, don de quelque fidèle, représente une femme tenant la
palme des martyrs et qui passe pour représenter sainte Rufine. Il y a aussi,
dans la chapelle nord, une place de marbre fixée au mur et sur laquelle
on peut lire Reconnaissance à Ste Ruffine R.M. (son apposition daterait
des années 1944 ou 1945).

Dans son ouvrage le chanoine Sol écrit simplement
: « A Rouffiac

les eaux de la fontaine Sainte-Rufine ont la propriété de guérir l'affection
des croûtes laiteuses des enfants » (10 rafo) (25).

SAINT-PANTALEON

Saint Pantaléon, médecin et martyr, vécut au Ille siècle en Asie
Mineure. D'après la légende il ressuscita un enfant mordu par une vipère.

Si ce saint guérisseur a donné son nom à la source miraculeuse qui
coule à l'extrémité sud du village, il est devenu également le patron de la
paroisse et le titulaire de son église, exemple de cumul assez peu courant.

Cette source a toujours été réputée pour guérir les enfants débiles et
tout particulièrement ceux qui tardaient à se tenir sur leurs jambes (enfants
aux jambes croisées, disait-on autrefois). Les pèlerins affluaient en nom-bre, surtout le jour de la fête patronale (27 juillet). Après la messe onvouait les enfants à saint Pantaléon, puis on allait leur plonger les jambes
dans l'eau de la source. Une auberge, à côté de la fontaine, s'était spécia-
lisée dans l accueil des pèlerins. On y faisait tiédir de l'eau dans des chau-
drons et on la proposait aux parents soucieux du confort de leur progéni-
ture. Une enseigne, aujourd'hui disparue, annonçait

: Ici on lave les jambes
des enfants voués à Saint Pantaléon.

La fontaine est couverte d'un massif de maçonnerie et son entrée
voûtée est fermée par une grille. Au-dessus de l'ouverture une cavité dans
la pierre contenait un tronc pour les offrandes. Dominant la fontaine une
grande statue représente saint Pantaléon avec, à ses pieds, un enfant ina-



nimé et un serpent (cette statue en fonte, datée de 1866, est l'œuvre du
sculpteur cadurcien Calmon).

Si, à un certain moment, l'attitude réformiste d'un nouveau curé a
« dévalué » le pèlerinage en supprimant les processions et les cérémonies à
la fontaine, la dévotion à saint Pantaléon n'en a pas moins survécu. On
baise ses reliques le jour de la fête patronale, quelques parents viennent lui
vouer leurs enfants et certains vont encore à la source puiser de l'eau.

Le chanoine Albe, dans sa monographie de Saint-Pantaléon, ne parle
ni de la source ni du pèlerinage. Le chanoine Sol n'en dit pas grand chose
et encore faut-il le citer avec des réserves « Fontaine de Saint-Pantaléon.
Elle est aujourd'hui transformée en lavoir (?). Devant le rocher d'où pro-
vient l'eau on voyait autrefois une pierre où se trouvait une cavité. En
glissant sur cette pierre, la tête de saint Pantaléon avait causé ce creux.
Cette même pierre, quand elle était frottée vivement avec un caillou, pro-
voquait comme un filet de sang » (26). Je dois dire que je n'ai pu avoir
confirmation de cette curieuse légende.

Le « chef » de saint Pantaléon aurait été apporté de Carthage en
806, avec d'autres reliques (dont celles de saint Cyprien) par des envoyés
de Charlemagne. Transféré à Lyon sous Louis le Débonnaire, il en fut
enlevé pour le soustraire aux brigandages des Normands puis déposé
d'abord dans une vallée solitaire du Bas Quercy et ensuite à Moissac. Ce
lieu du Bas Quercy est, suppose-t-on, Saint-Pantaléon « où il y a une
fontaine à l'eau de laquelle le peuple attribue une vertu particulière dans
certaines maladies » (27).

SAINT-PANTALEON (Saint-Martial)

Saint-Martial est une ancienne paroisse rattachée à la commune de
Saint-Pantaléon. Ici également le saint est à la fois titulaire de l'église,
patron de la paroisse et protecteur d'une source qui coule à une centaine
de mètres au sud de l'église et, comme la fontaine de Saint-Pantaléon,
alimente la petite Barguelonne.

La source de Saint-Martial était, jusque vers le début du siècle, le
but de processions très suivies pendant les périodes de sécheresse. Habi-
tants de Saint-Pantaléon et de Saint-Martial se retrouvaient à la frontière
des deux paroisses. Ils se rendaient ensuite en cortège à la source, au son
des cloches, récitant les litanies des saints et le prêtre trempait la croix
de procession dans la fontaine.

On raconte que vers 1900, le curé de Saint-Martial, dédaigneux sans
doute de ce qu'il considérait comme une superstition, refusa d'organiser la
procession et s'enferma dans son presbytère malgré :ss objurgations et les

menaces de ses paroissiens. Ceux-ci ne s'en rendirent pas moins à la ren-
contre des fidèles de Saint-Pantaléon qui, eux, étaient accompagnés de
leur pasteur et la procession se fit selon la tradition.



Les vieux de Saint-Pantaléon aiment rappeler qu'une année, au
moment où la procession arrivait à la source, le saint étant sans doute
bien disposé ce jour-là, le ciel devint subitement menaçant et de larges
gouttes commencèrent à tomber. « De grâce Monsieur le Curé, dit le
sacristain en lui tendant la croix, ne la trempez pas trop sinon nous
serons tous noyés... ».

Selon la légende, saint Martial, premier évêque de Limoges, évangé-
lisa la région de Cahors. Il se serait établi sur la rive droite du Lot en
face de Pradines, au lieu dit le roc de Saint-Marsa!. Il aurait célébré la
messe et baptisé dans la première église de Pradines, sur l'emplacement de
l église actuelle, et pendant longtemps un pèlerinage s'y est déroulé pen-
dant l'octave de la fête du saint.

Une monographie de la commune de Pradines, rédigée en 1880,
mentionne en note, à propos de Saint Martial, la paroisse et la fontaine de
Saint-Martial dans la commune de Saint-Pantaléon « où les populations
vont en pèlerinage

» (sans autres précisions) (28).

LASCABANES (Saint-Jean)

La source de Saint-Jean, à deux kilomètres de Lascabanes, a été
longtemps un lieu de pèlerinage très fréquenté. Elle coule dans une petite
grotte, au bas d'un pré, sous un bouquet d'arbres, à la limite des paroisses
de Lascabanes et d'Escayrac.

Ses eaux étaient surtout réputées pour les rhumatismes et les maux
de reins. On y venait en foule le 24 juin pour en boire, s'en frictionner et
en emporter une petite provision, toujours utile en cas de besoin.

Cette source avait une autre particularité. En temps de sécheresse,
même si elle était tarie, elle se mettait à couler à minuit le jour de la
Saint-Jean. Et si elle n'était pas à sec son débit devenait soudain plus
abondant. Aussi les pèlerins y allaient-ils nombreux à cette heure privilé-
giée pour constater le prodige et pendant longtemps une messe nocturne
était célébrée à côté de la source.

A une centaine de mètres de la fontaine, sur la hauteur, près de la
route qui va de Lascabanes à Escayrac, une chapelle abandonnée rappelle
l'attrait qu'exerçait le pèlerinage.

Sur l'enduit des murs, là où le plâtre adhère encore à la paroi, on
déchiffre de nombreux graffiti au crayon. Certains sont maladroitement
gravés avec un poinçon improvisé. On en voit aussi, tracés à la craie, sur
les panneaux intérieurs de la porte.

Ces inscriptions sont relativement récentes puisque les dates relevées
vont de 1923 à 1972. On y voit que saint Jean-Baptiste était invoqué non
seulement pour des guérisons mais pour toutes sortes de grâces. Car ce ne
sont pas des ex-voto mais des supplications. Les faveurs demandées sont



extrêmement variées. « Saint Jean priez pour moi pour avoir un bébé...,
Saint Jean faites que j'aie une gentille petite fille (1967)

...
Saint Jean

aidez-nous dans notre avenir et que l'entente s'établisse dans la famille
(1941)

...
Saint Jean guérissez mon enfant (1946)

...
Saint Jean protégez

mon mari (1940)
...

Saint-Jean ramenez-moi bientôt mon cher mari prison-
nier (1942)

...
Saint Jean protégez mon futur fiancé (1946)

...
Saint Jean

protégez-moi de toutes les misères de la vie, de la grêle... et des petits
péchés que je commets, grand merci par avance (1937). Le plus souvent,
le graffite indique simplement qu'un tel, de tel endroit, est venu en
pèlerinage tel jour. Beaucoup sont signés, soit du nom, soit du prénom,
soit de simples initiales. Certaines inscriptions émanent d'une famille ou
d'un groupe. Mis à part les habitants des paroisses voisines (St-Pantaléon,
Ste-Alauzie, St-Daunès...) les pèlerins viennent parfois d'assez loin, soit
du Lot (Cahors, Saint-Germain-du-Bel-Air), soit d'ailleurs (Agen, Mar-
seille)

; une des plus récentes inscriptions est ainsi libellée
: Nous sommes.

venus à St-Jean le 18 août 1967, priez pour nous. Des Graulhetois.
A côté des invocations pathétiques se trouvent des prières qui prêtent

à sourire. Par exemple cet enfant qui demande à Saint Jeen « Einpêche-
moi de ronger mes ongles (1969) ». Ou ces jeunes filles qui supplient
« Saint Jean faites que tous les dimanches nous chantions bien à la paroisse
de St-Pantaléon et signent les chanteuses de Saint-Pantaléon ». Ou encore
ce pèlerin préoccupé des intérêts de son ami : « Mon bon Saint Jean pro-
tégez la vigne d'un tel car il trouve bon le bon vin... ».

La chapelle actuelle a été rebâtie en 1884 (date gravée au-dessus de
la porte). Il semble qu'autrefois il y ait eu là une église si l'on se réfère à
un pouillé du XYll" siècle (29) qui signale « a ecclesia d'Escayraco habet
annexam ecclesiam Sti Joannis des Cabanes » et plus loin « item ecclesia
Sti Joannis d'Escayraco » (il ne peut s'agir des églises de Lascabanes
ou d'Escayrac qui sont respectivement placées sous les vocables de Saint-
Georges et de Saint-André). Une petite note manuscrite retrouvée dans
les papiers du chanoine Albe fait état d'un acte de 1463 où il est question
d'une église Saint-Jean « propre locum de Cabanis » (30).

Les archives diocésaines possèdent les réponses rédigées par les
curés d'Escayrac et de Lascabanes en 1898 à un questionnaire de l'évêché
sur la situation des paroisses du diocèse. Il est intéressant de comparer
les points de vue des deux recteurs.

Voici d'abord ce que dit le curé d'Escayrac : « La croyance populaire
est qu'une source qui coule à moins de cent mètres des quelques débris
qui restent sur l'emplacement de l'église de Saint-Jean donne de l'eau
dans la nuit de la Saint-Jean-Baptiste à minuit, quelle que soit la séche-

resse et cette source fût-elle à sec depuis plusieurs jours. Elle a donc la
réputation d'une source miraculeuse. On cite même des cas de guérison.
Il y a chaque année un grand concours de pèlerins la nuit du 23 au 24 juin
à la Saint-Jean ; quelques-uns viennent de fort loin ; on prétend qu'il en



est venu, dans le temps, du Poitou... Quant à Escayrac, la fabrique dépo-
sait autrefois un tronc à côté de la fontaine pour recevoir les offrandes
des pèlerins, mais il ne s'y faisait aucune cérémonie religieuse. Il y a une
quinzaine d'années M. Redon, curé de la paroisse fit bâtir une chapelle sur
l'emplacement de la vieille église. Cette chapellle fut démolie par le maire
de Lascabanes qui en fit bâtir une autre avec les débris de la première,
à la même place (note en marée :

la chapelle n'a jamais été bénite). D'où
contestation entre les deux paroisses, puis ordonnance épiscopale statuant
que la chapelle serait mitoyenne et finalement interdiction, au moins ver-
bale, aux deux curés de Lascabanes et d'Escayrac de s'en occuper » (31).

Et maintenant écoutons l'abbé Malbec, curé de Lascabanes. Après
avoir rappelé qu'il y aurait eu à Saint-Jean une église et un cimetière, il

écrit
: « on continue à avoir foi en cette eau par l'intercession de saint

Jean. Aujourd'hui encore, pendant l'octave de ce grand saint, on vient
de très loin et en très grand nombre prier devant cette fontaine, se laver
les plaies du corps dans un bassin ad hoc, boire de cette eau et en empor-
ter chez soi après avoir déposé une offrande dans le tronc à côté. Plu-
sieurs croient avoir trouvé là leur guérison. On cite même des cas qui
semblent tenir du miracle. L'église fut détruite à la Révolution. Il en
reste encore des traces apparentes. Sur ces ruines, des laïques, sans au-
cune autorisation, ont bâti soi-disant une chapelle en 1884. Elle a fait
l'objet de mille tripotages, mille coquineries, mille difficultés entre les
Escayrac et les Cabanains... Cette chapelle n'a pas reçu la moindre béné-
diction... Aujourd'hui elle appartient à sept propriétaires de Lascabanes
qui se partagent les 60 ou 70 francs environ trouvés dans les troncs pen-
dant l'octave de la Saint-Jean. Il se passe là bien d'autres désordres. Si

Sa Grandeur désire, nous la mettrons au courant... » (32).

On aurait aimé avoir des détails sur ces « autres désordres » qui

choquaient l'abbé Malbec et que l'évêque n'a sûrement pas voulu dramati-

ser.

Le chanoine Albe, dans son étude sur les paroisses du Lot, se con-
tente de résumer le texte du curé d'Escayrac en soulignant « qu'on ne fait

aucune cérémonie religieuse ». Ce dernier détail montre que le pèlerinage
officiel a subi, comme tant d'autres, quelques interruptions.

Ce qui est certain c'est qu'environ vingt-cinq ans plus tard le culte
collectif fut remis en honneur par un curé de Lascabanes qui, sur les ins-

tances de la population, rétablit la procession à la fontaine avec la statue
et les reliques de Saint Jean-Baptiste. Il aurait souhaité rétablir aussi la

messe de minuit, mais l'Evêché consulté se montra plutôt réticent. Dési-

reux malgré tout de ne pas aller à l'encontre des vœux conjugués du pas-
teur et de ses ouailles, il toléra que l'office fût célébré un peu plus tard,

vers deux ou trois heures du matin (subtile nuance). Le dévoué curé ne put
cependant obtenir que l'Evêché finançât la restauration de la chapelle.



Le pèlerinage reprit donc vigueur. La foule venait de toutes les
paroisses environnantes. Entre deux dévotions, jeunes et vieux retrouvaient
avec plaisir des parents ou des amis. Il y avait sur place quelque marchand
de bibelots pieux voisinant avec des vendeurs de gâteaux et de limonade.
On pique-niquait en famille. Dans tout cela l'aspect profane des festivités
prenait inévitablement le pas sur le caractère religieux du pèlerinage.

Un nouveau curé jugea qu'il serait bon de remettre les choses en
ordre. Il s'en ouvrit à l'évêque qui, en homme prudent et avisé, conseilla
d'opérer avec doigté pour ne pas heurter les fidèles. Le curé décida de
tenter une expérience. Il informa ses paroissiens que les cérémonies à la
fontaine se borneraient dorénavant à une procession, simple aller et retour
entre Lascabanes et Saint-Jean. La foule, comme à l'accoutumée, suivit le
cortège, mais lorsque le prêtre fit demi-tour il se retrouva seul avec les
enfants de chœur et deux ou trois dévotes. Il en tira argument pour suppri-
mer la procession, ce qui n'alla pas sans susciter critiques et prostestations,
et le pèlerinage ne tarda pas à décliner. Toutefois la fête de Saint-Jean
est toujours célébrée à Lascabanes et à l'occasion de la messe les fidèles
peuvent baiser ses reliques.

On a vu que malgré la suppression du pèlerinage organisé des person-
nes vont encore à la source et à la chapelle, soit le jour de la Saint-Jean,
soit les jours précédant ou suivant le 24 juin. La plupart emportent de
l'eau de la fontaine. Celle-ci existe toujours. L'entrée de la petite grotte,
protégée par une grille, est encadrée d'une petite construction dont le
linteau est orné d'une croix sculptée en léger relief. Sur les pierres servant
de piédroits on voit

:
à gauche les lettres S.T. et deux béquilles croisées,

à droite JEAN (ces deux inscriptions en faible relief dans un cartouche
ovale).

Dans le sol rocheux de la grotte est creusée une cavité rectangulaire
qui sert à puiser l'eau en période de sécheresse car elle se remplit plus ou
moins rapidemment selon le débit de la source (dont le trop plein se
déverse dans un bassin aménagé à l'extérieur). Certains ont voulu voir
dans cette cuvette artificielle le témoignage d'un rite primitif tombé dans
l'oubli.

On ne peut terminer sans rapporter ce qu'a écrit Sol
: « A Escayrac

(Lascabanes) il y a une source qui ne coule, dit-on, que le 24 juin. Les
cultivateurs y vont en pèlerinage ce jour-là pour se frotter les reins avec
l'eau de cette source ; ils espèrent éviter, grâce à ce moyen, les douleurs
des reins au cours de la rude besogne des moissons » (33).

