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AVANT-PROPOS

En raison de leur abondance et de leur relative « grossièreté »,
on a longtemps négligé, au seul profit de la céramique et même,
plus précisément, de la céramique sigillée, l'étude de ces autres pro-
duits en terre cuite que sont tuiles, briques, carreaux de dallage,
boisseaux, etc., tous matériaux de construction. Avant la Seconde
Guerre mondiale, la littérature archéologique n'offre guère, sur le
sujet, en soixante ans, que les ouvrages ou articles de Ch. Desce-
met (1) et Adrien Blanchet (2) en France, G. Marini (3) et G. Cozzo (4)
en Italie, H. Dressel (5) en Allemagne, et, pour finir, la copieuse
étude d 'Herbert Bloch (6), publiée en italien. Encore ces travaux,
à l'exception de l'article de Blanchet, ne considèrent-ils l'industrie
tuilière qu'au centre même de l'Empire.

Et c est le même secteur privilégié qui, de nos jours, retient
l attention des spécialistes italiens ainsi que de l'équipe de cher-
cheurs de l'Institut de Finlande à Rome (7).

Cependant, parmi les anciennes provinces occidentales de la
Romania, l 'Angleterre, l'antique Bretagne, donne l'exemple du mou-
vement et le premier colloque au monde en la matière s'est tenu,
en 1979, à Leicester (8).

En France, Albert Grenier notait (9), il y a une vingtaine d'an-
nées, que « l 'ingloritis labor de cataloguer les briques n'a jamais
tenté grand monde ». Il convient d'ajouter que les gens qui s'y
livrent ne reçoivent guère d'encouragement. A preuve cette phrase,
assez récente, d'un chercheur du Sud-Ouest, M. Bernard Ducasse :

« Encore que parler de tuiles, fussent-elles romaines, puisse paraître
une démarche quelque peu saugrenue (c'est nous qui soulignons),
je crois cependant que ces humbles objets ont peut-être été un peunégligés et qu 'on n 'a pas tiré de leur étude tout ce qu'elle pourrait
donner» (10). A preuve, aussi et surtout, les refus «de principe»
que nous avons essuyés en cherchant à publier l'intégralité de cetravail.

Il ne faut donc pas s'étonner de voir se perpétuer des idées
fausses et, par exemple, M. Bernard Hofmann(11) soutenir encore,
comme le faisaient, naguère, Blanchet (12), Cagnat et Chapot (13),
et Grenier (14), la thèse de la quasi-inexistence de l'estampillage en



dehors de l'Italie et du limes germanique. Albert Grenier avait,
pourtant, pressenti la possibilité d'une réalité fort différente, puis-
qu'il remarquait (15) : « Parfois, là où il s'est trouvé un archéo-
logue attentif, les marques régionales ont été recensées, à Bordeaux,
par exemple, par les soins de Camille Jullian » (16). Mais qui prête
attention à l'avertissement que donnait, précisément dans ses Ins-
criptions romaines de Bordeaux (17), le célèbre historien des Gaules :

« De toutes les marques recueillies sur des objets fabriqués, celles
des briques (lateres, lateres cocti) sont les plus intéressantes et les
plus utiles pour l'histoire générale de l'industrie romaine » ?

Sans doute l'examen de la revue Gallia et d'autres publications
met-il en évidence l'existence de quelques petits articles consacrés
à des fours ou à des productions de tuiliers gallo-romains, ainsi
que la découverte d'estampilles nouvelles, mais combien y trouve-
t-on, aussi, de ces informations désolantes : « tuiles estampillées »,
« marques sur tuiles », « marques non identifiées », « estampilles
indéchiffrables », qui ne sont d'aucune utilité mais traduisent le
manque d'intérêt ou l'inexpérience des inventeurs (18). Du manque
d'intérêt témoigne aussi la pauvreté des musées.

Pour aider l'archéologue de terrain, qui a besoin d'index (19),
comme pour la sigillée, mais d'abord tout simplement parce que
la connaissance de l'industrie des tuiliers gallo-romains est partie
intégrante de la connaissance de l'industrie gallo-romaine toute
entière, il est urgent et indispensable de développer chez nous
la recherche en ce domaine (20).

NOTES
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6. BLOCH (Herbert), I bolli laterizi e la storia edilizia romana, Bull. Communale,
1936-1938 en un vol., Rome, 1968.
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INTRODUCTION

Avant d'aborder l'étude proprement dite, il convient d'expliquer
la terminologie adoptée ; d'exposer les méthodes de recherche mises
en oeuvre ; de préciser, enfin, à l'intérieur du cadre historico-géogra-
phique choisi, les limites pratiques du sujet.

A) Terminologie
L'utilisation du terme unique « tuiliers » dans le titre et au

cours de l'ouvrage représente un choix raisonné et, en même temps,
une volonté de simplification.

Si l'on considère les plus anciennes pages consacrées, en Quercy,
à l'industrie de la tuile et de la brique, on constate qu'au XVIe
siècle les historiens quercynois Fouilhac et Dominici donnaient aux
mots brique et tuile (1) la même acception. Parlant de tuiles à
rebord, le premier les nommait, dans un texte (2), « briques bor-
dées » puis, dans un autre (3), « briques antiques qui avoient un
rebord » et « briques... ayant des rebords de chaque côté » (4) et,
sans doute pour éviter la répétition du mot, faisait état, quelques
lignes plus bas, « ...d'autres tuiles... ». Le second, de son côté, écri-
vait (5) : « j'ai vu de grandes briques où le nom du potier y étoit
empreint », avant de mentionner, un peu plus loin (6), la décou-
verte, dans les champs, d'« une infinité de tuiles anciens demi-
courbés, d'autres à deux bords assez relevés »... Et, s'agissant d'estam-
pilles d'ALBINVS et de MARINVS que Dominici disait avoir vues,
à Cahors, « sur de grandes briques » (7), Fouilhac notait, d'un
côté (8) : « On a trouvé quantité de briques à Cahors ou ile y a
escrit ALBINVS (9), dans d'autres MARINI — LEGITIMI » ; puis,
d'un autre (10)

: « ...d'autres tuiles où il y avoit écrit MARINI LEGI-
TIMI. D'autres où on lisoit ALBINVS FLORVS. »

On retrouve, de nos jours, la même équation sous la plume de
Tapio Helen (11) : « only for outer roofs is brick, i.e. tile, used regu-
larly. » Cependant, cet auteur, comme Ch. Descemet, Camille Jullian,
l'Histoire Générale de Languedoc, H. Dressel, Herbert Bloch dans
« 1 Bolli Laterizi... », Cagnat et Chapot, Pierre Wuilleumier, divers
chercheurs anglais et italiens et, pour finir, Margareta Steinby (12),
privilégie le mot brique (latin later, italien mattone) : c'est là le
choix traditionnel (12 bis).



Paradoxalement, le tome XII du C.I.L., paru en 1886, consacre
des pages aux tegulae, alors que le tome XIII, volume 6, de 1933,

ne parle que de lateres.

Dans ses « Roi7iaiz Brick Stamps », H. Bloch va plus loin en
groupant sous cette étiquette, outre les marques sur tuiles et sur
briques, celles des dolia, pelves, sarcophages et de certains reliefs

en terre cuite (13).

En France, une certaine confusion semble régner dans le voca-
bulaire de l'article d'Adrien Blanchet, Recherches sur les tuiles et
briques des constructions de la Gaule Romaine, où briqueteries

sert à désigner les ateliers légionnaires mais où l auteur enregistre
des tuiles de 6 cm d'épaisseur couvrant l'aqueduc de Cahors, des

« tuiles carrées » de 58 cm de côté, épaisses de 6 à 7 cm, après
avoir précisé que l'épaisseur des tuiles à rebord est comprise entre
1,5 et 5 cm (14).

Albert Grenier se montre, également, fluctuant, qui, dans son
Manuel (15), mêle tuileries et briqueteries, tout en séparant tuiles

et briques, dans une sorte de chapitre intitulé « Les marques de

briques » venant après le titre en italique « Dimensions et marques
des briques et tuiles ».

L'Espagnol Cristobal Veny (16) distingue bien ladrillos (briques)

et tejas (tuiles), mais adopte aussi le vocabulaire antique (figlina,

opus doliare, etc.) usité en Italie depuis les lscrizioni antiche doliari
de Marini (1884) jusqu'à La cronologia delle « figlitiae » doliari
urbane de Margareta Steinby (1977) et aux Lateres Signati Ostien-

ses.
En Angleterre, vient de se produire une sorte de révolution

dans la terminologie. Elle est éclatante dans « Roman Brick and
Tile », le volume des Actes du Colloque de Leicester (17). Un des
participants, Roger Toumlin, y dit notamment (18) : « 1 will use
the generic term « tile » to describe both « bricks » and « tiles »

(the distinction is obscure) » ; et l'ouvrage est plein de toute une
série d'expressions et de termes précis forgés à partir de tile (19).
Brickworks cède, aujourd'hui, la place à tileworks, tile factory,
voire tilery, pour désigner un atelier. Déjà, l'année précédente, l'orga-
nisateur du colloque, Alan Mc Whirr, n'hésitait pas à affirmer, dans
un article (20) : « ...

granted its traditional usage in Britain, the
word tile will suffiee for the present. ». On peut aussi, citer, parmi
les précédents les plus récents, la brochure Médiéval Tiles d'Eliza-
beth S. Eames (21), consacrée à la collection de carreaux décorés
du British Museum.

La langue française ne possède pas les mêmes possibilités de
création de vocabulaire autour d'un mot. En outre, elle ne permet



pas de confondre sérieusement tuile et brique, la brique servant
normalement à bâtir et la tuile à couvrir.

Pour parler des deux types essentiels d'éléments de couverture
romains nous utiliserons imbrice (tuile-canal) et tuile à rebord ou
tegula (22), le mot latin étant systématiquement employé dans
l'Inventaire pour une raison de commodité.

Dans le domaine des productions spéciales, le latin tegulae
mammatae continuera de représenter les briques plates à mame-
lons utilisées pour le montage de contre-cloisons. Pour le reste,
nous préférons les termes français courants :

antéfixes, carreaux,
boisseaux, claveaux ou voussoirs, tuyaux.

Les mêmes ateliers ayant, semble-t-il, toujours fabriqué tuiles
et briques (23), on pourrait être tenté de créer les noms composés

« tuileries-briqueteries » et « tuiliers-briquetiers » pour rendre compte
de cette industrie et des hommes qui l'exerçaient. Mais si les deux
mots de base brique et tuile se rencontrent à peu près partout dans
les publications, y compris dans les Actes du Colloque de Leicester,
malgré ce qui a été dit plus haut, de telles expressions ne paraissent
guère usitées (24), ni souhaitables.

Le choix des termes tuilier, tuilerie, atelier ou officine de tui-
liers se justifie par la nette prédominance, chez nous, des tuiles
à rebord et des imbrices sur les autres productions des ateliers (25),
la prépondérance des tegulae s'expliquant par leurs multiples usa-
ges : éléments de couverture, elles ont aussi servi, à l'occassion, à
confectionner des radiers de caniveaux (26), des aqueducs (27), des
dallages (28), des fours entiers ou leurs soles (29), voire remplacé
la brique dans la construction de murs (30), sans parler de tombes
en caisson ou en bâtière. Si bien que l'expérience nous conduit à
tenir pour une tuile, sauf preuve du contraire, tout fragment plat
n'excédant pas 3,5 cm d'épaisseur.

En ce qui concerne l'estampillage, deux mots, cachet et estampé,
appellent des réserves de notre part, car ils apparaissent comme
des sources de confusion. Cachet représente en premier lieu une
« plaque ou cylindre d'une matière dure gravée avec laquelle on
imprime une marque » (Petit Dictionnaire Robert), mais son emploi
au sens de « marque apposée » est depuis longtemps admis et c'est
avec cette valeur que nous le trouvons, chez Dominici, au XVII"
siècle. On verra, dans notre premier chapitre, comment une des
estampilles signalées par cet auteur est devenue, au début du
XX" siècle, le tampon destiné à la réaliser, erreur, ensuite, aveuglé-
ment reproduite. Il faut, bien sûr, incriminer, en l'occurrence, l'inat-
tention humaine ; mais, en raison du caractère équivoque de ce
mot, nous préférons nous en tenir aux trois termes couramment



utilisés par les céramologues : marque (31), estampille, timbre, pour
désigner le résultat de l'estampillage. Il est vrai que timbre pré-

sente lui-même les deux acceptions, mais il ne se rencontre pas,
dans le domaine dont il est ici question, avec le sens de matrice.
Pour cette dernière, nous adoptons, comme M. Michel Labrousse (32),
qui a dû ressentir la même difficulté, l'expression cachet-matrice.

Quant à l'adjectif-participe estampé, qu'on trouve, parfois, à la
place d'estampillé, il nous paraît préférable, même si l'étymologie
ne s'y oppose pas, de lui refuser cet usage et de ne parler d'estam-
page qu'à propos d'empreintes décoratives.

B) Méthodes de recherche

Les résultats matériels obtenus, à savoir, d'une part, la décou-
verte de plusieurs ateliers et, de l'autre, celle de nombreuses
estampilles, à de très rares exceptions près identifiées, sont, avant
tout, le fruit d'une investigation systématique entreprise après
quelques heureuses trouvailles de hasard et conduite dans plusieurs
directions :

1" la consultation de la Bibliographie et la lecture critique des
manuscrits et des publications portant sur la question ;

2° la visite des sites gallo-romains déjà signalés, plus particu-
lièrement de ceux qui ont fourni des marques sur tuiles non ou mal
lues par leurs inventeurs ;

3° la vérification et l'exploitation du moindre renseignement reçu
sur le sujet ;

4° l'examen de tous les fragments de tuiles, briques, etc., ren-
contrés à l'occasion des sauvetages effectués dans les chantiers de
construction ou de travaux publics, ou de l'exploration de sites,
ainsi que de ceux qui sont conservés dans des musées ou des
collections privées ;

5° chaque fois que cela a été possible, des fouilles ou des son-
dages dans des ateliers ;

6° à un moindre degré, l'exploration des campagnes quercy-
noises en fonction de données toponymiques ;

7° l'étude des objets recueillis — ou des frottis ou moulages —
avec, dans le cas particulier du matériel épigraphique, la recherche
de l'identification, par comparaison, d'estampilles incomplètes ou
peu lisibles, voire, dans des leçons anciennes erronées, de timbres
disparus. Sans négliger l'ëpigraphie proprement dite ni l'onomas-
tique.





Avant d'entrer dans certaines précisions et remarques, il faut
bien reconnaître le rôle du hasard dans les découvertes d'ateliers

que nous avons faites. La plupart des tuileries cadurques antiques
aujourd'hui connues lui doivent, pour une part, leur révélation.
Il ne les a pas livrées directement mais par le biais de petites
trouvailles : ainsi, pour le FRAU, les débris de tuiles remarqués,

en passant, par M. Gabriel Maury, au pied du talus supérieur d'une
route ; et pour les SAGNES, les quelques tegulae, presque entières,
trouvées, à défaut de truites, par M. Guy Astruc, dans le ruisseau.
Le comble est, sans doute, la découverte de l'existence de tuiles
à PRATS GRANDS, atelier du Tarn-et-Garonne, à l'occasion d'une
recherche à base toponymique, faite dans le Lot, qui nous a amené
à demander un renseignement dans une ferme où réside la proprié-
taire du site. Seul, M. Claude Caray a eu la chance de recueillir
d'emblée, au TRAVERS-DE-L'ADRET, plusieurs estampilles.

Ces quelques exemples mettent aussi en évidence l'importance
essentielle des informations données au spécialiste et n'en rendent
que plus regrettable l'incompréhension ou la mesquine vanité de
quelques-uns.

La première des démarches ci-dessus présentées, dont les résul-

tats feront l'objet du prochain chapitre, appelle une remarque
d'ordre méthodologique. Elle a dû, dans sa partie critique, être
quelque temps différée car elle exigeait, pour être efficace, alors
qu'il s'agissait de rétablir le texte d'estampilles mal lues, et une
expérience suffisante des marques quercynoises et le perfectionne-
ment, voire l'acquisition, de connaissances relatives à l'épigraphie
et à l'onomastique latines et gauloises.

Le point suivant nécessite, d'abord, quelques précisions, du
point de vue déontologique. Si nous nous sommes, comme il se
doit, abstenu de toute intervention sur des sites ayant fait et, à
plus forte raison, faisant l'objet de recherches approfondies de la
part de chercheurs toujours actifs, il n'en a pas été de même dans
les lieux dont les inventeurs officiels (33) sont décédés ou ont cessé
toute activité, et à propos desquels n'a été délivrée à quiconque,
depuis, aucune autorisation de fouille ou de sondage. C'est ainsi
qu'ont pu être découverts les ateliers de tuiliers de ST-GER-
VAIS, commune de Saint-Paul-de-Loubressac, lieu exploré et déclaré
par feu le Dr Carillon, de Duravel (34), et de SAVIGNAC, com-
mune de Belfort-du-Quercy, où le capitaine Frédefon, aujourd'hui
disparu, avait noté la trouvaille de poteries communes et de tuiles
auprès d'un four antique (35)

; ainsi que diverses tuiles marquées,
à la cote 302 de Pern (36).



Si le domaine de Tartayrou (fig. 1), commune du Bastit, existe
toujours, nous n'avons pas retrouvé l'endroit, ignoré des proprié-
taires actuels, où l'abbé de Foulhiac signalait (37), au XVIIe siècle,
la présence de « quantité de briques antiques ou l'on lit très dis-
tinctement en lettres romaines FLORVS ». Par contre, nous avons
repéré, assez récemment, le site de Bouydou, dans la commune de
Calamane, à la limite de celle de Cahors (38) ; et les autres points
à tuiles indiqués par Fouilhac (39) sont connus : Maussac, Mayrignac,
Cosa, Duravel, etc. Celui de La Bénèche, près de Caussade, reçoit toute
l'attention de M. Jacques Neveu, de cette dernière ville.

La visite des stations mentionnées par Armand Viré (40) s'est
révélée assez décevante. Cependant, une vigne des Allièzes, commune
de Lacave, conserve encore bien des débris.

A Mélines, commune de Tour-de-Faure, les vestiges du four et
des sarcophages couverts de tuiles estampillées signalés, en 1876,

par le Dr Bénech (41) sont demeurés introuvables. Il est vrai que
la voie ferrée a été construite postérieurement à cette découverte
et que nous avons trouvé quelques débris de tegulae au-dessus du
ballast, près du passage à niveau.

De tous les sites gallo-romains connus avant la Seconde Guerre
mondiale celui des Espeillans, dans la commune de Saint-Cyprien (42),
où abondent les débris de tuiles et de briques de toute sorte, s'est,
sans conteste, révélé le plus intéressant en fournissant des estam-
pilles de plusieurs tuiliers et en permettant, grâce à un exemplaire
complet, la lecture d'un timbre tronqué, jusque-là unique, recueilli
à Cahors.

La recherche des marques dans les collections publiques ou
privées n'a apporté que peu d'éléments. Les musées de la région
sont très pauvres en ce domaine, comme peut-être, d'ailleurs, la
plupart des musées, pour la raison déjà exposée. Celui de Cahors
ne renferme que deux estampilles. Il n'y en a qu'une à Figeac,
aucune à Moissac, neuf au petit musée de Caussade créé par M. Jac-
ques Neveu. Exceptionnellement, le musée de Luzech, malheureu-
sement en caisses depuis plus de dix ans, en compte une quin-
zaine (43), auxquelles il faut ajouter les exemplaires provenant des
dernières fouilles de l'Impernal, que conserve, en attendant une
nouvelle installation, M. Lafage, un ancien maire de Luzech ; et
on en dénombre dix dont neuf dans la collection Devals, au Musée
Ingres de Montauban, avec, en outre, un cachet-matrice en bronze
(tous objets provenant du site de Cosa).

Dans les collections privées que nous avons pu voir nous avons
noté.: sept exemplaires, complets ou fragmentaires, de la marque
LENTVLI, récoltés à ST-GERVAIS par M. l'abbé Irénée Via-



lettes (44) et conservés chez son frère, à Seuzac, commune de Lar-
nagol ; quelques timbres déjà publiés par M. Gilbert Foucaud. de
Figeac ; une quinzaine d'estampilles représentant six marques différen-
tes que garde M. Georges Depeyrot, à Cahors ; deux ou trois ASINA
chez M. Méalet, à Ayrissac, Brengues ; quatre ou cinq exemplaires
ou variétés incomplets et peu lisibles de la marque T ou L ALITVI
chez M. Trémoulet (45), au Cayre, commune de Gréalou ; deux
estampilles en demi-cercle (46) chez M. Magné, agriculteur au Cloup
Rigal, commune de Grèzes ; un timbre VNICI conservé par M. Oli-
vier Raynal, employé des Ponts et Chaussées à Cajarc.

M. Bouzerand, journaliste originaire de Cahors, a bien voulu
nous laisser pour le futur Dépôt de Fouilles un carton d'objets
recueillis à Cahors, probablement au voisinage de l'Arc-de-Diane,
et au nombre desquels figure un fragment de tuile portant une
marque ronde avec un croissant de lune.

Ont totalement disparu, avec leurs inventeurs, la collection
Tournié, de La Réole, qui renfermait des tuiles estampillées pro-
venant de Cahors (47), et celles du Dr Carillon, de Duravel, et de
Ch. Delbur, de Saint-Vincent, commune de Castelnau-Montratier.

Il aurait été bon de pouvoir effectuer des fouilles ou, au moins,
des sondages dans tous les ateliers. Pour plusieurs raisons, cela n'a
pas été possible. Les fouilles de l'officine de potiers de CARRADE,
de 1968 à 1978, les sauvetages dans les chantiers de construction,
à Cahors, avec le cortège des tâches qui en découlaient, en sont
une mais non la principale.

Lors de sa découverte, l'atelier du GRAND FRAU était déjà
occupé par une toute fraîche plantation de l'Office National des
Forêts et les premières tuiles ont été aperçues à travers le haut
grillage qui l'entoure. Celui du FRAU se cachait sous d'impéné-
trables fourrés épineux dont une part importante vient seulement
d'être extirpée, en 1981 ; les seuls indices probants de son exis-
tence ont été, pendant plusieurs années, quelques fragments de
briques et de tuiles déformés ou éclatés présents dans un petit
champ cultivé. Dans la zone 1 des SAGNES (fig. 3), où des arbres
plongent certainement leurs racines dans des fours, le propriétaire,
au demeurant fort aimable et compréhensif, tient à conserver son
bois. La zone II n'existe que depuis le jour de janvier 1981 où
nous avons constaté qu'une pelle mécanique avait sorti de terre un
amas de briques et de tuiles romaines dans une parcelle récem-
ment déboisée. Il nous a été permis d'y faire un sondage, mais
dans des limites si strictes que la fosse de deux mètres sur deux
a dû être rebouchée sans qu'ait été dégagée la structure dont
témoigne la paroi de tegulae partiellement mise au jour (fig. 4).









Ce sont là des exemples significatifs. Et il ne faut pas oublier les
problèmes d'ordre financier.

Paradoxalement, les seules fouilles ont été réalisées dans l'ate-
lier de potiers de CARRADE, dont au moins deux fours (fig. 6 et 7)

ont aussi cuit tuiles, briques, boisseaux et autres matériaux de
construction.

L'exploration des campagnes en fonction de la toponymie appelle
aussi quelques remarques. A en croire un récent article (48), le nom
de lieu La Tuilerie serait « aussi et surtout, un toponyme né à la
suite des prélèvements de briques et de tuiles, effectués [sur des
sites anciens] par les habitants des hameaux les plus proches » et
ne désignerait que très rarement « un four de tuilier ou une bri-
queterie ». En Quercy, ce nom ou sa famille ne nous ont livré
aucune station antique. Sans être exhaustif, le Dictionnaire des
communes du Lot (49), de Combarieu, recense trente-trois lieux-dits
de ce type, de Tuile à Teuleyroux, en passant par La Tuile, La Teule,
Teulières, Tuilerie, La Tuilerie, Les Tuileries, La Tuilière, Tuilières,
Les Tuilières, La Tulle, Tulière, Le Tuilier [autre forme

: Le Teulié],
représentant presque tous des tuileries ou briqueteries des temps
modernes, qui ont été très nombreuses dans la région et dont les
ruines sont encore, parfois, visibles. Mais des Teulières, sans arti-
cle (49hls), à la forme languedocienne francisée, témoignent de l'exis-
tence d'anciennes carrières de pierres plates. La divergence que
l'on note par rapport aux observations faites par M. Audin dans
le Centre et le Val-de-Loire, s'explique certainement par la différence
des traditions architecturales.

La toponymie quercynoise fourmille de noms en -ac (50), géné-
ralement considérés comme des noms de domaines gallo-romains.
Or, la visite d'un certain nombre de lieux portant ce type de nom
s est révélée très décevante. Sans doute est-il malaisé à quelqu'un
qui ne réside pas sur place de retrouver l'emplacement exact d'un
habitat antique, souvent enfoui sous une couche de terre ou sous
des constructions plus récentes, mais nous sommes convaincu que
beaucoup de ces toponymes ne représentent, en réalité, qu'un nom
de personne d'origine toponymique (51). Cela doit être souvent le
cas des habitats isolés, qui portent fréquemment le nom du pre-
mier ou d 'un ancien occupant ; mais évidemment pas celui de
villages tels que Caniac, Marcilhac-sur-Célé, Nadillac (52), etc., ni,
a fortiori, d'une ville comme Souillac.

Par contre, les microtoponymes La Gleye, Les Gleyes (= L'Eglise,
Les Eglises), Le Couvent désignent bien, d'ordinaire, des sites anti-







ques, et des vestiges gallo-romains ont été trouvés aux Gleyes, dans
la vallée du Tréboulou, commune d'Arcambal ; au lieu-dit La Gleye
Sarrcizine, près du Pech, commune de Saint-Cernin ; et au Couvent,
champ situé au-dessus de la fontaine de Bonnefont, commune de
Mayrinhac-Lentour.

En ce qui concerne l'étude des objets recueillis, il convient de
préciser que quelques analyses de pâtes ont été faites par le Labora-
toire de Céramologie de Lyon, que dirige M. Picon, et deux graffites
gaulois, hélas trop fragmentaires, étudiés par M. Robert Marichal,
de l'Académie des Inscriptions. Enfin, nous devons à la courtoisie de
M. Michel Lejeune, également de l'Institut, son opinion sur une
estampille de l'atelier du TRAVERS-DE-L'ADRET, accompagnée des

remarques de M. Paul-Marie Duval et de Milo Colette Bémont (53).

C) Le cadre historico-géographique

L'entier pays des Cadurques nous a paru constituer un cadre plus
satisfaisant, pour cette étude, que celui, arbitraire, des modernes
départements (54). En outre, comme on admet généralement que
le territoire des cités gauloises s'est perpétué dans celui des pre-
miers diocèses, il est assez aisé d'en connaître les limites (55).

Le Quercy représente, en gros, la région formée par le dépar-
tement du Lot et la moitié nord du Tarn-et-Garonne, jusqu'à Mon-
tauban.

Le peuple cadurque était entouré, au nord, par les Lémoviques,
au nord-est, par les Arvernes, à l'est, par les Rutènes, au sud, par les
Volques Tolosates et, à l'ouest, par les Nitiobriges et les Pétrocores.

La lisière nord ne semble guère différer de celle qui sépare
le département du Lot de la Corrèze. A l'est ,1e Quercy incluait la
plupart des communes actuelles situées sur la rive gauche du Lot,
entre Capdenac et Cajarc. Plus au sud, la limite frôlait Saint-Antonin-
Nobleval, puis atteignait successivement le Tescounet, le Tescou et le
Tarn, enfin, suivait, sur une courte distance, la Garonne, après
Moissac. A l'ouest, Salignac et Carlux, en Dordogne, étaient quercy-
nois.

Certains noms rappellent encore leur appartenance au terri-
toire ou leur voisinage

:
Campagnac-les-Quercy (Dordogne), Mon-

taigu-de-Quercy et Miramont-de-Quercy à l'ouest, Monclar-de-Quercy,
à la limite du Tarn, Puy-Gaillard-de-Quercy, voisin du même dépar-
tement.

Tel est donc le cadre idéal de ce travail, cadre que celui-ci, si
l'on n'en juge que par la carte des ateliers et des points à estampil-
les (fig. 2) ne remplit qu'imparfaitement. A considérer, par comparai-



son, le foisonnement des points de la carte archéologique du Lot éta-
blie par M. Michel Labrousse (56), où, seuls de tous les cantons, ceux
de Figeac-Est et de Gourdon font tâche, l'impression de manque est
encore plus forte. Mais il faut se garder d'en tirer des conclusions sur
le travail de recherche qui a été fait et celui qui ne l'a pas été, même
si le territoire considéré était bien vaste pour un chercheur unique,

en dépit de l'aide constante de son épouse, épisodique de ses amis,
et des informations qu'il a reçues de rares correspondants ou gla-
nées dans les publications. La relative pauvreté en estampilles de
certains secteurs, leur absence apparente en d'autres peuvent s'expli-

quer de diverse façon. Il existe, en Quercy, un vide archéologique

que ni l'activité de M. Foucaud dans la région de Figeac, ni celle de
M. Neveu dans celle de Caussade, ni nos propres travaux ni nos incur-
sions, un peu partout, ne peuvent réellement combler. Sans qu'il
s'agisse d'une règle générale, la découverte sur le terrain exige sou-
vent des visites répétées, et tel site n'a livré des estampilles qu'à
partir du quatrième ou cinquième passage. Il semble, aussi, que tous
les ateliers n'aient pas marqué leurs tuiles. Ainsi, plusieurs examens
des champs de SAVIGNAC n'ont pas permis de recueillir le moindre
timbre, alors que d'autres fabriques en ont fourni, sans fouilles, un
nombre relativement élevé ; et M. Neveu constate, autour de Caussade,
qu'il doit examiner des milliers de fragments avant de découvrir une
seule marque. S'il n'est pas possible d'imputer à une cause précise
l'absence de toute trouvaille d'estampilles dans le nord du Lot,
remarquons, toutefois, que le Musée de Brive n'est pas plus pauvre
que celui de Cahors en timbres de tuiliers.

Reconnaître que telle marque ne s'est encore rencontrée que
dans l'atelier (c'est le cas de LENTVLI, de ST-GERVAIS) ou, inver-
sement, que l'origine de certaines estampilles (par exemple, MARINI/
LEGITVMI) demeure inconnue est une autre façon de dire les limites
involontaires de ce travail.

Quant à l'époque considérée, c'est celle de l'Empire Romain,
l'industrie de la tuile et de la brique n'ayant certainement pas existé,
auparavant, en Quercy (57).

NOTES

1. Dans toute la partie Terminologie, les mots brique, tuile, etc., et leurs équi-
valents étrangers seront mis en italique, et dans les citations et dans notre
texte.

2. FOUILHAC, Antiquités, p. 47.

3. FOUILHAC, Extrait, respectivement fol. 1 r"/v° et 2 r".
4. E. CASTAGNÉ, Notice sur les voies romaines du département du Lot, in Annuaire

du Lot, 1877, 3" partie, p. 98, JULLIAN, Inscriptions, t. II, p. 641, et le
capitaine P.-A. NOCGARÈDE, dans son article Cosa-Hispalia (Cos, Ste-Rafinc,



Tenans, Tarn-et-Garonne), Bull. Soc. Arch. de Tarn-et-Garonne, 1934, p. 120,
emploient encore l'expression brique à rebords.

5. DOMINICI, Histoire, fol. 104 rü. Aimable renseignement et photocopie four-
nis par M. le Conservateur de la Bibliothèque Municipale de Toulouse.

6. Ibidem, 104 VU.

7. Ibidem, 104 rU.

8. FOUILHAC, Antiquités, p. 47.

9. Ecrit avec un N renversé.

10. FOUILHAC, Extrait, fol. 2 r°.

11. HELEN, p. 16.

12. Ch. DEscEMET, dans l'introduction de ses Inscriptions doliaires latines et
marques de briques relatives à line partie de la gens Domitia, B.E.F.A.R.,
Paris, 1880 ; Camille JULLIAN, op. cit., t. I, 1887, p. 445 et II, 1890, notam-
ment pp. 641-644 ; H. DRESSEL, traitant des tegulae et des lateres sous le
titre général LATERES, in C.I.L. XV. 1891 ; H. BLOCH in I bolli laterizi e
la storia edilizia romaiia ; CAGNAT et CHAPOT, étudiant briques et tuiles sous
le titre La brique, in Manuel d'archéologie romaine, t. I. Paris, 1917, p. 12
Pierre WUILLElTMIER, in Inscriptions Latines des Trois Gaules, XVIII' sup-plément à Gallia, Paris, 1963, p. I. Parmi les auteurs anglais nous nous
contenterons de citer R.G. GOODCT-ULD. The Roman Brickworks at Wykehurst
Farm in the Parish of Cranleigh (Surrey Archaeolog. Collections, 45, 1937)
et le passage de Roman Ostia, de Russell Meiggs (2e édit., Oxford, 1973,
pp. 539 et sq.) consacré aux bricks (brickproduction, brickstamps, brick-
works, brickfield) où apparaissent, cependant, quatre fois, des roof tiles.
En Italie, prédomine l'expression bolli laterizi pour désigner les marques
sur briques et sur tuiles. Cf., par exemple, Valeriana Righini, I bolli laterizi
romani. La collezione di Bagno, Bologne, 1975 ; aussi, l'étude collective
Contribllto allo studio dei bolli laterizi del Museo Nazionale Romano, in
Rendiconti Accad. Lincei, 1973. Margareta Steinby, chercheur de l'Insti-
tut de Finlande à Rome, qui, dans La Cronologia delle figlinae doliari urbane
dalla fine dell'etâ repubblicana fino all'inizio del III secolo, emploie sur-tout, à côté de mattoni (et d'ailleurs, aussi, tegole), un vocabulaire inspiré
de l'antique (sesquipedali, bipedali, bessali, bolli doliari, figlinae doliari, tegu-
laria) donne, dans les Lateres Signati Ostienses, publiés à Rome, en 1978,
sous la direction de Jaakko Suolahti, la prééminence à la brique lateres —qui s'impose dès le titre —, mattoni, « misiii-e del mattone » (p. 26 du
volume 1).

12 bi.. La distinction entre tuiles et briques dans le titre même des Stamps onBricks and Tiles from the Aurelian Wall at Rome, de G.J. PFEIFFER, A.W. Van
BUREN, H.A. ARMSTRONG (Supplement Papers of the American School of
Classical Studies in Rome, I, 1905, pp. 1-86) est, pour l'époque, exception-
nelle.

13. Roman Brick Stamps, Harvard College, Cambridge, Massachussets, 1947-48,
nouv. édit., Rome, 1967, p. 3. Ce choix paraît implicitement approuvé parMargareta STEINBY, Cronologia..., pp. 11-12, qui critique la division de l'instru-
mentum faite par DRESSEL dans C.I.L. XV, 1, et note que se retrouvent surles dolia (d'où découle l'expression opus doliare), les mortaria et les sarco-phages en terre cuite les noms qui figurent, rarement, sur les matériaux de
construction, preuve que ces objets ont été produits dans les mêmes ateliers
(figlinae). Mais le titre limitatif Lateres Signati Ostienses les exclut (Cf. t. I,
p. 19) de son dernier ouvrage.

14. Revue Archéologique, Paris, 1920, pp. 189-210, en particulier, pp. 194, 203 et
208. Cependant, à la page 203, BLANCHET donne une classification « en quatreséries: 1° Tuiles à rebord (tegulae) ; 2° Tuiles courbes (imbrices) ; 3° Briques
de constructions diverses ; 4° Dalles pour pavements, pour hypocaustes ou
pour couvertures de conduites d'eau. »

15. Manuel, t. III, 1, Paris, 1958, pp. 74 à 83. A noter, encore, qu'à la page 78
les tegulae de C.I.L. XII deviennent des briques.



16. Cristobal VENY, Algunas marcas de ladrillos y tejas romanos encontrados
en Mallorca, in Archivo EspaFiol de Arqueologia, t. XXXIX, 1966, pp. 156
et sq.

17. British Archaeological Reports, Internat. Series, 68, Oxford 1979.

18. Ibid., p. 231.

19. Nous avons établi la liste suivante : box-tiles, box-fltle-tiles, fltle-tiles, buil-
ding tiles, curved tiles ou ridge-tiles, flat tiles, floor-tiles, imbrex-tile, pilae
tiles, relief patterned tiles, roofing tiles, tiled roofs, wall tiles ; tile industry,
tile factories, tileworks, tilery, tilemaking, tilemaker. On est loin de la brick-
tegula (un comble !) d'un autre britannique, Saint-Clair BADDELEY, qui publia,
en 1922, The inscribed brick-tegtlla found at Cirencester (titre mentionné
d'après Roman Brick and Tile, p. 347).

20. Publié en collaboration avec David VINER, The Production and Distribution
of Tiles in Roman Britain, with particular reference to the Cirencester region,
in Britannia, IX, 1978, p. 359, 2" col. A la même page les auteurs rapportent
la curieuse méthode imaginée par L.S. HARLEY (Journal of British Arch.
Assoc., XXXVII, 1974, pp. 83-87) pour distinguer briques et tuiles : si le
quotient obtenu en divisant la somme de la longueur et de la largeur par
l'épaisseur est supérieur à 8, on a affaire à une tuile s'il est infé-
rieur, il s'agit d'une brique.

21. British Museum Publications, Londres, 1968, 2- édit., 1976.

22. Il semble que le mot tegulae n'ait pas seulement désigné, dans l'Antiquité,
les tuiles de couverture, mais aussi, d'après certaines marques, les grandes
briques. Cf. Margareta STEINBY, Lateres Signati Ostienses, vol. I, p. 26 :

« ...teg. = tegula (da copertura, quindi non nel senso piu largo in cui il
termine viene adoperato nei bolli stessi, includendovi anche i mattoni
grandi ». Un écho, sans doute, de cet autre sens ancien dans la note 3 de
l'article Note sur des marques de briquetiers gallo-romains communes à
Bavai et au Namurois (Etudes d'hist. et d'arch. dédiées à F. COlTRTROY, 1951)
du Chanoine BIÉVELET.

23. En dehors de la « fabrique d'antéfixes » (mais était-elle vraiment si spécia-
lisée ?) signalée, en 1923, à Cahors, aucun des ateliers quercynois décou-
verts ne s'est limité à un type de production.

24. Nous ne pouvons citer que l'emploi de tuilerie-briqueterie par GRENIER,
Manuel, III, 1, p. 79, et de briquetier-tuilier et tuiliers-briquetiers par Georges
DEPEYROT, MARINVS LEGITVMVS, briquetier et tuilier gallo-romain du
Quercy, in B.S.E.L., XVC, 1974, 2-3, pp. 63, 69, 70. Les formules « briqueteries
et tuileries », « ces tuiliers et ces briquetiers » employées par M. Michel
LABROUSSE respectivement dans Trente ans d'archéologie gallo-romaine dans
le Lot (1945-1975), in Quercy-Recherche, nI) 11, 1976, p. 13, et dans Aspects
sociaux et économiques du Quercy gallo-romain, B.S.E.L., 1971, 2-3, p. 59, sug-
gèrent plutôt la spécialisation, tout comme l'article AMIANTUS, briquetier
de Cahors, B.S.E.L., 1953, 2, p. 117, du même auteur.

25. Même observation en Bas-Dauphiné, en Roussillon, en Haute-Garonne. C. Jean
CHAUFFIN, Les tuiles gallo-romaines du Bas-Dauphiné, Gallia, XIV, 1956, 1,
pp. 81 et 88 ; Gilbert FÉDIÈRE, Marques sur tuiles et sur briques d'époque
romaine en Roussillon, RVSCINO I, 7e Suppl. à R.A.N., 1980, p. 327 ;
G. MANIÈRE, Fours à tuiles gallo-romains de Tritchot, commune du Fous-
seret (Haute-Garonne), in Gallia, 33, 1975, 2, p. 211, 2e col.

26. Dans la région, au Mas-de-Rieux, commune de Montgesty (Lot) ; aussi au
Sès, Monteils (Tarn-et-Garonne), Gallia, 32, 1974, 2, p. 499 et fig. 43.

27. FüUILHAC, Extrait, Ivo/2ro, fait état de la découverte, en 1697, à la Chartreuse
de Cahors, d'un aqueduc « formé par des briques de deux pieds de lon-
gueur sur un et demi de largeur... et ayant des rebords de chaque côté.
Une de ces briques étoit couchée de sa longueur, deux autres étoient dressées
aux côtés, une quatrième étoit posée dessus, et toutes étoient jointes et
liées avec beaucoup de justesse par leurs rebords ».

En 1932, a été mise au jour, sous le lycée Clément-Marot, à Cahors, à
environ 1 m, 50 de profondeur, une conduite d'eau de 40 cm de large, au



radier fait de tuiles à rebord et aux parois en maçonnerie, de 80 cm de haut
(B.S.E.L., 1932, p. 135).

28. Déjà noté par GRENIER, op. cit., p. 74. CHAUFFIN, art. cit., p. 87, signale à
Oytier (Isère) un dallage d'hypocauste fait de ce qu'il appelle, en raison
de l'absence d'encoches, des fausses tegulae. Cf. également J.-M. PAILLER,
A. REBISCOUL, R. SABLAYROLLES et F. TOLLON, Recherches récentes sur l'activité
du site métallurgique gallo-romain des Martys (Aude), in Mines et mineurs
en Languedoc-Roussillon, Féd. Hist. Lang. Méd. Rouss., Montpellier, 1977,

p. 63, pour le dallage de la pièce B du crassier des Martys ; et Gallia 38, 2,
1980, p. 330, 2" col., pour celui d'une pièce du Balnéaire de Luynes (Indre-
et-Loire). Dans les deux premiers exemples, les tegulae sont posées rebords
en bas ; dans le troisième, les rebords ont été supprimés.

29. Par exemple, un four de tuilier des Martres-d'Artière, Gallia, XXIX, 1971, 2,

p. 329 et fig. p. 332 ; un four de La Villeneuve-au-Châtelet, Aube, in Gallia 33,
1975, 2, p. 400 ; un four du lieu-dit « Les Couvents », à La Chapelle-Montbran-
deix, Haute-Vienne, avec sole en tuiles à rebords retournées, Gallia, XXIX,
2, p. 318 ; des structures de fours à Saint-Romain-en-Gal, d'après Alain CANAL

et Serge TOURRENC, in Figlina, 4, 1979, p. 88 deux fours de l'atelier de
CARRADE, Cajarc, Lot (fig. 6 et 7), etc.

30. Ainsi, la cave gallo-romaine récemment découverte sous le sacrarium nord
de Saint-Pierre-Lentin,à Orléans, Gallia, 38, 1980, 2, p. 342 et fig. 27.

31. Nous employons aussi le mot marque dans le sens plus strict de symbole
distinctif d'un fabricant une marque peut être représentée par des timbres
différents.

32. Inventaire, p. 400.

33. L'inventeur officiel d'un site ne peut être que le premier déclarant.

34. Cf. Gallia, XXVIII, 1970, 2, p. 430.

35. Cf. Gallia, XX, 1962, 2, p. 608, article Lapenche, Tarn-et-Garonne ; Gallia,
XXII, 2, 1964, p. 456, article Belfort-du-Quercy, par rectification de la com-
mune et du département ; Gallia 36, 1978, 2, p. 420, lieu-dit Savignac, pour
un « antoninien très fruste de Gallien », recueilli par M Jacques Neveu, après
l'arrachage de la vigne Linon.

36. Point signalé par Ch. DELBUR, dans son article La présence romaine dans la
vallée de la Barguelonne, in B.S.E.L., oct.-déc. 1963, p. 253, avec « deux bri-
ques dont les sceaux sont illisibles ».

37. FOUILHAC, Antiquités, pp. 46, bas, et 47. M. Michel LABROUSSE a jugé probable
l'identification du site avec un habitat découvert, il y a un peu plus de dix
ans, au pied du Pech de Rode, dans la même commune du Bastit, à plus
d'un kilomètre de la ferme de Tartayrou. Cf. Gallia, XXVIII, 1970, 2, p. 423.

38. Principalement, dans une vigne appartenant à M. Combarieu.

39. FOUlLHAC, op. cit., p. 49.

40. VIRÉ, L'époque romaine dans le département du Lot, in B.S.E.L., 1925, 1,

pp. 31 et sq.

41. B.S.E.L., p.-v. de l'année 1876, pp. 59-60. La date de 1886, que donne
M. LABROUSSE dans son Inventaire, pp. 380 et 618, est une erreur matérielle.

42. Cf. Abbé J. DEPEYRE, Saint-Cyprien-des-Vaux, Cahors, 1932, pp. 26 et 175.

43. Il s'agit de la collection Armand VIRÉ. Nous n'avons pas vu, au Musée de
Luzech, toutes les estampilles recueillies par VIRÉ à l'oppidum de l'Impernal,
en particulier le timbre T.L.LICI figurant sur une tuile à rebord entière,
publié, pour la premère fois, dans B.S.P.F. X, 1913, pp. 706 et 707 (fig. 15,
photo) et, peut-être, représenté par un moulage.

44. Nous devons aussi à son extrême obligeance d'avoir pu photographier un
petit fragment de graffite gaulois provenant du même atelier.



45. Lequel a eu l'amabilité de nous en donner trois.

46. En raison des difficultés de lecture, le propriétaire nous a permis de conser-
ver l'une d'elles.

47. Cf. C. JULLIAN, op. cit., t. II, 1890, p. 644.

48. Toponymie et habitat gallo-romain dans le Val de Loire, par Pierre AUDIN,
Histoire et Archéologie, n' 58, nov. 1981, p. 38.

49. Cahors, 1881.

49 bis) Dans Les campagnes du Quercy après la guerre de cent ans (Toulouse,
1978), M. LARTIGAUT mentionne « la Teulière » à Gagnac (p. 394) et « la tell-
lievra » (p. 396) qui représentent des tuileries.

50. M. Louis D'ALAUZIER, Les noms de lieux en -ac dans le Lot, in Rev. Internat.
d'Onomastique, t. VIII, 1956, 2, p. 81.

51. A titre indicatif, la seule liste des abonnés au téléphone de la ville de Cahors
comporte une vingtaine de noms en -ac.

52. Un mur d'une maison de Nadillac appartenant à M. Robert MONTAUDIÉ, de
Cahors, est bâti sur un mur gallo-romain à parement en petit appareil et
des travaux exécutés dans la cave de cette maison ont entraîné la décou-
verte de fragments de céramiques sigillées.

53. Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de notre reconnaissance.

54. Le premier département du Lot, de 1790 à 1808, comprenait la ville de Mon-
tauban, retirée du diocèse au XIVP siècle, et la dépassait même un peu, en
direction du sud ; mais, en 1808, fut créé le Tarn-et-Garonne, avec des mor-
ceaux pris aux départements voisins.

55. Cf. la carte « Territoire du Lot avec indication des anciennes circonscrip-
tions », publiée, en 1945, par René PRAT et Damien GARRIGUES (Féd. Rég. Soc.
Acad. et Sav. de Languedoc-Pyrénées-Gascogne).

56. Cf. « Le réseau des voies antiques du Lot », in Quercy-Recherche, n" 22,
1978, p. 11, fig. 2.

57. Au terme de cette introduction, nous tenons à dire notre gratitude aux
Conservateurs de musées et aux propriétaires de collections à M. Michel
LABROUSSE, à qui nous devons d'avoir pu examiner les timbres de Cosa, alors
que la collection Devais était en cours de classement, à Toulouse ; à tous
ceux qui, peu ou prou, nous ont aidé, à commencer par nos amis du Groupe
Spéléologique du Quercy, qui ont été, avec M. Jean-Paul ARMANI, les princi-
paux fouilleurs de CARRADE et, avec la même ardeur, ont pris part à nos
divers sauvetages.



Chapitre 1

LES TRAVAUX ANTERIEURS

Les plus anciennes découvertes dont il reste des traces écrites
remontent au XVIIe siècle et l'on peut légitimement s'étonner que
certaines soient demeurées à peu près inconnues, alors que les
manuscrits de Fouilhac et de Dominici qui les rapportent ont déjà été
utilisés par divers auteurs.

Pour l'Histoire du païs de Quercy, de Dominici, le meilleur texte
de référence est celui du Ms. 720 de la Bibliothèque Municipale
de Toulouse ; la copie moderne que garde, sous le numéro 120,
la Bibliothèque de Cahors ne paraissant pas absolument fidèle.

En ce qui concerne Fouilhac, ses Chroniques du pays de
Quercy n'étant à peu près d'aucune utilité pour notre propos,
c'est à deux autres documents de la Bibliothèque Municipale de
Cahors qu'il faut recourir

: les Antiquités diverses du Quercy, Ms.
n° 111 du Fonds Greil, et un petit cahier intitulé Extrait des œuvres
de Fouilhac sur la cathédrale de Cahors, sur des objets antiques trou-
vés à la Chartreuse..., renfermé dans le carton G1 des Papiers mêlés
de Lacoste. Si ce dernier texte est, aujourd'hui, pratiquement ignoré
de tous, on le doit au fait que Lacoste, dans son Histoire générale
de la province de Quercy (1), n'indique malheureusement pas ses
sources. Car il a bien utilisé ce document (ainsi, sans doute, que
les Antiquités diverses...) pour parler (2) de la découverte faite à la
Chartreuse de Cahors, vers la fin du XVIIe siècle, d'une branche de
l'aqueduc romain bâtie en « briques » à rebords, dont une était mar-
quée « Earim » avec un a renversé, selon la leçon de Fouilhac (3)
reprise par lui, en réalité EVARIM, avec V et A confondus (Planche
XI). Mais en comparant son texte avec celui de Fouilhac, on
constate qu'il le trahit sur deux points

: d'une part en attribuant (4)

au même aqueduc des tuiles portant les marques de MARINVS
LEGITIMVS et d'ALBINVS, dont Fouilhac dit seulement (5) qu'elles
ont été trouvées, « en divers temps », « à Caors » ; d'autre part, en
mettant la première de ces deux lectures au cas nominatif, alors que
le document la donne au génitif.



On trouvera plus loin l'interprétation de ces marques, mais
il faut déjà noter que ce n'est pas la forme classique LEGITIMI enre-
gistrée (6) qui a été réellement observée, mais LEGITVMI, ainsi qu'en

témoignent tous les exemplaires recueillis au XXe siècle (planches

XI et XII) ; que le nominatif ALBINVS n'a jamais été retrouvé dans

le Lot, non plus qu'ALBINVS FLORVS
:

notations fautives qui appa-
raissent, la première dans les Antiquités diverses... (7), la seconde
dans l'Extrait (8) ; que la présence, à Cahors, d'estampilles au nomi-

natif du tuilier FLORVS de Lacapelle-Marival, dont Fouilhac signale

la marque à Tartayrou (9), est très improbable, mais que des tim-

bres FLORI, de conception différente, y ont été effectivement rencon-
trés et que d'autres, à légende ALBINI, sont connus.

Dans son Histoire..., Dominici fournit une précision intéressante

sur l'endroit de Cahors où il a remarqué des estampilles d'Albinus

et de Marinus : « Dans un champ proche du Pont de Valendre, on

y a trouvé de riches marbres, j'ai vû de grandes briques où le

nom du potier y étoit empreint, entr'autres celui d'Albinus et de

Marinus » (10). A ces noms il en ajoute d'autres qui, en raison de leur
invraisemblance, se retrouveront, en 1899, au nombre des Falsae du
Corpus des Inscriptions Latines (11) :

«J'en ai trouvé où il y avoit
cette marque M.FIG.TEG. Le cachet de quelques-uns est fait en
rong ; de ceux-là j'en ai rencontré au milieu des ruines de l'amphi-
téatre où on lisoit autour C.N.GINOPATVLAFIG; d'autres n'ont
qu'un demi rond, et de ceux là j'en ai vû un où on lisoit TANISY » (12).

Seul le recours à l'analyse comparative peut permettre de rectifier
de telles leçons.

Ce qui frappe, de prime abord, dans M.FIG.TEG, ce sont les
abréviations de mots latins disant l'industrie de la tuile :

figlirza et
tegula, absentes des marques quercynoises ; aussi, la composition
ternaire de la légende, suggérant les tria nomina d'un citoyen. La

masse des estampilles examinées n'a fourni qu'un cas similaire,
T.LIB.LIC, dont l'identité d'ordonnance est remarquable. La compa-
raison de détail met en évidence la présence d'une haste verticale,
pareillement, à l'initiale des deuxièmes groupes, suivie de la même
voyelle I, puis de nouvelles hastes verticales communes aux deux
premières lettres des troisièmes groupes, enfin, des finales rondes,
G et C, souvent confondues. Sans être absolument sûre, l'identifica-
tion est très probable (planche XIII, haut).

C.N.GINOPATVLAFIG figurait, comme le précise Dominici, sur
un « cachet rong », autrement dit circulaire. Telle est la rareté de
nos timbres circulaires que la comparaison s'est aisément établie
avec la marque PATVLCIANI.INGEN, où l'on reconnaît le même
groupe PATVL. En recopiant sous PATVLCIANI.INGEN, dont la



lecture est absolument sûre, toutes les lettres de la leçon erronée,
à partir de PATVL, on obtient PATVLAFIGCNGINO. Après en avoir
retranché l'O final, qui note un petit fleuron séparatif, on voit
s'imposer une nouvelle évidence

:
celle de la quasi-similitude des

groupes terminaux NGEN/NGIN, et l'identité ne fait plus aucun
doute (planche XII, bas).

Dans TANISY (la copie de Cahors suggérerait plutôt IANISY),
le latiniste ne peut manquer d'être frappé par l'Y final, tout à fait
anormal. Mais, s'il renverse ce curieux nom, cette lettre devient un A
cursif et apparaît une légende rétrograde ASINAT, aux deux der-
nières lettres renversées. Or, on connaît, dans le Lot, une marque
ASINA dont un type comporte des A, l'initial et le terminal, diffé-
rents et dont la forme est aussi semi-circulaire (planche IX, haut).
Outre l'A cursif initial, mal compris, un autre détail a sans doute
contribué à la mauvaise orientation de la lecture

:
l'S et l'N sont

rétrogrades ou renversés. Le fait que, par cette orientation fautive,
le dernier A se soit trouvé renversé n'a pas arrêté le déchiffreur.
Quant au T, il ne peut guère s'expliquer que par quelque altération,
peut-être survenue lors de l'application du cachet-matrice, des petites
barres décoratives qui suivent la légende.

Il faut encore mentionner une prétendue inscription sur brique,
PONTIO POLEMIO PRAETORI GALLIARVM PRAEFECTO, qui, selon
Dominici (13), aurait été recueillie par le jurisconsulte Roaldès à
Savanac, près de l'aqueduc romain. Reproduite par Lacoste (14) et
Fontenilles (15), elle a été placée par Hirschfeld parmi les Falsae
du C.I.L. XIII (16) et est également considérée comme douteuse par
M. Michel Labrousse (17).

Aucune nouvelle découverte ne semble avoir été signalée avant
1831, date à laquelle Delpon fait état de la trouvaille d'un cachet-
matrice biligne TITIMAR/ CI.SERGI à Camboulit, Lot (18).

En 1845, Devais, archiviste du Tarn-et-Garonne, note dans une
plaquette (19), pêle-mêle avec des timbres sur poteries et sur lam-
pes provenant du site de Cosa — sur la voie romaine de Cahors à
Toulouse — une estampille de tuilier CCLTORCVATI (planche XIII).
Elle figure, à nouveau, dans le catalogue de sa collection daté du
5 décembre 1857 (20), avec une autre estampille sur « brique », VODOL
(planche XIX). Mais, en définitive, le nombre de timbres sur tuiles
de Cosa rassemblés par Devais s'élèvera à neuf, pour la plupart iné-
dits (21). On y relève, outre CCLTORCVATI et VODOL, la marque
complète VODOLLI, COTILV et [R]VFI (planches XIX et XXII,
2e figure).



Les seules estampilles assurées provenant du chantier de la nou-
velle caserne d'infanterie, ouvert à Cahors en 1875, sont celles de la
collection Tournié, à La Réole, aujourd'hui disparue. Paul de Fonte-
nilles, rapporteur de la commission nommée, pour la circonstance,
par la Société des Etudes du Lot, ne signale, dans son « Rapport
sur les fouilles... » (22), aucune trouvaille de ce genre. Mais comment
ne pas se demander si les deux timbres, SILVA et SSGEN, que
conserve le Musée de Cahors, ne proviendraient pas de ce chantier,
quand on découvre les deux noms dans le Recueil d'inscriptions inté-
ressant le Quercy du même Fontenilles (23), parmi des estampilles
« sur des poteries rouges... provenant des fouilles exécutées en 1875

sur l'emplacement de la nouvelle caserne d'infanterie » ? Sans doute
y a-t-il là une étrange confusion, mais un fait est certain : au con-
traire de la marque SILVA, qui peut aussi se rencontrer sur céra-
mique sigillée, SSGEN n'est qu'une marque de tuilier et, précisé-
ment, de tuilier cadurque. Le seul ennui est que le premier catalogue
dudit musée, daté de 1883, ne mentionne aucun de ces timbres, ni
à l'article «Objets trouvés dans les fouilles exécutées en 1876 (sic!)
sur l'emplacement des nouvelles casernes d'infanterie de Cahors » (24),
ni ailleurs.