Je dois à la vérité d'ajouter que de nombreux habitants de Lascabanes
souhaiteraient un retour à la tradition et seraient prêts à participer à la
renaissance du pèlerinage. Mais ceci est une autre affaire...



MONTCUO Rouillac (Saint-Julien).

Rouillac, à 4 kilomètres de Montcuq, est une ancienne paroisse
remarquable par les fresques de son église romane.

Dans un vallon, à une centaine de mètres vers le nord, se trouve une
toute petite source vouée à saint Julien dont l'eau était recherchée par
les malades souffrant de troubles de la vue et à laquelle on se rendait
également en procession pour conjurer la sécheresse (le prêtre devait
plonger la croix dans l'eau en récitant les prières).

A vrai dire, il y a plus de quatre-vingts ans qu'on ne fait plus de
processions et que les propriétés bienfaisantes de la source ne sont plus
appréciées. Le souvenir en est conservé par une alerte octogénaire qui
en a entendu parler par ses parents et ses grands-parents.

Saint Julien, martyrisé à Brioude au IV" siècle, fut l'objet d'une
grande dévotion en Quercy sous l'épiscopat de saint Didier.

A part le nom de la source, rien dans la paroisse de Rouillac ne
perpétue sa mémoire. L'église est dédiée à saint Pierre et la fête patronale

se célèbre le 29 juin. Pourtant, détail curieux, le chanoine Albe, sur une
fiche manuscrite, signale une dispense accordée en 1508 par Jules II à

Jean de Lusetgio (Luzech), recteur de S. Juliani de Rolhaco... (34).

MONTLAUZUN (Saint-Clair).

Au nord de la butte de Montlallzlln, au lieu dit les Granges, sous un
ormeau, existe une source qui était placée sous la protection de saint
Clair et dont l'eau passait pour soulager les maladies des yeux. Ses vertus
curatives ne seraient plus utilisées depuis les années 1860-1870.

L'église de Montlauzun possédait des reliques de saint Clair. Elles

sont citées dans un bref d'indulgence de Clément VII en 1389 (35).

CASTELNAU-MONTRATIER (Saint-Aureil).

L'église romane de Saint-Aureil, située sur une petite hauteur, est
citée dans les plus anciens pouillés. Elle est bâtie sur une crypte dans
laquelle est inhumé saint Aureil, patron de la paroisse.

Cette crypte est encore fréquentée par des personnes souffrant de

maux d'oreilles ou de troubles de l'ouïe. On recueille l'eau qui, suintant
des parois, s'accumule sur la pierre d'autel et on s'en onctionne l'oreille

malade. Il n'est pas besoin de souligner le rapport phonétique entre le

nom du saint et l'organe qu'il passe pour guérir.

Ici, l'eau miraculeuse ne coule pas d'une source comme ailleurs, mais

il existe près du village une fontaine qui a peut-être été à l'origine du

pèlerinage.



La légende raconte que les bœufs de saint Aureil labouraient tout
seuls pendant que leur maître passait son temps en prières. Un jour quele saint descendait l escalier menant à la crypte, un ange lui apparut et lui
dit: « Regarde combien de marches tu as encore à descendre. » Il y enavait trois. « Dans trois jours, tu seras devant Dieu. » Saint Aureil' passatrois jours à creuser sa tombe, à tailler la dalle funéraire et à prier. Il
mourut le troisième jour (36).

Quel est ce saint Aureil ? Les Vies des Saints connaissent plusieurs
Aurelius ou Aurélien. Peut-être s'agit-il de saint Aurélien, deuxième évê-
que de Limoges et successeur de saint Martial ? Mais cet évêque limousin,
pour autant que l 'on sache, n'est pas mort en Quercy et n'y a pas été
enseveli. Quel est donc ce personnage aux pouvoirs miraculeux dont la
dépouille repose dans la crypte de Saint-Aureil ?

Albe signale qu'un pèlerinage se faisait autrefois le jour de l'Ascen-
sion à la crypte (37). Sol se contente de dire qu'une fontaine existe à
Saint-Aureil et qu'elle « est l'objet d'un culte de la part des habitants de
la région » (38). Le premier est un peu trop succinct, le second confond
la source et la crypte.

Limayrac écrit en 1885 «Ce rèlerinage dont nous avons vu les
dernières traces dans notre jeunesse est tombé dans l'abandon depuis quela foi s'est affaiblie et que ce feu sacré s'est éteint dans l'indifférence et
dans le scepticisme » (39).

Nous avons là un nouvel exemple des éclipses que peut connaître
un pèlerinage puisque la dévotion collective à saint Aureil a été rétablie
après cette période de désaffection. Tous les ans, le jour de l'Ascension,
une procession fait le tour du village derrière la bannière du saint et sa
statue est exposée dans la crypte. On dit que la pierre de l'autel est plus
abondamment mouillée ce jour-là pour favoriser les « ablutions » des
fidèles. En tout cas, on cite plusieurs cas de guérisons obtenues par l'inter-
cession de saint Aureil.

L antiquité du site est attestée par de nombreux vestiges gallo-
romains. Nous ne citerons que le chapiteau de marbre blanc qui sert de
socle à une croix de chemin, non loin de l'église, et une base de colonne
qui supporte la croix du cimetière.

FLAUGNAC
:

Saint-Privat (Saint-Ferréol).

La paroisse de Saint-Privat, à quatre kilomètres au nord-est de Flau-
gnac, a été supprimée il y a fort longtemps. Son église, malgré de beaux
vestiges du xv°, est restée à l'abandon. Elle a été vendue récemment par
la municipalité au propriétaire du « château » qui la jouxte. La cloche
a été récupérée et transportée à l'église de Lamolayrette.

A une cinquantaine de mètres au sud-ouest de l'église coulent deux
sources proches l'une de l'autre. L'une d'elles est vouée à saint Ferréol



et passait autrefois pour guérir les affections de la vue. La construction
qui l'abrite, surmontée d'une croix, a été refaite au siècle dernier à la
suite1850.d'un vœu. Au-dessous de la croix sont gravés le mot vot et la date

La fréquentation de la source par les malades a été pratiquement
abandonnée vers la fin du XIX" siècle.

Le saint patron de la source était-il le fondateur de l'église de Besan-
çon, martyrisé en 212, ou le tribun des armées, décapité à Vienne surles bords du Rhône vers 304 ? On inclinerait pour le second, Qui était
l'objet d'un célèbre pèlerinage à Bessens, près de Grisolles (Tarn-et-
Garonne) et dont la fête se célébrait le 18 septembre (pèlerinage de la
Peyrière).

FLAUGNAC (Saint-Gervais).

Le site de Saint-Gervais (paroisse de Lamolayrette, commune de
Flaugnac) présente un indiscutable intérêt archéologique. On trouve dans
les champs alentour quantité de débris de tuiles et de poteries gallo-
romaines, et il est à peu près certain que l'actuelle chapelle, située sur
une hauteur, se trouve sur l'emplacement d'un ancien temple.

Cette chapelle rectangulaire, à chevet plat, est prolongée par un
porche en bois où s abritent les pèlerins qui ne peuvent entrer dans le
bâtiment. Bien entretenue par un groupe de paroissiens du voisinage, on
y voit sur l'autel une statue en plâtre peint qui est censée représenter saint
Gervais en tenue de centurion, un casque posé à ses pieds et la palme
des martyrs à la main. En réalité, la chapelle est dédiée à saint Gervais
et à saint Protais, deux frères jumeaux qui subirent le martyre à Milan
au cr siècle, mais le second joue un rôle si effacé qu'on est un peu excu-
sable de l 'oublier. On sait que les rois mérovingiens manifestèrent unedévotion particulière à ces deux saints.

Le pèlerinage à Saint-Gervais se déroule depuis toujours, non pas
le 19 juin, jour de la fête des deux martyrs, mais le 24 juin, jour de la
Saint-Jean. Sans doute y célébrait-on jadis, pour le solstice d'été, un culte
en l'honneur de quelque dieu solaire (on pense inévitablement à Belen
ou Belenus, l'Apollon gaulois, dieu guérisseur associé au culte des sources).

Ce jour-là, les fidèles se rassemblent de bon matin (certains venaient
même autrefois dès minuit) pour accomplir les dévotions rituelles. Pour
la circonstance, les reliques ont quitté l'église voisine de Lamolayrette, où
elles sont conservées, pour prendre place sur l'autel de la chapelle. On
écoute la messe (quatre offices se succèdent au cours de la matinée), on
fait brûler des cierges, on « voue » les enfants aux deux saints... Mais
l'important, c'est le ruisseau de Saint-Gervais qui coule dans le vallon, à
moins de cent mètres de la chapelle (ruisseau alimenté par plusieurs sour-
ces proches et affluent de l'Emboulas). Son eau possède des qualités mira-
culeuses. On y conduit spécialement les enfants chétifs, infirmes, rachiti-



ques. Certains parents « vouent » aussi leurs enfants bien portants pour
les préserver des maladies graves. Beaucoup considèrent d'ailleurs que
l'eau de Saint-Gervais est bonne pour toutes sortes de maux. Autrefois,
on plongeait les enfants dans le ruisseau. Aujourd'hui, on se contente de
les faire boire et d'asperger le visage, les mains et les parties atteintes.

Une petite brochure, éditée à l'occasion du 24 juin 1950, permet aux
participants de suivre la messe. On y trouve deux cantiques en l'honneur
de saint Gervais et de saint Protais. L'un d'eux se chante sur l'air de
l'Ave Maria. Un des dix couplets rappelle les bienfaits du pèlerinage

:

Des enfants débiles
De tristes boiteux
Sont partis agiles
Guéris et joyeux... (40).

D'après Albe, la chapelle aurait été ruinée pendant la guerre de Cent
Ans. Reconstruite par la suite, elle recevait de nombreux pèlerins et
conservait toute une collection de béquilles et autres ex-voto qui ont été
brûlés à la Révolution. Il rapporte que, vers 1850, le ruisseau, qui était
à sec depuis longtemps, se mit à couler avec abondance le jour de la
Saint-Jean et constate que le pèlerinage a conservé quelque chose des
anciennes superstitions relatives aux fontaines. « On se lave, dit-il, dans
les eaux du petit ruisseau qui, à cette date du 24 juin, a toujours de
l'eau. » Il mentionne que, d'après la tradition locale, les reliques que l'on
vénère ont été données au IV" siècle par saint Ambroise, évêque de Milan,
à saint Florent, évêque de Cahors (41).

Une légende, rapportée par les anciens, raconte qu'un paysan peu
scrupuleux avait formé le projet d'utiliser les pierres de la chapelle pour
construire quelque grange. Pour faire valoir que le bâtiment était en
ruine, il se mit à saper la base d'un mur afin de le faire écrouler. Mais

en creusant, il découvrit deux sépultures. Convaincu d avoir trouvé les

corps de saint Gervais et de saint Protais, et redoutant quelque malédic-
tion pour cette profanation, il abandonna son entreprise de sabotage.

Le pèlerinage de Saint-Gervais semble avoir traversé les siècles sans
trop de dommage. Vers la fin du siècle dernier, à une époque où, on l'a

vu, beaucoup de dévotions analogues s'interrompaient ou disparaissaient,
il connaissait un succès étonnant. Dans les papiers du chanoine Albe, on
retrouve deux coupures de presse relatant cette pieuse manifestation. La
première est un article de La Croix du Lot (30 juin 1895) où on lit

notamment : « De temps immémorial, tous les ans, le 24 juin, des milliers
de personnes viennent se laver dans ses eaux bienfaisantes et y trouvent,

un grand nombre guérison, presque tous soulagement. Semblable à la
piscine de Siloé, cette eau merveilleuse guérit toutes sortes d'infirmités. »

Le second article, dont les références ne sont pas indiquées, est également



tiré d 'un journal catholique lotois qui doit dater de quelques années plus
tard. Son auteur, un ecclésiastique anonyme, écrit

: « On voit accourir
jusqu'à 2.000 pèlerins.... Les mamans chrétiennes portent leurs enfants
qu elles vouent à saint Gervais et les plongent dans le ruisseau. Depuis
minuit jusqu'à deux heures du soir, la foule entoure la chapelle... A dix
heures, avant la grand-messe, debout sur une charrette qui devenait ma
chaire improvisée, j'ai harangue en plein air cette foule recueillie » (42).

On peut penser que le chiffre de 2.000 pèlerins est un peu exagéré.
Pourtant, en 1977, quelque quatre-vingts ans plus tard, malgré le dépeu-
plement des campagnes, ce sont 250 à 300 personnes qui sont venues au
cours de la matinée du jeudi 24 juin pour assister à une des quatre messes.
Des pèlerins venus de Lamolayrette, de Flaugnac, de Castelnau et de
paroisses plus éloignées

; beaucoup du Tarn-et-Garonne tout proche. La
plupart en voiture, quelques-uns à bicyclette, à cyclomoteur ou même à
pied à travers champs. Il y avait des gens de tout âge et de jeunes couples
avec leurs enfants. On ne fait pas de procession jusqu'au ruisseau, mais
après avoir entendu l'office, les fidèles s'y sont rendus. J'en ai vu s'hu-
mecter le visage et les mains, en faire autant pour les enfants, puis recueil-
lir de l'eau qu'ils emportaient pieusement dans des bouteilles. Plusieurs
pèlerins ont suivi attentivement les rives du cours d'eau pour se procurer
les « sept herbes de la Saint-Jean » (sept plantes ou feuilles différentes,
peu importe lesquelles) qui, pendant l'année, protégeront leur possesseur
de la foudre, des maladies et peut-être des maléfices. Après quoi chacun
a fait l'achat d'une « coque » à un boulanger du voisinage venu dresser
son petit éventaire au bord du sentier et on l'aura partagée en famille au
repas de midi.

Le chanoine Sol, dans son « Vieux Quercy », ne dit rien de ce pèle-
rinage à Saint-Gervais. Par contre, il écrit

: « A Saint-Etienne-Lamolay-
rette, il y a une fontaine des plus réputées, fort en renom, où accourent
les foules » (43). Or à Saint-Etienne, paroisse située à quatre kilomètres
de là sur la commune de Saint-Paul-de-Loubressac, il n'y a jamais eu de
fontaine miraculeuse. Si, comme c'est probable, Sol a fait une confusion
avec le ruisseau et le pèlerinage de Saint-Gervais, l'erreur est difficilement
pardonnable.

Il est à souhaiter que ce petit pèlerinage rural, resté bien vivant
grâce au dévouement d'un groupe de fidèles et à la compréhension du
clergé paroissial, maintienne une tradition séculaire aussi vigoureuse que
respectable.



Commune Lieu dit Saint Spécialité(s)

AUJOLS Bourg St Marc Protection des récol-
tes (?) D

BACH St-Alby St Alby Pluie D
CAHORS St-Georges St Georges Maladies diverses

Pluie D
CAMBAYRAC St-Perdoux St Perdoux Pluie E
CARNAC-
ROUFFIAC

.
Rouffiac Ste Rufine Maladies de la peau S

CASTELNAU-
MONTRATIER .... St-Aureil St Aureil Maux d'oreilles E
CENEVIERES .... St-Clair St Clair Maladies des yeux S

CREGOLS Bournac Ste Rupine Pluie D
CREMPS

•
Le Tropenas Notre-Dame Rachitisme et malfor-

mation des jambes
(enfants) D

FLAUGNAC Lamolay- St Gervais id.
rette PS

FLAUGNAC St-Privat St Ferréol Maladies des yeux D
FONTANES Bourg St Loup Maux de dents E
LABASTIDE-
MARNHAC Salgues St Loup Maux de ventre E
LARAMIERE Cindrouze St Georges Furonculose

Pluie E
LASCABANES .... St-Jean St Jean Rhumatismes ES
LUGAGNAC Candes St Martin Maladies des yeux D

MONTCUQ Rouillac St Julien Maladies des yeux D
Pluie

MONTLAUZUN ... Les Granges St Clair Maladies des yeux D

ST-PANTALEON .. Bourg St Pantaléon Rachitisme et malfor-
mation des jambes
(enfants) ES

ST-PANTALEON ..
St-Martial St Martial Pluie D

VARAIRE Peyrou- Ste Pétro- Pluie (1)

nasse nille
VILLESEQUE .... St-Jean St Jean Maladies des yeux E

D : Culte disparu.

S : Dévotion à la source.
E : Curte à l'église paroissiale.

P : Pèlerinage.

(1) Dévotion à l'emplacement d'une ancienne chapelle.

1



III

Regardons le tableau récapitulatif concernant les vingt-deux dévo-
tions étudiées.

Nous y trouvons seize saints guérisseurs, cinq dispensateurs de pluie
et un saint aux aptitudes un peu vagues. La sécheresse sévissant fréquem-
ment dans nos régions, trois saints thérapeutes ajoutent à leur don ordi-
naire celui de faire pleuvoir.

On a pu observer que certains saints ont des talents médicaux évo-
qués phonétiquement par leur nom :

saint Clair, saint Aureil, sainte
Rufine. Mais saint Clair n'a pas l'exclusivité de l' « ophtalmologie » puis-
que nous avons un saint Jean, un saint Martin, un saint Julien et un saint
Ferréol qui lui font concurrence. On voit aussi que saint Loup n'a pas
les mêmes pouvoirs à Salgues qu'à Fontanes, puisque ici il guérit les maux
de dents et là les douleurs d'entrailles. De même saint Jean, invoqué pour
les troubles de la vue à Villesèque et pour les rhumatismes à Lascabanes.

D'une façon générale, les saints guérisseurs ont aussi des facultés
prophylactiques et on les sollicite pour être préservé des maladies qu'ils
ont la réputation de maîtriser.

Si la récitation des formules, l'accomplissement des rites, sont des
formalités nécessaires, il est bien établi que le saint ne prête une oreille
attentive qu'aux fidèles dont la foi est ardente et sincère. « Seul celui qui
croit sera sauvé », affirment les prédicateurs. « Il n'y a que la foi qui

sauve », constate la sagesse populaire.

Il est vivement recommandé d'appuyer sa prière par une offrande,

ou un vœu. Dans ce dernier cas, le solliciteur exaucé ne doit pas man-
quer à sa promesse, faute de quoi le saint annule la grâce accordée et tout
est à recommencer.

En dressant notre inventaire, nous avons remarqué qu'une dizaine
de sources ne font plus l'objet de pratiques cultuelles (l'une d'elles a même
disparu). Dans six paroisses, les dévotions ont fini par se localiser à l'église

autour de la statue ou des reliques du saint vénéré (Cambayrac, Fontanes,
Laramière, Salgues, Saint-Aureil, Villesèque). A Saint-Clair et à Rouffiac,

on assiste encore à quelques visites à la source. A Varaire, les derniers
fidèles de sainte Pétronille se rendent à la croix qui marque l'emplacement
d'une ancienne chapelle. A Saint-Pantaléon et à Lascabanes, les cérémo-
nies se font à l'église, mais des pèlerins vont également à la fontaine mira-
culeuse. Seul le pèlerinage de Saint-Gervais à Flaugnac a conservé l'inté-
gralité des rites traditionnels.

On est tout naturellement amené à chercher les raisons qui ont pro-
voqué l'abandon ou l'abolition de certains pèlerinages.



La plupart des pratiques de piété sur les lieux mêmes de la source
ont été interrompues vers la fin du xixe siècle et notamment autour des
années 1870-1890. Certaines dévotions ont survécu à cette crise, mais
les années qui ont suivi la dernière guerre ont vu la disparition de presque
tous les pèlerinages collectifs avec processions aux fontaines. Depuis la
période 1945-1950, et à une exception près, ne subsistent, comme nous
venons de le mentionner, que quelques célébrations à l'église paroissiale
et, çà et là, des pèlerinages individuels à la source révérée.

De 1870 à 1914, on a invoqué un phénomène de déchristianisation
lié à une poussée d'anticléricalisme. Certaines traditions religieuses ne
semblent pourtant pas avoir excessivement souffert de ces années difficiles
puisqu'elles se sont maintenues jusqu'à nos jours. L'exode rural qui s'est
amorcé avec les ravages du phylloxéra, entre 1877 et 1882, pour s'accé-
lérer d'une manière irréversible à partir de la guerre 1914-1918, a certes
dépeuplé nos campagnes, mais la vitalité d'un culte n'est pas une question
de démographie. Divers facteurs ont sans doute joué un rôle qui n'est pas
négligeable

: l'essor de l'instruction publique, les progrès de la médecine
et le développement de la technique.

Il faut parler aussi de l'attitude du clergé paroissial, attitude qui a
été déterminante dans le sort des petits pèlerinages ruraux. On a vu qu'un
curé pouvait à son gré suspendre, rétablir ou supprimer une dévotion (il

lui suffisait dans ce dernier cas de ne plus organiser de processions ou de
célébrations à la fontaine). L'intervention des évêques n'apparaît guère
dans ce domaine un peu marginal. Les prêtres avaient assez de latitude

pour maintenir ou abolir les dévotions en honneur dans leurs paroisses.
L'intérêt des prélats du diocèse se portait en priorité sur les pèlerinages
plus importants, principalement axés sur la dévotion mariale, comme
Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de Vèles, Notre-Dame de l'Ile
(Luzech), etc., sans parler du pèlerinage national de Notre-Dame de
Lourdes qui a bénéficié depuis sa création du développement des moyens
de communication.

Par ailleurs, à l'initiative de certains prêtres pleins de zèle novateur,
on a vu dans de nombreuses paroisses fleurir de nouvelles dévotions qui
n'ont pas manqué de déprécier ou de supplanter les vieux pèlerinages aux
sources. Parmi les innovations du siècle dernier, nous citerons sainte Phi-
lomène (détrônée depuis peu, on ne sait trop pourquoi), le bienheureux
Perboyre et saint Benoît-Joseph Labre, qui ont connu une faveur parti-
culière en Quercy grâce à l'action publicitaire de curés dynamiques. Sans
oublier le vénérable Alain de Solminihac, ancien évêque de Cahors, dont
les interventions miraculeuses se sont manifestées depuis le xvir siècle
dans tout le diocèse.

A cette concurrence des grands pèlerinages et des nouvelles dévo-
tions est venue s'ajouter, depuis quelques années, l'offensive d'un certain



clergé « nouvelle vague » allergique à toutes les traditions religieuses
populaires assimilées en bloc à des pratiques rétrogrades ou à des supers-
titions ridicules. A tel point qu'un éminent sociologue, dominicain de son
état, a pu écrire dans un récent ouvrage : « Vatican IIa achevé de tuer
la religion populaire que le concile de Trente n'avait pas totalement réussi
à extirper » (44).

Jugement peut-être excessif, car, comme le pense le doyen Latreille,
vice-président de la Société d'Histoire de l'Eglise de France : « Il existe,
il existera probablement toujours une religion populaire dont l'Eglise
s'accommodera à sa manière... » (45).

Pierre DALON.
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LE QUERCINOIS REGICIDE CAVAIGNAC,
envoyé du Premier Consul à Mascate, en Arabie/

par Jacques HENRI-ROBERT

Si plusieurs membres de la famille Cavaignac furent illustres comme
le général Louis Eugène, dont le nom est surtout associé aux événements
de l'année 1848, si Jean-Baptiste Cavaignac, représentant du Lot à la
Convention est surtout célèbre en tant qu'homme politique « entouré de
l'effrayant prestige de la dictature révolutionnaire », il est par contre tota-
lement inconnu comme diplomate. Une seule mission diplomatique lui fut
confiée au cours de sa carrière tumultueuse, celle de Mascate en Arabie.

Les Arabes appellent Oman toute la partie nord-est de l'Arabie com-
prise entre la côte des pirates, dans le golfe persique jusqu'au village de
Dofar, situé au sud des îles Kouryan-Mouryan et à la frontière du territoire
connu sous le nom d'Hadramaout. Bien déchu de sa grandeur, puisque
jadis il a possédé Zanzibar, Barhrein, l'île de Socotora et des comptoirs
sur la côte de Perse, cet imanat a pour capitale Mascate.

Bonaparte, Premier Consul, avait rêvé d'une action contre l'Inde
anglaise, et cette pensée le hanta sans cesse. En 1802, il nomma le général
Decaen, capitaine général des comptoirs français de l'Inde avec mission
d'observer ce qui se passait. Par des missions diplomatiques, il jalonna la
route de l'Inde, il voulait anéantir la puissance anglaise. Mascate et son
rôle futur le préoccupèrent. Son génie réaliste avait besoin de données
exactes. Talleyrand lui en fournit quelques unes. « Mascate est une place
importante. L'Iman qui y gouverne, et dont la domination s'étend fort
avant dans l'intérieur des terres, et même sur quelques districts de la
côte de Mozambique, est un prince indépendant sous tous les rapports ».
Rapport exact, mais qui avait le tort de donner l'idée d'un Etat organisé
et centralisé ; l'Oman n'était rien moins qu'un Etat, au sens européen du
mot. Talleyrand ajoutait, et ceci indique le caractère de la mission diplo-
matique qu'il proposait

: « Il est essentiel que l'agent soit revêtu d'un
caractère politique ».

Le choix de Talleyrand pour cette mission délicate se porta sur un
ancien conventionnel, vivant modestement, Jean-Baptiste Cavaignac, ori-
ginaire de Gourdon (Lot), régicide, ayant voté la mort de Louis XVI.





Choix étrange de Talleyrand, car celui-ci n'avait aucune connaissance dans
le domaine de la diplomatie. Finalement, le Premier Consul, sur la propo-
sition du ministre des Relations extérieures, par arrêté du 29 fructidor
an X (16 septembre 1802), nomma Cavaignac dans les fonctions de rési-
dent et commissaire des relations commerciales de la République française
à Mascate avec un traitement annuel fixé à la somme de 18.000 francs.

Des instructions furent préparées pour Cavaignac, il devait s'efforcer
de lier de bonnes relations avec Mascate ; rédiger un projet de convention
commerciale, quand il connaîtrait le pays et ses productions, et le sou-
mettre au ministre des Relations extérieures. Il devait encore assurer à
l'Iman, en ce qui concernait la capture de ses navires par nos corsaires,
qu'il devait tout attendre de la justice et de la loyauté du gouvernement
français. Et surtout, il devait recueillir des renseignements précis sur l'Ima-
nat de Mascate. Ainsi, Cavaignac se rendra compte de la situation politi-
que en Arabie. Cette mission, on le constate, a un but particulier : c'est
l'esquisse du grand projet contre l'Inde, que Bonaparte, en prévision d'une
rupture certaine du traité d'Amiens, caresse et caressera toujours.
C'étaient des mesures que l'Angleterre ne pouvait tolérer et qui s'affir-
maient trop clairement. A Mascate, un envoyé discret et perspicace eût
suffi. Au lieu de cela, c'était une véritable mission qu'on y envoyait, car
Cavaignac devait être accompagné, sur ses instances, de quatre secré-
taires.

L'erreur commise par l'éclat donné à la mission provenait moins de
Talleyrand, que de l'envoyé qui avait tenu à donner de l'importance à ses
fonctions ; mais la vraie faute consistait dans le choix qui avait été fait.
Cavaignac avait exercé les fonctions d'avocat au parlement de Toulouse,
puis était devenu administrateur du département de Haute-Garonne. Par-
tisan de la Révolution, il fut élu représentant du Lot à la Convention,
vota la mort du roi, puis fut ensuite chargé d'une mission à l'armée des
côtes de l'Ouest, puis à l'armée des Pyrénées-Occidentales. Sa conduite
ne fut pas alors exempte de blâme, et des plaintes nombreuses arrivèrent
contre lui à la Convention. A son retour à Paris, il se rangea du côté des
thermidoriens et donna des signes de modération qui le sauvèrent. Lors-
qu'éclata le mouvement insurrectionnel du 1" prairial an III, investi du
commandement de la force armée dont disposait la Convention, il ne put
empêcher l'envahissement de la salle des séances et manqua d'être assas-
siné. Le 4 brumaire an IV, il entra comme ancien conventionnel au Conseil
des Cinq-Cents, mais en sortit peu de temps après par le tirage au sort.
Alors pour vivre, Cavaignac fut obligé d'accepter un modeste emploi de
receveur aux barrières de Paris, s'occupa de négoce, puis le 30 ventôse
an VIII, fut nommé administrateur de la loterie, poste qu'il occupa jusqu'à
la paix d'Amiens époque de sa nomination à Mascate.

Donc, ancien conventionnel, ancien représentant en mission dans le
Midi, tout son passé aurait dû le faire écarter d'une fonction où il fallait



beaucoup de souplesse, et non de la raideur ; où il eût été nécessaire
d'employer un diplomate de carrière parfaitement au courant de la poli-
tique orientale et rompu à ses nécessités. C'était un politicien, que des
raisons personnelles évidentes portaient à s'éloigner et que Talleyrand
avait nanti d'un poste pour lequel rien ne l'indiquait. D'ailleurs, Decrès,
ministre de la Marine et des Colonies jugeait Cavaignac comme « un per-
sonnage léger et prétentieux ». Il s'agitait beaucoup, fatiguait de ses
réclamations Talleyrand qui dut l'avertir de ne pas prolonger son séjour
plus longtemps à Paris et de partir dans les délais les plus brefs.

Parti sur le navire la « Côte d'Or », Cavaignac relâcha au Cap, où un
capitaine marchand lui fit savoir que l'iman avait envoyé une mission à
l'lle-de-France « pour obtenir des secours de troupes et de munitions de

guerre, et pour demander la présence d'un agent français ». Cette nou-
velle devait être connue des Anglais et il fallait faire vite ; mais Cavaignac
annonçait tout simplement qu'il lui faudrait bien encore six ou sept mois

pour atteindre l'imanat de Mascate. Finalement, il arriva à Pondichéry en
juillet 1803, et tout surpris trouva la place occupée par les Anglais. Le
« Côte d'Or » et les autres navires de commerce furent capturés par la
flotte ennemie. Cavaignac est, sinon prisonnier, du moins arrêté : il ne lui
reste qu'à protester en ces termes : « J'ai l'honneur de vous prévenir, mon-
sieur l'amiral, que ne pouvant pas être prisonnier, je vais descendre à

terre et profiter de la première occasion, pour me rendre à mon poste ».
Il aurait été beaucoup plus habile de sa part que de paraître renoncer à sa
mission.

Ainsi, à l'époque de la rupture de la paix d'Amiens, de tous les points
de sondage établis par le Premier Consul, en Orient, il ne restait rien, que
des instructions et des rapports dans la poussière des archives. Finalement,
avec l'autorisation de l'amiral anglais, Cavaignac put s'embarquer pour
l'Ile-de-France, où il débarquait le 15 août 1803 et retrouvait Decaen,
capitaine général des possessions françaises dans l'Océan Indien. Ayant
pris les ordres de celui-ci, Cavaignac partit de l'lle-de-France le 14 sep-
tembre de la même année ; un officier du génie, Mécusson, l'accompa-
gnait ; il devait en dissimulant sa qualité, examiner la situation militaire de
cette partie de l'Arabie, l'imanat de Mascate. L'erreur de conception qui
avait inspiré la mission, se perpétuait. On voulait s'assurer des ressour-
ces de la principauté arabe, comme on l'eût fait d'un Etat organisé, alors
qu'il s'agissait par une politique souple et tenace, de gagner de l'influence,
en un point précieux au point de vue militaire et d'où on aurait pu tirer
des ressources en fournissant des éléments d'organisation et de force.

A son arrivée à Mascate, le 3 octobre 1803, Cavaignac informa le
vizir de sa venue, le priant de prendre les ordres de son maître. Cheik-Aly
vint le saluer. Ahmed était absent

: un message l'avertirait de la venue du
représentant de la République française. Cavaignac demanda, alors, qu'on
lui préparât la maison, accordée à l'agent français par la convention de



1790. A peine les ouvriers au travail, ils disparaissaient ; en effet, nul ne
peut être admis à résider à Mascate, sans autorisation de l'iman, est-il
répondu aux réclamations de Cavaignac. Le vizir ne permit pas que les
bagages du résident français soient débarqués. Finalement, la raison de
cette attitude fut connue : c était la rupture du traité d'Amiens et la reprise
de la guerre avec l'Angleterre.

En plus de tout cela, une nouvelle grave informa Cavaignac qu'une
barque arabe était en route pour Bombay, afin de signaler au gouverneur
anglais la présence du résident français. Gaudin-Beauchêne, commandant
de la flotte, voulut repartir immédiatement dans la crainte d'apparition
de forces ennemies. Cavaignac lui fit valoir qu'il devait se conformer à
l esprit plus qu 'à la lettre de ses instructions

: que, si deux jours avaient
paru suffisants, pour régler sa réception, la situation nouvelle exigeait saprésence

; qu'il devait rendre la réception aussi solennelle que possible,
et que d'ailleurs, l'iman pourrait se froisser d'un départ précipité. Gaudin-
Beauchêne promit de stationner huit jours. L'attente, plus prolongée était
périlleuse. Le soupçon lui venait, non sans raison, que le courrier expédié
par le vizir avait eu ordre d'aller lentement ou qu'Ahmed, plus près de
Mascate que les ministres ne l'affirmaient, flottait entre les conseils des
partisans de l'Angleterre et ceux de Check-Aly, le pressant d'arriver.

A ce moment-là, il aurait fallu que la France offrît une aide impor-
tante et eût montré sa puissance. Or, la retraite des vaisseaux français de
la côte du Malabar, était certainement connue à Mascate, et témoignait
aux yeux de peuples fidèles à la force, que la souveraineté de la mer
n appartenait pas aux Français ; d'ailleurs, Cavaignac, chargé de se
renseigner, ne pouvait promettre le concours de la République. Soudain,
apprenant le retour de l iman à Mascate, Cavaignac lui adressa immédia-
tement une demande d'audience, rappelant que le général Bonaparte nel'envoyait que pour donner satisfaction aux sollicitations de l'iman, sollici-
tations qui se renouvelaient depuis plus de trente ans. Il reprenait tous les
incidents des derniers jours, particulièrement blessants pour la France.

Ce fut le dernier effort de la politique française. Trop de raisons
s'opposaient à son succès. Cheik-Aly se présenta le 13 octobre à bord du
vaisseau français. Celui-ci tint un langage très net à Cavaignac, résumé très
juste de la politique arabe. « Il eût été à désirer que vous fussiez venupendant la paix. L'iman vous aurait accueilli avec empressement, mais les
Anglais sauraient mauvais gré à mon maître de vous avoir admis, depuis
que la guerre est déclarée entre vous. Que veut Bonaparte ? Que vousa-t-il chargé de demander à l'iman ? ». A ces questions, Cavaignac fit uneréponse hautaine

: « Bonaparte est trop puissant pour rechercher l'alliance
de qui ce soit, toutes les puissances, au contraire, recherchent la sienne »,il déclarait également qu'il n'avait «ni l'ordre, ni l'intention de donner
l'état de nos forces dans l'Inde ; mais qu'elles étaient plus que suffisantes
pour faire respecter le pavillon de la République et les offenses qu'on







oserait faire à la dignité du nom français et à la puissance du Premier
Consul, dans la personne de son envoyé ; que l'iman ayant reçu un agent
anglais, il devait agir de même à son égard ». S'il n'était reçu, il partirait
le soir même.