Les estampilles de la collection Tournié ont, heureusement, été
publiées par Jullian, alors préoccupé d'histoire régionale, dans
ses Inscriptions romaines de Bordeaux (25). Sur la foi d'une affir-
mation d'Albert Grenier (26), nous les avons, d'abord, vainement fait
rechercher au Musée d'Aquitaine ; puis, mettant un terme à une
enquête malaisée, une aimable lettre de M. L. Jamet, président des
Amis du Vieux Réolais, nous apprenait enfin, en 1977, la dispersion,
déjà ancienne, des biens meubles du collectionneur. Il ne reste donc,
pour juger de ces marques, que les leçons de Jullian. Une fois écar-
tés les timbres immédiatement identifiés, parce que bien connus,
T.L.LICI ou LICINI, QFLAVI.GRAI et MARINI/LEGITVMI, il n'y a
d'autre ressource que le recours à l'analyse comparative pour iden-
tifier ou tenter d'identifier des groupements de lettres plus ou moins
bizarres qui ont dû inspirer à d'autres chercheurs la plus grande
méfiance, puisque le C.I.L., qui est à peu près le seul à les repro-
duire (27), les donne généralement sans la moindre interpréta-
tion (28). IAIIIVI se rapproche tout naturellement des marques
LALITVI et TALITVI avec T initial renversé (planche X, un exem-
plaire avec T). NAVTAxN représente un peu plus de la moitié de
NAVTAxNi4VT (?) SE (planche XVII). Il n'y a rien à redire à la
lecture TIAVRLE (planche XXII, bas). Il faut certainement voir
dans la légende tronquée réduite à deux lettres finales, A et F rétro-
grade, le début d'EVARIM, avec V et A confondus. Pour une des
deux estampilles incomplètes dont le mouvement des légendes dit



la forme circulaire, Jullian fournit QVINTI, avec N et T liés : il ne
peut s'agir que d'un timbre semi-circulaire QVINTI.AS sans ligature
(planche VIII). L'autre est présentée comme rétrograde et se lisant
de l'extérieur du cercle

:
double caractéristique très rare en Italie

et inconnue en Quercy. En conséquence, il paraît préférable d'écar-
ter, jusqu'à plus ample informé, la lecture ...EVINTAC... La seule
solution envisageable serait PATVLCIANI.INGEN, une des deux mar-
ques circulaires cadurques actuellement connues se lisant de l'exté-
rieur ; mais l'hypothèse risque bien de demeurer à jamais invéri-
fiable.

En novembre 1876, le Dr Bénech, médecin à Tour-de-Faure,
informe la Société des Etudes du Lot (29) de la trouvaille à Mélines,
entre Tour-de-Faure et Saint-Martin-Labouval, de « bières en grès »
couvertes de tuiles estampillées SILVA EVRIM, tout autour d'un
grand four.

Ensuite, un manuscrit de la Bibliothèque Municipale de Ca-
hors (30) fait état de la découverte, en 1878, dans la rue Saint-Projet
de cette ville, d'« un morceau de brique où on voit distinctement le
nom d'ouvrier TIMAR ». On songe inévitablement à un fragment
d'estampille correspondant au cachet-matrice rétrograde TITIMAR/
CI.SERGI signalé par Delpon (31) ; mais, même si la lecture est
exacte, une chose est certaine : en raison de la différence entre les
longueurs respectives de la marque et de la légende du tampon,
ainsi qu'entre les hauteurs de leurs lettres (32), l'empreinte en ques-
tion n'a pas été réalisée avec ce tampon.

On a vu, à propos du chantier de la caserne de Cahors et des
deux timbres du musée, une certaine confusion chez Fontenilles.
Ce n'est, hélas ! pas la seule. C'est, en effet, dans son Recueil d'ins-
criptions intéressant le Quercy (33) qu'apparaît, en 1901, la transfor-
mation de l'estampille « TANISY », de Dominici, en cachet-matrice,
erreur que l'on retrouvera encore dans la dernière publication de
Viré, en 1943 (34). Il fait également figurer la marque EVARIM
parmi des marques de potiers, mais sous la forme EVRIM, sans
doute sous l'influence du compte rendu de la découverte de Méli--
nes (35).

Il faut attendre 1913 pour voir annoncer la découverte de nou-
veaux timbres de tuiliers, due aux premières fouilles d'Armand Viré
à l'oppidum de l'Impernal, à Luzech. A partir de cette date jus-
qu'en 1943 vont s'échelonner cinq articles (36) de cet auteur qui
traiteront peu ou prou du sujet, avec, parfois, de singulières contra-
dictions. En 1913, Viré recueille une tuile entière, de 0 m, 52 sur



0 m, 30, « marquée du nom du potier T(itus) L(ivius) LICI(nus) » (37),

un fragment portant GENIALIS, dont il donne une utile photogra-
phie (38), enfin, sans aucune certitude, une brique « marquée Luza

ou Lucra et une autre Caïus R... » (39). La tuile entière n'a pas été
retrouvée au musée de Luzech, qui garde seulement, semble-t-il, un
moulage de l'estampille et le fragment au nom de GENIALIS. Selon

son habitude, Viré a repassé à la peinture rouge les lettres des deux
timbres : procédé qui permet, à l'occasion, de transformer une
impression en une certitude immuable ; d'où, par exemple, la double
légende « OFLAGRA » et « OFLVGRA » que l'auteur explique par
l'ignorance ou l'inattention de l'esclave chargé de composer le

cachet, « qui a parfois mis certaines lettres la tête en bas » (40).

L'erreur de Viré est, sur ce point, d'autant plus étonnante que deux
des estampilles O.FLAVI.GRAI de sa collection laissent assez bien
voir la ligature des lettres A et V. Il faut dire, aussi, que le fait
d'avoir « fixé » à la peinture l'L d'un exemplaire de la marque S.L.S.

avec appendice ne l'a pas détourné de la lecture « SISO » ou « OSIS »,
à laquelle il est, en gros, resté fidèle pendant vingt ans (41).

Dessinée pour la seconde publication (42), l'estampille incom-
plète GENIALIS y est reproduite non telle qu'elle apparaît sur le
fragment, sans aucune fermeture du cadre aux extrémités, mais
fermée après le nom, et, vingt ans plus tard (43), l'encadrement sera
complet. On devine aisément les conséquences de cette transforma-
tion abusive (44). De la même façon, un timbre TLIBLIC, au C

incomplet, est devenu la fausse marque TIIBLI, en contradiction,
d'ailleurs, avec le texte que la figure est censée illustrer (45).

Autres exemples significatifs de la fantaisie de Viré
:

le timbre
LLENTVRF sur lèvre d'amphore présenté, en 1923, comme étant sur
un col d'amphore, est classé sans autre précision, en 1940, parmi
les marques de tuiliers et redevient, pour finir, un timbre ampho-
rique placé, cette fois, sur une anse (46) ; HANO, sur amphore lui
aussi, devient marque sur tuile, en 1940, et reste dans cette caté-
gorie, mais, toujours en 1940, cet exemplaire unique — si l'on ose
dire — connaît la singulière mésaventure d'avoir été trouvé en deux
lieux différents : au Pigeon (47), à la page 142 de la revue, et à
l'oppidum du Roc (48), à la page 148, la deuxième localisation
s'accompagnant d'une remarque péremptoire dont on appréciera
l'humour involontaire

: « C'est un nom qui n'est pas connu ailleurs ».

On doit, malgré tout, à Armand Viré quelques marques de tui-
liers nouvelles, la découverte et la publication des premières anté-
fixes de l'Impernal (49) et la lecture rectifiée (même si le développe-
ment en est partiellement inexact) du cachet-matrice de Cambou-
lit (50).



A la séance du 27 mai 1923 de la Société des Etudes du Lot,
M. Billières signale la mise au jour d'un four et d'antéfixes dans le
jardin de la Banque de France, à Cahors. Il précise que lesdites
antéfixes mesurent 0 m, 16 de large à la base et que la hauteur d'un
exemplaire « en parfait état de conservation » est de 0 m, 23 (51).

En 1932, toujours à Cahors, des travaux effectués dans la cour
de l'école de garçons, sous le lycée Clément-Marot, entraînent la
découverte d'un radier de canal fait de tegulae de 40 cm de large,
dont une présente l'estampille S.L.S. que le Proviseur Irague rappro-
che justement des « SISO » de Viré mais développe arbitrairement
en Sentus-Lucius-Socii (52).

En 1933, la 6c partie du C.I.L. XIII mentionne, outre les timbres
de la collection Tournié, déjà publiés par Jullian (53), une marque
RVFI trouvée à Cahors (54) et un fragment de S.L.S. provenant de
Luzech et conservé par le musée d'Agen (55).

Une nouvelle marque de tuilier, AMIANTIM (voir planche XV,
haut), trouvée à Cahors, est publiée, en 1946, par Jean Calmon (56)
qui hasarde l'interprétation Am(andi) Ant(istii) M(anu), où les deux I
du timbre disparaissent, considérés comme des séparations. La
découverte, quelques années plus tard, d'un second exemplaire per-
mettra à M. Labrousse de la corriger (57).

La reprise des fouilles à l'Impernal, après la guerre, a apporté
un nouveau lot d'estampilles, dont certaines sont étudiées par
M. Labrousse dans son Inventaire. On y remarque, surtout, des
exemplaires complets de S.SVLP.GENIALIS et des timbres circulai-
res, malheureusement tronqués, qui semblent représenter un autre
type de la marque Q.FLAVI.GRAI (planches IV et V) (58).

Dans un volume d'hommages à Waldemar Deonna, paraît, en
1957, un intéressant article consacré aux « Antéfixes en terre cuite
du Quercy » (59) ; mais l'auteur, M. Michel Labrousse, n'y mentionne
pas l'atelier de la Banque de France, à Cahors, et est tenté d'attri-
buer l'antéfixe du musée de cette ville au chantier de la caserne (60).

En 1960, une Cadurcienne, Milo Colette Imbert, présente à la
Faculté des Lettres de Toulouse un mémoire de Diplôme d'Etudes
Supérieures intitulé Cahors à l'époque gallo-romaine: Divona (61).
En ce qui concerne les tuiliers, elle y fait mention des deux estam-
pilles sur tuiles du musée, SILVA et SSGEN, et de la marque



AMIANTIM sur brique, rattache SILVA au potier SILVANVS de
La Graufesenque et juge SSGEN « indéchiffrable » (62).

Le tome XX, 2, de Gallia (63) rapporte la découverte, dans la

commune de Lapenche (Tarn-et-Garonne) d'« une nouvelle station
gallo-romaine avoisinant un four antique », où le capitaine Frédefon
et l'abbé Malrieu ont surtout recueilli des poteries communes. Infor-
mation que les Tables de Gallia résument ainsi : « Lapenche (Tarn-
et-Garonne) : habitat ; four ; poterie gallo-romaine, XX, 2, 1962,
608 » (64). Il faudra attendre le compte rendu d'un nouvel examen
du site par M. Viatgé, de Caussade, publié dans Gallia XXII, 6 (65),

pour voir rectifier commune et département : Belfort-de-Quercy (Lot)
et noter la présence de « quantité de tegulae et d'imbrices » ainsi
que « d'anciennes soles de four vitrifiées en surface » ; mais, en dépit
de ces nouvelles précisions, les secondes Tables décennales de
Gallia (66) porteront : « Teulié (Le, Belfort-de-Quercy, Lot), habitat
gallo-romain ; poterie, XXII, 2, 1964, 456 », sans la moindre mention
de soles ni de four. C'est seulement à la suite de notre propre visite
du terrain et de notre rapport, une quinzaine d'années après les
premières trouvailles, que l'atelier de tuiliers, auquel nous donne-
rons le nom cadastral, SAVIGNAC (fig. 13) sera enfin reconnu.
M. Neveu y recueillera, peu après, « un antoninien très fruste de
Gallien (C. 10008) » (67).

En 1967, Georges Depeyrot trouve dans le jardin du Carmel de
Cahors, où s'est ouvert le chantier des nouveaux bâtiments de la
Mutualité Sociale Agricole, un exemplaire de MARINI/LEGITVMI
et une belle estampille ronde PATVLCIANI.INGEN (68). Puis, l'année
suivante, avec Sébastien Martinez, divers timbres de T.L.LICINVS,
MARINVS/LEGITVMVS,etc, près de la « mosaïque au dauphin » de j

la rue Joachim-Murat (69).

La revue Gallia mentionne, en 1968, une marque COBLVCC,
recueillie à Lapenche par M. Janis, instituteur à Caussade (70) et un
timbre circulaire ALBINI, incomplet de la dernière lettre, attribué
par erreur aux fouilles du Pendant de Mayjonelle, à Montlauzun
(Lot) (71).

En 1969, M. Michel Labrousse soutient, en Sorbonne, ses thèses
de Doctorat d'Etat, dont la secondaire est consacrée à l'Inventaire
archéologique du département du Lot pour la période gallo-romaine.
D abord simplement signalées dans le long relevé, commune par
commune, des découvertes, les marques de tuiles font ensuite l'objet
d'une étude particulière portant sur quinze noms, depuis ALBINVS



jusqu'à T.LIBERIVS LICINVS (72). Cette bonne mise au point qui
rectifie différentes erreurs, notamment certaines lectures de Viré,
et, dans d'autres cas, manifeste une grande prudence, n'échappe pas,
cependant, à quelques écueils dont le principal, inhérent à toutes les
grandes synthèses, faites à partir d'informations de valeurs très
diverses, est l'impossibilité de tout vérifier. En ce qui concerne les
marques PATVLCIANI et PATVLCIANI.INGEN, le découpe P AT
VLCIANI (73) ne laisse pas d'étonner.

On trouve aussi, dans cette thèse, des considérations sur l'indus-
trie antique de la tuile que l'auteur a lui-même révisées, peu de
temps après, dans ses articles Aspects sociaux et économiques du
Quercy gallo-romain et Trente ans d'archéologie gallo-romaine dans
le Lot et qui seront évoquées au chapitre suivant.

En juin de la même année, une estampille incomplète T.LIB.LIC
est recueillie par G. Depeyrot près d'une mosaïque ruinée, au 173 de
la rue Frédéric-Suisse, à Cahors (74), et le volume de Gallia qui en
rapporte la découverte signale encore celle de timbres MARINI/
LEGITVMI à Ceint-d'Eau (Saint-Dau), commune de Figeac (75) et
d'une marque inconnue, « LIISCII », au Pendant-de-Mayjonelle, à
Montlauzun (76).

Il n'y aurait pas lieu de citer ici L'Epopée gauloise en Quercy,
Uxellodunum cité martyre, brochure d'André Sors (77), si une
figure (78) n'y montrait une reconstitution graphique arbitraire, en
pointillé, d'un prétendu tampon de la VIP Légion romaine, et une
autre (79), l'image d'un morceau de tuile dont « le dessin semble
représenter une tête d'aigle (de légion) » (sic !), preuves voulues
toutes deux de la vérité de l'équation « Capdenac-le-Haut égale
Uxellodunum », posée par l'auteur.

Le tome 30, 2, de Gallia (1972) signale trois timbres trouvés
par M. Jacques Neveu dans le Tarn-et-Garonne

: un T.LIB.LIC à
La Vignasse, commune de Caussade (80), où le même chercheur
recueillera, un peu plus tard, un autre exemplaire du même type,
également incomplet (81) ; un premier SILVANI au Soulier, com-
mune de Labastide-de-Penne (82) et un second à Lapenche (83). Sa
dernière découverte d'estampilles, trois exemplaires d'une nouvelle
marque réduite à un C ou un G (planche XVIII) sera notée dans
Gallia 30, 2, en 1974 (84).

Dans un bulletin spécial « Etudes et Travaux », publié en 1973
par la Société des Etudes, M. Gilbert Foucaud, traitant du Site
gallo-romain de Fontorte (commune de Cadrieu), présente des tim-



bres PATVLCIANI, QVINTI.AS et TALITVI, et un petit anneau ané-

pigraphe (85) ; et Georges Depeyrot, deux estampilles fragmentaires,
l'une de « Marinus Legitimus », l'autre de 1 ' « OF(ficina) LV(cii)

GRA(nii) », selon Viré, qu'il a recueillies au 322 de la rue Victor-

Hugo, à Cahors, avec « une tuile sur laquelle se trouvent imprimées

par deux fois les traces d'un gros chien » (86).

Nous devons, encore, signaler la parution, en 1974, de MARI-

NVS LEGITVMVS, briquetier et tuilier gallo-romain du Quercy (87),

article de G. Depeyrot, alors jeune étudiant, qui montre une inté-

ressante tentative de classement des estampilles MARINI/LEGITVMI

en fonction des menues différences observées dans la forme des
lettres, mais où la plupart des noms de tuiliers mentionnés, à

commencer par celui qui inspire l'article, sont inexacts.

Pour finir, le volume 34, 2, de Gallia, de 1976, mentionne une
tuile marquée « ASINA ou ASINAE », trouvée à Ayrissac, Brengues,

par M. Méalet (88) ; ainsi que des estampilles de GENIALIS et une
marque « MT », découvertes par M. Jean Ferrand au lieu-dit « Combe
Feyné », à Peyrilles (89).
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Chapitre II

LES ATELIERS

Doctrine et réalité

Selon une thèse traditionnelle, l'industrie gallo-romaine de la
terre cuite se serait concentrée au chef-lieu des cités. Ainsi, en
Quercy, au XVIIe siècle, Dominici écrivait-il (1) que Cahors avait
dû avoir, à l'époque romaine, un collège de potiers. L'idée, reprise,
au siècle suivant, dans l'Histoire politique, ecclésiastique et litté-
raire du Querci (2) de Cathala-Coture, reçoit, en 1895, l'approba-
tion de Payrissac qui lui consacre une démonstration aussi vaine
que savante (3). Lacoste (4) ne parle pas de corporation mais admet,
sans la moindre preuve, la présence de tuileries et d'officines de
potiers « dans les faubourgs ou dans le voisinage de Cahors ».
A notre époque, la thèse centraliste inspire sans doute l'article
AMIANTUS, briquetier de Cahors (5) de M. Michel Labrousse, avant
de s'affirmer dans son Inventaire : « Plus encore que des vases et
des antéfixes, les potiers de Cahors ont fabriqué massivement des
tuiles » (6) ; « ...

ils devaient avoir quelque importance puisqu'ils
vendaient leur production dans un rayon de plusieurs dizaines de
kilomètres autour de Cahors » (7). Tout récemment, M. Louis Mau-
rin a manifesté la même conception au sujet de Saintes : « Medio-
lanum possédait, comme toute autre ville de la Gaule romaine,
d'importantes tuileries » (8). C'est là une affirmation de principe,
un postulat jugé indiscutable.

Cependant, M. Labrousse n'a pas attendu nos premières décou-
vertes d'ateliers pour pressentir la réalité. Dès 1971, il écrit dans
Aspects sociaux et économiques du Quercy gallo-roiiiaiii : « L'argile
étant à peu près partout, les ateliers ont dû être nombreux et
garder le plus souvent un caractère artisanal... Des briques estam-
pillées MARINI/LEGITVMI ont été retrouvées à Cahors mais aussi
à Laroque-Toirac et à Figeac ; peut-être étaient-elles fabriquées dans
la région de Figeac et portées à Cahors par la voie du Lot... » (9).
Mais ce qui n'était encore qu'une intuition devient, malgré quelque
prudence dans l'expression, l'affirmation d'une certitude, après la
découverte des tuileries du TRAVERS-DE-L'ADRET (1971), du FRAU
et des SAGNES (1974) suivant celle de l'atelier de potiers de



CARRADE (1968): «De l'art de bâtir "en dur" venu d'Italie est
née une grande industrie de la brique et de la tuile qui, en Quercy,
semble avoir échappé à toute concentration et dont les ateliers se
dispersent en toutes régions, principalement dans les vallées du
Célé et du Lot » (10).

Bien sûr, on ne saurait pour autant exclure la possibilité de
l'existence de quelque fabrique de tuiles à Cahors même, puisqu'on
y en a trouvé une d'antéfixes ainsi que des fours de potiers : non
seulement ceux du chantier de la Caserne d'infanterie mais auqsi
trois autres, mis au jour, en 1877, aux abords de ladite caserne ( 1 ï )

et demeurés ignorés des chercheurs. Quoi qu'il en soit, la dispersion
de cette industrie est patente en Quercy et ne fait pas exception à
ce qui semble être la règle générale. En Italie, Tapio Helen
observe (12) que les fabriques n'étaient pas localisées dans les villes
mais dans des districts ruraux, dans les limites d'une distance de
transport convenable, qu'elles avaient besoin d'une aire extensive
pour leur approvisionnement en argile, et que leur appareil de pro-
duction exigeait aussi de l'espace. De son côté, David Peacock four-
nit pour l'Angleterre une intéressante précision : près de 60 % des
fours se trouvent à plus de 20 km d'un chef-lieu de cité (13). Selon
lui, il paraîtrait probable que nombre de fours ruraux isolés produi-
saient essentiellement pour leur localité. Dans quelques cas, il est
même possible de prouver l'existence de liens entre des ateliers et
des villas

: on l'a suggéré pour Eccles et Ashstead, en Grande-
Bretagne, et démontré pour des sites tels que Hoheneck ou Mürlen-
bach, en Allemagne (14).

On peut voir dans la dissémination des officines cadurques la
préfiguration de l'industrie quercynoise médiévale et moderne de la
tuile jusqu'à l'apparition des grandes tuileries mécaniques. Au XIXe
siècle, rien que dans le département du Lot, Delpon recensera
81 fours (15).

Situation, description et productions

(Les coordonnées sont celles du quadrillage kilométrique Lambert
zone III et se réfèrent à la Carte au 1 /25000' de l'I.G.N. Nous devons
les renseignements d'ordre géologique à l'amicale collaboration de
M. Guy Astruc, géologue au B.R.G.M., ancien président du Groupe
Spéléologique du Quercy).

Nous avons recensé, à ce jour, dix ateliers cadurques dans le Lot
et un dans le Tarn-et-Garonne

:

1° L'atelier d'antéfixes de la Banque de France, à Cahors.
Parcelle n° 113 de la section BY du cadastre de Cahors, dans l'an-

gle de la rue Wilson et de la rue Anatole-France.



Il semble que la découverte ait été faite lors du creusement
effectué pour l'édification des bâtiments bas qui flanquent l'immeuble
principal de la Banque, du côté de la rue Anatole-France. On n'en
connaît rien d'autre que la relation publiée, en 1923, par la Société
des Etudes du Lot (16) :

« M. Billières signale qu'au cours de travaux exécutés actuelle-
ment dans le jardin de la succursale de la Banque de France de
Cahors, il a été mis à jour, à environ deux mètres sous terre, des
vestiges d'un four de l'époque gallo-romaine.

Ce four, dont un côté seulement a été découvert, mais malheu-
reusement détruit (les travaux de déblaiement s'arrêtant à cet
endroit) était entièrement construit en briques de forte épaisseur
et recouvert de terre glaise rouge foncé. Il présentait sur sa face
découverte plusieurs orifices de forme carrée remplissant apparem-
ment l'office de cheminées.

A en juger par les nombreux débris trouvés aux alentours, il

y avait là une fabriques d'antéfixes... Quelques briques plates (tegu-
lae), de grande dimension, ont été trouvées au même endroit, ainsi
que deux pièces de monnaie en bronze, dont une, en très bon état,
à l'effigie de Vespasien ».

D'après cette monnaie, le four pourrait être de l'époque fla-
vienne.

2u L'atelier du GRAND FRAU (fig. 2 et 8).

Parcelle A 742 de Lavercantière, délimitée par un chemin allant de
Lavercantière à Concorès et un autre montant de celui-ci vers le
Frau de Dégagnac.

Feuille 3-4 de Puy-l'Evêque. C.k. : x —
522,2 ; y = 259,8.

Le Cadastre Napoléon et son successeur désignent ce terroir du
nom de Frau de Lavercantière. Mais la nécessité où nous sommes
d'employer le terme Frau pour nommer un autre atelier situé à
cheval sur la même commune et sur celle de Thédirac nous conduit
à préférer la dénomination GRAND FRAU, déjà employée, d'ail-
leurs, dans un document de la mairie de Lavercantière afin d'éviter
toute confusion.

Un frau est un terrain inculte et broussailleux, plus ou moins
accidenté (17).

Géologiquement, le terrain appartient à l'Eocene, encore récem-
ment appelé Sidérolithique.

Déjà clos lors de la découverte, en 1976, il est occupé par une
pépinière expérimentale de l'Office National des Forêts. Nous avons
pu le visiter grâce à l'aimable autorisation du responsable local,





M. Polynice. Trois monticules autour desquels abondaient des débris
de tuiles trop cuites abritent probablement des fours. Quelques
moutons de tegulae soudées ont été observés.

L'atelier a fabriqué des tegulae, des imbrices et, sans doute en
bien moindre quantité, des briques et des legulae mammatae.

Aucun des centaines de fragments examinés n'était marqué.

3u L'atelier du FRAU (fig. 2, 8 et 9).

Parcelles A 944 et 947 de Lavercantière ; A 663-664 (supposées) et
A 666 de Thédirac.

Feuille 3-4 de Puy-l'Evêque. C. k.: x = 520,9 ; y = 257,4.

La consultation des cadastres des XIXe et XXe siècles des deux
communes a mis en évidence un toponyme commun pour désigner
ce terroir : le Frau (18). Comme le précédent, il se situe dans
1'Eocène.

Les premiers indices ont été découverts en 1974 dans la parcelle
A 947, à la suite d'une petite trouvaille de hasard faite par M. Gabriel
Maury en bordure de la route D 50. En 1981, l'arrachage des fourrés
qui couvraient la parcelle A 666 de Thédirac a mis au jour, sur une
assez grande surface, des débris de toutes sortes parmi des cendres
abondantes, révélant ainsi des dépotoirs.

Il y a quelques années, nous avions repéré des fosses d'extrac-
tion d'argile, quelques centaines de mètres au nord de la route, dans
la parcelle A 940 de Lavercantière, avant qu'elle ne soit, à son tour,
plantée en pins.

Toutes les estampilles recueillies prouvent que l'on a affaire à
la fabrique de S. SVLPICIVS GENIALIS (Planche V). Outre les
deux types classiques de tuiles, elle a produit des briques de diver-
ses tailles, des quarts-de-rond, des tegulae mammatae, des boisseaux,
des voussoirs, et même des antéfixes (le principal type de celles
qui ont été trouvées à l'Impernal de Luzech) et une grande variété
de poteries communes de bonne qualité.

4u L'atelier des SAGNES (fig. 2, 3, 4, 5, 10).

Zone I (ruisseau) : parcelle A 338 de Saint-Denis-Catus.
Zone II : parcelle A 350 de la même commune.
Feuille 3-4 de Puy-l'Evêque. C. k. I : x = 525 ; y = 253. II :

x = 525,15 ; y = 253.

Le site, également attribuable à l'Eocene, doit son nom tradition-
nel — que nous préférons à celui du Cadastre

:
Camp de Bouxe —

à une suite de prés marécageux descendant jusqu'à l'atelier. Les
pentes sont peuplées de bois de charmes, chênes et châtaigniers,







avec des houx, des bruyères et des fougères. Dans la zone I, des
argiles bleutées ferrugineuses apparaissent en certains points des
parois du ruisseau ainsi que quelque épais « pavé » d'argile cuite
qui, avec les déchets de cuisson, témoigne de la présence de fours.
C'est là, dans l'eau et sur le sable et les galets du ruisseau que M. Guy

Astruc a fait, en 1974, la première trouvaille de tuiles. En période
de faible débit, l'examen de fragments ramassés dans le lit nous
a permis de recueillir des estampilles de Q. FLAVIVS GRAIVS,
S.L.S., C. SEXTILIVS c., TARVSIVS, ALBINVS (planches I, II et
III) (19), ainsi que le début d'une marque inconnue (Planche XX,
4e fig.).

Un sondage effectué, en 1981, dans la zone II, après la mise au
jour d'un amas de briques et de tuiles par une pelle mécanique en
quête de galets, nous a fait découvrir, avec une argile jaune, une
paroi en tegulae (fig. 4), des briques empilées (fig. 5), des preuves
de la fabrication de divers matériaux et trente-quatre estampilles
parmi lesquelles vingt-quatre de Q. FLAVIVS GRAIVS et le premier
exemplaire de la marque C. SEXTILI T (Planche I). Il serait pré-
somptueux de risquer, à partir de la portion de paroi dégagée,
une conclusion concernant la nature de la construction à laquelle
elle appartient, même si le fait qu'elle soit enterrée semble témoi-

gner en faveur de l'existence d'un four.

Les productions de l'atelier des SAGNES consistent en tegulae,
imbrices, briques carrées et briques en T, tegulae mammatae,
boisseaux, quarts-de-rond, voussoirs (?) et poteries communes.

5° L'atelier du FIEU (fig. 2 et 11).

Parcelle AT 194 du Montat.
Feuille 1-2 de Cahors. C. k. : x = 529,3 ; y = 232,5.

Le nom dérive probablement du latin médiéval fevum, fief.

L'atelier se trouve sur une serre où nous avons noté la pré-
sence de plusieurs puits. Du point de vue géologique, il s'agit de
l'Eocène.

Au dire du propriétaire de la vigne où se rencontrent les ves-
tiges, tuiles trop cuites et déformées et poteries communes, un
four aurait été découvert, à une date déjà assez ancienne, vers la
limite des parcelles voisines 172 et 173, au lieu-dit « Foli » selon le
Cadastre (20).

D'après la forme et la petitesse des rebords de tegulae (fig. 21)

on a affaire à une tuilerie tardive, mais la poterie n'en permet pas
l'attribution au Moyen Age.

Le marquage est absent.



6° L'atelier de ST-GERVAIS (fig. 2 et 12).

Parcelles D 22, 250 et 251 de Saint-Paul-de-Loubressac.

Feuille 3-4 de Moissac. C. k.: x = 527,3 ; y = 216,9.

Le site, tout proche du Tarn-et-Garonne, est assez vaste et

très dégagé. Il consiste en champs voisins d une chapelle isolée

placée sous le patronage des saints Gervais et Protais. Géologique-

ment, il appartient à la molasse stampienne.

Nous avons reconnu cette tuilerie antique en 1975.

La parcelle 22 paraît la plus intéressante. En effet, cette ancienne

vigne, qui ne se distingue plus, aujourd'hui, de la parcelle 251

dans laquelle elle est incluse, ne renferme que des vestiges de

four et de produits de ce four, alors qu'autour de la chapelle se

rencontrent tout aussi bien des fragments de céramiques sigillées

importées.

Un tuilier du nom de LENTVLVS (Planche X, fig. 2) a assuré-

ment exercé son activité à ST-GERVAIS :
après M. l'abbé Vialettes,

nous avons plusieurs fois trouvé sa marque, principalement dans les

parcelles 22 et 350, sur des fragments de tuiles à rebords présentant,

parfois, une couleur jaune ou verte. Mais des analyses de pâtes

faites au Laboratoire de Céramologie de Lyon (21) suggèreraient la

même origine pour la marque SILVANI (voir Planche X, fig. 1)

également recueillie sur le site, mais en trois exemplaires seulement,

et sur des supports d'aspect normal :

Ca0 Fe2 0 3 Ti02 K2 0 Si02 Ah 03 Mg 0 Mn U

T8 (LENTVLI) :
75,7 6,00 0,72 2,65 55,5 17,5 2,05 0,106

T9 (SILVANI): 16,4 7,10 0,80 2,80 50,0 19,2 3,25 0,100

Dans le petit lot soumis à l'analyse, les pâtes des échantillons

de ces deux tuiliers se détachent par leur forte teneur en oxyde

de calcium ; ces tuiles ont manifestement été fabriquées avec les

marnes du Bas-Quercy, riches en calcaire.

L'atelier a produit des tegulae, des imbrices, des briques, des

poids de tisserand et peut-être aussi quelques poteries communes.

Un fragment de graffite gaulois sur tuile y a été découvert

(fig. 23).

7° L'atelier de SAVIGNAC (fig. 2 et 13).

Parcelles AX 80, 81 et 83 de Belfort-du-Quercy, les numéros

80 et 81 appartenant au domaine de Savignac.

Feuille 1-2 de Caussade. C. k. : x = 537,4 ; y = 215,2.

Cette fabrique est située à proximité de la limite du départe-

ment .du Lot avec le Tarn-et-Garonne et, comme la précédente,

dans la molasse stampiemle.







Pour l'historique des trouvailles et l'identification de l'atelier,
on se reportera au chapitre précédent.

Les débris de four que nous avons vus en surface se trouvaient
dans la parcelle 81, près de la 83.

On a fabriqué à SAVIGNAC des tegulae, des imbrices, des
tegulae mammatae, des briques en quart-de-rond et des poteries.
Aucune marque n'a été recueillie.

8° L'atelier de PRATS GRANDS (fig. 2 et 14).

Parcelles C 140 et 141 de la commune de Lavaurette, Tarn-et-
Garonne.

Feuille 3-4 de Caussade. C. k. : x = 545,1 ; y = 211,7.

Le nom, dialectal, signifie « grands prés ». Comme les deux pré-
cédents, le site est dans la molasse stampienne. Dans les deux par-
celles, un champ et une vigne, se rencontrent des débris de tuiles
et de briques, généralement trop cuites. Aucune autre production
n'a été notée et le marquage fait défaut.

9° L'atelier du TRAVERS-DE-L'ADRET (fig. 2 et 15).

Parcelle B 593 de Lacapelle-Marival, au-dessus du hameau de
Laveyrière, dont le nom témoigne de l'existence d'une ancienne
verrerie.

Feuille 5-6 de Lacapelle-Marival. C. k. : x = 569,2 ; y = 269.

L'adret représente un versant exposé au sud.

L'atelier est dominé par une pente couverte de bruyères, de
chênes et de quelques châtaigniers. Les premières observations de
fragments et de briques de four mis au jour par des labours ont
été faites, en 1970, par M. Claude Caray, lors d'un de ses séjours
à Laveyrière. Ce n'est qu'en juillet 1971 qu'alerté par l'intermé-
diaire de la Société des Etudes du Lot nous avons pu visiter le site
et conclure à la présence d'une tuilerie gallo-romaine.

Selon M. Caray, une conduite aurait été repérée, dont on peut
penser qu'elle alimentait l'atelier en eau. En ce qui concerne les
argiles utilisées, M. Astruc pense que les tuiliers du TRAVERS-DE-
L'ADRET ont dû recourir à l'argile du Lias supérieur, qui affleure
largement à l'ouest de Lacapelle-Marival, plutôt qu'aux minces
plaques de l'Hettangien inférieur, présentes sur place.

Cinq tuiliers au moins exerçaient dans cette fabrique
:

FLORVS,
SOLIOS, et trois autres (Planche VI) dont les estampilles fragmen-
taires ou mal empreintes conservées par M. Caray n'ont pas permis
l'identification.







Pour le moment, les seules productions assurées sont celles de
tuiles.

10" L'atelier de CARRADE (fig. 2, 6, 7, 16, 17, 18).

Parcelle ZB 2 de Cajarc pour l'atelier principal.

Parcelle ZB 18 pour l'annexe du Mas-de-Cardaillac.

Feuille 5-6 de Figeac. 1) x = 558,4 ; y = 241,1.

2) y = 558,7 ; y = 241.

L'ensemble se trouve sur la rive gauche du Lot, au voisinage
de Gaillac, village de la commune de Cajarc, à l'extrémité sud-ouest
du territoire communal : l'atelier principal dans la « basse plaine »

alluviale, l'annexe sur une des premières terrasses.
Si Gaillac, en raison des débris de tuiles et de poteries qui

se rencontrent dans plusieurs de ses champs, semble bien repré-
senter un ancien domaine gallo-romain, il n'en va pas de même
du Mas-de-Cardaillac, cette formation ne signifiant pas autre chose
que « mas d'un nommé Cardaillac ». Quant à Carrade, peut-être
faudrait-il, à cause de la forme angulaire du tènement, y voir un
ancien cairada déformé sous l'influence d'un autre mot occitan,
carrada, charretée ; à moins qu'il ne s'agisse encore d'un nom de
personne.

L'atelier de CARRADE est connu, depuis 1968, en tant qu'atelier
de potiers ayant fabriqué des céramiques sigillées (22). De 1968 à
1978, quatre fours y ont été mis au jour puis recouverts pour
permettre la remise en culture. Ils n'auraient pu, de toute façon,
demeurer visibles sans d'importants travaux de protection, le Lot,
en dépit de la régularisation de son cours par divers barrages,
continuant à envahir, périodiquement, une partie de la plaine allu-
viale. Deux de ces fours, au moins, le 3" et le 4", ont également
cuit des matériaux de construction, l'activité de tuilerie étant prou-
vée par des rebuts de cuisson, des fragments de briques spéciales
n'ayant pas d'emploi dans l'atelier et un graffite gaulois sur îegula
(fig. 22).

Le four 11° 3 (fig. 6 et 17) :

Il semble avoir formé un massif rectangulaire de 4 mètres de
large. La destruction de l'extrémité ouest empêche d'en connaître
la longueur exacte mais celle-ci, d'après la courbure des parois à
l'intérieur, devait atteindre 5 mètres. La chambre de chauffe en
forme de batcau est occupée en son milieu, dans l'axe, par un pilier
fait de briques et de tegulae qui va s'amincissant. A l'exception de
la façade en pierres, le bâti de ce four paraît assez hétéroclite.
Les parois intérieures en tuiles plates étant à peu près complè-





tement détruites, nous n'avons pas enlevé en totalité l'épaisse couche
de terre qui en recouvre les maigres restes, nous contentant de
pratiquer des coupes à droite et à gauche de la chambre. Celle de
droite a mis en évidence un pan de mur rectiligne formé de grandes
briques ; celle de gauche un massif de pierres et de terre avec de

rares fragments de tuiles et, en bordure même de la chambre, après
environ un mètre de paroi de tuiles, quelques débris de terre cuite
sur place.

Le four n° 4 (fig. 7 et 18) :

Orienté est-ouest comme le précédent, il est bâti en briques,
tegulae et terre cuite sur place et mesure 5 m, 20 de long sur un
peu plus de 3 de large. Il comporte deux canaux à feu dont la
largeur, à l'entrée, est de 75 cm à la base et la hauteur de 95.
Un des fouilleurs, M. Serge Dechet, pénétrant jusqu'au bout, a fait
les observations et relevé les cotes qui ont permis l'établissement
du plan. Il a noté la variation de forme de l'arc qui d'arrondi au
début devient ensuite brisé, et remarqué que les étroits « passages »
perpendiculaires, de 10 cm de large, ont une hauteur nettement
supérieure à celle des canaux.

Nous avons recueilli à CARRADE, le plus souvent dans les dépo-
toirs, les marques de tuiliers PATVLCIANI, QVINTI.AS et ]ALITV[?.
Si l'on s'en tient aux analyses de laboratoire :

Ca 0 Fe2 03 Ti 02 I<2 0 Si 02 Ah 03 Mg 0 Mn 0
Tl (PATVLCIANI) :

~2J 7,70 1,16 ~3JÔ 62,5 21,0 1,50 0,112

T3 (QVINTI.AS) : 0,6 7,00 1,13 4,15 62,5 22,1 1,95 0,044

T6 (]ALITV[?) : 0,6 11,40 1,16 3,90 64,0 21,2 1,65 0,051

seule la pâte de l'échantillon PATVLCIANI a une composition sem-
blable à celle des céramiques produites par l'atelier (23) et cette
seule marque peut lui être attribuée. Quant aux autres, elles doivent
provenir d'une tuilerie du voisinage ayant des relations sinon des
liens étroits avec l'atelier. Mais on peut aussi envisager l'emploi
d'argiles différentes. Il paraît, en effet, assez troublant qu'onze exem-
plaires de OVINTI.AS aient été recueillis en divers endroits de
l'officine, sans parler de trois autres dans l'annexe. Cependant, il
faut reconnaître qu'aucun des fragments de tuiles portant ces estam-
pilles ne présente l'aspect d'un produit trop cuit. Le problème sera
repris plus loin, en fonction des trouvailles faites en divers lieux.

Découverte en 1975, l'annexe du MAS-de-CARDAILLAC a fait
l'objet, en décembre de la même année, d'un sondage qui nous a
fait retrouver sur des tessons généralement trop cuits et déformés
les mêmes décors de vases Drag. 29, 30 et 37 qu'à CARRADE, mais
aucune structure.







L'atelier de CARRADE a produit des tegulae, des imbrices, des
briques, y compris des briques rondes, des voussoirs, des claveaux
simples, des boisseaux, des carreaux et des tuyaux.

11° L'atelier de MELINES (?).
Commune de Saint-Martin-Labouval.
Feuille 7-8 de Saint-Géry. Coordonnées du hameau : x = 550,05 ;

y = 240,7.

Nous fondons l'hypothèse de l'existence d'un atelier de tuiliers
en ce lieu sur la trouvaille faite, en 1876, avant la construction de
la voie ferrée de Cahors à Capdenac, par le Dr Bénech, médecin
à Tour-de-Faure : « ...

Cette découverte consiste en un four elliptique,
d'une vingtaine de mètres de superficie, dont l'aire est bétonnée sur
une épaisseur de douze centimètres. Tout autour du four se trouvent
des bières en grès, recouvertes de tuiles romaines portant l'inscrip-
tion

:
SILVA EVRIM. Dans les environs du four se trouvait un cime-

tière antique où l'on voit des urnes remplies de cendres » (24).

Le four étant de toute évidence antérieur à la nécropole (quel
artisan irait s'installer dans un cimetière ?), il paraît raisonnable de
penser que ce sont des tuiles trouvées sur place qui ont servi à
couvrir les sarcophages. Ce genre de fermeture de cercueils de
pierre semble, d'ailleurs, tout à fait inhabituel. Quant à l'inscription
lue, elle représente, en réalité, deux marques distinctes : SILVA
et EVARIM avec V et A liés, qui se sont aussi rencontrées à
Cahors (Planche XI). Le transport par la rivière est on ne peut plus
plausible. Notre hypothèse trouve encore un appui dans le fait
qu'un exemplaire d'EVARIM, malheureusement assez altéré, a été
recueilli dans un champ de Camy, commune de Varaire, à huit kilo-
mètres à vol d'oiseau au sud de Mélines.

Dans l'affirmative, l'atelier a utilisé des argiles de la « basse
plaine » du Lot ou celles de poches karstiques.

Si l'on considère la carte des ateliers (fig. 2), on est frappé par
la concentration de trois d'entre eux : le GRAND FRAU, le FRAU
et les SAGNES, les deux derniers, au moins, contemporains, dans
le secteur sud-est de la Bouriane, où abondent les argiles et les bois.
Cette même zone connaîtra, à l'époque moderne, l'activité des
potiers d'Uzech-les-Oules et de diverses tuileries.

L'organisation des ateliers

La question en recouvre, en réalité, deux : celle de l'organisa-
tion matérielle des officines et celle de leur structure sociale et
économique.



1) L'organisatioll matérielle :

Elle est, évidemment, fonction du processus de production qui,
connu dans ses grandes lignes, peut se résumer ainsi : extraction,
transport et préparation de l'argile, confection, marquage et séchage
des produits, chauffe du four et cuisson, défournement et empilage
des matériaux.

La fabrication combinait moulage et façonnage (25) ; les divers

marquages se faisaient les uns avec un cachet, les autres au doigt

ou avec un instrument à pointe mousse ou aiguë.

Avec les fours qui, dans une bonne mesure, étaient enterrés afin

d'empêcher une déperdition de chaleur, l'officine comportait une ou
des fosses à argile, un atelier de fabrication, une aire de séchage,

un hangar de stockage, sans oublier les tas de bois de chauffe et

une alimentation en eau, le tout d'ampleur variable.

2) La structure sociale et économique :

Il suffit de comparer les productions des tuileries cadurques

pour comprendre qu'elles n'avaient pas la même importance et il

est aisé d'en tirer des conclusions quant au nombre — relatif, s 'en-

tend — des personnes qui y travaillaient. On peut même, à partir
de là, raisonnablement envisager, dans certains cas, l'existence de
spécialisations chez les ouvriers d'une fabrique. Mais ce sont sur-
tout les marques qui, bien qu'elles ne possèdent pas la richesse
informative des timbres italiques, nous renseignent sur les diverses
situations. Elles le font de trois façons : d'abord et surtout, en nous
permettant de connaître le nombre des artisans responsables des
fabrications, ensuite par le nom unique ou les duo ou tria nomina
de leurs légendes, enfin en témoignant de la diffusion des produits
qui les portent.

En Italie, les spécialistes observent que le premier siècle de

notre ère est celui des producteurs indépendants (26) et qu'ensuite
la production se concentre entre les mains de grands personnages
avant de devenir impériale (27). Une telle évolution est inconnue
en Gaule, où la marque représente pour ainsi dire toujours la signa-
ture d'un artisan patron, sans la distinction entre un propriétaire,
dominus, et un chef de fabrication, officinator, caractéristique des
timbres italiques du IIc siècle, qui mentionnent en outre, quelque-
fois à partir de 110, très souvent à partir de 123 (mais plus du tout
après 164) les noms des consuls en exercice (28).

A première vue, on peut distinguer quatre catégories dans les
ateliers quercynois :

1°. Les officines où le marquage n'était pas pratiqué : le GRAND
FRAU, le FIEU, SAVIGNAC et PRATS GRANDS.



2" Les ateliers à signature unique : le FRAU et ST-GERVA1S.

3u Les groupements de plusieurs tuiliers : les SAGNES, le TRA-
VERS-DE-L'ADRET et, éventuellement, MELINES.

4u Le cas exceptionnel d'une activité de tuilerie au sein d'une
association de potiers de céramique sigillée.

A propos de la première, une question vient à l'esprit : Ne cor-
respondrait-elle pas à une période où le marquage avait cessé d'être
usité ? Avant de tenter d'y répondre, il convient de noter qu'au
Bas Empire l'estampillage semble ne plus exister dans les tuileries
cadurques

: jusqu'à preuve du contraire, nous pensons même que
l'abandon définitif s'est produit au cours du II'' siècle. En l'absence
de graffites, nous ne disposons pratiquement que de formes de
rebords de tuiles et, le cas échéant, de poteries (hélas, uniquement
communes) pour avoir une idée des périodes d'activité des ateliers
sans marques. « Pratiquement » n'est, d'ailleurs, qu'une façon de
parler, car les enseignements que ces objets peuvent fournir sont,
d'ordinaire, des plus imprécis comme le montre l'exemple du Bas-
Dauphiné, où M. Chautfin aboutit à un classement des rebords de
tegulae en trois époques

: « bonne époque », du 1'" au IIIe siècle ;

« transition », milieu du IIIe ; et « décadence », du IIIe au Ve siè-
cle (29).

Sans doute est-il possible de dire, au vu des formes de rebords
(fig. 21, n'" 125 à 135), que l'atelier du FIEU est tardif et, de ce fait,
dépourvu d'estampillage, mais que penser des autres ? La compa-
raison des rebords des figures 19, 20 et 21, qui constituent un échan-
tillonnage de neuf tuileries, a mis en évidence trois séries princi-
pales

— les numéros 4-5 (FRAU), 33-37-39 (SAGNES I) et 100 (SAVI-
GNAC) ;

— 9-10-11 (FRAU), 21-22 (GRAND FRAU), 43 (SAGNES I), 50-51
(SAGNES II), 84 (TRAVERS-DE-L'ADRET) et 105-106 (SAVIGNAC) ;

— 30-31 (GRAND FRAU), 45 (SAGNES I), 68 (SAINT-GERVAIS),
81-82-83-84-86-87 (TRAVERS

-
DE

-
L'ADRET), 96 (CARRADE) et 116

(PRATS GRANDS),

qui montrent l'existence de rapports de formes entre des tegulae
fabriquées dans des ateliers pratiquant le marquage et celles d'offi-
cines où il n'existait pas. Bien que cette constatation ne soit pas
dépourvue d'intérêt, elle ne nous permet pas de conclure à la
contemporanéité de tous les ateliers mentionnés et laisse donc sans
réponse sûre la question posée.



LES SÉRIES PALÉOLITHIQUES
DE LA PLAINE DU PIAGE

(Fajoles, Lot, collection I. Vialettes).

J. Jaubert * et I. Vialettes * *

RÉSUME :

Dans la première partie, la présentation des séries paléoli-
thiques de la Plaine du Piage (collection I. Vialettes) (1) est consi-
dérée comme une contribution à la mise à jour de l'inventaire
préhistorique de J. Clottes (Clottes 1969 et 1971). Quelques éléments
nouveaux, largement illustrés, sur le Moustérien, le Périgordien
ancien, l'Aurignacien, le Solutréen et le Magdalénien méritaient en
effet d'être signalés.

Dans la seconde partie est jugée la valeur d'un tel exercice
dans le contexte des préoccupations actuelles de l'Archéologie fran-
çaise.

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION :

Les séries de la Plaine du Piage sont issues de récoltes systéma-
tiques (en collaboration avec M. Viers) (2) parmi les labours
situés devant le célèbre pied de falaise du même nom fouillé par
F. Champagne et R. Espitalié. Nous renvoyons aux différents arti-
cles (Champagne et Espitalié, 1967, 1971) et à l'importante mono-
graphie (Champagne et Espitalié, 1981) pour la description et l'his-
torique des sites du Piage (pied de falaise, grottes, abris, champs
environnants). Les différentes concentrations ont été numérotées
P1 à P 12 en accord avec M. Viers. Les décomptes sont publiés ici

* Institut d'Art et d'Archéologie, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.
10, avenue La Fontaine, 78160 Marlv-Le-Roi.

** Chemin de la Caunhe, 46160 Cajarc.
1. Toutes les pièces de la collection I. VIALETTES provenant du Piage ont été

récemment déposées au Musée A. LEI\IOZI à Cabrerets.
2. Collection M. VIF.RS.



globalement sans distinction des localisations qui ne permettaient
guère de conclusions et auraient alourdi cette note. L'insuffisance
des séries (toutes sous la centaine) et l'hétérogénéité des époques
représentées (Moustérien, Périgordien ancien, Aurignacien, Solu-
tréen et Magdalénien) expliquent ce choix.

Le matériel brut (lames, éclats, nucléus) n'est pas compris ici
demandant à lui seul de longs décomptes, peu justifiés par les condi-
tions de récolte (surface). La série moustérienne a été séparée dans
la mesure du possible des pièces attribuables au Paléolithique supé-
rieur.

1" Paléolithique moyen :

La série comprend des pièces Levallois, brutes (lames, éclats,
nucléus) ou retouchées. Un seul racloir possède une retouche de
type Quina et 3 de type demi-Quina. L'outillage sur galet comprend,
outre 3 chopping-tools en quartz et 1 en quartzite (fig. 3, n° 2),
4 bifaces, tous cordiformes ou apparentés (3).

Plaine du Piage, Moustérien Nombre

1 Eclat Levallois 6
2 Eclat Levallois atypique 4
4 Pointe Levallois retouchée 5

6 Pointe moustérienne .. 1

9 Racloir simple droit 13
10 Racloir simple convexe 12
Il Racloir simple concave 1

12 Racloir double droit 2
15 Racloir double biconvexe 1

17 Racloir double convexe-concave...... 3
18 Racloir convergent droit 2
19 Racloir convergent convexe ........ 2
21 Racloir déjeté 2
25 Racloir sur face plane 1

27 Racloir à dos aminci 3
42 Encoche 2
43 Denticulé 1

44 Retouche sur face plane .......... 1

50 Retouche biface 1

51 Pointe de Tayac 1

61 Chopping-tool 4

Total 68

3. Nous renvoyons aux articles de BORDES 1950, BORDES et BocRGO\ 1951 et à
la publication de BORDES 1961 pour les principes d'étude et les décomptes
typologiques.



Nous renvoyons aux figures 1 à 3 où est présenté un échantil-
lonnage représentatif de la série moustérienne du Piage afin d'évi-
ter des descriptions superflues concernant un outillage banal pour
la région. Seuls les bifaces retiendront notre attention :

1) Biface amygdaloïde en silex beige clair peu patiné (fig. 2,

n, 1). Arête rectiligne légèrement sinueuse.
L = 7,6

m = 5,5

e = 3,1

n = 4,7

a = 2,4

o = 3,7

Situé dans la bande III (Cordiformes) du diagramme
L n

—. — x 100 de Bordes, son indice d'aplatissement, nette-
a m

ment inférieur à 2,35 (limite cordiformes-amygdaloïdes) le
classe parmi les amygdaloïdes.

2) Biface cordiforme en silex blanc crème très patiné aux arê-
tes émoussées (fig. 2, n° 2). L'une des faces est corticale à
peine épannelée. Arête rectiligne.
L = 8,7

m = 6,4

e = 2,3

n = 6,3

a = 3,5

o = 4,1

De contour indiscutablement cordiforme, il se place
cependant dans la bande IV du diagramme (ovalaires, dis-

o
coïdes, limandes). En utilisant le rapport —. 100 qui permet

m
d'affiner la distinction cordiformes-ovalaires, on retrouve cette
première attribution. Son indice d'aplatissement supérieur à
2,35 (2,78) le range parmi les cordiformes vrais.

3) Idem.

4) Biface amygdaloïde tiré d'un galet de quartz blond. Epanne-
lage et mise en forme partielle et périphérique. Importantes
réserves corticales bifaciales. Arête rectiligne (fig. 3, n° 1).

L = 9,3

m = 6

e = 2,8

n = 5,9

a = 3,5

o = 4

De contour cordiforme allongé (bande III du diagramme),
.son indice d'aplatissement trop faible (2,14) le classe parmi
les amygdaloïdes.



Plaine du Piage, Paléolithique supérieur Nombre

1 Grattoir simple 28
2 Grattoir atypique 12

3 Grattoir double 14

4 Grattoir ogival 11

5 Grattoir sur lame retouchée 16

6 Grattoir sur lame aurignacienne .... 10
8 Grattoir sur éclat 4
9 Grattoir circulaire 1

Il Grattoir caréné 15
12 Grattoir caréné atypique 4
13 Grattoir museau épais 12
14 Grattoir museau mince 1

15 Grattoir nucléiforme 7
17 Grattoir-burin 9
18 Grattoir-lame tronquée 2
23 Perçoir 2
24 Bec 1

27 Burin dièdre droit 13
28 Burin dièdre déjeté 8
29 Burin dièdre d'angle 7
30 Burin sur cassure 13
31 Burin dièdre multiple 2
32 Burin busqué 2
34 Burin sur troncature retouchée droite .. 1

35 Burin sur troncature retouchée oblique 3
36 Burin sur troncature retouchée concave 3
37 Burin sur troncature retouchée convexe 3
40 Burin multiple sur troncature 3
41 Burin multiple mixte 3
43 Burin nucléiforme 2
46 Pointe de Châtelperron 1

47 Pointe de Châtelperron atypique .... 1

48 Pointe de La Gravette 1

53 Pièce à dos gibbeuse 1

57 Pièce à cran 1

58 Lame à bord abattu total 4
60 Lame à troncature retouchée droite .. 1

63 Lame à troncature retouchée convexe .. 1

65 Lame à retouche continue sur 1 bord .. 25
66 Lame à retouche continue sur 2 bords 12
67 Lame aurignacienne 20
70 Feuille de laurier 5
72 Pointe à cran solutréenne 2
74 Pièce à encoche 2
75 Pièce denticulée ................ 2



76 Pièce esquillée 3
77 Racloir 2
78 Raclette 14
85 Lamelle à dos 13
86 Lamelle à dos tronquée 1

87 Lamelle à dos denticulée.......... 1

88 Lamelle denticulée 1

89 Lamelle à encoche 2
92 Divers 8

Total 336

2) Paléolithique supérieur :

Il aurait été très délicat, voire dangereux, de séparer les diffé-
rentes cultures du Paléolithique supérieur parmi l'outillage commun
récolté en surface. Cependant, un certain nombre de pièces, suffisam-
ment typiques et circonscrites dans le temps nous ont permis d'iden-
tifier au moins quatre grandes époques distinctes

: Aurignacien, Péri-
gordien ancien (Châtelperronien), Solutréen et Magdalénien.

L inventaire suivant la liste-type de D. de Sonneville-Bordes et
J. Perrot (de Sonneville-Bordes et Perrot, 1953) ainsi que les figures
ordonnées permettent de disposer d'une bonne connaissance de l'ou-
tillage. Nous donnerons cependant quelques précisions.

Les grattoirs sur lame retouchée ou aurignacienne (fig. 5, nos 2-3),
les grattoirs carénés typiques (enlèvements lamellaires centripètes,
fig. 5, nos 4 à 6), les grattoirs museau épais (fig. 6, nos 1 à 3), les
burins busqués (fig. 7, n° 4) ainsi que les lames aurignaciennes (fig. 9,
nos 2-3) indiquent sans contestation un Aurignacien typique.

Nous avons figuré l'une des pointes de Châtelperron (fig. 9, n° 1)
dont l apparition dans la séquence du Piage (op. cit.) est interstrati-
fiée avec un Aurignacien ancien.

La figure 8 est consacrée au Solutréen
: fragments de feuilles de

laurier (n° 1 à 3,5 et 6), pointe à cran solutréenne (n° 7) et, fait plus
rare, lamelle à dos solutréenne (n° 4).

Enfin le Magdalénien semble représenté par sa phase ancienne
avec les raclettes (fig. 9, nos 4-5) et par un outillage lamellaire varié
dont une lamelle à dos denticulée (fig. 9, n° 9).

Signalons encore une canine de renard percée identique à celles
publiées par Champagne et Espitalié (op. cit.) provenant des niveaux
aurignaciens de l'habitat en pied de falaise (fig. 9, n° 6).

J. J. et I. V.



DEUXIEME PARTIE

Sur le plan purement archéologique, on peut se demander quelle
est la valeur et la signification de cette collection. Trois hypothèses
peuvent être avancées :

1° Une ou plusieurs stations de surface à part entière, c'est-à-
dire coexistence d'un habitat sous abri (pied de falaise) étudié par
Champagne et Espitalié (op. cit.) et d'un ou plusieurs habitats de
plein-air. On peut alors envisager la notion de complexe d'habitats,
et ce pour la plupart des époques représentées. Seules des structu-
res d'habitat et des concentrations de pièces en place révélées par
une fouille pourraient étayer cette hypothèse.