La crainte de l'Angleterre l'emporta. On lui répondit qu'on verrait
son départ avec plaisir. L'échec était complet, l'insulte incontestable. Aux
demandes d'un représentant à Mascate, le gouvernement français avait
répondu par l'envoi d'un résident, et celui-ci était chassé. Mais résultat plus
grave, les illusions sur Mascate s'évanouirent et avec elles la notion des
avantages réels qu'elles pouvaient offrir. En eût-il pu être autrement après
les rapports de Cavaignac ? Celui-ci avait cru trouver un Etat organisé ;

sa désillusion le faisait conclure à l'inutilité de toute entreprise sérieuse
dans cette partie de l'Arabie. Il jugea, cependant, avec justesse que les
Anglais intrigueraient, toujours, pour empêcher une amitié étroite de s'éta-
blir entre la France et l'iman de Mascate.

Quelques années après l'échec de la mission de Cavaignac, un dernier
coup atteignit la France, Decaen dut capituler face aux Anglais, le drapeau
français disparaissait de l'Océan Indien. Cavaignac quant à lui, revint en
France à bord d'un navire danois qui le conduisit à Ostende, et le minis-
tère des Relations extérieures régla ses frais de retour qui s'élevèrent à
1.056 francs très précisément

; puis il sollicita et obtint de Napoléon, la
Légion d'honneur en qualité de chevalier, par décret impérial du 25 prai-
rial an XII.

Servant fidèlement sous l'Empire, Cavaignac, au bout de quelques
années suivit son frère dans le royaume de Naples, où il fut chargé par
le roi Joseph d'organiser l'administration de l'enregistrement et des domai-
nes. Murat le nomma conseiller d'Etat, mais il fut rappelé en 1813 dans
son pays par le décret impérial visant tous les Français employés au service
de l'étranger

; il se démit alors de tous ses emplois et rentra en France.
Pendant les Cent-Jours, se trouvant dans sa ville natale de Gourdon, sans
aucune fonction, il écrivit le 27 mai 1815 à Lazare Carnot, ministre de
l'Intérieur, de vouloir bien le présenter à l'Empereur pour une préfecture.
En marge, Carnot appuya la demande comme suit

: « Recommandé pour
une préfecture de second ordre », Napoléon le nomma préfet de la Somme
le 10 juin de la même année, quelques jours avant Waterloo. La seconde
Restauration le destitua, et il fut banni par la loi du 12 janvier 1816
comme régicide. Cavaignac fut forcé de s'expatrier et se retira à Bruxelles
où il mourut le 24 mars 1829.

Comme beaucoup de régicides, Cavaignac avait été créé baron de
l'Empire français par lettres patentes du 13 février 1811 avec le règlement
d'armoiries suivant

:
écartelé au 1"'-, d'azur à une tour d'argent, senestrée

d 'un pont de deux arches du même, le tout ouvert, ajouré et maçonné de
sable ; au 2e, des barons sous-préfets ; au 3e, de gueules à une gerbe d'or ;



au 4e, d'azur à une tour d'argent crénelée de quatre pièces, ouverte ajou-
rée et maçonnée de sable.

De cette étude, on constatera que c'est à un Quercinois que fut
dévolu l'honneur de représenter la France dans cette partie de l'Arabie.
Cavaignac fut le premier et dernier représentant français de cette impor-

tance. Après lui, toute politique francaise était désormais finie sur les
rivages de l'Arabie pendant plus d'un siècle.

SOURCES

— Archives départementales du Lot.

— Archives nationales.

— Archives du Ministère des Affaires étrangères.



UN DIT DES TROIS MORTS
ET DES TROIS VIFS A CARENNAC

par Anne-Marie PECHEUR

Le prieuré de Carennac n'a pas fini de nous livrer ses secrets ; la
découverte cet été d'une peinture murale représentant un Dit des Trois
Morts et des Trois Vifs, oubliée depuis plusieurs siècles sous les couches
successives d'enduit, en est une confirmation.

Cette peinture mesurant 4,50 m sur 2,80 m, se situe dans une salle du
bâtiment conventuel accolé à la galerie occidentale du cloître. Bien que
très remanié, cet édifice porte les marques du xve siècle (1). Une partie
qui servit longtemps de séchoir à tabac fut achetée cet été, et, c'est en
faisant tomber l'épais badigeon des murs que les nouveaux propriétaires
découvrirent cette admirable peinture.

LE THEME ET SON ORIGINE

Ce thème fut très répandu dans l'Europe du Moyen-Age et c'est dès
la fin du XIII" siècle qu'il entra en premier lieu dans la littérature. Baudoin
de Condé, Nicolas de Margival et deux poètes anonymes écrivirent quatre
petits poèmes qui ne diffèrent que par quelques détails, et auxquels il faut
ajouter un cinquième un peu plus tardif (2).
L'évocation de cette légende apparut dès le début du xiv, siècle sur les

murs des églises italiennes cathédrale d'Atri, San Flaviano à Montefias-
cone, Subiaco, Campo Santo de Pise, Cremone, Clusone etc. En France
la plus ancienne représentation du Dit des Trois Morts et des Trois Vifs
est une miniature conservée à la bibliothèque de l'Arsenal (3).

Quant aux très nombreuses fresques des églises françaises qui illustrent
ce thème, elles ne datent en général que du xv, siècle (4) : Antigny,
Jouhet, Boismorand (Vienne), Benouville, Ferrières-Haut-Clocher (Calva-
dos), Clermont (Mayenne), Ennezat (Puy-de-Dôme), Meslay le Grenet
(Eure-et-Loir), Saint-Riquer (Somme), Rocamadour (5) (Lot), etc. Celle
de Sainte Ségolène de Metz semble la plus ancienne et doit dater de la fin
du xiv siècle (6).

Selon Alberto Tenenti (7), le thème ne subit pas ou peu de modifi-
cations importantes pendant la première moitié du xv, siècle. Trois per-







sonnages du plus haut rang, le plus souvent à cheval ou le tenant par la

bride, se trouvent face à face avec trois morts dont l'un au moins est,

sans vêtement, à l'état de squelette. Quelquefois, en Italie surtout, les

morts sont couchés dans des bières ; quelquefois aussi un ermite est repré-
senté racontant cette vision. Mais presque toujours chevaux et cavaliers
s'effraient tandis que les chiens de chasse s'enfuient et que les faucons
s'envolent. « Toujours la croix est là pour fonder la vérité spirituelle sur
l'écroulement de toute autre » (8).

La morale de ce thème est toujours sensiblement la même, « vous serez ce
que nous sommes, d'avance mirez vous en nous, puissance, honneur,
richesse, ne sont rien, à l'heure de la mort il n'y a que les œuvres pieuses
qui comptent » (9).

EVOLUTION DU THEME ET LA PLACE DU DIT DE CARENNAC
DANS CETTE EVOLUTION

Au cours du XV" siècle, la représentation des morts subit de sérieuses
variations. Ces morts qui étaient jusqu'alors bien pacifiques (10), devien-
nent dans les représentations plus tardives, agressifs et menacent les
vivants. Dépouillés de tout vêtement, ils brandissent les instruments du
fossoyeur, piques et pelles (Ferrières-Haut-Clocher, Saint-Riquier) ou
bien même des armes, javelot ou flèche (Rocamadour) (11), ou encore
l'attribut de la mort : la faux.

Les Trois Morts de Carennac s'inscrivent dans ce courant : un squelette
couronné tend son arc et s'apprête à tirer la flèche, un autre s'approche

avec sa faux et le troisième porte la main à la dague fixée à sa cein-
ture (fig. I).

Alberto Tenenti précise que ces modifications ne sont pas issues du
développement logique du thème initial, mais d'une attraction iconogra-
phique exercée par des thèmes plus récents Danses Macabres. Triomphes
de la mort, et Livres d'Heures (12).

C'est en effet dans ces derniers thèmes que l'artiste de Carennac dut puiser

son inspiration. Le squelette tenant une faux ou celui tenant une flèche,

se trouvent maintes fois répétés dans les représentations des Danses Maca-
bres ; la mort avec un grand arc, moins fréquente s'inspire peut-être des
triomphes de la Mort italiens ; le squelette couronné rare dans les Dits
(13) se rencontre dans les Danses Macabres et surtout dans les Livres
d'Heures (14). Seul le squelette armé d'une dague n'a pas à ma connais-

sance d'équivalents précis.

L'hypothèse d'Alberto Tenenti selon laquelle ces variations icono-
graphiques marquent des réalisations tardives se trouve largement appuyée
à Carennac par la connaissance de l'origine des inscriptions qui accompa-
gnent la fresque. La première inscription comprend six vers dont certains

mots sont effacés (15)
:



Vos estis in hoc mundo sicut
navis .super mare. Semper
in periculo. Semper timens
acubare previgilanti oculo

...
remigare. ne bibatis

...
dire mortis et amare.

La deuxième inscription qui comporte sept vers, est intacte

Est brevis illa dies hodie
quia forte dierum est michi
sola dies. Heu metuenda dies

atque horrenda dies. quia
tunc michi meta merendi
clauditur illa dies leta ve
dira ve dies.

Ces vers ont été copiés dans l'édition de la Danse Macabre publiée par
l'imprimeur parisien Guyot Marchant le 7 juillet 1486 et comprenant:
La Danse Macabre, le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs, la Danse
Macabre des Femmes, suivie du Débat d'un Corps et d'une Ame et de la
Complainte de l'Ame Damnée (16).

La première inscription de Carennac reproduit mot pour mot une des

sentences en latin accompagnant le poème des Trois Morts et des Trois
Vifs (17) :

Vos estis in hoc mondo sicut
navis super mare. semper
in periculo. semper timens
acubare previgilanti oculo.
deheatis remigare, ne bibatis
de poculo dire mortis et amare.

S'agissant de la deuxième inscription, le peintre a retranscrit une des mora-
les en latin qui rehaussent la Danse Macabre des Femmes :

Est brevis illa dies hodie. quia forte clierum

Est michi sola dies. heu metuenda dies
Atque horrenda dies. quia tunc michi meta merendi
Clauditur. ilia dies leta ve. dira ve dies.

Cette admirable peinture ne fut donc pas exécutée avant 1486 (18).
Elle le fut peut-être peu de temps après, l'imprimerie permettant une
diffusion plus rapide des livres. Le thème du Dit des Trois Morts et des
Trois Vifs disparaissant dès les premières décennies du xvi, siècle, le Dit
de Carennac ne peut se situer qu'entre 1486 et 1510 environ.



LE STYLE

Ce thème particulièrement didactique fut très populaire et comme tel

ses représentations sont le plus souvent très rustiques. Ainsi les Dits des
Trois Morts et des Trois Vifs de Jouhet ou d'Antigny dans le Poitou
doivent être considérés comme des témoignages de civilisation et non pas
comme des oeuvres d'art. Néanmoins certains Dits, comme à Saint-Riquier
ou à Ennezat sont des œuvres de qualité. Le Dit de Carennac est excep-
tionnel à la fois par son inspiration et par son style.

Nous sommes ici en présence de l'œuvre d'un peintre qui possède
pleinement son métier et tente d'organiser et de composer la scène. Il
abandonne la technique de l'alignement des personnages, comme c'est le
plus souvent le cas dans la peinture murale, au profit d'une composition

par plans successifs donnant profondeur et vraisemblance (fig. I).

Certes le peintre est tenu par les contraintes inhérentes à la légende, et
il doit scinder l'ensemble en deux parties d'un côté de la croix, les vifs, de
l'autre, les morts.
Cependant il les dispose non pas « à plat » sur un fond de bandes de
couleurs conventionnelles (19), mais en « relief » devant un paysage qui
lui même acquiert une profondeur par ses accidents de terrain, ses lignes
claires et sombres. La croix elle-même est légèrement en retrait par rap-
port à la trajectoire de la flèche. L'artiste campe ensuite ses personnages
non seulement dans des positions différentes mais aussi selon des plans
différents. Les trois squelettes sont distribués d'une manière un peu moins
aérée mais encore subtile.

Cette habileté de composition est assez rare dans ce genre de peinture
murale ; elle n'est cependant pas exceptionnelle. Ainsi l'artiste du Dit des
Trois Morts et des Trois Vifs de Saint-Riquier dispose ses personnages
devant un paysage, celui d'Ennezat également, mais avec moins de talent
puisque les cavaliers malgré la diversité de leur position restent situés sur
le même plan.

La technique du peintre de Carennac se manifeste aussi à d'autres
égards.

Son dessin est toujours parfaitement maîtrisé, souple, délicat même lors-
qu'il s'agit des cavaliers et de leur monture, un peu plus hésitant lorsqu'il
s'agit des morts (fig. 4).

De même avec une grande sobriété il parvient à suggérer la terreur que
ressentent les cavaliers. Nul besoin ici de recourir à des artifices tels que le
chien de chasse qui s'enfuit, le faucon qui s'envole ou le cheval qui se
cabre, nul réalisme vulgaire non plus ; cet effroi est maîtrisé, les gestes
gardent leur retenue et leur distinction. Il convient sur ce point d'observer
les deux cavaliers à gauche de la scène (fig. 2). Les corps se penchent
légèrement en arrière, la tête du deuxième cavalier se détourne de cette



vision horrible, tandis que le geste précieux de son bras traduit la surprise
et la soudaineté de cette vision. Les visages sont tendus sans que les traits

ne soient déformés. Chacun d'ailleurs évoque un sentiment différent. Le
beau visage presque « italien » du cavalier de gauche (fig. 3) reste droit et
fier, il considère les morts sans se détourner ; le visage du second cavalier
laisse percer l'abattement et peut-être le dégoût (20).

Enfin l'artiste sait conférer à la représentation des morts un réalisme

propre à susciter l'horreur. Les corps écorchés, aux muscles saillants sont
encore parcourus de filets de sang, les visages aux orbites vides sont tendus

par un sinistre rictus, leurs gestes sont raides et brutaux. Le contraste
entre les deux états est parfaitement exprimé et devait se révéler parti-
culièrement édifiant pour l'homme du xv" siècle.

Outre ces subtilités dans l'expression du sentiment, l'artiste excelle égale-
ment dans le traitement du détail. Les chevaux sont richement carapa-
çonnés, les vêtements des cavaliers sont damassés, finement plissés, et
ornés de pierreries. Que dire enfin de ce paysage aéré, délicat, où circule
la lumière ? Avec la précision d'un miniaturiste l'artiste y peint des vil-
lages, des châteaux, des moulins, des tours mozarabes et les arbres y sont
merveilleusement stylisés.

Tant de talent parvient presque à nous faire oublier que la gamme des
couleurs est restreinte : ocres rouges et jaunes, brun, rouge, blanc, gris et
noir. Il est vrai que bien des nuances réapparaîtront lors d'une restaura-
tion qu'il faut espérer très prochaine (21).

Devant une peinture de cette qualité, on aimerait pouvoir définir et
cerner de façon plus précise l'artiste et son oeuvre. Son expérience, la
richesse de l'inspiration prouvent qu'il ne s'agissait problablement pas d'un
peintre local et que son oeuvre ne dût pas se limiter à Carennac. Il faut
espérer que d'autres découvertes dans le Sud-Ouest ou ailleurs permet-
tront à la fois d'enrichir notre patrimoine et de préciser l'œuvre de cet
artiste (22).

NOTES

(1) On attribue sans preuves au Doyen Gilles du Bosc (1442-1477) la recons-
truction du cloître et des bâtiments monastiques.
E. Albe et Armand Viré, Le prieuré doyenné de Curenllw', Hrive, 1913.

(2) S. Glixelli, Les cinq poèmes des Trois M<>rls et des Trois l'ifs, Paris, 1911.
Anatole de Montaiglon, L'alphabet de la mort d'flans Holbein, Paris, 185(5.

(3) Arsenal, ms. 3142 /'" 311 [)o,

(4) K. Kunstle, Die [_el/ende non den /Jrei Lebenden llnd den drei Toten, Frei-
I)II rg, 1908.
W. Storck, Die leyende non den drei Lebenden und den drei Toten, Heidel-
berg, 1910.
Georges Servières, Les formes artisti(/ues du Dit des Trois Morts et des
Trois Vifs, Gazette des Beaux-Arts, janvier 1!):W, p. l!)-:Hi.



Emile Male, L'art religieux de la fin du Moyen-Age en France, Paris, 1949,
p. 355-358.

(5) Robert Mesuret, Peintures murales du Sud-Ouest de la France du xi* au xv!',
Paris, 1967.

(6) G. Servières et K. Kunstle, op. cit., signalent des Dits en Allemagne : Uber-
lingen, Baden Weiler ; en Hollande : Zath Bommel ; en Angleterre : Dich-
tingham.

-

(7) Alberto Tenenti, Vie et mort à travers l'art du xv*, Paris, 1952.

(8) Yves Bonnefoy, Peintures murales de la France gothique, Paris, 1954, p. 30.