2° Prolongement remanié et appauvri de l'habitat de pied de
falaise vers la plaine. Prolongement qui aurait subi des perturbations
naturelles ou anthropiques (cultures). L'éloignement de certaines
pièces pose un problème dans la mesure où, même si la partie basse
de l'habitat avait été emportée, les distances demeurent un obstacle
à cette hypothèse.

3° Trouvailles isolées issues d'un éparpillement dès le Paléoli-
thique. Même si certaines concentrations sont observables, la plu-
part des récoltes sont isolées. La richesse des vestiges préhistoriques
en Bouriane peut plaider pour cette hypothèse : perte, abandon volon-
taire, éparpillement du mobilier témoin d'activités extérieures à l'habi-
tat sous abri sensu lato. Cette image de l'homme préhistorique lais-

sant échapper sa pointe de flèche dans les fllancs d'une bête mou-
rante ou égarant son biface au milieu des bois a connu un certain
succès au début du siècle. Sans tomber dans ce romantisme désuet,

on peut raisonnablement envisager une activité humaine hors de
l'habitation, entraînant la multiplication des vestiges isolés dans un
faible rayon autour des gisements importants, et a fortiori dans les

zones à forte concentration de sites.

Il est également légitime de combiner les trois hypothèses pro-
posées : la collection est le résultat partiel de vestiges arrachés à un
habitat de plein-air par les labours, de pièces appartenant aux
niveaux stratifiés mais entraînées hors de l'habitat et d'un mobilier
dispersé au hasard des expéditions humaines dans la plaine d'Auniac.

Conclusion :

Il est évident que le handicap entre une série récoltée en sur-
face hors de tout contexe stratigraphique et un habitat en place
publié dans le cadre d'une étude pluridisciplinaire est immense.
Nous pensons que dans la mesure où la compétence de l'archéologue
le permet, seule la fouille peut satisfaire la problématique actuelle



(reconstitution chronostratigraphique, paléoenvironnement, paléo-
ethnologie) entraînant l'extinction à court terme des publications pré-
sentant des ramassages de surface. On peut alors espérer que la
récolte gratuite de vestiges préhistoriques puisse être freinée.

J. J.
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UNE LOGE PEU CONNUE : "LA SAGESSE"
A SAINT-CÉRÉ (1789-1808)

La Franc-maçonnerie, de type spéculatif moderne, réorganisée
à Londres en 1717 passa ensuite en France à une date indéterminée :

1718, pour certains, 1720-1725 pour d'autres (1). Il y eut à ce moment
une Grande Loge de France dont les premiers Grands-Maîtres furent
des britanniques : le duc de Wharton, le chevalier Mac Lean, et lord
Derwentwater. Puis en 1738, le premier Grand-Maître français fut
le duc d'Antin, Louis de Pardaillan de Gondrin, descendant de
Madame de Montespan. Son successeur fut le prince Louis de
Bourbon Condé, comte de Clermont, abbé de Saint-Germain-des-Prés.
Enfin, en 1773, une partie de la première Grande Loge se constitua
en Grand Orient et choisit comme Grand-Maître le prince Louis-
Philippe-Joseph d'Orléans, duc de Chartres, puis duc d'Orléans (le
célèbre « Philippe Egalité » père du futur roi Louis-Philippe 1",
mort sur l'échafaud).

La première loge lotoise connue fut fondée en 1755 à Cahors
sous le titre de « La Parfaite Union », par la loge « Saint-Louis »
à l'orient de Clermont-Ferrand, elle-même fondée par la loge « Saint-
Julien » de Brioude, qui, constituée en 1744 se prétendait « matrice
et institutrice de toutes les loges d'Auvergne ».

La deuxième fut fondée en 1770 à Figeac sous le titre de
« Saint-Paul des Vrais Amis », par la loge « l'Amitié » de Bordeaux,
elle-même fondée par la loge « l'Harmonie » de Bordeaux en 1746.

La troisième fut fondée en 1780 à Gramat par la loge « Saint-
Paul des Vrais Amis » de Figeac.

La quatrième fut fondée en 1782 à Cahors, sous le titre « Les
Elus de Chartres », en l'honneur du Grand-Maître le duc de Chartres.
Cette loge essaima en 1784 à Puy-l'Evêque où elle fonda « La Fidé-
lité ».

Une deuxième loge figeacoise allait voir le jour en 1787 sous le
titre « Les Vrais Amis Réunis ». Enfin, dernière en date, à la veille
de la Révolution, la loge « La Sagesse » fut fondée en 1789 à l'orient
de Saint-Céré (2). Nous nous proposons d'étudier plus particulière-
ment cette loge peu connue, dont l'activité est résumée en trois



lignes par Alain Le Bihan (3). Sous réserve d'exhumation de docu-
ments possédés par des personnes privées à Saint-Céré (4), les seuls
éléments d'archives intéressants figurent dans le Fonds Maçonnique
de la Bibliothèque Nationale, dossier FM 393. Nous nous appuierons
sur eux, ainsi que sur nos propres notes généalogiques sur les
notables saint-céréens de l'époque. Pour la commodité du lecteur,
ainsi que du typographe, nous transcrirons in extenso les nom-
breux mots abrégés et suivis tantôt d'un rectangle symbolisant le
mot « loge » tantôt des trois points en triangle.

Les membres fondateurs de la loge de Saint-Céré ont donc
adressé une demande de constitutions à Paris dont voici le texte
qui comporte comme « logo » provisoire de la loge un monogramme
formé des lettres L. et S. entrelacées, initiales de « La Sagesse » :

« Ab aeterna ordinata sum
A la gloire du Grand Architecte de l'Univers
Au nom et sous les Auspices du Sérénissime Grand Maître (5)

Au Très Respectable Grand Orient de France
Salut Salut Salut (6)

Très Respectables Frères,

« Animés du désir de travailler régulièrement pour la gloire de la
maçonerie et le bien général de l'humanité, nous vous supplions frater-
nellement de nous réunir au centre commun des maçons français en nous
accordant des constitutions qui régularisent la Loge que nous nous
proposons d'élever à l'orient de St Céré sous le titre distinctif de La
« Sagesse ». La Respectable loge de la Parfaite Union sur l'orient de
Caors étant la plus commode pour nous installer nous avons la faveur
de prier le Grand Orient de France de vouloir la nommer nous soumet-
tant néanmoins à sa nomination.

Attachez nous par les liens fraternels de la plus tendre fraternité,
nous nous efforcerons toujours de mériter votre amitié, et nous nous
engageons dès à présent à nous conformer à vos statuts et règlements.

A l'orient de S' Céré, le septième jour du cinquième mois de l'an
de la vraie Lumière 5789 (7).

Nous sommes par les nombres maçonniques à vous connus
Très Respectables Frères

Vos affectionnés et dévoués. »

(suivent les signatures).

Le tableau des membres de la loge figure dans le dossier de
la B. N. et nous allons en donner les noms. Signalons tout d'abord
qu'au revers de la demande, il y a le rappel du nom « Saint-Céré »
affecté d'un numéro, 15380, et l'indication que trois loges certi-
fient en faveur de la « loge requérante » : « la Parfaite Union » à
l'orient de Cahors, « la Fraternité », à l'orient de Caussade, et « les



Enfants de la Paix » à l'orient de Vizac, c'est-à-dire de Bourg-de-
Visa, dans le Tarn-et-Garonne. La lettre du frère orateur de cette
dernière loge a été conservée :

« A la gloire du Grand Architecte de l'Univers, au nom du Séré-
nissime Grand Maître.

Le frère Bienaimé orateur de la respectable Loge S' Jean sous le
titre distinctif des Enfants de la Paix séante à l'orient de la ville du
Bourg de Vizac.

Au Très Cher Frère Beaugin officier du Grand Orient de France
Salut Force Union

Très Cher Frère
C'est avec plaisir que je me joins à ces respectables frères pour

vous prouver que votre conseil est exécuté et que je saisirais toutes les
occasions requises pour prouver au Très Respectable Grand Orient de
France que le désir de perpétuer l'Art Royal auquel je vous prie de
prendre en considération la supliante et les renger sous ses étandars
par la faveur d'être votre dévoué frère qui vous salue par les nombres
C... (8) à vous connus et par les nombres qui vous d... d... (9)

Votre dévoué frère
Bienaimé

Souverain Prince de Rose Croix (10 ».

Une lettre émanant de la nouvelle loge montre bien l'impor-
tance des trois parrainages et la nécessité d'avoir à Paris un répon-
dant :

« De l'orient de S* Céré le septième jour du cinquième mois de
l'an de la vraie lumière 5789

Très Chers et Très Respectables Frères
Quoique nous n'ayons pas la faveur d'être connus de vous, nous

ausons neanmoins prendre la liberté de nous adresser à vous pour
vous prier de vouloir nous servir auprès du Respectable Grand Orient
de France pour que nous puissions parvenir au but que nous nous
sommes proposés et qui a été approuvé par trois Loges Régulières
comme il couste par les tableaux que nous avons la faveur de vous
adresser, nous nous flatons deja qu'appuyé par ces Respectables Loges
vous voudres prendre notre demande en considération vous nous trou-
veres toujours pénétré de la plus vive reconnaissance. Comme il peut se
faire que nos tableaux ne se trouveront pas peut-être faits suivant les
règles prescriptes par le Grand Orient, nous ne sommes pas blamables
vu que nous avions suivi le plan qui nous avait été dessiné par une
des loges qui nous ont fait la faveur de nous viser et qui se trouve
suivant les autres deux loges faux ; vu leurs représentations nous nous
sommes empressés d'y adjouter les choses nécessaires comme les lieux
de naissance ainsi que la dette du mois l'année de ladite naissance et
qualités maçonniques ; quoique les colonnes ne soient pas à leur place
nous espérons que par vos représentations ce ne sera pas un obstacle
à notre réussite.

Nous vous observerons de plus qu'au moment que nous allions faire
partir

- nos tableaux, nous avons reçu notre vrai sceau (11) et timbre et
nous étant servi d'un timbre emprunté comme vous pouvez vous en



apercevoir pour faire viser nos tableaux, nous avons jugé à propos de
mettre sur un coin des tableaux notre nouveau timbre pour le faire
approuver au Grand Orient de France.

C'est avec la confiance la plus intime que nous avons la faveur d'être
par les nombres maçonniques à nous connus et par les h... g... v... d...
avec les sentiments de la plus tendre fraternité.

Vos très affectionnés et très dévoués.
signé : Delmas Souverain Prince Rose Croix

Delfour Rose Croix

La désignation d'un répondant se fait avec la lettre suivante,
précédée des mêmes en-tête :

« Très Respectables Frères

« Nous membres de la Respectable Loge S* Jean en instance de
constitutions sous le titre distinctif de la Sagesse à l'orient de S' Céré
avons constitué et constituons pour notre représentant spécial et géné-
ral le Très Respectable Frère [un blanc] auquel nous donnons pouvoir
de par nous et en notre nom faire et agir auprès du Très Respectable
Grand Orient de France pour nous obtenir les constitutions qui nous
lient à lui par les liens sacrés de la fraternité en nous régularisant
promettant d'avoir pour agréable tout ce qui sera fait par notre
représentant.

Livré dans notre meilleur lieu très fort et très éclairé le septième
jour du cinquième mois de l'an de la vraie lumière 5789.

Nous avons la faveur d'être par les nombres maçonniques à vous
connus.

Très Respectables Frères,
Vos très affectionnés et très dévoués »

(signatures).

Il est ajouté la mention suivante :

« Très cher et Très Respectable Frère,
« Quoique nous ayons laissé le nom de notre représentant en blanc

sur le pouvoir, la loge a unanimement délibéré de vous nommer espé-
rant bien que vous voudrez vous en servir et remplir le pouvoir de vos
propres mains ».

La correspondance étant adressée à M. Baugin, il doit être
question de lui. Un renseignement précieux sur les frais de consti-
tutions nous est donné par deux petites mentions :

« M. Baugin est prié de faire retirer du bureau de poste de Paris
120 livres qui ont été mises au bureau de S' Céré par le sieur Ambert. »

« Ex. 3453.

Le 12 août 1789 Les Constitutions accordées et l'installation confiée
à la Loge de la Parfaite Union à l'orient de Cahors.

Ecrit à M. Baugin le 13 août 1789 comme ayant reçu un effet de
120 livres pour l'expédition. »





Les membres de la nouvelle loge sont :

— Jean-Philippe Delmas (12), né à Cahors le 30 novembre 1761,

diacre ; il est Vénérable. Il a le grade de Rose-Croix ;

— Louis Caussil, né le 20 février 1759 à Molières, marchand
blanchisseur, Premier Surveillant, Maître-Maçon ;

— Jean-Jacques Ambert, né à Saint-Céré, le 8 janvier 1762, mar-
chand, Second Surveillant, Ecossais ;

— Pierre-Louis Fourastié, né le 20 avril 1764 à Montfaucon,
sous-diacre, orateur ; il a le grade de Rose-Croix ;

— Guillaume Delfour, né le 30 avril 1759 à Gourdon, praticien,
secrétaire ; il a le grade de Rose-Croix ;

— Jean-Baptiste Lafleur, né à Saint-Céré le 18 mars 1745, maî-

tre chirurgien, trésorier de la Loge ;

— Géraud Gaillard, né à Saint-Céré le 16 septembre 1759, mar-
chand, Vénérable Maître ;

— François Pradel, né à Saint-Céré le 30 septembre 1754, mar-
chand, Maître de Cérémonie, Maître ;

— Ignace Teulier, né à Rioupeyrou le 9 juin 1757, marchand,
architecte ;

— Antoine Solignac, né à Saint-Céré le 17 août 1743, avocat,
Garde des Sceaux, Timbres et Archives, Maître ;

— Louis Rougié, né à Ringues (Brengues ? ?) le 15 avril 1753,
bourgeois, visiteur des malades, Maître ;

— Jean-Baptiste Chaumeil, né à Bretenoux le 3 novembre 1763,
étudiant en droit, Apprentif ;

— Joseph Bastit, des Landes, né le 13 juillet 1741, marchand,
Apprentif.

Les cinq premiers noms sont qualifiés de membres fondateurs,
les autres de membres nés. L'adresse de la loge est M. Segasse,
chez M. Delfour, praticien à Saint-Céré en Quercy. « Segasse » étant,
selon un usage qui a duré jusqu'au XXe siècle, l'anagramme du
titre distinctif « Sagesse ».

Il n'est pas question, car cela serait trop long, de donner une
notice sur chacun de ces fondateurs dont les familles sont, pour
la plupart, encore représentées à Saint-Céré. Mais nous nous atta-
cherons tout particulièrement au plus connu d'entre eux, Jean-
Jacques Ambert, dont le bel hôtel subsiste, rue Saint-Cyr, à l'angle
de la rue du Mazel, et porte une plaque commémorative.

Un de ses tout premiers biographes fut en 1820 le chevalier
de Courcelles qui signale la naissance de Jean-Jacques Ambert à



Saint-Céré le l"r octobre 1766. Agé de 14 ans, il est volontaire
en 1779 sur « le Pluton » commandé par le comte d'Albert de Rioms.
Il combat en 1781 dans le canal de Sainte-Lucie, à Tabago, à la
Chesapeake, à Saint-Christophe et participe aux batailles des 9 et
12 avril 1782. La paix avec l'Angleterre est signée en février 1783.
Il suit le capitaine Albert de Rioms sur « la Couronne », vaisseau
ensuite désarmé à Toulon, puis il reprend ses études. En 1792, il
est nommé chef du 2" bataillon du Lot des volontaires.

Et le chevalier de Courcelles signale qu'il fut exilé à la Guade-
loupe en avril 1804. Mais une notice plus sérieuse, mieux documentée
a été donnée par Georges Six dans son remarquable Dictionnaire
des généraux de la Révolution et de l'Empire paru en 1934.

Jean-Jacques Ambert fut en disponibilité le 23 septembre 1802,
et admis à la retraite le 27 août 1803. On le retrouve lieutenant
du capitaine général de la Guadeloupe, Ernouf, le 14 octobre 1803.
Il est destitué le 19 mai 1808 pour s'être retiré sur ses terres à
la Guadeloupe. Il revient en France pour être jugé, fut d'abord
réformé puis acquitté. Il reprend cependant du service en 1812.
Louis XVIII le fera Chevalier de Saint-Louis en 1814, et le Prince-
Président Grand Officier de la Légion d'Honneur le 26 juillet 1851.

En 1789, il est donc l'âme de la nouvelle loge, et il possédait
déjà un grade supérieur. Nous pensons donc qu'il fut initié sur un
des bateaux où il combattit, soit « le Marseillais », du 28 octobre
1780 au 4 mars 1781, soit « le Pluton » à partir du 5 mars 1781.

Il serait intéressant de connaître son activité à la Guadeloupe
où la maçonnerie était très florissante (13), et où il mourut le
20 novembre 1851. Son fils Joachim eut une carrière de journaliste
et d'écrivain militaire. Les deux Ambert sont honorés par une plaque
apposée sur leur hôtel de la rue Saint-Cyr.

Les troubles révolutionnaires à Saint-Céré empêchèrent, semble-
t-il, la continuation des travaux au plus fort de la Terreur (14).
Il fallut attendre l'Empire pour que la Loge reprît son activité.
En témoigne un « extrait du registre d'architecture » :

« A la gloire du grand architecte de l'Univers et le quatorzième
jour du neuvième mois de l'an de la Vraie Lumière 5802, la Loge Saint-
Jean sous le titre distinctif de la Sagesse, régulièrement constituée, fra-
ternellement réunie, les ouvriers sur leur colonne respective, les vivats
ordinaires célébrés, les travaux ont été ouverts sous le maillet du Très
Cher Frère Gaillard vénérable en titre qui a demandé au premier sur-veillant quel était le sujet de l'assemblée celui-ci a répondu que c'était
l instruction des frères à l'ordinaire. L'instruction finie, le vénérable adéposé sur le bureau une planche tracée le 2ge du mois dernier et a lui
adressée par le très cher frère Huret de l'Orient de Paris en réponse
à celle' qui lui avait été envoyée pour en obtenir les instructions néces-
saires à l'effet de régulariser la reprise des travaux de cet atelier ; il en



a été donné lecture et après qu'il a été délibéré sur les matières qui
en faisaient l'objet il a été arrêté :

Article premier.
Les frères de la Respectable Loge Saint-Jean sous le titre distinctif

de la Sagesse à l'Orient de Saint-Céré, voulant rendre les travaux métho-
diques, et s'éclairer de la vraie et nouvelle lumière, demandent à faire
partie des Loges de la Correspondance.

Art. 2.

Sensibles autans qu'ils peuvent l'être à la faveur que veut leur faire
le très cher frère Huret de les représenter au Grand Orient ils acceptent
ses offres et le nomment leur député. Ce frere s'apele Jacques François
Huret agé de 59 ans, négociant, rue Saint-Antoine, n° 242, maître des
Elèves de la nature à l'Orient de Paris.

Art. 3.

Il sera adressé au Très cher frère Hurel une somme de vingt-quatre
francs pour le don gratuit, le tableau de tous les membres composant
cet atelier, enfin extrait de la présente pièce d'architecture avec prière
de les faire parvenir au Grand Orient.

Le Vénérable a ensuite fait tirer un triple vivat de reconnaissance
en faveur du Très Cher Frère Huret et ny ayant en plus rien à pro-
poser pour le bien de l'Ordre, les travaux ont été fermés au sein de
la Paix, de l'Union et de l'Harmonie, lecture de la présente faite à
tous les frères, les signatures usitées requises ; Gaillard, vénérable ;

Vaurs, premier surveillant ; Soliniac, deuxième surveillant ; Miramon,
secrétaire pro tempore. »

Il existe aussi une note de renvoi à la Chambre symbolique signée
par Roettiers de Montaleau (15) : « Saint-Sérez. La Sagesse. N° 1211.
Reprise de travaux par la Respectable Loge La Sagesse à l'Orient de
Saint-Serez. Envoi de son tableau de nomination du frère Hurel pour
son député. Annonce d'un don gratuit de 24 livres à remettre par ce
frère. Ce 24 frimaire an Il.»

En 1802 la Loge est très étoffée. Elle comprend d'abord les
officiers

:

« — Gaillard aîné, négociant, vénérable maître élu pour 1802,
maître.

— Vaurs aîné, négociant, premier surveillant, maître.

— Solinhac, notaire, deuxième surveillant, maître.

— Pradel, négociant, frère terrible, maître.

— Soulhac, médecin, orateur, maître.

— Cayssac (signe Queyssac), chirurgien, garde des Sceaux, tim-
bres et archives, maître.

— Pailhas aîné, négociant, trésorier.

— Miramon cadet, receveur de l'enregistrement, maître de céré-
monies, maître.



— Labarrière, propriétaire, maître d'hôtel, maître.

— Delfour, négociant, eelémosinaire-hospitalier, maître, absent.

— Marbot, négociant, frère couvreur, maître, absent. »

Il y a ensuite les « membres ordinaires sans offices » :

« — Gaillard Vayssous, propriétaire, compagnon.

— Gaillard Paul, teinturier, compagnon.

— Miramon aîné, juge de paix, compagnon.

— Gaillard cadet, négociant, compagnon.

— Laboisse, propriétaire, compagnon.

— Condamine oncle, propriétaire, compagnon.

— Niocel père, propriétaire, compagnon.

— Puymule, propriétaire, compagnon.

— Pailhas, homme de loy, compagnon.

— Meynard del Pic, propriétaire, compagnon.

— Lagarde aîné, propriétaire, compagnon.

— Rougié, receveur de l'enregistrement, compagnon.

— Laborderie, propriétaire, compagnon.

— Brunet, homme de loy, compagnon.

— Cazal, notaire, compagnon.

— Lavaysse ayné, propriétaire, compagnon.

— Canet fils, propriétaire, compagnon, absent.

— Docet, homme de loy, apprentif.

— Dupuy Grandval, propriétaire, apprentif.

— Rousset, propriétaire, apprentif, absent.

— Lavaur Banze, propriétaire, apprentif.

— Escladines, médecin, apprentif.

— Breu, homme de loy, apprentif
.

— Condamine, propriétaire, apprentif.

— Canet, notaire, apprentif.

— Verdal, propriétaire, apprentif.

— Gary, négociant, apprentif.

— De Corn, propriétaire, apprentif, absent.

— Lapanouze César, propriétaire, apprentif, absent.

— Gaillard Jérôme, propriétaire, apprentif.

— Hébrard, propriétaire, apprentif.

— Escarbassière, adjoint à l'état-major, apprentif. »



Il y a un frère « servant », Jardel, et un « membre honoraire »,
Certain, propriétaire, maître en tous grades.

La plupart des frères appartiennent à la petite et moyenne
bourgeoisie, mais la noblesse n'est pas absente, encore que dans
l'ancienne vicomté la frontière soit malaisée à tracer entre bour-
geoisie et noblesse. Les d'Ardalhon de Miramon, les Niocel, les
Certain, les Lagarde, les Lavaur de Laboisse, les Meynard du Puy,
les de Labarrière, les Pailhas, présents ici, semblent bien être du
Second Ordre même si, pour plusieurs de ces familles, il n'est
guère possible d'exhiber un acte recognitif. Il y a aussi un repré-
sentant de l'ancienne noblesse d'extraction chevaleresque, César
de Lapanouse. Arrêtons-nous un instant sur ce personnage tout à
fait étonnant; AlexandrejCésar de La Panouse (11 mars 1764-
14 juin 1836) est le troisième fils de Joseph de La Panouse du
Colombier et de Catherine-Agathe de Turenne d'Aynac. Comme
ses quatre autres frères, il fut reçu dans l'Ordre de Malte (12 octo-
bre 1776) (16). Comme Jean-Jacques Ambert, il participa aux plus
prestigieuses batailles aux côtés des Insurgents d'Amérique, ser-
vant sous les ordres de l'Amiral de Grasse et de Vaudreuil. Il fut
membre de l'Ordre des Cincinnati. Louis XVIII le fit chevalier
de Saint-Louis en 1814, vicomte, puis comte de La Panouse. Il fut
aussi le théoricien et le pilier de la Caisse d'Epargne, et joua un
rôle capital dans la Banque sous la Restauration. Il habitait à
Paris, rue Saint-Honoré. Sa carrière maçonnique a été brillante.
Il atteint le grade de Rose-Croix et fut fondateur de la Loge « Les
Chevalier de la Croix » à l'Orient de Paris, an XIII (1805). On a
la trace d'une de ses visites le 9 fructidor an XIII (25 août 1805).
Il fut nommé député de cette loge auprès de celle de Saint-Céré.
Avec une intelligence consommée, il sut traverser trois régimes et
y jouer un rôle important. Le 7 novembre 1808 il épousa Anastasie-
Charlotte Macquerel de Pleineselve, dont postérité.

En 1804, c'est son frère aîné, Joseph-Mercure, qui est véné-
rable de la loge « La Sagesse ». Une lettre autographe figure dans
le dossier de la loge à la B.N. Il est qualifié de Rose-Croix. Il écrit
au Grand Orient :

« Nous avons appris avec toute sorte de satisfaction et d'inté-
rêt la reprise de l'ouvrage prétieux. » Il commande, pour 1 fr. 25,
un recueil de cantiques maçonniques et proclame son allégeance
au Grand Vénérable (entre la mort du grand maître le duc d'Or-
léans, guillotiné sous la Terreur, et l'élection de Joseph Bonaparte,
le Grand Orient fut administré par un Grand Vénérable, Roettiers
de Montaleau) en des termes très intéressants

: « Nous sommes fran-
çais et non écossais ni anglais

; nous ne voullons jamais connoistre



que la maçonerie emanée du Grand Orient de France »... (17).

« Encore une fois nous sommes français ; pour quoy voudrions
nous donc être anglais ? Notre antipathie naturelle pour le peuple
insulaire, l'état de guerre continuelle dans lequel nous nous trou-
vons avec luy... »

Joseph-Mercure de La Panouse avait été reçu dans l'Ordre de
Malte le 20 mars 1789. Chose curieuse, lui qui était l'aîné fut le
dernier à y entrer. Il mourut célibataire le 9 juillet 1841. On a
trace d'une de ses visites à Paris, au Grand Orient, où il prononce
un discours le 27 décembre 1804.

En 1804, les officiers dignitaires de « La Sagesse » sont donc :

« — Lapanouse aîné, vénérable, propriétaire, Rose-Croix.

— Labarrière, premier surveillant, propriétaire.

— Brunet, deuxième surveillant, notaire et maire de la ville.

— Géraud Gaillard, ex-vénérable fondateur (signe « Gailhard
ayné »).

— Soulhac, orateur, médecin.

— Delpy, terrible, propriétaire.

— Miramon aîné, secrétaire, avocat juge de paix.

— Rougié, trésorier, receveur des domaines.

— Duclaux Puimule, maître d'hôtel, propriétaire.

— Pailhas aîné, garde des Sceaux et Archives.

— François Gaillard, maître des cérémonies.

— Queyssac, visiteur des malades, chirurgien.

— Lagarde, adjoint à l'orateur, médecin.

— Soliniac, notaire, et Meynard, propriétaire, adjoints au secré-
taire. »

Les maîtres de la loge sont :

« — Raymond Vaurs, négociant, marchand.

— François Pradel, négociant, marchand.

— Louis Soulhac, homme de loi, absent.

— Lavaur Laboisse, propriétaire.

— Lavaur Lapradelle, offisié.

— Dupuy Meynard, propriétaire.

— Laborderie, propriétaire.

— César Lapanouse, propriétaire, absent. »



Les compagnons sont :

«— Gaillard Vayssous (18), propriétaire.

— Lafond Condamine, propriétaire.

— Niocel père, propriétaire, sous-préfet de Gourdon.

— Pailhas Lacoste, marchand.

— Cazals, notaire, absent.

— Canet fils, d'Autoire, propriétaire.

— Basile Lavaysse, propriétaire, absent.

— Lavaysse fils aîné, propriétaire, absent.

— Dauziès aîné, propriétaire. »

Les « apprentifs » sont :

« — Bernard Rousset, propriétaire.

— Docet, homme de loi.

— Lavaur Banze.

— Escladines, médecin.

— Lavaysse père, propriétaire, absent.

— Decorn, propriétaire.

— Dupuy Grandval, propriétaire, absent.

— Trassy, de Bretenoux, àvocat, absent.

— Moulin, de Teyssieux, propriétaire, absent.

— Barreau aîné
.

— François Condamine.

— Canet, notaire.

— Antoine Verdal, propriétaire.

— Jérôme Gaillard, propriétaire.

— Charles Hébrard, d'Autoire, propriétaire, absent.

— Martin Lavaur, propriétaire.

— Hugues Sudries de La Coste, homme de loi.

— Sauré de Viroles, propriétaire, absent.

— Louis Verdal de Grunhac, propriétaire, absent. »

M. Jean Bossu, dans son Fichier maçonnique de 120 000 fiches,
donne aussi pour 1804, « Charles Lapanouse, propriétaire, apprenti,
émarge 1804 ».

Il s'agit du plus jeune des cinq frères, Charles-François (1771-
1848) qui fut maire de Saint-Céré de 1825 à 1830. Il avait été reçu
dans l'Ordre de Malte le 16 juin 1777.