(9) Kathleen Cohen, Metamorphosis of a death symbol, the transi tomb in the
late Middle Ages, California studies in the History of Art, 1973.
L'auteur rapproche cette morale des inscriptions accompagnant les sculp-
tures des transis.

(10) A. Ennezat, les morts se donnent la main, tandis qu'à Antigny un large
sourire anime leur visage.

(11) R, Mesuret, op. cit., l'un des morts de Rocamadour est armé d'une pelle,
l'autre d'une javeline.

(12) A. Tenenti, op. cit., p. 16. En effet tous ces accessoires n'ont pas d'équiva-
lents dans la littérature.

-
(13) A. Kermaria (Côtes-du-Nord) un des trois morts tient une couronne dans

les mains.

(14) Exemple : un Livre d'Heures à l'usage de Rome, Bib. Nat. ms. lat., 1160,
fol. 151. On y voit la «Mort-Roi», squelette couronné tenant un javelot à
la place du sceptre.

-

(15) Je tiens tout particulièrement à remercier M. Leon Pressouyre qui a bien
voulu m'aider à lire ces inscriptions et me guider dans les recherches les
concernant. j

(16) Guyot Marchant, La Danse Macabre, Paris, 1925.
Il y eut le 7 juin 1486, une première édition de la Danse Macabre, ne com-
prenant que la Danse Macabre,et le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs.

(17) Cette première inscription se retrouve aussi dans un manuscrit de Chantilly,
Musée Condé, 502 IV E 10, de la fin du xv*.

(18) Certes Guyot Marchant a repris en l'amplifiant dans son Dit un poème que
l'on retrouve dans d'autres manuscrits antérieurs : « Se nous vous apor-
tons noveles » dans lequel un ermite raconte sa vision des trois cavaliers
rencontrant les trois morts, mais on ne retrouve jamais les vers inscrits à
Carennac.

(19) C'est le cas par exemple à Antigny (Vienne).

(20) Le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs de Baudoin de Condé décrit aussi
trois attitudes différentes des cavaliers : l'un veut fuir, l'autre tente de tirer
un profit moral de cette apparition, le troisième se lamente sur l'horrible
aspect des squelettes.

(21) La fresque est en ce moment en instance de classement par le Ministère de
la Culture.

(22) A Carennac même, on peut encore constater des traces de peintures murales
dans le réfectoire du cloître, et il est possible que dans d'autres parties des
bâtiments conventuels qui n'ont encore subi aucune réfection, subsistent,
cachées sous un badigeon, d'autres œuvres de cet artiste.



PREMIERE APPROCHE
SUR LE PALEOLITHIQUE MOYEN

DU GISEMENT DES ARDAILLOUX (Lot)

par A. TURQ

Aux confins des départements du Lot et du Lot-et-Garonne, le gise-
ment des Ardailloux, commune de Soturac, occupe le sommet de l'un
des plateaux qui dominent le célèbre château de Bonaguil. Découvert il
y a une dizaine d'années par son propriétaire R. Laymond (1) et dès lors
exploré régulièrement après les labours, ce site a livré plusieurs milliers
d'objets lithiques. Ceux-ci essentiellement en silex, attestent au minimum
de quatre occupations humaines Acheuléen, Moustérien, Aurignacien et
Néolithique.

Ici, comme pour toutes les stations de surface comportant plusieurs
industries, il nous a fallu tout d'abord isoler les diverses cultures. Dans le
cas présent, le tri par patine s'est avéré peu satisfaisant, mais il nous a
permis de séparer l'Acheuléen grâce à sa patine blanche poreuse. Pour
les trois autres civilisations, il a été peu efficace, comme c'est souvent le
cas sur les sites de plein air du Fumélois, Cabrol ou Baillard (XVII) par
exemple

:
ceci semble devoir s'expliquer par la variété et la différence de

texture liées à l'origine des silex utilisés. Par le biais des données typo-
logiques et de la technique de taille, nous avons pu redistribuer les outils
par périodes, mais pas le débitage. Pour essayer de résoudre ce problème,
nous avons eu recours au tri par types de matières premières. Si un ou
deux types de silex se sont facilement prêtés à cette méthode, le résultat
obtenu est assez décevant. Après avoir effectué ces divers travaux, nous
avons pu constater que l'Acheuléen et le Néolithique sont numériquement
peu importants alors que le Moustérien et l'Aurignacien (2) sont abon-
dants. Malheureusement, à cause des difficultés rencontrées, les études

(1) Cette note est rédigée principalement d'après la collection K. Laymond quenous tenons à remercier tant pour sa collaboration que pour te'chaleureux
accueil qu'il a su toujours nous réserver.

(2) Cette culture fera l'objet d'une étude séparée effectuée par A. Morala quenous tenons également a remercier pour les conseils et les suggestions qu'il
nous a apportés lors de la rédaction du présent article, ainsi que pour nousavoir confie pour étude 'a petite série du Paléolithique moyen qu'il a lui-
même recoltee. *



concernant le Paléolithique Moyen et Supérieur ne traiteront que de l'ou-
tillage.

Pour le Moustérien qui va plus particulièrement nous intéresser au-
jourd'hui, en l'absence de stratigraphie et en admettant que soient vala-
bles les discriminations que nous avons pu opérer, rien ne nous prouve
que l'on ne soit pas en présence de plusieurs occupations successives.
Malgré ce risque et étant donné qu'il s'agit de la première station mous-
térienne de surface du département du Lot ayant fait l'objet de ramas-
sages intégraux, il nous paraît souhaitable d'en effectuer l'étude selon la
méthode statistique de F. Bordes (n et vi). En outre, un gisement pré-
historique quel qu'il soit doit faire l'objet d'une publication adaptée à ses
possibilités et, à notre avis, il n'y a guère plus de risques d'erreurs à étu-

dier selon cette méthode un site comme les Ardailloux qu'à décompter des
séries provenant d'anciennes fouilles ou qu'à associer divers niveaux
archéologiques nettement individualisés pour obtenir un nombre d'objets
pouvant supporter une étude statistique.



SITUATION GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

Placé sur la carte de répartition des sites du Paléolithique Inférieur
ou Moyen du département du Lot (x), le gisement des Ardailloux paraît
rattachable au petit groupe de la Bouriane (fig. 1). En réalité, il appar-
tient, avant tout, à l'extrémité sud de la bande des calcaires crétacés qui
auréole le Bassin Aquitain et qui forment le nord-est du département
du Lot-et-Garonne (fig. 2), ainsi que la majeure partie du sud de la Dor-
dogne. Ainsi, replacé dans son contexte tant géologique que géographique,



il devient l'un des principaux éléments (fig. 2) au même titre que Cabrol

(xx), Baillard (xiv), la Plane (XXII) d'un ensemble d'une centaine de sites

moustériens que nous avons actuellement recensés (3). Comme la majorité

d'entre eux il occupe la zone sommitale du plateau, autour du point cul-

minant et il présente une surface peu étendue. Bien que profondément
remanié par les labours, nous avons pu faire une importante remarque
concernant l'organisation interne du gisement (4). Au niveau de la concen-
tration nous avons constaté l'abondance de produits de débitage et de

nuclei, la rareté des percuteurs et l'absence de rognons. Par contre sur le

versant sud un dessouchage récent a permis à A. Morala de constater
la présence de nombreux rognons mais surtout celle d'éclats d'entame
(XVIII) et de quelques fragments de galets. Il semblerait donc que les

hommes paléolithiques soient venus sur cet affleurement de matière pre-
mière. Là, avec leurs percuteurs de pierre, dont certains se sont brisés,

ils ont entamé les rognons pour juger de la qualité du silex. Après ce

test, les rognons les plus aptes pour la taille étaient transportés sur la zone
d'habitat au sommet du plateau. Là-haut, ils étaient débités en éclats ou
lames, dont certains allaient devenir le support d'outils.

MATIERE PREMIERE

Celle que l'on rencontre sur place est connue ailleurs en Bouriane.

Loin de former un type homogène, elle est très polymorphe donc diffici-

lement localisable lorsqu'on la rencontre sur un site éloigné de la source
de matière première. De texture et de grain très divers (ce qui explique le

tri préalable des rognons) allant de la chaille à un silex de bonne qualité

à grain fin, elle est également de couleur très variable. Généralement

beige grise ou verdâtre, elle peut se présenter sous la forme de rognons à

cœur blanchâtre à périphérie rouge brique ou lie de vin
:

parfois, mais

rarement, le coeur est couleur moutarde moucheté de noir et rappelle dans

ce cas certains jaspes de la région de Brive. Ces différences de texture et
de teinte ne proviennent apparemment pas d'une différence d'origine car
dans le filon de la Laygue commune de Montcabrier nous avons pu recen-

ser jusqu'à dix variétés.

A côté de cette matière première dominante, il convient de noter
trois autres types principaux de silex :

le premier est un silex meulière

dont le gîte connu le plus proche est celui des Moulhières, commune de

Fumel (Lot-et-Garonne) ; le second, qu'il ne faut pas confondre avec le

(3) La zone prospectée comprise entre Dordogne et Lot s étend sous la orine
d'une bande de 5 à 6 km de large de part et d'autre de l'axe hydrographique
nord-sud que forment la Nauze, la Lémance et son affluent le Ménaurie.
L'ensemble de ces sites sera étudié dans le cadre d'un travail plus vaste
portant sur le Paléolithique Inférieur et Moyen de cette région.

(4) Il semble que cette remarque puisse ètre aussi bien appliquée a 1 Aurigna-
cien qu'au Moustérien.



précédent, est un silex calcédonieux translucide qui ressemble beaucoup à
celui que l'on trouve dans la région de Monpazier ; quant au troisième, il
s'agit d'un silex gris noir assez proche semble-t-il de celui du campanien
de la région de Belvès. A ce sujet, certains auteurs dont E. Monméjean
(xv) ont signalé que ce silex noir « abonde dans le Santonien vers Sauve-
terre et Moncabrier ». En l'absence de plus amples précisions nous consi-
dérons cette hypothèse sans fondement, car après six ans de prospections
continues (5) dans cette région nous avons découvert de nombreux gîtes
de matière première mais aucun de silex noir.

Pour ces trois types de silex, en l'absence d'étude scientifique plus
approfondie (analyses microscopiques et chimiques) de la matière, nous
ne pouvons pas indiquer leur provenance exacte tout au plus ce que nous
avons pu faire est de les replacer dans le cadre géographique et géologique
de nos connaissances actuelles concernant les sources de matière première.

Sur ce site, comme d'ailleurs sur la majorité des gisements de surface
du secteur, le quartzite a également été utilisé. Il provient vraisembla-
blement des terrasses du Lot (xxi) ce qui implique un transport minimum
de l'ordre de 5 kilomètres.

INDUSTRIE LITHIQUE

Bien qu'essentiellement en silex, l'industrie présente quelques objets
en quartzite. Ceux-ci vont être étudiés à part, car il n'y a aucun moyen à
l'heure actuelle qui nous permette d'attribuer ces objets plutôt au Mous-
térien qu'à l'Acheuléen (xx).

A) OUTILLAGE EN QUARTZITE

Sur la concentration nous avons dénombré 21 objets dont 5 outils.
La matière est généralement à grain très fin et de couleur blanc brillant.

Il ne semble pas que le débitage et le façonnage de tous ces objets
aient été effectués sur le site.

En effet, 3 outils sur éclats et 5 éclats, tous à talons corticaux, sont
de bonne facture et ont un bulbe de percussion bien marqué. Ils ne portent
aucun stigmate indiquant qu'ils soient issus d'un percuteur et ils ont la
morphologie (longueur comprise entre 45 et 60 mm) des meilleurs éclats

(5) Celles-ci ont été faites Cil collaboration a\ec le Centre de Recherches Archéo-
logiques du Fumélois dont nous faisons partie. Ce groupe poursuit un pro-
gramme de recherche, cartographie et étude des gisements préhistoriques
principalement sur les cantons de Puy-l'Eyèque, Fumel et Villefranche-du-
Périgord.





des sites de terrasse (6). Pour eux, ainsi que pour le biface (figure 3 n" 1),

on peut envisager une fabrication en bordure du Lot.

Quant aux autres objets ils semblent avoir été faits sur le site à partir
de percuteurs éclatés, 4 d'entre eux étant des fragments de percuteur, 8
étant des débris informes où aucun bulbe n'est identifiable, l'un de ces
fragments a été transformé en denticulé.

Les 5 outils se répartissent comme suit
:

— Un couteau à dos atypique
Il a pour support 1 éciat à dos et talon cortical, de 52 mm de long.

La partie abattue par retouche n'est que de 25 mm de long et elle ne
modifie guère le dos naturel existant. Ceci est un caractère que nous retrou-
verons pour le même type d'outil dans l'industrie en silex.

— Un denticulé
:

C'est le seul outil fait sur un débri de percuteur, il est d'ailleurs de
fort mauvaise facture.

— Un chopping-tool (fig. 3, n° 2)
:

Ce petit galet épais, n'a gardé que peu de sa surface primitive. Deux
générations d'éclats ont suffi pour lui donner un profil de tranchant recti-
ligne. A noter qu'il s'agit du premier chopping-tool en quartzite décou-
vert loin des cours d'eau et que même sur les terrasses ce type d'outil est
peu fréquent.

— Un biface (fig. 3, n° 1).

A base réservée comme presque tous ceux en quartzite trouvés dans
la région (un seul biface entièrement épannelé a été récemment découvert
près de Villefranche-du-Périgord) il présente une arête rectiligne. Son
allure générale en fait un cordiforme un peu épais. Il s'agit là d'une des
pièces les mieux réussies.

— Un outil multiple (fig. 5, n° 8)

Un éclat à dos et talon cortical a été utilisé comme couteau à dos
naturel

:
le tranchant qui présente un fort poli dû à l'usure est interrompu

distalement par une encoche.

(6) Depuis septembre l!)7ti, L'JUS avons recensé sur les terrasses du Lot plu-
sieurs stations de plein air à outillage en quartzite. Ces découvertes ont fait
l'objet de deux rapports envoyés il .1. Glottes, directeur de la circonscription
préhistorique de Midi-Pyrénées en date du 29-9-1976 et du 12-5-1977. L'étude
de ces i;isemcnts est poursuivie en collaboration avec B. Kervazo et enaccord avec la direction des Antiquités préhistoriques.



B) OUTILLAGE EN SILEX

Caractéristiques techniques :

Pour permettre le calcul des divers indices nous avons isolé, malgré
les difficultés présentes, une série de 162 éclats qui ont été ajoutés aux
180 outils du décompte réel.

L'ensemble ainsi obtenu est de débitage non levallois (IL = 11,72).
Les indices de facetage sont bas (IF = 28,62 et IF strict = 24,27). Les
talons lisses représentent à eux seuls 71,37 % des talons reconnaissables
et 19,15 % d'entre eux présentent un angle d'éclatement supérieur à
90°. Les éclats levallois sont nettement plus facetés (47,22 %) que les
éclats ordinaires (9,15 %). L'indice laminaire est très bas (Ilam =
6,87 %).

Afin d'essayer de vérifier si notre choix des 162 éclats de débitage
avait été judicieux, nous avons calculé les mêmes indices sur l'outillage
uniquement (l'ensemble du décompte essentiel moins les pointes pseudo-
levallois). Ici l'indice levallois est de 9,09, les indices de facettage sont
respectivement de IF = 34,09 et de IFs = 30,66. Seul l'indice laminaire
(Ilam = 21,11) est nettement plus élevé que précédemment. Cette diffé-

rence semble s'expliquer par le choix des lames pour certains outils dont
notamment les racloirs sur face plane.

Les nucléi sont nombreux et de divers types, les plus fréquents étant
dans l'ordre les informes, les globuleux, les divers et les discoïdes

:
il n'y a

aucun nucléus prismatique ou pyramidal. Le petit nombre de nucléi leval-
lois rencontré (il n'y a que des nucléi levallois à éclat) laisse penser que
ces derniers ont été, après débitage, transformés en nucléus d'un autre
type. Notons la présence d'un nucléus levallois diminutif (fig. 4, n° 2) et
également de quelques éclats Kombewa ainsi qu'un nucléus ayant pu
fournir ce type d'éclat.

Caractéristiques typologiques :

Presque nul en essentiel (1,42) l'indice levallois typologique est fai-
ble en décompte réel (IL typ. = 17,67). Le groupe des racloirs est bien
représenté (IR ess. = 41) avec une large prédominance des racloirs sim-
ples convexes (17,98 % en ess.). Le groupe moustérien (II ess. = 46,04)
domine largement le groupe paléolithique supérieur (III ess. = 14,38) où
les couteaux à dos abattus sont fréquents mais atypiques (IAu ess. =
5,75). Le groupe denticulé est presque équivalent au groupe précédent
(IV ess. = 13,66) mais les encoches étant nombreuses (7,91 %) le groupe
encoche denticulé est de 21,58 % en essentiel. Pour une série de Mousté-
rien de Tradition acheuléenne l'indice de biface est moyen (IB ess. =
10,89 %) mais ce sont les outils les plus soignés. Les cordiformes et
triangulaires sont bien représentés ainsi que les bifaces partiels sur éclats.





Elude descriptive :

Eclats levallois (13,88 % en réel) : Les éclats levallois non trans-
formés en outils sont abondants (69,44 %) (7) ce qui peut s'expliquer
par une abondance de matière première à proximité du site.

Leur longueur s'échelonne de 25 mm à 85 mm, mais 50 % ont
entre 60 et 80 mm. Le rapport longueur/largeur est pour 52,67 % d'entre
eux compris entre 1 et 1,5 ce qui indique des éclats levallois peu allongés.
Plus de la moitié d'entre eux sont atypiques.

Dans cette rubrique nous avons classé deux lames levallois de bonne
facture, ainsi qu 'un éclat levallois diminutif (fig. 4, n° 3) comparable à
ceux rencontrés par F. Bordes au Pech de l'Azé IV (iv), et par nous à La
Plane, comme de Mazeyrolles (Dordogne).

Pointes levallois (3,88 % en réel)
: Elles sont peu nombreuses et

parmi elles, une est diminutive (fig. 4, n° 4). A ce propos il nous paraît
intéressant de noter que de telles pointes ou même d'autres de dimensions
plus importantes peuvent être obtenues accidentellement, lors de la prépa-
ration du plan de frappe d'un nucléus levallois ou d'un nucléus à lame.

Une des pointes a été retouchée dans sa partie distale.

— Pointes pseudo-levallois (2,87 % en ess.) : Elles sont peu nom-breuses alors que les nucléi discoïdes sont nombreux. Généralement de
bonne facture, elles sont indifféremment à talons lisses ou facetés.

— Pointes moustériennes (2,15 % en ess.)
: Peu fréquentes, aucune

n est de type allongé. L'une d'entre elles a sa base amincie sur la face dor-
sale.

Racloirs simples (26,6 % en ess.) Ils sont très abondants avec
une prédominance du type convexe (17,26 % en ess.) sur les droits
(7,19 % en ess.) et sur les concaves (2,15 %).

L'examen de l'ensemble des racloirs simples fait ressortir des diffé-
rences sensibles entre les diverses catégories en ce qui concerne le support :la moitié des racloirs simples droits est sur éclats levallois alors que pourles deux autres types les éclats non levallois ont été préférés.

Ils présentent surtout une retouche écailleuse continue et générale-
ment sur le bord droit du support : la retouche par « grignotage » et cou-
vrante a été également utilisée alors que les autres types de retouches,
ne l'ont été qu'occasionnellement.

^

Contrairement à certains gisements de la région, notamment Cabrol,
les éclats à dos cortical ont été peu utilisés comme support.

L'un des racloirs simples convexes mérite une description détaillée
:il s'agit d'un racloir simple convexe localisé sur le bord gauche du support.

Le bord droit présente quant à lui un mauvais denticulé. La base de la
pièce a un amincissement de type Kosticnki (XXII) avec comme particula-

(7) Pourcentage calcule- sur le nombre total d'éclats levallois.





rité qu'il s'agit d'un éclat d'amincissement qui en outrepassant a fracturé
la pièce.

— Racloirs doubles (4,29 % en ess.) : Ce groupe peu important
est composé de 3 racloirs doubles droits convexes, 2 racloirs doubles
biconvexes et 1 racloir double convexe concave.

L'un d'eux, cassé par flexure, a vu cette cassure reprise par une
troncature inverse.

— Racloirs doubles convergents (1,43 % en ess.): Très rares,
comme c'est souvent le cas dans les moustériens de plein air de la région
fuméloise.

— Racloir déjeté (0,71 % en ess.) (fig. 5, n° 5)
: Un seul exem-

plaire obtenu par retouche écailleuse sur une pointe pseudo-levallois, il
associe un racloir convexe à un racloir convexo-concave.

— Racloirs transversaux (3,58 %)
:

Ici les racloirs convexes domi-
nent largement les droits. Deux d'entre eux sont faits sur éclats levallois
et aucun n'est de type Quina. Nous avons classé parmi eux un racloir
transverse proximal (i) (8).

— Racloirs sur face plane (2,15 % en ess.)
:

Généralement faits sur
lame ils sont droits ou concaves.

— Racloir à dos aminci (0,71 % en ess.) : Un seul exemplaire bien
typique.

— Racloir à retouche alterne (0,71 % en ess.) Obtenu par retouche
demi-quina il est convexe et il a pour support une lame à dos cortical.

— Grattoirs (2,86 % en ess.)
: Deux sont typiques et tous sont faits

sur éclats non levallois. L'un d'eux est légèrement déjeté sur la gauche.

— Burins (2,15 % en ess.)
: Tous sont atypiques et sur cassure.

— Perçoirs (2,15 % en ess.)
:

Egalement atypiques ils ont leur épine
généralement dégagée par des encoches obtenues par retouche normale.

— Couteaux à dos abattu (5,75 % en ess.)
: Assez fréquents, ils

sont tous atypiques. A vrai dire ce sont des outils faits « à l'économie ».
Généralement (7 cas sur 8) ils ont comme support un éclat à dos cortical.
L'aménagement par retouche n'a pour but que de perfectionner le dos
naturel préexistant. La portion de dos abattu se répartit soit en position
mésiale (fig. 5, n" 1) soit en position distale (fig. 5, n" 3). Dans ce cas
elle se rapproche curieusement d'une troncature oblique.

— Couteaux el dos naturel (6,47 % en ess.) : Ici un tri sévère a
dû être fait car dans la série étudiée les éclats à dos cortical représentaient
20,37 % de l'ensemble. D'autre part, s'agissant d'un gisement de surface

(8) Ce type d'outil semble plus fréquent dans certains moustériens de type
quina-Ferrassie et en particulier dans les couches XI et XII du Hoc de
Marsal, commune de Campagne, Dordogne.



numéro sur la liste type nbre % réel % ess.

1-Eclats levallois typiques ...... 16 8,88
2-Eclats levallois atypiques ..... 9 5
3-Pointes levallois...... o... » ... 5 2,77
4-Pointes levallnis retouchées

.
2 1,11 1,43

5-Pointes pseudo-levallois.... . 4 2,22 2,87
6-Pointes moustériennes . o

3 1 ,66 2,15
9-Racloirs simples droits.... 10 5,55 7? 19

10-Racloirs simples convexes 24 1 3» 33 17,26
11-Racloirs simples concaves,, 3 1 ,66 2,15
1 3-R^-clo '.rs doubles droits convexes....... 3 1 ,66 2,15
15-Racloirs doubles biconvexes ... 2 1,11 1,43
17-Racloirs doubles convexes concaves..... 1 0,55 0,71
19-Racloirs convergeants convexes, 2 1,11 1,43
21-Racloirs déjetés .. o . o.. o... 1... 1 0,55 0,71
22-Racloirs transversaux droits., 1 0,55 0,71
23-Racloirs transversaux convexes. 4 2,22 2,87
25-Racloirs sur face plane................ 3 1,66 2,15
27-Racloirs à dos aminci ......o.... 1 0,55 0,71
29-Racloirs à retouches alternes 1 0,55 0,71
30-Grattoirs typiques ............... 3 1 ,66 2,15
31-Grattoirs atypiques...

.... .. . .............
1 0,55 0,71

33-j?uri.ii.s atypiques
. « .... 3 1 ,66 2,15

35-Perçoirs atypiques 3 1 ,66 2,15
37-Coute aux à dos atypiques...... 8 4» 44 5 >75
38-Couteaux à dos naturel 9 5 6,47
39-Raclette s 1 0,55 0,71
40-Eclats tronqués 2 1,11 1,43
42-Encoche s 11 6,11 7 ,91
43-Denticulés 19 10,55 1 3» 66
45-Retouches sur face plane 2 1,11
46-46-Retouches abruptes alternes épaisses 1 0,55
48-49-Retouches abruptes alternes minces.. 7 3,88
SO-Retouches bifaces...................... 1 0,55
52-Trianglejfà encoche 1 0,55 0,71
54-Encoches en bout....................... 3 1,66 2,15
56-Rabots......,...........o.............. 1 0,55 0,71
61- Chopping-tools........................ 1 0,55 0,71
62-Divers 8 4 ,44 5 ,75

TOTAL: réel..:.............. 180
essentiel 1 39

BIFACES: 17
triangulaires

,
2 ovalaires.............. 1

cordiformes 3 divers 1

subcordiformes ....... 5 fragments .............. 5

Tahi.kai' 1. — Caractéristiques typologiques du Moustérien des Ardailloux.



les arêtes des éclats sont souvent ébréchées. N'ont donc été retenues ici
que les pièces présentant des stigmates d'utilisation sur le côté opposé au
dos.

— Raclette (0,71 % en ess.) : Un seul exemplaire peu typique.
Eclats et lames tronquées ( 1,43 % en ess.)

:
L'un d'eux est une

lame à dos cortical portant une troncature oblique et elle est, du point
de vue typologique, très proche des couteaux à dos. L'autre est un gros
éclat présentant une flexure distale reprise par une troncature normale.

— Encoches (7,91 % en ess.)
:

Si l'on ajoute les encoches en bout,
elles représentent 10,05 % en ess. Généralement obtenues par retouche,
on les rencontre aussi bien à droite qu'à gauche, en position mésiale qu'en
position distale. 3 encoches ciactoniennes sont dorsales il est vrai que les
encoches inverses sont rares. Aucune n'est faite sur éclat levallois.

— Denticulés (13,66 % en ess.) Comme pour le groupe typolo-
gique précédent, on trouve tous les types de supports sauf les éclats levai-
lois. Un seul est situé en bout. Ils sont souvent obtenus par l'association
de plusieurs encoches retouchées. L'un d'eux (fig. 5, n" 9) a un amincis-
sement de type Kostienki.

— Retouches irrégulières (5,55 % en réel)
: S'agissant d'un site de

plein air il est difficile de dire si ces retouches sont dues à des phénomè-
nes naturels ou à l'action de l'homme paléolithique.

— Triangle à encoche (0,71 % en ess.) Un seul exemplaire peu
typique.

— Rabot (0,71 % en ess.) : Il est presque circulaire.

— Chopping-tool (0,71 % en ess.): Fait sur un petit rognon de
silex.

— Divers (5,71 % en ess.) : Ont été classés dans cette catégorie les
outils mal définis mais pas les outils multiples

: ces derniers ont été répartis
dans la catégorie de l'outil le plus caractéristique.

— Hachereau sur éclat : Un seul exemplaire, très atypique contraire-
ment à ceux que l'on rencontre généralement en Fumélois.

— Bifaces (IB = 10,89 % en ess.) : Quelques-uns sont de petites
tailles, mais l'ensemble est généralement de dimensions moyennes.

Les bifaces subcordiformes dominent au sein du groupe (29,45 %).
Ils sont touts faits sur éclats et très souvent la retouche secondaire n'affecte
qu'une seule face. L'un d'eux (fig. 6, n° 2), obtenu par retouche plano-
convexe, a une section asymétrique alors que deux autres ont pour base
le plan de frappe lisse de l'éclat support.

Les bifaces cordiformes forment quant à eux 11,64 % du groupe.
C'est dans cette catégorie que l'on trouve le plus grand et le plus mince
biface du site. Celui-ci en silex gris noir, a une arête parfaitement recti-





ligne et mesure 12 cm de long pour 24 mm d'épaisseur. Ici aussi, l'un
des bifaces a été obtenu par retouche piano-convexe alors qu'un autre
n'est que peu retouché sur la face ventrale.

Les bifaces triangulaires sont représentés par deux exemplaires, dont
un a la pointe cassée, et les amygdaloïdes par un seul. Les fragments de
bifaces sont très nombreux (29,4 %). ce qui semble être imputable en
partie aux travaux agricoles répétés.

Certains bifaces faits sur éclat ne présentent que fort peu de retou-
ches sur la face ventrale. L'axe de l'éclat peut être différent de l'axe
de la pièce comme par exemple dans le cas du biface représenté, fig. 6,
n'l. Ce dernier n'est pas sans en rappeler un autre provenant du plateau
Baillard et signalé par J.-M. Le Tensorer (xiv), comme racloir conver-
gent fig. 6, n° 3. Ce type de biface qu'il convient de re pas confondre
avec un racloir déjeté ou convergeant (suivant l'axe du support) est très
fréquent dans le Moustérien de Tradition Acheuléenne, notamment en
Fumélois et plus particulièrement à la Plane (commune de Mazeyrolles,
Dordogne). Un des bifaces présente à sa base un dièdre cortical.

COMPARAISONS

Comme pour tout ensemble lithique du Paléolithique Moyen, nous
ferons largement appel à la méthode statistique F. Eordes (n et vi) et à
ses représentations graphiques que sont les diagrammes cumulatifs et les
histogrammes. Toutefois afin de mieux visualiser les similitudes et les
différences existant entre plusieurs séries lithiques, il nous paraît utile
d'employer la technique du diagramme circulaire (ix).

Notre tentative d'adaptation de ce type de diagramme à l'étude du
Paléolithique moyen a eu comme point de départ la liste de 54 outils
retenus par F. Bordes pour le décompte essentiel. Après en avoir exclu
les pointes pseudo levallois, les couteaux à dos naturel qui re sont pas
des outils sensus stricto, et après y avoir introduit les bifaces, les hache-
reaux sur éclat, les disques et les pics, nous avons recherché les associa-
tions d'outils caractéristiques de chacun des 5 principaux types de mousté-
rien, ce qui nous a donné les résultats suivants

:

— Moustérien de Tradition Acheuléenne (les sous-types A, A-B, B
ont été volontairement regroupés) : les bifaces, les couteaux à dos typiques
et atypiques, les racloirs sur face plane et les racloirs à retouche alterne,
racloirs qui sont apparemment plus fréquents dans ce type de moustérien.

— Moustérien de type Quina (il rous est paru utile de dissocier,
autant que faire se peut, le Moustérien de type Quina du moustérien de
type La Ferrassie) : les limaces, les racloirs transversaux, les racloirs à
retouche biface, les hachoirs et les rabots.



— Moustérien de type La Ferrassie
:

les disques, les racloirs conver-
geants et les racloirs déjetés plus fréquents dans ce type de moustérien.

— Moustérien à denticulé (cc type de moustérien ayant une asso-
ciation d'objet caractéristique qui correspond avant tout à un groupe
typologique, nous avons surtout tenu compte de ce dernier critère) : les
denticulés, les pointes de Tayac, les encoches, les encoches en bout, ainsi
que les becs burinants alternes et les triangles à encoches qui sont deux
outils définis par une encoche.

— Moustérien typique
: les critères de définition de ce dernier type

de moustérien étant exclusivement négatifs « ...
absence de... rôle moins

important...
» (v) nous n'avons pas pu trouver d'objets caractéristiques.

Pour les objets restants ils ont été distribués par grands groupes typo-
logiques :

— Les pointes
:

les pointes retouchées, les pointes moustériennes et
les pointes moustériennes allongées.

— Les racloirs ; les racloirs simples, les racloirs doubles, les racloirs
à retouche abrupte et les racloirs à dos aminci.

— Les outils de type Paléolithique Supérieur
: les grattoirs typiques

et atypiques, les burins typiques et atypiques, les perçoirs typiques et
atypiques ainsi que les éclats 011 lames tronqués.

— Les divers
:

c'est le groupe des outils rares. On y trouve : les
raclettes, les hachereaux sur éclat, les pics, les pseudo-microburins, les
outils pédonculés ainsi que les choppers, choppers inverses et chopping-
tools.

Nous avons ainsi obtenus 8 groupements, ce qui nous a permis de
calculer les 8 indices suivants

1 = Pointes.

II = Racloirs.

III = Quina.

IV = Tradition Acheuléenne.

V = Ferrassie.

VI = Denticulés.

VII = Divers.

VIII = Paléolithique supérieur.

En positionnant correctement, sur les 8 rayons d'un même cercle,
le segment représentatif de chacun des indices et en joignant leurs extré-
mités, nous obtenons des polygones qui traduisent de façon suggestive
l'identité typologique de chaque série lithique (ix) (fig. 9).



Avec un diagramme cumulatif essentiel (fig. 7) qui traverse la page
plus ou moins en diagonale, un indice de couteau à dos de 5,75 %, un
indice de fiface de 10,89 % et avec un diagramme circulaire en étoile,
(fig. 9) le Paléolithique Moyen des Ardailloux est rattachable au groupe
de Moustérien de Tradition Acheuléenne type A.

Comparaison à l'échelon régional :

Ce type de Moustérien est très fréquent, surtout en station de plein
air, dans le département du Lot-et-Garonne et dans le sud de la Dordogne,
mais pour le moment aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'une étude statis-
tique. Donc pour comparer le site des Ardailloux nous devons nous repor-
ter à deux gisements sous abri situés plus au Nord, le Pech de l'Azé 1 et le
Moustier.



Comme le montre la fig. 7, le diagramme cumulatif essentiel établi
pour la série des Ardailloux est peu différent de ceux obtenus par F. Bor-
des pour la couche IV du Pech de l'Azé 1 (ni) et la couche G du Mous-
tier (v). Seul un enrichissement sensible en racloirs de tout type est à noter
aux Ardailloux. Ceci est confirmé par le diagramme circulaire de la
figure 9, où la branche II est nettement plus développée.

Dans ce type de Moustérien un enrichissement en racloirs est souvent
à noter pour ies sites de plein air, exemples Le Dau (xvi), et La Bur-
lade (xrx).

Comparaison à l'échelon local :

Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, trois gisements Lot-et-
Garonnais ont fait l'objet d'études statistiques et deux d'entre eux vont
plus particulièrement nous intéresser : Las Pélénos (XIII) et Cabrol (xx).





Le premier est un site sous abri qui a été rattaché au moustérien de type
Quina. Le second est une station de plein air inédite qui semble intermé-
diaire entre le Moustérien de type Quina et le Moustérien de tradition
Acheuléenne.