Pour la famille de Verdal, toujours représentée à Grugnac,
entre Saint-Céré et Sousceyrac, dans leur ravissant petit château,
les deux membres de la loge sont un des fils de François de Verdal
de Grugnac et d'Anne de Ribeyrolles de Vielfoy, Louis de Verdal
de Lestang, capitaine, chevalier de Saint-Louis, commandant des
gardes-côtes du Pays d'Aunis et de Saintonge à La Rochelle, qui
épousa Suzanne-Thérèse Chevallier de Puilboreau, famille de La
Rochelle, possessionnée à Saint-Domingue, et un Antoine de Verdal
que nous situons mal, car un frère de Louis est mort à Fontenoy,
l'autre à la Martinique en 1770, et les autres ne s'appellent pas
Antoine.

Charles Hébrard, propriétaire, était né à Autoire le 15 juin 1766
et mourut le 10 février 1854. Il avait épousé Jeanne Robert à Saint-
Médard de Presque le 17 juin 1788 (19).

Quant à Niocel père, il s'agit de Jean-François de Niocel, conseil-
ler général du Lot, « nommé sous-préfet de Gourdon grâce à l'inter-
vention de Murât, dont son fils avait épousé la nièce ». Il épousa
Catherine de Gilibert dont il eut Angélique de Niocel (1774-1830) qui
épousa le 23 février 1804 Antoine Certain de Canrobert dont le fils
fut le célèbre maréchal. L'on voit le réseau familial entre les Certain,
les Niocel, les Murat. Cela explique en partie que Napoléon III ait
songé à Canrobert comme successeur de Lucien Murat à la grande-
maîtrise de l'Ordre Maçonnique en France (20).

Le Certain, « maître en tous grades », membre honoraire en 1802
nous semble bien être Antoine (1754-1824).

Le Marbot du tableau de 1802 ne peut être le général Antoine
Marbot député de la Corrèze car il mourut en 1800 à Gênes, mais
un de ses deux fils Adolphe, maréchal de camp, ou Marcellin, baron-
pair, auteur des Mémoires. Ce frère Marbot ayant pour mère Marie-
Louis Certain, sœur d'Antoine, se trouve donc très proche parent des
frères Certain et Niocel.

Un autre personnage important se trouve dans le tableau de
1804, c'est Bernard Rousset, d'une famille du Périgord établie dans
le Dauphiné à Mont-de-Lans, et revenue se fixer à Saint-Céré.

Bernard Rousset avait épousé une sœur de Jean-Baptiste de
Lagarde du Chazal (qui, peut-être, est le « Lagarde aîné » du tableau
de 1802, mais c'est très difficile à dire car à Saint-Céré même il y
avait plusieurs familles de Lagarde, les Lagarde du Narbonnez, ceux
du Chazal). A ce titre, par son épouse, il cousinait avec des La
Panouse. Et lorsque les deux beaux-frères Rousset de Lagarde du
Chazal mourront sans enfants, léguant tous leurs biens à l'hospice de
Saint-Céré en 1823, il y aura de longues contestations faites par les
cousins Dusser de Saint-Hilaire et La Panouse, à cause de cette



parenté, la souche commune étant curieusement le notaire Géraud
Lasalle, lieutenant de Carennac (21).

Les portraits, de Bernard Rousset et de Jean-Baptiste du Chazal
sont conservés à l'hôpital Saint-Jacques de Saint-Céré.

Une lettre du 8 décembre 1804 témoigne de l'ambiance de la loge
de Saint-Céré :

« Les membres de la Loge de la Sagesse à l'orient de S' Céré dépar-
tement du Lot, au Grand Orient de France. »

« Nous venons de recevoir l'extrait des travaux du Grand Orient du
14e jour du 9""' mois contenant le tableau des grands officiers d'hon-
neur nouvellement nommés. Notre plume ne saurait retranscrire les
transports d'allégresse que chaque membre de notre loge, l'ame satis-
faitte et le cœur ému a si vivement exprimé en applaudissant au choix
heureux de ces grands officiers parmi lesquels nous comptons les deux
princes (22) chers au françois et le frère Maréchal Murat (23) notre
cheri et estimable compatriote que notre département se glorifie d'avoir
vu naître.

»

Signée par La Barrière, premier surveillant, vénérable par inté-
rim par le secrétaire, Miramon et l'orateur Souilhac. Timbré par
Vaurs.

Enfin, trace extrême de l'activité de la loge, une lettre du
4 novembre 1808 nous renseigne sur ses difficultés :

« Située dans un pays pauvre, notre loge n'a jamais eû de grandes
ressources. Nous l'avions établie par un louage modique dans l'ancient
couvent des visitandines de cette ville. Ces dames ayant obtenu la
rentrée dans leur couvent nous fûmes forcés de le quitter ; nous avons
longtemps demeuré sans azile et dépourvus de moyens suffisants pour
nous procurer et louer un autre local.

Nos efforts et notre zèle nous ont fait enfin surmonter les obsta-
cles et nous avons repris nos travaux dans un nouvel attelier ».

Signé « La Barrière-Bournazel, vénérable. »

adresse « M. Ségasse chez M. François Gaillard, marchand, rue des
Mazels ».

L'on apprend ainsi, et le lecteur pourra être surpris, que la
loge se réunissait à la Visitation. Cela n'a pourtant rien d'étonnant
si l'on songe que la supérieure de la Visitation était Louise-Charlotte
de La Panouse, sœur cadette de Joseph-Mercure, et sœur aînée de
Alexandre-César et de Charles-François. Les Archives de la Visitation
étant depuis peu à Cahors aux Archives Diocésaines, il sera intéres-
sant d'y vérifier s'il existe une trace de cette « occupation » d'un
local par la loge de Saint-Céré.

Malheureusement nous ne savons pas où était situé le nouveau
local. Peut-être dans l'hôtel même de François Gaillard, ou hôtel
d'Auziès, rue du Mazel, à deux pas de l'hôtel Ambert.



Le dossier de la B.N. ne comporte pas de correspondance au-
delà de 1808, et il semble bien que la loge ait périclité, jusqu'à
s'endormir complètement. Et, de fait, elle ne se réveilla pas au lende-
main de 1815. Depuis, les francs-maçons saint-céréens semblent avoir
été présents dans les loges qui survécurent, à Cahors, Figeac, Brive,
Tulle, ou ailleurs, dont témoigne le fait que la grande majorité des
maires qui se succédèrent depuis la Révolution furent maçons.

Il nous a paru intéressant d'exhumer le dossier de cette loge à
la durée éphémère mais qui compta des personnalités à la stature
considérable, à l'importance presque inversement proportionnelle à
l'exiguité de la petite ville de Saint-Céré.

Jean-Pierre LASSALLE.

1. Cf. la toute récente Histoire des francs-maçons en France, Privat, Toulouse,
ouvrage collectif dont nous avons rédigé la cinquième partie (1815-1861).

2. Cette date tardive peut surprendre, si l'on songe que les vicomtes de Turen-
ne, seigneurs de Saint-Céré jouaient depuis des années un rôle important
dans la Franc-maçonnerie. L'on ne sait pratiquement rien de la puissance
énigmatique appelée « Grand Orient de Bouillon » animée ou contrôlée par les
Princes de la Tour d'Auvergne, ducs de Bouillon. Mais on connaît mieux
les Noailles qui possédaient la vicomté depuis 1748. Le fils de l'acheteur
Adrien-Maurice de Noailles, qui portait depuis 1737 le titre nouveau de duc
d'Ayen (terres à Noailles et Noailhac), Louis de Noailles (1713-1793) fut véné-
rable d'une loge au titre inconnu en 1750. Son frère cadet, Philippe de
Noailles, marquis puis duc de Mouchy, maréchal de France, guillotiné sous
la Terreur, fut aussi Vénérable d'une loge « Saint-Philippe » en 1751. Son

fils, le Prince de Poix (1752-1819) commandant du Régiment de Noailles
Dragons, fut aussi franc-maçon, mais il ne put accepter le titre d'officier du
Grand Orient en 1787. Le frère de ce dernier, Louis-Marie, vicomte de

Noailles (1756-1804), beau-frère de La Fayette semble bien avoir été lui aussi
franc-maçon, comme tous les nobles volontaires pour les Insurgents d'Amé-
rique.

3. Dans son ouvrage Loges et chapitres de la Grande Loge et du Grand Orient
de France, Paris, Bibliothèque Nationale, 1967. Alain Le Bihan a aussi
consacré un volume aux Francs-Maçons parisiens du Grand Orient de France
(fin du XVIlle siècle), Paris, Bibliothèque Nationale, 1966 et un volume
plus récent sur les Francs-maçons et ateliers parisiens de la Grande Loge de
France au XVIIL siècle, Paris, Bibliothèque Nationale, 1973. Il est l'un
des co-auteurs de l'Histoire citée note 1.

4. Notre très regrettée vieille amie, feue Madame Fabre de Montbcz, qui colla-
bora au B.S.E.L., nous disait avoir vu un diplôme maçonnique et divers
documents sur le notaire franc-maçon Canet, qui faisait partie d'une loge de
Libourne, chez Madame S... Nous serions heureux que les familles qui pos-sèdent de tels documents, cahiers rituels, livres de loge, diplômes, n'hésitent
pas à le faire savoir. L'on sait maintenant qu'à ses débuts la franc-maçon-
nerie n'avait rien à voir avec l'image qu'elle prit fâcheusement aux alen-
tours de 1900. L'élite des trois Ordres s'y retrouvait et, s'il n'y a pas d'hon-
neur particulier, il n'y a non plus aucune honte à compter parmi ses ancê-
tres des francs-maçons. Hélas ce genre de sentiment est à l'origine de la
destruction regrettable du livre de la loge de Saint-Céré que possédait unparticulier dont nous tairons le nom par discrétion.

5. Il s'agit, avons-nous vu, du duc d'Orléans.



6. Une loge moscovite porta le curieux titre « Alexandre au Triple Salut », mais
les trois « S » sont interprétés parfois comme les initiales de Science, Sagesse,
Saint (« La Science ornée de la Sagesse font seules l'homme Saint »), ou
bien des mots latins Stellatus Sedes Solis.

7. Les calendriers maçonniques, suivant un usage biblique, ajoutaient 4 000 ans
au chiffre de l'année.

8. Généralement, on trouve m... pour « maçonnique ». Il peut s'agir d'un lapsus,
c... étant l'anticipation de « connus ».

9. Peut-être « demeurent désirés » ?

10. C'était le plus haut grade du système dit « français », à sept degrés, et le
dix-huitième grade du système dit « écossais ancien accepté ».

11. Ce sceau est conservé dans la famille d'Ardalhon de Miramon et nous avons
le plaisir d'en donner la photographie. La gravure en est très belle et d'une
grande richesse symbolique. On y voit les deux colonnes du Temple de
Jérusalem surmontées de grenades (selon la description du livre des Rois,
dans la Bible). Au-dessus figure une « houppe dentelée » dont les nœuds
symbolisent la « chaîne d'union » des francs-maçons. On peut voir aussi
l' « Etoile Flamboyante » à cinq branches avec dans son centre la lettre G,
initiale de God et de Géométrie, puis l'Equerre et le Compas, le Maillet et
la Truelle. En bas, des feuillages d'acacia. Tous ces symboles se rapportent
aux trois premiers degrés. Mais ce sceau porte aussi des symboles du grade
de Rose-Croix la Croix latine chargée de la Rose symbolisant le Christ en
Croix et la Couronne de Prince.

12. Nous nous proposons ultérieurement d'étudier le personnage.

13. Cf. ouvrages de Le Bihan, cités supra, en attendant le volume qu'il va
publier sur la franc-maçonnerie dans les Colonies d'Amérique.

Nos lecteurs se rappellent l'intéressant article de Jacques Long : Les
généraux J.-J. et J. Ambert, B.S.E.L. oct.-déc. 1974. Mais l'auteur ne signa-
lait pas l'appartenance maçonnique de Jean-Jacques Ambert non plus que
de sa belle-famille les de Maurès de Malartic. Le régiment de Vermandois
Infanterie avait pour colonel le marquis Alexandre de Malartic, seigneur
de la Grézette, selon Jacques Long. Alain Le Bihan signale que, dès 1763,
le colonel dudit régiment était le comte Anne-Joseph-Hippolyte de Malartic.
Or, ce régiment possédait une loge militaire, « La Parfaite Union ». M. Jean
Bossu nous a communiqué la fiche suivante : Ambroise-Eulalie de Maurès
de Malartic, né à Montauban le 29-7-1735, capitaine aide-major au régiment
de Vermandois-Infanterie, fut reçu dans l'Ordre à Minorque le 3-2-1758. Il
possédait le grade d'« Elu des Quinze». Il fut orateur chargé de la corres-
pondance le 14-1-1774.

Ainsi, la belle-famille d'Ambert était très engagée dans la vie maçonnique
de l'époque.

14. Les travaux déjà anciens du chanoine Sol et de Granié, à la lumière des
documents récemment découverts à Martel, seraient à reprendre, et une
étude exhaustive de la Révolution à Saint-Céré reste à faire.

15. Il s'agit du Grand Vénérable du Grand Orient qui avait continué d'adminis-
trer l'Ordre après l'exécution du Grand-Maître, le duc d'Orléans.

16. Nous nous permettons de renvoyer à notre article Glanes généalogiques dans
les Archives de Malte in Bulletin du Cercle Généalogique du Languedoc,
octobre-décembre 1980. Aux Archives de Malte figure le dossier coté 3243,
n° 48 du frère cadet de Joseph-Mercure et aîné d'Alexandre-César, René-
Joseph-Louis reçu chevalier de Malte en 1775.

Pour la généalogie des La Panouse, la meilleure étude reste la Descen-
dance de Dominique Richard de Clevant, publiée hors commerce en 1913.
(Un ex. conservé aux A. D. de Toulouse). Les tableaux XIII et XIV concer-
nant les La Panouse jusqu'à 1900, les tableaux X, XI, XII, les familles de
Greils, de Turenne d'Aynac, de Niocel de Labeau.

Nous préparons une étude sur la descendance de Géraud Lasalle, ancêtre
de tous les La Panouse actuels.



17. Allusion au fait que la Grande Loge et les systèmes écossais avaient conti-
nué après la création du Grand Orient. Cf. Alain le Bihan, op. cit.

18. L'Hôtel Gaillard-Vayssous avait appartenu à la famille de Fronsac, seigneurs
de Cornac. Situé rue Pasteur, à l'angle de la place Bourseul, en face de
l'Hôtel Soulhac-Morlhon (maison Darnis), il passa entre les mains du
Commandant Chassaing, puis de Mllp Bastit, directrice de l'Ecole Supérieure
de Filles. Cet hôtel est la propriété de la famille Lavaur. Les trois familles
Lavaur, Lavaysse, Bastit, étroitement liées, furent donc à l'époque représen-
tées dans la loge.

19. Renseignements donnés par son descendant, M. Jacques Tulet.

20. Cf. ouvrage cité, note 1.

21. Sur les Lagarde du Chazal, et surtout le problème de la succession et du
legs à l'Hospice de Saint-Céré, cf. archives de l'Hospice, non classées. Cf.
aussi Archives Lasalle, déposées aux A. D. de Cahors, dont une partie est
conservée au château du Chazal, à Saint-Martin-La-Méanne (Corrèze).

22. Il s'agit de Joseph Bonaparte, futur roi de Naples et roi d'Espagne, nommé
Grand Maître du Grand Orient en 1804, et de Louis Bonaparte, futur roi de
Hollande, nommé Grand Maître adjoint, mais très vite remplacé par
Cambacérès, prince et duc de Parme.

23. Murat occupait le poste de Premier Grand Surveillant. Un de ses fils,
Lucien, devint Grand Maître en 1851 et le resta jusqu'en 1861.



JORDANE DE VILLARET,
PRIEURE DES FIEUX (1308)

Se fondant sur un acte de 1308 de Foulque de Villaret, Grand
Maître de Saint-Jean de Jérusalem, du Bourg, dans Histoire du
Grand Prieuré de Toulouse (1883, p. 536) a assuré que la prieure
des Fieux, Jordane de Villaret, était la sœur du chef de l'Ordre.

Il a fait un contresens. Il y a littéralement : « dans le Christ
à nous chère, la sœur Jordane de Villaret », etc. C'est une formule.
En 1298, le Grand Maître Guillaume de Villaret disait de même :

« les chères à nous dans le Christ, la prieure et les sœurs (de
Beaulieu) », et « les chères à nous dans le Christ la sœur Aygline
de Thémines, prieure, et les sœurs (de l'Hôpital Beaulieu) ». (Ori-
ginaux jadis « bullés » des actes susmentionnés à Arch. des Bouches-
du-Rhône, 56 H 4130.)

Dans l'acte de 1308, sœur n'est donc pas une qualification de
parenté mais un titre religieux.

L. D'ALAUZIER.



A PROPOS DE LA BIOGRAPHIE

DE L'HISTORIEN GUILLAUME LACOSTE

La biographie de Guillaume Lacoste, auteur de l'Histoire géné-
rale de la province de Quercy, a fait l'objet d'une communication
de M. Malinowski à la Société des Etudes du Lot, le 16 novembre
1874 et a été publiée le mois suivant, sous forme de brochure, par
l'imprimerie Plantade de Cahors (1).

Petit problème : Malinowski mentionne que Lacoste est né le
15 mars 1755 à Gramat (2) et qu'il est décédé le 15 mai 1831 à
Sainte-Marguerite, commune de Laroque-des-Arcs. Et Vidaillet, dans
sa Biographie des hommes célèbres du Lot, reprend les mêmes dates.

Si nous n'avons pas retrouvé trace de la naissance de notre his-
torien (les registres paroissiaux gramatois de l'époque ayant dis-
paru) nous avons pu retrouver son acte de décès. Et celui-ci indique
que M. Guillaume Lacoste, âgé de 75 ans, « ex-proviseur » domicilié
à Sainte-Marguerite, y est décédé le 1er juin 1844 à une heure du
matin... (3). Observons en passant que si l'intéressé est mort à
l'âge de 79 ans, il a du naître en 1765...

M. Malinowski semble avoir commis une première erreur en
faisant naître Guillaume Lacoste en 1755 (au lieu de 1765) et une
seconde en le faisant mourir prématurément en 1831 (au lieu de
1844), soit treize ans trop tôt.

On peut évidemment s'étonner de ces inexactitudes sous la
plume d'un biographe. Certains diront peut-être que cela n'a guère
d'importance, mais il ne nous a pas paru inutile d'apporter ces
quelques rectifications.

Maurice ERASME.

1. Bibliothèque de la Société des Etudes du Lot, réf. BQY d 16.

2. Le manuscrit donne même la date de 1775 (Bibliothèque Municipale de Ca-
hors, Etudes Malinowski, Fonds Greil).

3. Archives départementales. Comm. de Laroque-des-Arcs, Etat Civil, 4 E 1756.



BIBLIOGRAPHIE

Etienne BAUX. Agriculture et vie rurale en Quercy au XIXe siècle
(1789-1914). Dossier éducatif édité par les Archives du Lot et
publié sous les auspices du Conseil Général.

Après Le Lot sous la IIe République et Villes du Quercy au
Moyen Age, M. Etienne Baux, professeur agrégé d'histoire au Lycée
Clément-Marot, vient de terminer un troisième dossier éducatif
consacré à l'agriculture et à la vie rurale en Quercy de 1789 à 1914.

L'auteur nous montre comment, au cours de ces 125 ans, l'agri-
culture quercynoise s'est transformée, passant d'une économie
archaïque à une autosuffisance précaire, avant d'être confrontée à
une période de crises (dénatalité, exode, phylloxéra...) qui suscitè-
rent des efforts laborieux grâce auxquels les cultivateurs ont pu
accéder à une relative maîtrise de la terre en s'éveillant aux progrès
techniques et aux marchés extérieurs.

Pour compléter son étude, et ce n'est pas la partie la moins
intéressante de son propos, Etienne Baux évoque la vie quotidienne
des paysans et leur cadre de vie, sans oublier de se pencher sur les
mentalités et les comportements.

Fruit d'un long et méticuleux travail de recherche dans les
archives publiques et privées, ce dossier est destiné aux élèves des
établissements scolaires et aux enseignants. Mais il s'adresse égale-
ment aux Quercynois curieux de leur histoire et à tous ceux qui
aiment le Quercy et souhaitent se documenter sur une époque qui
paraît à la fois proche et lointaine. Ils trouveront dans cet ouvrage
de 280 pages, fort bien présenté, de nombreuses reproductions de
documents et 76 photographies dont certaines, inédites, datent de la
fin du XIXe siècle ou du début de ce siècle (plusieurs sont tirées
des archives de la Société des Etudes du Lot). Le dossier comporte
aussi une pochette de 12 diapositives-couleur où l'on trouvera notam-
ment des reproductions de plans cadastraux de 1803.

On peut se procurer ce dossier aux Archives du Lot, 218, rue des
Cadourques, 46000 Cahors.



INFORMATION IMPORTANTE
PROTECTION DES MONUMENTS
ET OBJETS D'INTERET PUBLIC

La loi n° 80.532 du 15 juillet 1980 (J. O. du 16-7-1980, page 1787)

a modifié comme suit l'article 257 du Code Pénal :

« Art. 257. — Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu,
mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés

à l'utilité publique ou à la décoration publique, et élevés par l'auto-
rité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonne-

ment d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30 000 F.

« Art. 257-1. — Sera puni des peines portées à l'article 257 qui-

conque aura intentionnellement :

« — soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un
objet mobilier classé ou inscrit ;

« _ soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes
archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un
terrain contenant des vestiges archéologiques ;

« — soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présen-

tant un intérêt archéologique, historique ou artistique, ou tout
autre objet en provenant ;

« — soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document
conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appar-
tenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou

reconnue d'utilité publique.

« Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la cir-

constance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents

ne se trouvent pas, au moment où il est porté atteinte à leur inté-

grité, dans le lieu où ils sont habituellement placés.

« Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été
portée contre l'intégrité d'un objet ou document présenté lors d'une
exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée

par une personne publique ou chargée d'un service public ou recon-
nue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou
document.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à

l'application des articles 254 et 255 du présent Code.

« Art. 257-2. — Sera puni des peines portées à l'article 257 qui-

conque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant
de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un docu-

ment défini au même article ou à l'article 257-1.



« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l 'au-

teur de la menace met ou tente de mettre à exécution l acte qu 'il a
menacé d'accomplir. »

Nous invitons nos adhérents à prendre attentivement connais-

sance de ces nouvelles dispositions, trop peu connues du public, qui

modifient une législation antérieure notoirement insuffisante et sont
appelées à renforcer efficacement (si elles sont bien appliquées) la

protection des monuments, objets et documents d'intérêt public.

PUBLICATION DES ACTES
DU CONGRES PREHISTORIQUE DE FRANCE

QUERCY 1979

Le volume I des Actes du XXIe Congrès préhistorique de

France, qui s'est tenu à Montauban et Cahors du 3 au 9 sep-
tembre 1979, vient de paraître. Il regroupe une vingtaine d'arti-
cles sur la préhistoire de la région sous le titre : « La Préhis-
toire du Quercy dans le contexte Midi-Pyrénées ». Il compte
328 pages. Format 21 x 27.

Pour le commander, s'adresser à la Société Préhistorique
Française, 22, rue Saint-Ambroise, 75011 Paris. C.C.P. Paris
406-44 J. (Prix franco: 215 F).



\ PUBLICATIONS REÇUES EN 1981

I—- Bull. Soc. Etudes des Hautes-Alpes, 1980 (1).

— Le Pays Sedanais, 1981.

,— Rev. Soc. Ariégeoise, 1980, 1981 (2).

s—* Bull. Soc. Scient. de l'Aude, 1980 (3).
E>!--

p— Bull. Soc. des Amis de Villefranche-de-Rouergue, 1979 (4).
§

ST.-

Bev. de la Haute-Auvergne, 1981-1-2-3(5).
K*-:. -l— Mém. Soc. Archéol. et Hist. de la Charente, 1979-1980 (6).

Rocafortis, n° 7.

BùlL Soc. Scient. Hist.... de la Corrèze (Brive), 1980(7).
;_i Lemouzi, n°. 77 à 80 (8).

— Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1980 (9).

'— Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1980-4; 1981-1-2-3(10).

Combat-Nature, n°. 43 à 47.

Mém. Acad. des Sciences, Belles-Lettres,... de Besançon, 1978-
: 1979 (11).

*— Bull. Soc. Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 1980.

I— Annales du Midi, n'" 146 à 150 (12).

1— Recueil de VAcad. des Jeux Floraux, 1981.

Mém. Acad. des Sciences, Inscriptions,... de Toulouse, 1980 (13).

•—Rev. Géogr. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 19804; 1981-1-2(14).

— Histoire des Communications dans le Midi, n°. 77-78.

ï— Littératures, n" 1-2-3-4.

-Archives d'Ecologie Préhistorique, 1978-3 (15).

t— Cercle généalogique de Languedoc.

— Rev. de Comminges, 1980-4 ; 1981-1-2-3 (16).

— Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1980-4 ; 1981-1 (17).

— Les Cahiers du Bazadais, n08 51-52-53/54 (18).

— Actes de VAcad. Nationale des Sciences,... de Bordeaux, 1980.



— Bull. de la Soc. Archéol. de Bordeaux, 1976/1978.

— Soc. Spéléol. et Préhist. de Bordeaux, 1980 (19).

— Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, nos 179 à 182.

— Rev. des Langues romanes, 1980-1/2.

— Féd. Archéol. de l'Hérault, 1981-1-2 et Revue 80-3 (20).

— Bull. Soc. de Borda, 1980-4 ; 1981-1-2-3.

— Mém. Soc. d'Agric., Sciences,... d'Orléans, 1979.

— Rev. Religieuse du Diocèse de Cahors, nus 1 à 24 (21).

— Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 97 à 100 (22).

— Cavalier et Roi, n° 12.

— Cahiers Maynard, n° 10 (23).

— Le Lot économique, 1981-1 à 4.

— Rev. de l'Agenais, 1980-4 ; 1981-1-2-3 (24).

— Mém. de l'Acad. de Stanislas, 1977/1978.

— Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, nos 438 à 440.

— Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, nos 666 à 669.

— Rev. de Pau et du Béarn, 1980 (25).

— Mém. de l'Acad. des Sciences,... de Lyon, 1981.

— Bull. Soc. d'Hist. Nat. d'Autun, n08 96 à 99.

— La France latine, n° 83 (26).

— Le Quercy à Paris, n08 22 à 26 (27).

— Bull. Soc. littéraire des P.T.T., n"' 140 à 143 (28).

— Messages des Postes et Télécommunications, n0' 300 à 311.

— Antiquités Nationales, n° 11.

— Bull. Soc. des Antiquaires de Picardie, 1980, 3-4 ; 1981, 1-2.

— Bull. Soc. des Sciences, Arts,... du Tarn, n° 35.

— Bull. Soc. Archéol. du Tarn-et-Garonne, 1980 (29).

— Bull. Soc. Scient. el Archéol. du Var, 1978-1979.

— Revue Mabillon, n" 284 à 286 (30).



— Bull. Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1980, 3-4 ; 1981, 1-2 ; Table,
tome 14.

— Bull. Soc. Neuchâteloise de Géographie, n° 25.

— Soc. d'études hist. de la Nouvelle-Calédonie, n'" 46 à 50.

— Panorama, nos 110 à 119.

NOTES

1. P. 105. Sur le monument aux morts de la guerre 14-18 de Mont-Dauphin
(Hautes-Alpes) figure un marin qui se trouvait sur le croiseur-cuirassé
« Léon Gambetta ».

Pp. 137-138. Notice nécrologique sur le géographe Pierre DEFFONTAINES
(1894-1978), alpin d'adoption, auteur de la thèse « Les hommes et leurs tra-
vaux dans les pays de la Moyenne-Garonne ».

2. Année 1981, pp. 73 à 76. Note très documentée sur l'étymologie du nom de
la ville de Pamiers, par F. BABY.

3. Pp. 25 à 34. Michel PASSELAC Premières campagnes de prospections archéo-
logiques aériennes en Languedoc occidental (18 photographies aériennes et
6 croquis).

4. Les 280 premières pages de ce bulletin constituent les Actes du XXXIV'
Congrès d'études de la Fédération des Sociétés académiques et savantes de
Languedoc-Pyrénées-Gascogne tenu à Villefranche-de-Rouergue les 15, 16 et

17 juin 1979. Citons :

— pp. 13 à 16 : Conférence publique de H. ENJALBERT : « Quelle eau pour
les hommes en Rouergue ? »

— pp. 37 à 72 : « Pour la datation des peintures murales : deux recherches
iconographiques, les chapelles de Toulongergues et Verdun », par J. Bous-
QUET.

— Etude des colonnes sculptées de l'église préromane de Toulongergues,
par J.-C. FAU.

— pp. 73 à 89 : Les mouvements de population dans le Figeacois au cours
de la guerre de Cent Ans (1360-1435), par J. LARTIGAUT.

5. 1980-4 p. 683 et 1981-3 p. 160. Suite de l'étude de M. LEYMARIE sur les mou-
lins à papier de la Jordane avec des photos de papeteries et plusieurs
planches de filigranes.

6. Pp. 37 à 62. P. DUBOURG-NOVES : article très bien illustré sur les « Forteresses
et résidences des comtes d'Angoulême dans leur capitale ».

7. Supplément de 87 pages sur les sites aurignaco-périgordiens de Corrèze, par
H. L. MOVIUS JR, professeur à l'Université de Harvard.

8. Les quatre fascicules contiennent une étude de H. BOUDRIE sur les états
généraux des fonds des collectes du Bas-Limousin. Ces fonds de collectes
amélioraient la répartition de la taille. L'impôt foncier était très lourd
pour une société essentiellement rurale avant la révolution industrielle du
XIXe siècle. Pour achever d'asseoir sur une base juste l'impôt foncier dans
toutes les communes de France durant la première moitié du XIXe, seront
établis des cadastres avec plans, registres des états de section et matrices
cadastrales.

Fasc. 78, pp. 129 à 154, Dom BERLAND « Les peintures murales de la
chapelle domestique du château Bécharie à Uzerche ». L'auteur étudie les
douze Sibylles représentées et, à la suite d'autres religieux, rapproche les
Sibylles des prophètes, « c'est un dialogue entre les païens et les témoins
du peuple de Dieu, ils parlent tour à tour et annoncent les uns et les
autres la venue du Sauveur du monde ». Suit la présentation des empereurs



romains de César à Titus, puis par J.-C. BANS, des paysages peints (nom-
breuses photographies).

Pp. 163 à 173, J.-P. BALDIT Noëls en langue d'oc (sans la musique).
Fasc. 79, pp. 283 à 294. La villa gallo-romaine de Boin. Rapport de syn-

thèse, par R. JOUDOUX.

9. Pp. 632 à 655. L. LACROCQ : Histoire des tapisseries d'Aubusson et de Felletin.
Pp. 656 à 673. Daphne NASH et Simone SCHEERS : Les monnaies gauloises

conservées au musée de Guéret (photos d'une vingtaine de monnaies).

10. 1980, pp. 303 à 308. R. DEVSCHER : Les constructions en pierre sèche au lieu-
dit « Le Camp » à Sireuil.

1981-3, pp. 201 à 225. J. LARTIGAUT : Aspects de la reconstruction du
XVe siècle dans les châtellenies de Castelnau et de Berbiguières.

Pp. 183 à 200. Notice nécrologique de Jean SECRET (1904-1981), président
de la Société historique et archéologique du Périgord.

11. Pp. 63 à 98. J. COUSIN: Lucien Febvre, historien comtois (1878-1956), qui a
écrit : « Je n'ai jamais su, pour ma part, et je ne sais toujours qu'un
moyen, un seul de bien connaître et de bien situer la grande histoire, c'est
tout d'abord de posséder à fond dans tout son développement l'histoire
d'une province. »

12. N° 146, pp. 5 à 34. M. BASTARD-FOURNIÉ : Le purgatoire dans la région tou-
lousaine au XIVe et au début du XVe siècle.

Pp. 57 à 66. J. RIVES Dîme et défrichements en Gascogne et Quercy au
XVIIIe siècle.

N° 147, p. 245. Dans la chronique des Archives, celles des Archives du
Lot, par Mme C. LE STUM.

N° 149, p. 478. Compte rendu par Ph. WOLFF des deux volumes consacrés
à Rocamadour et son pèlerinage par J. ROCACHER. La conclusion : « Sauf de
nouvelles découvertes, toujours possibles selon l'auteur, mais tout de même
assez improbables, nous avons ici la somme qui risque fort de rester défi-
nitive sur le pèlerinage de Rocamadour et son support matériel. »

N° 150 consacré à la bibliographie de la France méridionale (publica-
tions de l'année 1979).

13. Pp. 55 à 60. Abbé F. CROUZEL : Un sulpicien cadurcien à Paris sous la Ter-
reur : Monsieur Jean Montaigne. Jean Montaigne (1759-1821) appartenait à
la branche des Montaigne de Goujounac (cant. de Cazals). Il a commencé
ses études entre 7 et 11 ans à Luzech, chez son oncle archiprêtre, puis de
11 à 14 ans chez les lazaristes au petit séminaire de Cahors. A 15 ans il
partait pour Paris à Saint-Sulpice. Devenu prêtre, après sa soutenance de
thèse de doctorat, il enseignait à Paris, puis au séminaire Saint-Charles
de Toulouse et au séminaire Saint-Irénée de Lyon. En juillet 1789 il ren-
tre à Paris. Alors commence une vie particulièrement mouvementée et
dangereuse. En 1814, Jean Montaigne fut nommé supérieur à Issy-les-Mou-
lineaux.

Pp. 82 à 92. R. PALOU : Jean-André Poumarède et l'industrie des phos-
phates du Quercy au XIXe siècle. J.-A. Poumarède (1817-1869), né à Réal-
ville, découvre en 1865 dans le domaine de Cos, commune de Caylus, les
phosphorites. Sur sa tombe à Réalville on voit en guise de .stèle un bloc
de phosphate de 700 kilogramme environ. Le récit de la vie de Poumarède
est suivi d'un bref aperçu sur l'exploitation des phosporites du Quercy.

Pp. 171 à 182. F. T.,%ILLF.FER : La carte de France, instrument de l'aména-
gement du territoire. Dans un historique des cartes réalisées depuis trois
siècles, F. TAILLEFER relève, à côté des réussites, les insuffisances pour les
levées modernes. Il indique ce que sera la carte du XXIe s. et les nou-velles techniques employés pour la réaliser et en particulier la cartographie
automatique avec saisie des données à représenter sur la carte, leur traite-
ment par ordinateur, leur traduction graphique par l'imprimante de
l'ordinateur.



14. Chaque numéro de la revue est construit autour d'un thème
.

— n° 80-4 les campagnes du Sud-Ouest ;

— n° 81-1 les aménagements régionaux liés à l'eau ;

— n" 81-2 géographie physique.
80-4, pp. 391 à 410. Ph. CADÈNE Les producteurs de tabac dans les campa-

gnes du Sud-Ouest de la France.
Pp. 489 à 501. J. PITT-RIVERS Clivages sociaux dans un village du Sud-

Ouest (traduction d'un article en anglais). Description de Magnac, petit
village fictif, en Quercy, à la limite du Causse et du Ségala. D'après l'auteur
il y aurait clivage entre les agriculteurs des fermes et hameaux et les gens
du petit bourg.

81-1, p. 121. B. KAYSER analyse les activités de « Quercy-Recherche ».
Après avoir présenté la revue, et en particulier deux des numéros de 1980,
il s'intéresse aux autres activités de l'association réédition de livres
anciens, publication d'albums de photographies et de disques (chants du
Quercy).

81-2. G. BERNARD s'intéresse aux photographies de la terre prises par
satellites. Il présente, p. 233 à 241, un essai d'interprétation d'une image
Landsat du nord-est du bassin aquitain. La photo est centrée sur les Causses
du Quercy.

15. Dans ce beau volume de 170 pages, illustré par 80 plans, croquis, dessins,
tableaux, F. ROUZOUD présente, étudie et compare vingt grottes préhistori-
ques des Pyrénées centrales (dont une dizaine près de la vallée de l'Ariège).

16. Les fasc. 80-4 et 81-1 contiennent les Actes du XXXV' Congrès de la Féd.
des Soc. Acad. et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne tenu à Saint-
Gaudens les 20, 21 et 22 juin 1980.

81-2, pp. 413 à 426 et 81-3, pp. 545 à 556, on trouve le début d'une étude
très fouillée de N. DESCADEILLAS sur le minutier de Me Dubarat, notaire à
Forgues (1583-1586) concernant le mode de vie, à la fin du XVIe s. d'une
population rurale dans un petit village de l'actuel canton de Rieumes
(Haute-Garonne).

17. 80-4, pp. 448 à 486. Tables décennales (1970 à 1979).
Pp. 487 à 491. C.R. par B. CURSENTE des « Comptes consulaires de Mon-

tréal-en-Condommois » pour la période 1458-1498 publiés par Ch. SAMARAN
et l'abbé G. LOUBÈS.

81-1, pp. 13 à 25. P. MAGNI décrit le mécanisme traditionnel des anciens
moulins à vent de la Gascogne gersoise.

Pp. 29 à 37, le professeur LABROUSSE dresse une liste détaillée des mon-naies romaines que MME M. LARRIEU-DULER avait découvertes dans des petits
dépôts de la ville basse de Lectoure.

18. Noos 53-54. Monographie de 134 pages sur Roquetaillade, par J. GARDELLES,
J.-C. LASSERRE et Jean-Bernard MARQUETTE. Superbe présentation de Roque-
taillade (8 km de Langon) : la terre, les hommes, les châteaux (4 tableaux
généalogiques, 53 cartes, plans ou illustrations dont 4 de celles-ci en cou-leurs).

19. Pp. 30 à 37. L'équipe M.-R. SÉRONIE-VLVIEN, C. BENSCH, R. CAPDEGELLE et
B. CHAVET publie les. données palethnologiques fournies par l'étude de la
faune mammélienne de la grotte de la Bergerie (Caniac-du-Causse, Lot).
Matériel recueilli durant les fouilles de 1962 à 1967.

20. Les deux bulletins 81-1 et 2 contiennent le programme de recherches archéo-
logiques établi par le Conseil supérieur de la recherche archéologique. La
revue publie 18 articles (préhistoire, proto-histoire et sépultures du Ier siècle).

21. Chaque fascicule, du n" 7 au n" 24 contient un article sur le bienheureux
Alain de Solminihac. Deux des fasc. parlent des fêtes pour sa béatification,
les autres de sa vie, sa pensée, son épiscopat, ses œuvres d'évangélisation,
ses réalisations charitables.



22. n, 97, pp. 19 et 20. Suite et fin de « A la gloire de N.-D. de Rocamadour» où
Noëlle Godin recense les poèmes, chants et cantiques que le pèlerinage ainspirés.

Nos 99 et 100. Grâce aux factures des pépiniéristes, N. GODIN peut indiquer
les noms et le nombre des arbres et arbustes achetés entre 1870 et 1900
pour créer le parc du pèlerinage. Ell dénombre ceux qui existent toujours.

23. L'ampleur, la richesse des travaux sur F. MAYNARD réunis dans les « Cahiers
Maynard » étonnent. Ceux de 1980 (112 pages) contiennent des poèmes reli-
gieux, « spirituels » commentés par des auteurs français et étrangers.

Pp. 4 à 12. J. EYMARD présente deux versions d'une élégie, la première
écrite après la mort d'une de ses filles (1626), la seconde après la mort
d'Anne, une autre de ses filles (1645).

Pp. 14 à 38. P. CHILTON, professeur à l'Université de Warwick, à la fin
de ses réflexions sur les sonnets de F. MAYNARD, a fait imprimer cinq de
ces sonnets.

Pp. 84 à 89. Sous le titre « Chronique du Purgatoire » est reproduite la
notice consacrée à MAYNARD dans la « Relation contenant l'Histoire de l'Aca-
démie Française » publiée en 1653 par Paul PELLISON FONTANIER.

P. 100. Deux vers de GOUDOULI (Peire GODOLIN) poète occitan de Toulouse
(1580-1649), ami de F. MAYNARD qu'il avait reçu à dîner:

Atal Maynard es imllourtal
Qu'un cop dinnèc a moiin ollstal.

24. 80-4, pp. 299 à 324. H. GUILHAMON : La vie municipale à Tournon d'Agenais
à la veille de la Révolution.

Pp. 331 à 343. A. TURCO : Réflexions sur le paléolithique moyen du haut
agenais (à la limite du Quercy).

81-1, pp. 79 à 92. Discours de Mlle BOURRACHOT, élue présidente de laSociété académque d'Agen. Les membres de la Société des Etudes du Lot
la félicitent pour son élection. Ils se souviennent de son accueil chaleu-
reux lors de leurs recherches aux Archives départementales du Lot.

25. Pp. 169 à 183. Table de la « Revue de Pau et du Béarn » (1973 à 1979).

26. P. 38. Est signalé, de l'abbé TOULZE « Et si nous parlions de l'Occitanie »(tiré à part de notre bulletin donnant le texte de la conférence de notrevice-président donnée à Cahors le 8 août 1980.
P. 49. Est signalé également, dans le no 400 de « Gai Saber », un article

de F. CASTAN sur le chanoine CUBAYNES et l'Occitanie.

27. Fasc. n° 22. J. et N. BoNNEAU : les oppida du Lot.
» nU 24. J.-L. CASTAGNE Uxellodunum ou la guerre des oppida.
» nOS 22, 23, 25. J. FA\TAGIÉ : Le mystère de Divona.
» n" 22. J. JUILLET Aynac, l'église et les seigneurs.
» n" 23. J. JUILLET: Aynac, le château et la cité.
» n" 25. L. LASVAUX

: Castelnau-Bretenoux.
» nU 25. L. LASVAUX Le chanoine Lemozi.
» n" 26. L. LASVAUX Montai et son mécène.
» n° 27. L. LAS\IAUX : Le centre de préhistoire de Perch-Merle.
» n 22 à 25. G. THONNAT

: Articles sur la région de Figeac.
» n° 26. G. THONNAT

: Les pages du Quercy dans les écuries du roi.
Signalons les articles de L. LASVAUX sur le maréchal-ferrant (n°" 22 et 23),lesnotices de DARNIS sur le poète Emmanuel Aegerther, né à Cahors

(1883-1946) (n° 24) et sur Mgr Calvet (1874-1965) (n" 26).

28. N 140, pp. 16 a 20. L auteur nous entretient de Pierre Menanteau. Il nousdonne un florilège de ses vers où le poète chante le vent, les eaux, les arbres,
es oiseaux. P. Menanteau a été directeur de l'Ecole normale d'instituteurs,annexée au Lycée Gambetta, avant la dernière guerre.



29. Pp. 7 à 29. Nous trouvons un hommage au chanoine Gayne (1902-1980) avec
des articles de J.-C. FAu et de M. MÉRAS, une homélie de Mgr de Saint-
Blanquat, puis une biographie et une bibliographie du disparu par D. Roy,
et enfin un article du chanoine GAYNE sur « La fin du prieuré de Varen ».

Pp. 47 à 61. P.-G. LINON met en lumière la personne d'un ecclésiastique
du Bas-Quercv Pierre Linon (1748-1809) qui a vécu sous la Révolution le
drame de l'Eglise de France.

Pp. 113 et 114. M"'F E. GOAZOU-LADIER rend compte de la découverte d'une
grotte à la perte de l'Aïgo-Fresco, commune de Vidaillac (Lot).

30. Dans les trois numéros, l'étude (pp. 21 à 76) de l'abbé J. AVRIL sur le
Ill' concile de Latran et les lépreux donne la situation des lépreux avant le
concile (1179) puis l'application de la législation conciliaire et pour finir
l'évolution des léproseries aux XIII' et XIVe siècles.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 7 JANVIER 1982

Présence : M. Lartigaut

En ouvrant la séance, le président se réjouit de la présence
de M. Henri Rouanet, Préfet du Lot, qui est accueilli aujourd'hui
dans l'intimité d'une séance ordinaire.

Il saisit cette occasion pour présenter la Société des Etudes au
premier de nos « membres de droit ». Rappel du passé d'abord :

circonstances de sa naissance au lendemain de la guerre de 1870,
étapes de sa croissance... avant d'en venir rapidement au temps
présent : organisation, effectifs, composants sociologiques, publica-
tions et activités diverses. Enfin, il s'efforce de discerner les perspec-
tives d'avenir.

Nouveaux membres :

— MIllP Lasalle, de Saint-Céré, présentée par MM. J.-P. Lassalle et
Lartigaut.

A la liste des membres présentés à la séance du 1"' octobre 1981,
il convient d'ajouter :

— M. Jacques de Folmont, de Versailles, présenté par MM. d'Alau-
zier et Lartigaut, dont le nom a été omis lors de la rédaction du
compte rendu publié dans le dernier bulletin.

Félicitations :

Au nom de la Société, le président adresse ses vives félicita-
tions à nos deux confrères, Monique Fontaine et Yves Cablat, dont
le mariage a été célébré le 19 décembre dernier.

Présents : M""" Bénéjeam, Bidan, Bouyssou, Cablat, Chiché, Cole, Constant-
Le Stum, Destreicher

-
Méjecaze, Durand

-
Alayrac, Hugues, Lafon, Rigal.

M""' Brun, Cavaroc, Denjean, Hugon, Van der Gaag MM. Bardes, Baux, Bidan,
Bouyssou, Cablat, Chiché, Claval, Dalon, Destreicher, Gérard, Gipoulou, Gui-
chard, Guitard, Lartigaut, Malbec, Rigal, Rouanet, Ségala, abbé Toulze, Vitrac.



Dons :

— De M. J.-J. Darse, le troisième fascicule 1977 du Carnet de
la Sabretache contenant une étude sur la maîtrise de l'artillerie et
une autre sur le corps scientifique qui accompagna Bonaparte en
Egypte, ouvrant ainsi la voie à Champollion.

Du Comité départemental d'habitat et d'aménagement rural,
un remarquable document intitulé

: Le bâti ancien en Quercy, réalisé
par E.D.F. et destiné à réhabiliter l'habitat ancien pour l'adapter
à notre mode de vie actuel sans le dénaturer.

Communications :

A PROPOS DE JORDANE DE VILLARET (M. d'Alauzier).
M. Lartigaut donne lecture d'une note de M. d'Alauzier dans

laquelle notre confrère indique que c'est par un contresens dans la
traduction d'un acte de 1308 que du Bourg (Histoire du Grand
Prieuré de Toulouse) a écrit que Jordane de Villaret, prieure des
Fieux, était la sœur de Foulque de Villaret, grand maître de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem.

UN ASPECT DE L 'ART POPULAIRE : LES LINTEAUX ET CLAVEAUX DÉCORÉS DU
QUERCY (M. Dalon).
A l aide d 'un large choix de diapositives, notre vice-président

nous révèle un aspect assez peu connu de l'art populaire quercy-
nois. Il s agit du décor (symbolique ou figuratif) et des inscriptions
(souvent indéchiffrables) que certains maçons et tailleurs de pierre
sculptaient ou gravaient sur les linteaux des maisons, des granges,
des bergeries, des pigeonniers. Sur les portes cintrées le décor appa-raît sur la clef de l'arc (ou claveau central). On retrouve là les
mêmes artisans qui décoraient les croix de chemin et, parfois, les
linteaux des cheminées.

Notre confrère, qui poursuit ses investigations dans l'ensemble
du département, espère pouvoir publier prochainement le résultat
de ses recherches.

MÉDAILLES COMMÉMORATIVES DE LA IIP RÉPUBLIQUE (M. Lartigaut).
Le président présente une collection de médailles ayant appar-

tenu à Arthur de Valon et commémorant les principales dates de
la IIIe République. Médailles en argent de Gayrard (sessions parle-
mentaires de 1875, 1876, 1877 et 1881). Médailles en bronze d'Oudine
(élection de Jules Grévy et vote du retour à Paris des Pouvoirs
publics en 1879), de Chaplain (révision des lois constitutionnelles
en 1884) et de Bourgeois (élections de Jules Grévy en 1885 et de
Sadi-Carnot en 1887).



L'IMAGE DU BARON A L'ORÉE DU XVI' SIÈCLE (M. Lartigaut).
M. Lartigaut donne une communication sur « l'image du baron

à l'orée du XVIe sècle, Caumont contre Thémines ». A partir
de seize dépositions de témoins de toutes conditions favorables au
baron de Caumont, recueillies en 1503 dans un cahier de 76 folios,
l'auteur a pu retrouver les éléments qui, selon une optique plutôt
populaire, font le vrai baron. L'image qui s'en dégage à l'aube des
temps modernes est au fond celle des maîtres de châteaux du pre-
mier âge féodal, du club très fermé de ceux que l'on pourrait
nommer les ricos hombres de nos comtés méridionaux.

Cette étude des mentalités paraîtra dans un prochain fascicule
des Annales du Midi.

ASSEMBLEE GENERALE

Après avoir levé la séance ordinaire, le président déclare ouverte
l'assemblée générale.

M. Ségala, trésorier, donne lecture du rapport financier qui est
approuvé sans observations.

Il est procédé ensuite à un vote pour renouveler le tiers sor-
tant du conseil d'administration et pourvoir le siège laissé vacant
par le décès du général Soulié.

C'est à l'unanimité des membres présents qu'a été élue
Mm.. Mireille Bénéjeam et qu'ont été reconduits dans leurs fonctions
MM. Bouyssou, Chiché, Gipoulou, Lorblanchet et Ségala.

SEANCE DU 4 FEVRIER 1982

Présidence : M. Lartigaut

Le président ouvre la séance par un bref compte rendu de la
réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue dans l'après-
midi. Cette réunion avait essentiellement pour objet de procéder au
renouvellement du bureau de la Société. Le bureau sortant a été
réélu à l'unanimité.

Condoléances :

Le président fait part du décès de deux de nos confrères :

M. Vergne, de Grézels, et M. Christian Dupuy, de Montcléra, aux *

familles desquels il renouvelle les condoléances de la Société.

Présents: Mm.., Baldy, Bénéjeam, Bouyssou, Destreicher-Méjecaze, Durand-
Alayrac, Guilmet, Hugues, Lafon, Raimondeau, Vignon ; Mil'" Brun et Denjean ;
MM. d'Alauzier, Bardes, Baux, Bouvssou, général Bertrand, Chiché, Claval,
Dalon, Delmon. Gerschel, Lapauze, Lartigaut, Lorblanchet, Malbec, Montaudié,
abbé Toulze, Vitrac.



Félicitations :

— A M. Georges Depeyrot, qui vient d'être nommé au C.N.R.S. et
détaché au Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale.

— A M. Charles Valéry, promu officier de la Légion d'honneur.

— A M. Jean Granger, promu commandeur de l'Ordre du Mérite.

— A M. Pierre Pertuzat, nommé chevalier de l'Ordre du Mérite.

Information :

M. Lartigaut a assisté, le 23 janvier à Toulouse, à une cérémonie
présidée par M. Maurice Schumann, de l'Académie Française, en
l'honneur de M. Philippe Wolff, de l'Institut, président de notre
Fédération, qui vient de recevoir le grand prix du rayonnement
français de l'Académie Française pour l'ensemble de son œuvre.

Publications :

— M. J. Delmas, directeur des Archives de l'Aveyron, publie en
souscription « L'Instructioii dels rictors, vicaris... », traduction rouer-
gate en 1556 d'un texte célèbre de Gerson, chancelier de l'Université
de Paris.

— La Société des « Amis du Bazadais » édite, également en
souscription, un Lexique du gascon parlé dans le Bazadais, achevé
par le docteur Vigneau en 1879 et demeuré manuscrit.

Dons :

— De Mme Mireille Bénéjeam
: son excellent travail d'inventaire

et d'études muséographiques sur le musée de Cahors.

— De M. Etienne Baux : un exemplaire de son dossier éducatif
« L'agriculture et la vie rurale en Quercy au XIXe siècle » qui vient
d être édité par les Archives du Lot sous les auspices du Conseil
Général.

Communications :

AGRICULTURE ET VIE RURALE EN QUERCY AU XIXC SIÈCLE (M. Baux).
Notre confrère présente le dossier éducatif qu'il a consacré à

l'étude de l'agriculture et de la vie rurale en Quercy de 1789 à 1914.
Cet exposé, illustré de projections, montre tout l'intérêt d'un

remarquable travail de recherche dont on trouvera l'analyse dans
la partie « Bibliographie » de ce bulletin.



LES « NURAGHES » DE SARDAIGNE (Projections. M. d'Alauzier).

M. d'Alauzier projette une série de diapositives représentant des

« nuraghes » de Sardaigne, hautes constructions circulaires en pierre
sèche, construites en appareil cyclopéen. Il s'agit de tours défensives
qui n'ont qu'un lointain rapport avec nos caselles quercynoises ou
les autres constructions en pierre sèche que l'on trouve en Langue-
doc, Haute-Provence ou ailleurs.

OUVRAGES DÉDICACÉS DE LA COMTESSE DE NOAILLES ET PETITS COFFRETS

DU XVIIIC SIÈCLE (M. Lartigaut).
De la part de M. et M'"" Destreicher, le président fait circuler

plusieurs livres dédidacés par la comtesse de Noailles à son médecin.
La poétesse estimait de la sorte être en règle avec les praticiens qui
veillaient sur sa précieuse santé (rappelons que les Noailles, grands
du Limousin, furent chez nous seigneurs de Lentour, Teyssieu, etc.).

Il présente ensuite deux petites boîtes du XVIIIe siècle, dont
l'une recouverte de maroquin rouge. Ces petits objets dérivent des
coffres du Moyen Age dont la miniaturisation était déjà pratiquée
au XVe siècle. Par la suite on a débarrassé ces écrins de leur arma-
ture défensive en fer forgé pour leur donner un décor qui est celui
des reliures du siècle des Lumières... et de la lecture.

UNE LOGE PEU CONNUE : « LA SAGESSE » A SAINT-CÉRÉ (M. Lassalle).

M. Lartigaut donne lecture de cette communication qui retrace
la création de la loge maçonnique de Saint-Céré, en 1789, et son
activité jusqu'en 1808, date de sa mise en sommeil (sommeil dont
elle ne se réveilla d'ailleurs jamais).

Le texte de cette étude est publié dans le présent bulletin.

SEANCE DU 4 MARS 1982

Présence : M. Lartigaut

Nouveaux membres :

— M. Julien Rey, horloger-bijoutier à Figeac, présenté par MM. Fou-
caud et Chiché.

— M. Romain Raphaël-Leygues, exploitant agricole à Penne-d'Age-
nais (Lot-et-Garonne), présenté par MM. Delmon et Claval.

Présents : M""" Aupoix, Bénéjeam, Bouyssou, Destreicher-Méjecaze, Durand-
Alayrac, Guilmet, Hugues, Lafon, Rigal ; Miles Denjean, Hugon ; MM. Aupoix,
Alazard, d'Alauzier, Bouyssou, Chiché, Dalon, Destreicher, Gipoulou, Lartigaut,
Malbec, Rigal, Vitrac.



— M"" Francine Bériac, maître-assistant à l'Université de Bordeaux
III, domiciliée à Labrède (Gironde), présentée par MM. d'Alau-
zier et Lartigaut.

— M. et Mille Gilbert Aupoix, professeurs au Lycée Clément-Marot,
Cahors, présentés par MM. Claval et Dalon.

— Mmï Yvette Bonal, infirmière à Figeac, présentée par MM. Bouys-
sou et Lartigaut.
M. Henri Lafage, à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), présenté
par M. Sindou et l'abbé Toulze.

— M. Jacques Soppelsa, directeur d'agence du Crédit Agricole à
Cahors, présenté par MM. d'Alauzier et Lartigaut.

— M. Jean Alazard, V.R.P. à Cahors, présenté par MM. Dalon et
Vitrac.

Informations :

Les actes du XXIe congrès de la Société Préhistorique Fran-
çaise (Montauban-Cahors 1979) viennent de paraître sous le titre
« La Préhistoire du Quercy dans le contexte Midi-Pyrénées ».

Le premier congrès international de paléontologie humaine
se tiendra à Nice du 16 au 21 octobre 1982.

Article signalé :

De M. Paul Roudié, « Le Maître de Biron et les bustes de
Montais, dans Bulletin Monumental, année 1981, tome 139-IV.

Communications :

Dix ANS D'ÉTUDES MAYNARDIENNES (M. Lassalle).
M. Lartigaut donne lecture d'une communication de M. Las-

salle sur l'activité de l'association «Les amis de Maynard » de 1971
à 1981.

Les Cahiers Maynard, publiés chaque année, ont renouvelé la
connaissance que l'on avait de François Maynard. Après le colloque
« Maynard et son temps » (Toulouse 1973) et les « Journées May-
nard » (Saint-Céré 1975), l'association célèbrera, en novembre 1982,
le 4e centenaire de la naissance du poète.

DE L'INTÉRÊT DES CORRESPONDANCES PRIVÉES (M. Lartigaut).
Après avoir fait circuler, en guise d'intermède, quelques grands

couteaux à manche d argent moulé ou plaqué, de la fin du règne
de Louis XIV ou de la Régence, timbrés aux armes de familles
cadurciennes de noblesse de robe (Faurie, Filhol, Chevailles), le pré-



sident entreprend de montrer l'intérêt que présentent les corres-
pondances privées. Il en souligne avantages et lacunes en prenant
pour exemple une correspondance échangée au cours des années 1720

entre deux frères, J.-B. Faurie, trésorier de France et commissaire
des Ponts et Chaussées de la généralité de Montauban, et François,
hebdomadier et syndic du bas-chœur de la cathédrale de Cahors.
Les informations contenues dans ces lettres concernent trois niveaux :

la famille élargie, la ville (soit Cahors et ses coteries insoupçonnées,
soit Montauban et l'entourage de l'Intendant) et enfin le pouvoir :

la cour, les ministres, le directeur des Ponts...