Jci les diagrammes circulaires tout en marquant leur profonde diffé-
rence, montrent un air de famille : ceci est dû à la quasi égalité pour les
3 séries de l'indice VIII et de l'indice II.

Dans une région où les industries sont riches en racloirs il est possible
d'envisager que le Moustérien de tradition .Acheuléenne présente lui aussi
de nombreux racloirs.

CONCLUSIONS

L'important gisement de plein air des Ardailloux présente, outre Ses
occupations Acheuléenne, Aurignacienne, Néolithique, un Moustérien de
tradition Acheuléenne de type A, à racloirs abondants. Sa position occi-
dentale et certaines autres considérations nous le font rapprocher de l'en-
semble des sites de plein-air du Fumélois.

Du point de vue de la chronologie, pour l'instant, aucun élément
ne permet de dater ce site. Espérons que la suite de nos recherches nous
fournira quelques éléments de réponses.

A Villefranche-du-Périgord) le 29 septembre 1977.
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PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1977 *

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président rappelle les noms des sociétaires
décédés depuis la séance ordinaire du 2 juin :

— M. Jean Moussié, de Figeac ;

— le Docteur Georges Toulemonde, de Cahors ;

— M. Roger Bulit, de Paris ;

— M. André David, de Cabrerets.

Notre Compagnie prie les familles touchées par ces deuils de bien
vouloir agréer l'expression de ses condoléances.

Présentation de nouveaux membres

— M. Jean Maynard, journaliste O.R.T.F., retraité, Gramat, pré-
senté par le Général Soulié et M. Bardes ;

— Mlle Martine Subra, employée de commerce à Cahors, présentée
par MM. Lagarde et Malbec ;

— Mme Pierrette Cottarel, chirurgien-dentiste à Neuilly, présentée

par M. et lVll11e Grunberg ;

— M. Yvan Dols, Tour-de-Faure, présenté par MM. Claval et
Bardes ;

— M. Joseph DerviJle, propriétaire-exploitant, château de Charry,
présenté par MM. d'Arnaudy et Dalon ;

— Mme Marie-Thérèse Thibeaud, Bouziès-Cabrerets, présentée par
Mme Guibert et M. Dalon ;

(*) Présents : M. et Mme Bel lot, Général et Mme Bertrand, MM. et W'e" Bidan,
Cassot, Faivre, Goutal, Lasvaux, Sors ; Mmes Bach, Croissant, Delsol,
Durand-Alayrac, Gnilmet, Massabeau, Maurel G., Soulié P., Vignon ; Mlles
Cavaroc, Denjean, Escoupérié, Fau, Hugon, Van der Gaag ; MM. Bardes,
BouySsou, Cablat, Chanet, Chiché, Claval, Dassié, Grunberg, Malbec, Mon-
taud-ié, Capitaine Thomas, Vitrac.
Excusés : Mmes Chiché, Cole, Maureille : MM. d'Alauzier, Dalon, Lagarde,
Lartigaut, Ségala, abbé Toulze.



— M. Jean-Pierre Galant, inspecteur principal P. et T., Montrouge,
présenté par MM. de Miramon et Vertuel ;

— M. Loys Charbonneau, négociant en philathélie, Cahors, pré-
senté par MM. Lagarde et Malbec ;

— M"" Rescoussié, aide-soignante, Bégoux-Cahors, présentée par
MM. Lagarde et Malbec ;

— Mlle Rose Escoupérié, directeur des Affaires sanitaires et socia-
les, Cahors, présentée par le Général Soulié et le docteur Grill ;

— M. et NIIlI" Bellot, retraité de la Cie St-Gobain, Camy-Luzech,
présentés par MM. Grunberg et Lagarde ;

— Docteur et Mm" Jean-Joseph, médecin en retraite, Duravel, pré-
sentés par le Général Soulié et M. Vergnes ;

— M. Gabriel Arriat, retraité, Prayssac, présenté par MM. Lagarde
et Malbec.

Dons

— Nous avons reçu d'une de nos sociétaires gardant l'anonymat un
roman, « Les Racines », dont elle est l'auteur et qu'elle a publié sous le
nom de Marie-Anne Vernet. C'est une belle histoire qui a pour cadre la
région de St-Céré, histoire d'un enfant que son père, avocat à Paris, confie
à sa sœur restée à la terre dans l'espoir que l'enfant reprendra plus tard
le domaine, retrouvera ses racines et continuera la tradition.

— De M. Muguet, « Trois chartes aux sources de la querelle d'Uxel-
lodunum ». Les documents qui y sont reproduits et analysés constituent
un intéressant relais bibliographique sur Capdenac et Puy d'Issolud, sans
pouvoir apporter de solution à la querelle des lieux. Le président rappelle
que cet ouvrage a été présenté aux participants de la séance foraine de
Figeac, de même que le livre écrit en 1957 par M. Albouy, Uxellodunum,
qui comporte une étude critique du texte d'Hirtius, par rapport aux levés
topographiques des quatre principaux sites quercinois en concurrence pour
le titre, étude à laquelle les chercheurs peuvent se reporter avec intérêt.

— De M. Yves Cablat, une plaquette de poésies
: « Edouard Ro-

der », éditée en 1971.

— De M'no J. Maureille, l'ouvrage de M. Maureille, En Quercy,
promenade à travers les temps, édité par Quercy-Recherche (recueil
d'écrits, histoire, croyances et traditions, contes) que la disparition pré-
maturée de Joseph Maureille avait laissé en sommeil.

— De M. G. Depeyrot, deux tirés à part d'articles parus dans la
Revue subaquatique n° 3 de 1974 et n° 4 de 1975 : « Le pont vieux de
Cahors », « Le bois dans les constructions médiévales » (Le pont vieux
de Cahors, La payssière d'Orgueil).

— De M. Cramer 1) une plaquette, « Le chanoine F. Galabert
(1848-1935) », président d'honneur de la Société archéologique de Tarn-



et-Garonne et de la Société des études du Lot ; 2) L'Institution montal-
banaise St-Etienne et l'abbé Marc-Antoine C'Jratacap (1832-1840) (extrait
des Actes du 100' Congrès national des Sociétés savantes à Paris, 1975).

— De M. Jean Peyrade
:

le n" 70 de 1977, Connaissance des hom-
mes, contenant son article

: « Pèlerin de Rocamadour ».

— De M. Bahut, « Assier, entre Causse et Limargue » (inventaire
des richesses historiques et artistiques de la commune).

— De Gallia Préhistoire, un exemplaire de la thèse de M. J. Clottes
:

« Inventaire des Mégalithes de la France (n° 5, Lot) », dont la présenta-
tion a été faite dans le précédent bulletin de la S.E.L.

— De M. Philippe Naszulyi, son mémoire de maîtrise présenté
devant l'Université de Paris-Sorbonne en 1977 « La reconstruction
concordataire dans le diocèse de Cahors (1802-1815) sous l'épiscopat de
Mgr Guillaume Balthazar Cousin de Grainville ».

— De M. Malbcc, des registres de notaires de 1605.

La Société remercie les donateurs.

Correspondances reçues et articles signalés

— De M. Wolff, ses remerciements pour l'organisation du Congrès
des Sociétés savantes tenu à Cahors en juin.

— Un appel de solidarité en faveur des sinistrés du Gers, signalé
à l'attention de tous nos sociétaires.

— De M. F. Pressouyres, qui exprime sa satisfaction sur la tenue
actuelle du Bulletin et se réjouit de la reprise des séances foraines.

— De M. Blanchard, ses remerciements pour avoir été sollicité en
qualité de membre correspondant pour la région de Martel.

— De M. de Folmont, un article paru dans les Echos judiciaires
girondins du 15-7-1977: «André Lamandé, biographe de Montaigne
(1886-1933), par T. Quoniam ».

Avis de classement parmi les Monuments Historiques des peintures
murales (l"" moitié du XVII s.) des bas-côtés nord de la chapelle du Lycée
Gambetta (Arr. du 6-7-1977).

Communications

— De M. d'Alauzier, une note signalant qu'au clocher de l'église
de Soulomès, il y a en remploi, un peu au-dessus de la porte, une pierre
armoriée. Elle porte deux besants en pal, avec en chef la croix caractéris-
tique des chevaliers de St Jean de Jérusalem. Il s'agit sans doute des armes
de Gaston de Verduzan, précepteur de Durbans et de Soulomès, connu
par plusieurs actes, tous de 1514. On connaît avant lui un précepteur
en 1511 et un autre en 1519.



— M. Lartigaut, profitant d'un dépouillement de deux registres
d'« estimes » de Gourdon de 1491 et de 1506, fait connaître, dans une
courte note suivie d'un tableau, quels prénoms eurent la faveur des Gour-
donnais à la jointure des xvp et XVI" siècles.

— Le président présente une communication envoyée par M. J.
Henri-Robert, ayant pour titre

: « Le Quercinois régicide Cavaignac,
envoyé du 1" Consul à Mascate, en Arabie ». J.-B. Cavaignac, célèbre
en tant qu'homme politique, est à peu près inconnu comme diplomate.
Une seule mission diplomatique lui fut confiée, celle de résident et com-
missaire des relations commerciales à Mascate en 1803. Dès la prise de
ses fonctions, il se heurta à l'influence des Anglais dont les intrigues l'obli-
gèrent finalement à rentrer en France.

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1977 *

Président : Général Soulié

Présentation de nouveaux membres

— M. Robert Merceron, retraité, Argentat (Corrèze), présenté par
MM. d'Alauzier et de Cosnac ;

— M. et M"" Hersant, professeur, Toulouse, présentés par le Géné-
ral Soulié et M. Bardes ;

— M""' Denise Bernard, retraitée, Cahors, présentée par M""' Maurel
et M. Ségala ;

— M"" Madeleine Reix, Cahors, présentée par M""" Delbos et
Soulié ;

— M. et M"" Tulet, retraité, Cahors, présentés par Mlle Fau et
M. Ségala ;

— M. et M""' Guy Cartier, retraité, Sais, Catus, présentés par MM.
d'Alauzier et Lartigaut ;

— Mm.. E. Perné, Cahors, présentée par MM. Malbec et Lagarde ;

— M. Jean-Michel Larnaudie, enseignant, 94400 Vitry, présenté
par M"" Sarda et M. Bardes ;

— Docteur Van Proosdy, médecin, Amersfoort (Pays-Bas), présenté
par MM. d'Alauzier et Lartigaut.

(*) Présents : Général et M""' Bertrand, MM. et M""" Bidan, Cassot, Chiche,
Faivre, Grunberg, Ségala ; M""'s Delsol, Dunllld-Alayrac, Guilmet, Maurel C.,
Maure! G., Raimondeau, Soulié P., \'ig)ion ; M11'* Cavaroc, Gouderc, Van
der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Câblât, Claval, Dalon, Dassié,
Delbos, Krault, Lagarde, Malbec, Montaudié, Capitaine Thomas, abbé Toulze,
Vitrac.
Excusés : M. et M""' Lasvaux, M""'s du Chcyron, Maureille, NI"' Denjean,
MM. Dechet, Lartigaut.



Correspondances reçues

— Le programme du 103" Congrès national des Sociétés savantes
qui se tiendra du 10 au 15 avril 1978 à Nancy et à Metz.

— Une invitation et le programme du IVe Rassemblement spéléo-
logique Midi-Pyrénées qui aura lieu à Souillac les 26 et 27 novembre
1977.

Avis de classement sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques des façades, des toitures et escalier intérieur du château de
Marcillac (St-Cyprien) (Arr. du 7 juillet 1977).

— Deux notes de M. d'Alauzier qui signale, dans la première, que
dans une bulle du pape Grégoire IX, l'évêque de Cahors se serait emparé
de Puy-l'Evêque et de Luzech alors qu'il y eut acquisition. Il n'y a aucune
raison de dire que cette bulle est parvenue à Cahors cent ans après avoir
été écrite.

Dans la deuxième, faisant allusion à l'article de notre confrère M.
Sors, paru dans la revue Le Quercy ci Paris, 3" trimestre 1977, M. d'Alau-
zier apporte la précision suivante

:
D'après l'inscription relevée sur la

petite cloche du Puy à Figeac, cette cloche vient de l'église d'Espagnac.

— Le président signale un article élogieux de M. Yronde, paru dans
la presse du 3 novembre, à l'intention de notre confrère M. Cablat, pour
son recueil de poésies, dont il a été fait mention à notre séance d'octobre.

De même, notre attention a porté sur l'analyse que Quercy-Magazine
de novembre a donnée des travaux de deux de nos sociétaires

— En premier lieu, évocation élogieuse de M"" Sudres, de St-Céré
(auteur du livre Racines mentionné au cours de notre précédente séance),
dont l'identité éclaire le pseudonyme de Marie-Anne Vernet ;

— En second lieu, « A travers le passé de Souillac » résume une
conférence faite au cours de l'été par M. le professeur Gaignebet

: Souillac,
petite cité obscure, pleine de charme, située dans un beau site, dut mener
une lutte constante pour pouvoir survivre. Elle a connu :

la déviation de
la route royale sous Louis XVI qui lui fit perdre son aspect de site fortifié ;

l'inimitié du pape Jean XXII qui aurait favorisé l'essor de Sarlat à son
détriment ; les souffrances dues aux guerres de Religion.

— Nous avons reçu de M. Turq une étude intitulée « Première
approche sur le Paléolithique moyen du gisement des Ardailloux ». Situé
à la limite du département du Lot et du Lot-et-Garonne, sur la commune
de Soturac, ce gisement a été découvert il y a une dizaine d'années par
son propriétaire. La communication de M. Turq, illustrée de cartes, plan-
ches et graphiques, est insérée dans le présent bulletin.

— M. Claval résume l'étude faite par M"" Claval sur la famille de
Biron et en particulier sur Claude de Biron, qui avait épousé un Hébrard
de St-Sulpice. La publication de cette étude est prévue dans le bulletin.
M. Claval est fortement applaudi.



— A son tour, M. Lagarde se plaît à remercier M. Malbec pour
ses recherches nombreuses et l'intérêt des documents qu'il apporte. Il
analyse aujourd'hui, rapidement, un mémoire de M. de Fontenille, direc-
teur de la Société des Etudes en 1884, sur les peintures murales de la
cathédrale de Cahors.

— M"" Anne-Marie Pêcheur nous a fait parvenir son étude sur une
découverte récente, faite à Carennac

: « Le Dit des trois morts et des
trois vifs » que M. Chiché nous présente. Il s'agit d'une peinture murale
de 6 m sur 3 découverte en 1976 lors de la vente d'un bâtiment conventuel.
A l'appui de diapositives, cette fresque d'une qualité exceptionnelle nous
est longuement expliquée dans ses moindres détails.

— Pour terminer, nous avons le plaisir, grâce aux diapositives de
M. Ségala, de revivre la journée foraine de septembre dans la région de
Figeac, admirant tour à tour notre pic de St-Bressou, l'église de Lunan,
Figeac et « Ceint-d'Eau ». Cette projection est complétée par quelques
vues du gouffre et des ruines de l'église de Lantouy qui ont fait l'objet
d'une étude de M. d'Alauzier parue dans le bulletin de la S.E.L. du
3" trimestre 1971.

La séance terminée, le président précise que notre prochaine réunion
du 1" décembre sera immédiatement suivie de l'assemblée générale, au
cours de laquelle il sera procédé au renouvellement du tiers sortant du
conseil d'administration.

D'autre part, la séance publique annuelle se tiendra le 1 1 décembre,
à la Chambre de Commerce, à 15 h 30. Elle sera précédée du repas
amical au restaurant La Chartreuse à 12 h 30.

Notre conférencier sera cette année M. Dalon, qui nous entretiendra
du sujet suivant

: « Du Causse de Limogne au Quercy Blanc
: Sources

miraculeuses et dévotion populaire ».

SEANCE DU 1 DECEMBRE 1977 *

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président salue M. Lorblanchet qui, après
un séjour de trois ans en Australie, reprend ses activités dans notre dépar-
tement.

Il adresse ensuite des condoléances aux familles du Général Lauzin
et de Mllc' Nuville, membres récemment décédés.

(*) Présents : MM. et M""'s Bellot, Bidan, (',Iiielié ; M""'* du Chevron, Gary,
Henry, Soulié P., Vignon ; M""s Cavaroc, Denjean, Escoupérie, Le Stum,
Hugon MM. d'Alauzier, Bardes, Baux, Bouyssou, Câblât, Claval, Dalon,
Dassié, Delmon, Gérard, Grandperret, Lartigaut, Lorblanchet.
Excusé.s Général et M""' Bertrand, M""' Maure] G., M. et M""' Goûtai, MM.
Huez, Lagarde, Capitaine Thomas, abbé Toulze.



Présentation fie nouveaux membres

— M. Pierre Valette, conseiller juridique, St-Nazaire, présenté par
M""' G. Murat et le Général Soulié ;

— M. André Choux, officier en retraite, Flaugnac, présenté par
M. Dalon et Bardes ;

— M. Pierre Granouillac, maire de St-Bressou, présenté par le

Général Soulié et M. Ségala.

Dons

— De M. Claval, du n° 25 du Courrier du C.N.R.S. qui contient

un article intitulé « Les phosphorites du Quercy. Un laboratoire naturel
de l'évolution des vertébrés ». M. Claval en fait un résumé. Les fouilles
effectuées ces dernières années ont permis de recueillir des fossiles d'un
grand intérêt, ils s'étagent sur une période d'environ 14 millions d'années

et intéressent une quarantaine de gisements.

Durant la séance, le président fait circuler un livre, « L'Aquitaine
crientale », de Bernard Gèze et Albert Cavaillé, paru début 1977, dans
la collection des « Guides géologiques régionaux » éditée par la librairie
Masson. Il s'agit du bassin aquitain géologique et non de l'Aquitaine,
province ; bassin qui, dans sa partie orientale, s'étend du Massif central
et du Limousin à la Montagne Noire et aux Pyrénées.

Communications

Le président donne la parole à M. Baux, qui présente une commu-
nication sur : « Le Lot sous la II' République ».

LE LOT SOUS LA II REPUBLIQUE

Dossier n" 1, établi par le Service éducatif des Archives du Lot

Un choix de documents, tirés pour la plupart de la série M des Archi-

ves du Lot, a été récemment publié par le Centre départemental de Docu-
mentation pédagogique à l'initiative du Service éducatif des Archives du
Lot.

Ce service a pour but de fournir aux maîtres et aux élèves de notre
région des documents destinés à illustrer l'impact local des grands événe-
ments nationaux et à établir l'originalité du département dans l'ensemble
français.

Ce premier dossier est consacré aux trois premières années de la
IIe République, depuis sa proclamation, en février 1848, au coup d'Etat
du 2 décembre 1851 qui marque l'avènement du pouvoir personnel. A
travers la quarantaine de documents présentés, on peut mesurer la sur-



prise puis l'enthousiasme qui suivirent l'annonce de la République à
Cahors, puis dans chaque commune :

festivités, illuminations, défilés.
A Bretenoux, cependant, ces cérémonies s'accompagnèrent de troubles
graves qui confirmèrent chez certains leur solide aversion pour un régime
qui avait laissé de mauvais souvenirs.

Mais les populations participèrent dans la joie « à la grande première
du suffrage universel ». Ce fut, cependant, pour laisser aux notables déjà
en place un rôle prépondérant

:
propriétaires, ancien député, militaires de

haut grade, tel Cavaignac, fils du régicide
; six députés sur sept au total.

Il n'est pas étonnant si, dans de telles conditions, les journées de juin
1848, tentative ultime du peuple parisien pour faire de cette République
une République sociale, soulevèrent plus d'indignation que d'approbation.
Le représentant du Lot avait sauvé la République de l'anarchie et les répu-
blicains de Martel l'en félicitèrent. Bien vite cependant, la popularité du
prince L. Napoléon éclipse celle de l'illustre général

: aux élections prési-
dentielles, le sous-préfet de Figeac est consterné de voir le candidat officiel
si largement distancé. Ce résultat est confirmé peu de mois plus tard
lorsque sur six députés, deux sont ouvertement bonapartistes, Murat et
Ambert, tandis que Cavaignac a cédé encore du terrain et que deux dépu-
tés sont classés parmi les « Rouges ». Ainsi, la cassure du pays se retrouve
bien dans le Lot et les mois qui suivirent ces élections législatives de mai
1849 ont été marqués par une fièvre et des affrontements politiques au
bénéfice d'un pouvoir de plus en plus sûr de lui

:
poursuite et révocation

d'opposants, polémique entre le Courrier du Lot du parti de l'ordre et le
Réformateur, plus avancé, procès de presse...

Ainsi, ce dernier journal disparaît en septembre 1851.

L'annonce du coup d'Etat a pu donner lieu à bien des tentatives de
résistance

:
essai de soulèvement à Cahors organisé par Marlet, rédacteur

en chef du Réformateur, démission de Caviole, maire resté républicain.
Pas plus que dans le reste du département, cette tentative ne pourra réus-
sir. Le préfet, énergique, et les officiers de la garnison ont su étouffer tous
les mouvements et une dure répression s'abat sur plus de quatre cents
personnes ; cent vingt furent condamnées à des peines allant de la « trans-
portation » à Cayenne ou en Algérie à la simple interdiction de séjour.
La carte de ces condamnations montre bien la vigueur des foyers de répu-
blicanisme dans le N.-E. du département et aussi à Cahors, dans la vallée
bien plus que sur les Causses.

Ainsi s'achevait dans le Lot comme à Paris, ce bref et nouvel appren-
tissage de la liberté politique.

Telle est la trame générale des événements que l'on peut isoler dans
ce dossier. Il ne peut s'agir d'une étude exhaustive ; cependant, la simple
reproduction de documents d'époque (dépêches télégraphiques, affiches,
proclamations, rapports confidentiels, portraits, listes de condamnés)



assortie de brefs commentaires, suffit à rendre ce passé étonnamment
vivant.

Le président remercie M. Baux qui est vivement applaudi.

Après avoir évoqué l'attitude des hommes devant la mort à la fin

du Moyen Age, M. Lartigaut commente un inventaire, dressé en 1489, des

biens mobiliers de la chapellenie de Mourgue, fondée en l'église St-Julien
de Cardaillac. Il insiste sur l'importance relative du trésor et des orne-
ments, la richesse de la bibliothèque (21 ouvrages), etc., qui auraient
permis de doter plusieurs églises de paroisses en cours de repeuplement.

Il présente ensuite un prix-fait passé en 1474 par un Augustin de

Figeac en vue de se faire construire ou reconstruire une maison dans
l'enceinte de son couvent. Outre l'intérêt du vocabulaire de la construc-
tion, M. Lartigaut souligne le nouveau témoignage que procure cet acte

sur le « chacun chez soi » pratiqué par les moines et les religieux de
Figeac qui se détournent de la vie régulière.

ASSEMBLEE GENERALE

L'ordre du jour de la séance étant épuisé, les membres présents se
réunissent en Assemblée générale afin de procéder au renouvellement du
tiers sortant du Conseil d'administration et au comblement de la vacance
due au départ de M"" Pérotin-Dumon :

— M"" Le Stum, candidature nouvelle ;

— MM. d'Alauzier, Claval, Dalon, Lartigaut, membres sortants,
sont élue et réélus à l'unanimité.

Le président expose ensuite les raisons qui ont amené le Conseil d'ad-
ministration à proposer à l'Assemblée générale l'augmentation des coti-
sations à compter du l'r janvier 1978. Les nouveaux taux seraient les
suivants

Cotisation simple 50 F

Cotisation familiale 60 F

Abonnement au bulletin ................ 60 F

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

La séance est levée à 23 h.



PUBLICATIONS REÇUES

au cours du 2" semestre 1977

Bull. Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes, 1977 ;

Le Pays Sedanais, n" 4 ;

Bull. Soc. d'Etudes scientifiques de l'Aude, 1976 (1) ;

Rev. de la Haute-Auvergne, 1976-4 (2) ;

Bull. Soc. Scient., Hist., Archéol., de Brive, 1976 (3) ;

Lemouzi, n'" 63 et 64 (4) ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1977-2, 1977-3 (5) ;

Combat-Nature, n "' 29 et 30 (6) ;

Bull. Soc. Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 1975-1976 ;

Annales du Midi, n" 126 à 130 (7) ;

Hist. des communications du Midi, n" 75 (8) ;

Revue de Comminges, 1977-2, 1977-3 (9) ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1977-2 et 3 ;

Actes de l'Académie des Sc., Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 1977 ;

Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, sept.-oct. 75 (10) ;

Revue Hist. et Archéol. du Libournais, n'" 164 et 165 ;

Cahiers du Bazadais, n"" 38 et 39 ;

Bull. Soc. de Borda, 1977-1 ;

Mém. Soc. d'Agr., Sc., Belles-Lettres d'Orléans, 1976 ;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, n'" 13 à 24 ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, n'" 59 à 62 (11) ;

Le Lot économique, 1977-2 ;

Oltis, n'" 65 à 68 (12) ;

Revue de l'Agenais, n'" 1977-1, 2 et 3 ;

Mém. de l'Académie Stanislas, 1972/1973, 1973/1974;
Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, n'" 430 et 431 ;

Bull. Hist. et Scient, de l'Auvergne, 1977-1, 1977-2 ;

Mémoires Acad. de Lyon, 1977 (13) ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, n" 83 ;

Compostelle, n" 34 ;

La France latine, n'" 69/70 et 71 (14) ;

Le Quercy à Paris, 1977-3, 1977-4 (15) ;

Messages d;s Postes et Téléc., n'" 258 à 263 ;



Bull. Soc. littéraire des P.T.T., n" 126 et 127 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1976-4, 1977-1 ;

Bull. Soc. Archéol. de Tarn-et-Garonne, 1967 à 1976 (16) ;

Rev. Mabillon, n" 268 et 269 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1976-3, 1976-4, 1977-1 et tables
tome XII ;

Ethnologia, n° 1/2 et n° oct. 1977 (17) ;

Antiquités nationales, n° 8 ;

Bull. Soc. Neuchatéloise de Géographie, n° 21 ;

Panorama, n05 75 à 78.

NOTES

(1) pp. 40-41 : Communication de M. le Docteur Blanc sur les croix mystérieu-
ses en Pays d'Aude.
Dans une note, pp. 290-291, U. Gibert donne une étymologie de Rabassola
(vallée de Rabassola) : de rabasso = truffe (bas-latin rabacia), Rabassoles
= vallée des truffes (A. Fabre, Histoire d'Arqués, Carcassonne, 1885).
Peut-on faire un rapprochement avec Ramassoli, lieu dit entre Arcambal et
Concots ?

'{2) Dix-huit pages sont consacrées à la bibliographie des ouvrages parus jus-
qu'en 1972 sur l'archéologie gallo-romaine de Haute-Auvergne.
D'après un article de M. Leymarie, sur les moulins de la Haute-Auvergne,
aux XVIII" et xixe siècles, le Cantal avait une production insuffisante de
céréales pour l'alimentation de sa population. Dans la région d'Aurillac,
on importait des céréales du Lot et de l'Aveyron (p. 563).

(3) pp. 35 à 40 : M. Philippe présente la grotte de Cabrejou, à la limite des
communes de St-Denis et de Martel. C'est le dixième gisement de vertébrés
pléistocènes inventorié sur le Causse de Martel par les chercheurs qui tra-
vaillent au « céljèbre gisement de la Fage-Aven 1 », en Corrèze, non loin de
Cressensac. 1

pp. 166-167 : L. Dautrement nous parle de la famille Maigne de Sarrazac enQuercy-Turenne.
(4) Les deux numéros contiennent le début d'un travail inédit de M.-L.-E. Blanc,

décédé il y a une dizaine d'années, sur la seigneurie et les châteaux de
Curemonte. Châteaux que M'mc. et M. Cantegreil, les propriétaires actuels,
ont bien voulu nous présenter en 1976.
Dans le n° 63, p. 240 : Les adieux en occitan de « Silvan Toulze » à un

- poète occitan Roger Tenèze.
(5) p. 93 : On signale dans les « Amials de l'Institut d'estudis occitans », n° 1

(1977), un article intéressant de J.-B. Séguy sur Alain de Solminihac etl'application de la réforme tridentine au diocèse de Cahors.
(6) n° 29, p. 45 : Chronique de l'Association « Sauvegarde des maisons et pay-

sages du Quercy». Mlle Labomiotte de Calvignac et Cahors ainsi que M.
Dalon, notre vice-président, «renforcent le secrétariat» de cette associa-
tion.
Parmi les actions en cours, il faut noter les essais de sauvetage des fres-
ques de l'église de Martignac (commune de Puy-l'Evêque).
.Ce numéro publie plusieurs articles sur la pollution automobile.
Le n° 30 étudie les problèmes posés par l'énergie nucléaire.
Il contient, pp. 37 à 39, un article « sur les actions de sauvegarde des rui-
nes, les pollutions de l'élevage et une maison solaire, en Quercy». Unephotographie nous montre une maison solaire en voie d'achèvement à Gra-
mat.

(7) n0^ 126 : A. Soutou, en étudiant les origines de la commanderie des Tem-pliers de Lacapelle-Livron, fait référence à l'article de M. Louis d'Alauzier



sur «les commandeurs de Lacapelle-Livron » (Bull. de la Sté ArchéoL du
Tarn-et-Garonne, 1964).
On relève, p. 97 : «En 1214, lorsque le roi Alphonse II de Portugal fit son
testament, il mentionna l'église de Rocamadour parmi les tout'premiers
bénéficiaires de ses legs. »
n° 127 : J. Verdou signale dans «Recherches sur les monastères féminins
dans la France du Sud aux ixc-xie siècles», p. 124 : «Le monastère de fem-
mes de St-Geniès fut fondé à Sarrazac en 844. Immena, fille du comte de
Turenne et sœur de l'archevèque Rodulfe, fut la première abbesse. »
n° 128, pp. 261 à 286 : Jean Lartigaut nous parle de l'ascension sociale
d'une famille d'immigrants en Quercy au xv" siècle. Il s'agit de la famille
des Molières dont J. Lartigaut a retrouvé le berceau à Montmurat, aux
confins de l'Auvergne, du Quercy et du Rouergue. Elle s'est implantée sur-
tout à Cahors et dans la région Catus-Cazals, en particulier à Pontcirq.
n° 130 : Consacré à la bibliographie de la France méridionale pour l'année
1975. On y trouve plus de vingt références concernant le département du
Lot ou des travaux de membres de notre société.

(8) Ce fascicule contient le répertoire des travaux publiés dans la revue de
1958 à 1977 (tomes l à XX).

(9) pp. 159 à 171 : G. Depeyrot et G. Fouet présentent un trésor monétaire du
ivc siècle, découvert en 1951 à St-Martory (Hte-Garonne). Travail très docu-
menté.

(10) pp. 65 à 71 : M. Cassoudebat étudie « la sédimentation terrigène du Turo-,
nien du Périgord noir». La région Gourdon - Puy-l'Evêque est concernée.

(11) n') 59, pp. 12 et 13 : L'abbé Delfau parle des pèlerinages à Rocamadour du
«Père Bonhomme», curé de Gramat, fondateur de la Congrégation de N.-D.
du Calvaire (les Sœurs de Gramat).

(12) Oltis : Poètes de tout âge : un enfant de onze ans, des octogénaires. Les
poèmes pour la plupart de forme classique, certains d'une forme plus libre,
témoignent de la persistance du sens poétique à notre époque. Le n° 67
donne le palmarès du concours de 1976 et le n° 68 un florilège des poèmes
primés à ce concours.

(13) pp. 16 et 17 : Résumé d'une conférence de M. Jacob sur Claude Goudimel,
compositeur du xvi- siècle. Ayant adhéré à la Réforme vers 1560, il mit enmusique 150 psaumes de la Bible et « parmi eux ceux traduits de Marot et
de Théodore de Bèze. Le psautier actuel en compte 48 de Clément Marot».

(14) Ces numéros contiennent une petite anthologie de poètes occitans. Parmi
eux figure notre vice-président l'abbé Sylvain Toulze. Sa biographie est
suivie de deux de ses poèmes occitans.
Dans le n° 69/70, M. Decremps fait un compte rendu très élogieux de la
traduction en occitan par le chanoine Cubaynes des « Contes de la Vieille
France» de Jean Quercy (Mgr Calvet).

(15) L. Lasvaux continue son étude sur les bastides par celles de Bretenoux
(n° 8) et de Tauriac-Puybrun (n° 9).
J.-L. Teyssèdre a rédigé sur son ami Jean Monssié un article nécrologique
ou plutôt un éloge posthume combien chaleureux, de celui qui, membre
de notre Société, y fut estimé par tous (n° 9).
Dans ces numéros figurent de nombreux articles, courts, sur : l'Usine Ratier
de A. Noël ; le buste de Fénelon à Carennac ; l'art contemporain à Lunan,
de Mme Masbou ; les cloches de l'église du Puy, de A. Sors ; l'architecture
paysanne du Figeacois, du Dr A. Cayla.

(16) Nous trouvons dans ces bulletins des articles
:

— de M. Guilhamon, ancien Secrétaire général de notre Société, sur les-
Tours de Moissaguel (1964, pop. 39 à 56) ;
— de L. d'Alauzier, sur le Bréviaire de Pierre de Carmaing (1969-1970, pp.
19 à 40) et sur les jours néfastes au Moyen Age (1970-1971, pp. 79-80) ;

— du Chanoine Gayne, sur le mécénat de Lefranc de Pompignan et sur
une cérémonie solennelle à Pompignan en 1762 (1972, pp. 53 à 61) )

--.- de M. Langevin, sur un astronome montalbanais, Duc-Lachapelle (1765-
1814), auteur de la «Métrologie du Lot» (1973, pp. 71 à 84) ;

— de J.-C. Fau, sur l'architecture des gariotes sur le Causse de St-Antonin
(1976, pp. 59 à 69) ;

— de Mle Vidal, sur les sources et fontaines miraculeuses en Bas-Quercy
(1975, pp. 23 à 34).

(17) n° 1/2, pp. 3 à 50 : Article intéressant de Maurice Robert sur les maisons
paysannes limousines.



ERRATUM

Nous nous excusons de l'erreur typographique indiquant pour notre
séance publique d'été la date du 4 avril, alors qu'il s'agissait du 4 août
(2e fascicule 1977, page 113).

Avec les indications du sommaire et celles de la première phrase du

texte, nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.

LA SORTIE DE PRINTEMPS

de la

SOCIETE DES ETUDES

aura lieu le

DIMANCHE 28 MAI 1978

(Des indications plus précises seront données ultérieurement)
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