Il lit également, pour la qualité du style, une lettre adressée

en 1778 par M. de Regourd de Vaxis à son beau-frère Pierre Gard
de Cousserans à propos de l'entrée du jeune Regourd dans le régi-

ment de Nivernais où avait servi son oncle Cousserans.

PROJECTIONS (M. Da/on).

Notre confrère présente une série de diapositives concernant
des éléments intéressants qu'il a notés au cours de ses propections
dans le département, comme les cuves baptismales en pierre de
Rouffihac et de Moussac ou la curieuse sculpture de Masclat. Il

nous montre aussi quelques chapelles de dévotion peu connues :

Notre-Dame de l'Aubépine aux Arques, Notre-Dame du Sorbier à
Calvayrac ou l'ancien oratoire Saint-Roch à Castelfranc, creusé
dans le rocher (sans doute vers la fin du Moyen Age) et auprès
duquel on a bâti l'actuelle chapelle.



LES GRAVURES PALÉOLITHIQUES DE LA
GROTTE DE LA BIGOURDANE A ST-GÉRY

1. LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT:

La grotte est située dans la ligne de falaises calcaires (Oxfordo-
Callovien) dominant la rive droite du Lot et le bourg de Saint-Géry.
Elle est située à environ 6 kms à l'ouest de la grotte du Pech Merle
et s'intègre dans le groupe de grottes ornées du confluent du Lot et
du Célé.

2. DESCRIPTION PHYSIQUE DE LA CAVITÉ :

Il s'agit d'une simple galerie longue de 30 m, large de 10 m, au
sol en forte pente vers l'extérieur. La clarté du jour pénétrant large-
ment par un vaste porche baigne toute la cavité. Les gravures sont
visibles sans éclairage artificiel. L'altération des parois par l'érosion,
d'autant plus intense que la grotte est largement ouverte, explique
que seules soient conservées quelques figures dans un ensemble de
décorations sans doute plus nombreuses à l'origine. Les gravures qui
subsistent aujourd'hui se résument à deux petits panneaux situés sur
la paroi gauche, à 13 m et 16 m de l'entrée.

3. HISTORIQUE.

a) Découverte : Au cours d'une exploration spéléologique, le 3
octobre 1981, M. André Ipiens, en compagnie de trois amis, décèle
la présence de fines gravures animales sur les parois. Il baptise la
grotte qui ne portait aucun nom.

b) Les relevés de figures ont été réalisés en février 1982 par
Michel Lorblanchet avec l'aide de M. André Ipiens qui a en outre
dressé le plan de la càvité.

c) Contexte archéologique : Hormis les gravures, aucun vestige
préhistorique n'a été pour l'instant découvert dans la grotte.

Dans une distance de 500 m un gisement sous abri, encore inédit,
est connu mais il a livré des niveaux périgordiens beaucoup plus
anciens, que les gravures de la Bigourdane qui sont probablement
d'Age magdalénien.



4. LES FIGURES :

Panneau n° 1 : Petit panneau de 0,20 m de long à 1 m au-dessus
du sol actuel. Ces figurations de très petite taille occupent une sur-
face intacte entre des zones fortement écaillées et fissurées. Le tracé,
gravé souvent « en raclage », est localement constitué d'une série de
fines stries plus ou moins parallèles comme celles que laisse sur la
pierre un burin de silex.

D'autres éléments du dessin sont formés d'un trait unique et
sensible ; certains contours multiples tout frémissants de vie évo-
quent à eux seuls les techniques magdaléniennes.

Associés à des tracés aujourd'hui incomplets qui n'ont pu être
déchiffrés, deux cervidés tête bêche, se recouvrant partiellement, ont
été isolés :

Tourné à droite, un renne adulte long de 17 cm est parfaitement
reconnaissable à l'épaisseur de son corps, à son port de tête horizon-
tal, sa ligne de dos plongeante, sa tête — en grande partie détruite —plus basse que sa croupe.

Ses bois palmés, avec un andouiller d'œil largement développé et
la perche incurvée vers l'avant, sont aussi des plus caractéristiques.

L'animal qui l'accompagne et qui recouvre son épaule et son cou
est très vraisemblablement un très jeune renne. La silhouette mas-
sive, le cou et le museau épais, le gros œil et le bois unique et droit
(la dague) sont ceux d'un faon de moins d'un an — les petites dimen-
sions de cette figure, dont la tête ne mesure que 2 cm et la dague
1,5 cm, sont exceptionnelles dans l'art pariétal.

Il semble bien, en définitive, que le premier panneau de la
Bigourdane représente un renne femelle et son petit, la tête de ce
dernier allongée en direction du ventre de l'adulte et le mufle à j

contour répété traduisant peut-être le mouvement, évoqueraient même
une scène d'allaitement... Une scène qui pourrait se situer en
automne vers les mois de septembre-octobre. La mise-bas des rennes
et des caribous a lieu en effet en mai-juin, tandis que la chute des bois
qui ont repoussé après la mise-bas se produit en novembre-décem-
bre. A la fin de leur premier été, la dague des faons de Rangifer
tarandus articus mesure en moyenne de 15 à 25 cm (Banfield 1951,
J. Bouchud 1966, J.P. Kelsall 1968).

Panneau n° 2 : Il est situé à 2,20 m au-dessus du sol actuel sur
une coulée stalagmitique en bordure d'une profonde gouttière verti- j

cale, de sorte que la tête de l'animal gravé se détache en relief
au-dessus d'un vide.

Cet animal, long de 0,20 m, est lui aussi indiscutablement un
renne, comme l'attestent la massivité de la silhouette, l'épaisseur du





cou, le contour carré du museau, l'andouiller d'œil largement pro-
jeté en avant de la perche. L'arrière de l'animal est absent. Il a sans
doute été effacé par l'érosion car il se trouve sur une protubérance
de la paroi. A 40 cm au-dessus de ce renne, un trait gravé long d'une
dizaine de centimètres est encore visible, seule trace d'une autre
figure disparue.

5. STYLE ET ATTRIBUTION CULTURELLE :

Ces gravures peuvent être attribuées à l'époque paléolithique

pour les raisons suivantes :

Elles sont situées dans une cavité comme la plupart des dessins
paléolithiques.

Elles prennent place dans un secteur géographique où les grottes
ornées sont déjà nombreuses.

Elles sont endommagées par des phénomènes d'érosion et por-
tent une patine très nette qui atteste leur ancienneté.

Elles représentent, enfin, des animaux disparus dans notre région
à la fin des temps glaciaires.

De plus la technique du tracé, en raclage léger avec stries inter-

nes et contours souvent multiples, ainsi que le style de la figure,
notamment le procédé de représentation de l'attache du membre
antérieur, sont typiquement magdaléniens ; ils se retrouvent commu-
nément non seulement dans les phases récentes de l'art pariétal
mais aussi sur les plaquettes gravées du Magdalénien moyen et
supérieur.

La façon dont la patte avant du renne n° 2 est séparée du plan
du corps de l'animal, la façon dont elle traverse le contour de la
bête au lieu de se rattacher directement à lui est d'un style nette-
ment plus évolué que celui des vieilles figures du Quercy. Les rennes
gravés de la Bigourdane sont en tous points semblables à ceux de
la grotte de Sainte-Eulalie, dans la proche vallée du Célé. Dans ces
deux cavités, distantes d'une quinzaine de kilomètres, se retrouvent
près de l'entrée et dans une demi-pénombre des files de rennes pré-

sentant les mêmes procédés graphiques, les mêmes proportions et
les mêmes contours frémissants et multiples. (M. Lorblanchet, 1973).

Les figures de la Bigourdane, datables du Magdalénien III-IV
(14--13c millénaires avant J.-C.), renforcent donc le deuxième groupe
des grottes ornées quercynoises et confirment l'exceptionnelle abon-
dance des cervidés dans l'art quaternaire de notre région.

Les rennes y sont connus non seulement à la Bigourdane et à
Sainte-Eulalie mais aussi au Bourgnetou (Pinsac) et probablement
à Carriot et à Pergouset (Bouziès).

Michel LORBLANCHET et André IPIENS.
(Photographies et relevés de M. Lorblanchet).
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L'AIGLE ET LE CLERC DE NOTAIRE

Ce titre semble emprunté à un fabliau ou tout au moins un apo-
logue. Il convient cependant au court récit d'un fait divers survenu
en 1417 à Figeac, vraisemblablement dans le quartier du Claus, aux
abords de la rue montant de Lacapelle vers le Puy. Une sentence
arbitrale connue par une brève laconique de Maître Guillaume
Rodier (1) rapporte le fait suivant :

Un clerc de notaire nommé Jean Deofecit (2) écrivait à sa table
dans l'ouvroir de Maître Guillaume Cabrespine lorsqu'il fut attaqué
par un « aigle ». Il en résulta une grande effusion de sang. Le clerc
porta plainte, accusant Arnal Lacalm (3) « d'entretenir » son agres-
seur. Les parties s'en remirent à l'arbitrage de Maîtres Jacques Davi,
bachelier ès Lois, et Gaspard La Serventie, notaire. Ceux-ci rendirent
leur sentence le 27 septembre 1417, en l'absence de Jean Deofecit,
mais en présence d'Etienne Lacalm, fils d'Arnal. Le plaignant n'ayant
pu fournir la preuve de l'appartenance et du « domicile » de l'aigle,
les arbitres relaxèrent Lacalm. Deux voisins avaient servi de témoins,
le bourgeois Jean Gari et le boucher Jean Jutge.

Cette historiette ne comporte ni moralité ni conclusion. Il en
irait peut-être autrement si nous disposions de la procédure anté-
rieure à la sentence. Evidemment, nous ne pouvons indiquer avec
certitude la variété zoologique d'oiseau de proie que recouvre l'occi-
tan aygla à Figeac en 1417.

Jean LARTIGAUT.

1. Lot, IV E 11/1, fol. 58°

2. Nous n'osons restituer la forme véritable de ce patronyme.

3. Boucher de son état, il possédait deux tables au mazel de Figeac (Lot, III EU

7/2, fol. 75 et 195° °). Sa profession lui aurait permis de nourrir correcte-
ment un tel pensionnaire.



DES GRAVURES RUPESTRES EN HIMALAYA
(ZANSKAR, PROVINCE DU LADAKH)

Messieurs Daniel Klodzinski et Yves Gouazé de Puy-L'Evêque
(Lot) ont effectué trois voyages d'exploration au Cachemire. Au cours
de leur dernière expédition ils ont découvert à 4 000 m d'altitude,
dans l Himalaya, plusieurs importants ensembles de gravures rupes-
tres sans doute inédits et datant peut être d'une période antérieure
au développement du Boudhisme.

D. Klodzinski et Y. Gouazé sont venus au Musée de préhistoire
de Cabrerets me présenter leur découverte. Il m'a paru nécessaire
de la faire connaître et de les encourager à entreprendre une véri-
table recherche et une véritabl étude dans cette région éloignée, car
tous les témoignages d'art rupestre ancien ont un intérêt universel.
Ils permettent notamment une meilleure compréhension des méca-
nismes humains fondamentaux présidant partout à la création artis-
tique, compréhension qui peut éclairer l'étude d'autres traditions
d 'art rupestre, y compris celle de nos propres régions pendant la
préhistoire.

Espérons que ce simple compte rendu de découverte sera l'amorce
d une étude systématique de l'art rupestre du Zanskar que
D. Klodzinski et son ami Gouazé sont capables d'entreprendre.

Michel LORBLANCHET.

Au cours de leur seconde expédition au Ladakh, deux voyageurs
et spéléologues lotois viennent de découvrir dans l'une des vallées les
plus reculées de la province plusieurs sites de gravures rupestres,
probablement préhistoriques, à 4 000 m d'altitude.
LE PAYS :

La province du Ladakh fait partie de l'état indien du Jammu et
Kashmir depuis 1947.

Le Zanskar, lui, fait partie de l'une des trois régions adminis-
tratives ..composant Le Ladakh. C'était autrefois un royaume indé-
pendant du Tibet Occidental, ou Petit Tibet.





Sur le plan géographique, ce royaume occupait les vallées de
La Tsarap, de La Doda et du Zanskar, affluent de l'Indus.

Déserts de montagne sans aucun arbre aujourd'hui, ces hautes
vallées himalayennes ne sont accessibles que par cinq cols s'éche-
lonnant de 4 400 à 5 900 m d'altitude, et de ce fait coupées du reste
du monde sept à huit mois de l'année.

Le climat continental et montagnard y est extrêmement rude.
Les température hivernales y sont de l'ordre de —40° et plus, et
les maximas de + 250 en été. L'absence de précipitations abondan-
tes, pluies ou neige, expliquent en partie déjà l'étonnante conser-vation des gravures découvertes.

LA DÉCOUVERTE ET LES SITES :

Au cours de ce deuxième voyage au Zanskar, nous avons choisi
de remonter vers le Sud-Est la vallée de la Tsarap en direction du
col de Shingo-La à 5 200 m.

A proximité de Char petit village tibétain, alors que nous fil-
mons des Chôrtens * et des murs à prière boudhistes, notre atten-
tion est attirée par des gravures animalières sur des blocs de
schiste.

Plus rien à voir ici avec les symboles et gravures lamaïstes, et
le support lui même est constitué par les blocs disséminés dans le
fond et sur les versants d'une vallée glaciaire. Ces blocs de schiste
dont la patine naturelle se rapproche parfois du « lustrage » por-
tent, gravé, un bestiaire surprenant de bovidés, d'ibex, de chiens
ou de loups, de panthères et de tigres, mais aussi peut-être de singes
et autres animaux qui ne vivent plus dans ce milieu aujourd'hui
(cerfs, zébus ?)

Certaines scènes représentent des animaux en chasse : loups outigres. Mais les représentations humaines sont elles aussi nom-breuses, certaines stylisées à l'extrême, d'autres beaucoup plus réa-
listes, figurant des chasseurs. Ceux-ci, à pied ou à cheval sont armés
d arcs et semblent vêtus d'un manteau serré à la taille.

Les symboles solaires, contours de mains ouvertes et signes
géométriques sont également nombreux. D'autres scènes enfin sont
étonnantes, comme celle qui représente un homme chevauchant unibex.

Le nombre de ces gravures, réalisées par piquetage peut être
estimé à plusieurs milliers sur le premier site à 3 800 m. Deux autres
sites ont été repérés à une journée de marche de celui-ci, vers
4 000 et 4 100 m d 'altitude, mais semblent a priori moins riches.







Les différences de style et de patine des gravures mettent en
évidence plusieurs époques, comme les « surimpressions » ou super-
positions de gravures très fréquentes elles aussi.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE DATATION :

Une approche chronologique est a priori délicate. Aucune affir-
mation précise ne peut être émise sur les débuts de l'histoire du
Ladakh ; que dire alors des origines de son peuplement.

Les Mahabharata, textes sacrés indiens, et les vieilles chroni-

ques locales sont trop empreints de mythologie pour être crédibles.
Hérodote, pour sa part, mentionne l'existence de nomades d'origine
mongole sur la bordure occidentale du plateau tibétain, les Bod-Pa.
L'installation de ces peuplades serait donc antérieure au Ve siècle
avant J.-C.

Le Boudhisme, lui, se serait répandu dans ces régions au cours
du IIIe siècle avant J.-C. et les gravures sont antérieures à cette
époque. En effet, les chôrtens gravés en superposition sur les scènes
animalières témoignent certainement d'une volonté de « récupéra-
tion » du site de la part des lamas tibétains. Les éléments certains
de datation seront fournis par une étude méthodique de détail,
d'après des relevés sur le terrain. L'identification et le dénombre-
ment des espèces animales, l'équipement des cavaliers visible sur
certaines scènes, l'armement des chasseurs fourniront certainement
des éléments de réponse au cours de prochaines expéditions.

Daniel KLODZINSKI.
(Photos : Yves GOUAZÉ).

* Les chortens sont des édifices de pierre ou d'argile, de caractère sacre,
contenant les cendres ou les reliques de lamas. Disposés le long des sentiers
ou aux carrefours, on les contourne habituellement par la gauche confor-
mément à la tradition.









Et nous ne pouvons, hélas, compter davantage sur les poteries,
les débris recueillis dans les tuileries sans marques étant insigni-
fiants, ce qui ne nous fait que plus regretter de n'avoir pu voir les
récoltes des inventeurs du site de SAVIGNAC.

Mais il paraît raisonnable de penser que de petites officines aux
productions limitées et au rayon de diffusion très court ont fait
l'économie du marquage.

Dans la deuxième catégorie, celle des ateliers à une seule

marque, la comparaison des vestiges et des gammes de productions
révèle une grande différence entre celui de LENTVLVS, à ST-GER-

VAIS, et celui de GENIALIS, au FRAU. Alors que LENTVLVS
fait figure de petit artisan, qu'on imagine à la tête d'un four et
d'un ou deux aides ou esclaves, GENIALIS apparaît comme le

patron d'une entreprise aux multiples fabrications, l'atelier cadurque
le plus important que nous connaissions à ce jour, certainement
doté de plusieurs fours et d'ouvriers spécialisés. Malgré le rôle du
hasard dans les trouvailles, le contraste entre la diffusion de la

marque de GENIALIS (fig. 30) et l'absence totale, pour le moment,
de découvertes d'estampilles LENTVLI en dehors de l'atelier n'en
est pas moins significatif ; de même, celui qui existe entre le nom
unique des estampilles de LENTVLVS et les tria nomina du citoyen
dont S. SVLPICIVS GENIALIS fait étalage dans des timbres dont
certains atteignent l'exceptionnelle longueur de 16 centimètres.

Avant de poursuivre cet examen des types d'officines, il convient
de s'arrêter sur la signification du nom unique. Comme, le cas peu
clair d'ASINA mis à part, nous n'avons pas rencontré de signature
de tuilier connu par des tria ou des duo nomina qui soit réduite au
cognomen, il est vraisemblable, sinon tout à fait certain, que les
tuiliers utilisant un nom unique ne possédaient pas la citoyenneté
romaine. Y avait-il parmi eux des esclaves ? Alors que toute une
série de timbres italiques parfaitement explicites, où un S ou SER,
plus rarement SE, abrègent Servus (30), prouve qu'en Italie certains
esclaves se sont vu confier les fonctions d'officinator, en France on
considère généralement les noms de potiers gaulois comme ceux de
petits patrons, affranchis ou pérégrins (31). Or, deux marques (32), il

est vrai très exceptionnelles, semblent de nature à mitiger cette
„conception. La première, GERMANI F SER, de La Graufesenque, est

depuis longtemps connue (32 hi') et voici que nous avons, de notre
côté, recueilli trois estampilles incomplètes sur tuiles (Planche XVII)

qui nous paraissent représenter une marque NAVTA x NAVT.SE, dont
la légende ne peut guère se développer qu'en Ncuta Decimlls Nauta-
rW1l Servus. Qu'un nouveau timbre, complet et bien empreint, vienne



confirmer cette lecture et non seulement il faudra admettre qu'en
Gaule également un esclave a pu, parfois, diriger une fabrication
mais encore sera établie l'existence de liens étroits entre une corpo-
ration de nautes du Lot et la production.

Les groupements de tuiliers des SAGNES et du TRAVERS-DE-
L'ADRET font songer à des sortes de coopératives de production.
Nous ignorons les règles précises qui les régissaient mais sans doute
la coopération s'y bornait-elle à l'utilisation des mêmes installations
et des mêmes fours, à leur entretien, voire à leur développement, à
l'exclusion, sauf entente particulière, des actes essentiels du proces-
sus de fabrication (sinon, que signifieraient les marques ?). Il n'est
pas certain, que les activités de tous ces tuiliers aient été concomi-
tantes. Aux SAGNES, quatre sur les sept enregistrés possédaient les
tria nomina, les autres n'ayant qu'un nom unique. On ne saurait
tirer de cette différence aucune conclusion quant à leurs situations
respectives au sein de l'entreprise. En ce qui concerne les diffu-
sions (fig. 31), si ALBINVS et TARVSIVS sont à peine connus au
dehors (33), les marques C.SEXTILI C et C.SEXTILI T ne le sont
pour l'instant pas du tout, et les estampilles de QVINTVS FLAVIVS
GRAIVS et S.L.S., les plus répandues, sont les seules à s'être retrou-
vées à la fois à Cahors et à l'Impernal de Luzech.

Des artisans du TRAVERS-DE-L'ADRET nous ne savons pas
grand-chose. C'est de cet atelier que sont sorties les tuiles au nom
de FLORVS remarquées, au XVIIe siècle, à Tartayrou, dans la
paroisse du Bastit-de-Gramat (34).

En admettant qu'il y ait bien eu, à MELINES, association de
deux tuiliers, il ne s'est pas agi d'un tandem comme ceux qui, à La
Graufesenque, aboutissaient à la réunion des noms de deux potiers
dans la même marque pour signer une même fabrication (35).

Sur la situation de PATVLCIANVS exerçant au milieu des potiers
de CARRADE nous sommes réduit aux conjectures : sans doute le
lien coopératif était-il là semblable à celui qui existait dans les grou-
pements homogènes de potiers ou de tuiliers. On peut également
supposer qu'en dépit des deux autres tuiliers dont les marques se
sont rencontrées dans l'atelier et auxquels les analyses de pâtes
semblent attribuer une activité externe, il devait satisfaire, au
moins dans une certaine mesure, aux besoins en matériaux de
l'officine.



La question des déplacements d'ateliers

Il faut aussi envisager, et d'abord, justement, à propos de la
marque QVINTI.AS (Quinti Asinae) dont onze estampilles ont été
recueillies à CARRADE et trois dans l'annexe, et de sa parente
ASINA, de même forme semi-circulaire et également ornée d'un
motif cruciforme (planches VIII, 1-2 et IX, 3), le problème des
déplacements d'ateliers (36). En effet, la carte de répartition consa-
crée à ces marques (fig. 33) montre qu'en amont du confluent du
Lot et du Célé la première paraît se cantonner dans la vallée du
Lot (communes de Cajarc et de Cadrieu) et l'autre dans celle du
Célé (commune de Brengues). Mais, nul ne pouvant préjuger des
découvertes à venir, la prudence est de rigueur et ce d'autant plus
que les analyses faites par le laboratoire révèlent des compositions
du même ordre :

CaO Fe2 0} Ti02 K20 Si 02 AI2°3 MgO Mn 0

T3 (QVINTI.AS) : 0,6 7,00 1,13 4,15 62,5 22,1 1,95 0,044
T4 (ASINA I) : 0,5 5,40 1,18 3,90 61,0 21,3 2,05 0,045
T5 (ASINA II) : 0,6 6,00 1,23 3,80 64,0 21,8 1,75 0,049

Il est dommage que nous ayons eu trop tard le type de
QVINTI.AS avec petite cuvette centrale (planche VIII, 3), trouvé
uniquement à Cahors et aux lieux-dits Poteau et Les Places, à Saint-
Rémy, commune de Labastide-Marnhac.

Que cela ait ou non coïncidé avec un changement de lieu, nous
sommes enclin à penser qu'ASINA a pris, à un moment donné, le
gentilice QVINTIVS et cessé de marquer ses tuiles de son seul
cognomen.

Autres marques proches par la légende et par la forme, cette
fois circulaire, PATVLCIANI et PATVLCIANI.INGEN appartiennent
certainement à des tuiliers de la même famille dont le premier
porte le cognomen PATVLCIANVS, à partir duquel a été fait le gen-
tilice PATVLCIANIVS du second (37). Si PATVLCIANVS travaillait
à CARRADE, nous ignorons où se trouvait l'atelier d'INGENVVS
dont les estampilles ne sont apparues, pour l'instant, qu'à Cahors et
à Pern. De la comparaison d'échantillons des deux marques :

CaO Fe2 03 TiO K2 0 Si), AI]°3 MgO Mn0 j

T1 (PATVLCIANI) : 2,1 7,70 1,16 3,10 62,5 21,0 1,50 0,112
T2 (PATVLCIANI.INGEN): 0,6 6,75 1,10 4,15 63,0 21,7 2,25 0,042

il ressort surtout une réelle différence de leur teneur en chaux.
De plus, le rapprochement s'impose du deuxième et des fragments
de tuiles aux timbres d'ASINA.



Nous ne pouvons nous empêcher de comparer également, mais
sans pouvoir rien conclure, l'unique estampille FLORI, fragmen-
taire, du TRAVERS-DE-L'ADRET dont les grandes lettres touchent
au cadre (planche VII, 1) aux originaux timbres FLORI trouvés à
Cahors (planche XIV, 1).

Seules de nouvelles découvertes, notamment d'ateliers, permet-
tront d'éclairer davantage cette question.
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Chapitre III

LES TUILIERS ET LEURS MARQUES

Si le nombre des tuiliers cadurques enregistré atteint la quaran-
taine, on le doit uniquement à leurs estampilles, les deux graffites
découverts n'ayant joué aucun rôle dans cette connaissance. Avant
d'en donner la liste assortie de l'étude de leurs noms et de la nota-
tion, en regard de chacun, des types et variétés de timbres corres-
pondants, il importe de consacrer une étude d'ensemble aux inscrip-
tions et aux autres signes volontaires que l'on voit sur les tuiles

et, éventuellement, sur les briques. Bien que la question ne soit pas
dépourvue d'intérêt, nous laisserons de côté les empreintes d'ani-

maux observées qui, pour la plupart, sont celles de chiens, de chats

ou d'ongulés du type chèvre ou mouton, nous contentant de remar-
quer que leur présence prouve que le séchage des matériaux s'opé-
rait en un lieu ouvert.

A) Inscriptions et signes divers

L'inscription la plus fréquente est sans conteste celle de l'estam-
pille imprimée dans la pâte fraîche au moyen d'un cachet-matrice ;

les plus rares, les lettres isolées et les graffites tracés à la main,
également avant cuisson. D'autres marques abondent, faites au doigt

ou avec un instrument, qui ne sont pas des inscriptions. Tous ces
signes posent des problèmes, presque tous irritants.

Signification et utilités des estampilles
Dans son acception la plus courante, la marque est le symbole

distinctif qui individualise les productions d'un fabricant. Avec ce

sens elle remonte à l'Antiquité. Il suffit de songer aux usurpations
de noms d'artisans réputés auxquelles se sont livrés des potiers -
gaulois désireux d'accroître leur clientèle (1), ainsi qu'à ces lignes
de Pline l'Ancien : « ...quoniam et sic gentes nobilitantur. Haec quo-

que per maria terrasque nltro citroque portantur, insignibus rotae
officinis » (2), pour comprendre que la marque représentait bien
le fabricant (3) et que, la qualité des produits aidant, elle soute-
nait et sa réputation et celle de son atelier.



Le fabricant est soit l'homme qui fabrique lui-même, soit celui
qui fait fabriquer pour vendre. Comme le petit artisan mettait, de
toute évidence, la main à la pâte, on comprend la mention de la
main qui figure dans les timbres de VARVS, ni plus ni moins excep-
tionnelle que dans les marques sur sigillée (4). Il nous paraît, de
toute façon, vain de vouloir établir, comme le fait Tapio Helen (5),
une distinction entre les estampilles de potiers, qui seraient plus
ou moins des signatures, et les estampilles de tuiliers plus ou moins
des marques commerciales représentant l'ensemble des personnes
intervenant dans le processus de production.

Sans nier la valeur humaine et commerciale de l'estampillage,
Bernard Hofmann a, un temps, envisagé une obligation de marquage
liée à la perception d'un impôt sur les carrières (6), hypothèse que
contredit l'absence de timbres sur la majorité des matériaux de
construction et la quasi-totalité des poteries communes (7).

D'autres chercheurs tendent à attribuer aux marques des utili-
tés dans le domaine professionnel, de l'atelier à la construction. Selon
Helen, il a pu exister une relation entre l'estampillage et la commer-
cialisation et l'on peut supposer que les marques servaient à distin-
guer l'envoi de chaque producteur dans le transport et le stockage (8).
Pourquoi ne pas songer à la même utilité à l'intérieur même d'un
atelier à plusieurs tuiliers ?

L idée de l utilisation des marques comme moyen comptable
n est sans doute pas nouvelle : elle découle de la constatation que tou-
tes les tuiles n'étaient pas estampillées. En 1788, à Toulouse, J.-F. de
Montégut voyait dans les trois C portés par le chaton d'un cachet-
matrice en bronze à la marque L(ucii) COELI(i) CRISPINI la preuve
que ledit cachet avait servi à marquer chaque trois-centième bri-
que (9). Vers la fin du siècle dernier, Jacobi supposait que la pre-mière et la dernière tuile d'une rangée étaient estampillées (10). Pour
Alan Mc Whirr et David Viner, une seule tuile marquée placée au
sommet d'une pile permettait l'inventaire (11). Giuseppe Lugli s'est
risqué à proposer des pourcentages : environ 10 % des briques
devaient recevoir un timbre à la fin du premier siècle, et de 20 à
50 % à l époque d'Hadrien (12). Ces hypothèses sont, certes, inté-
ressantes mais elles n'expliquent pas pourquoi, comme dans le
domaine de la céramique sigillée, toute une série de produits n'étaient
généralement pas marqués (13) qui eux aussi devaient faire l'objet
d une comptabilisation de la part des transporteurs et des négociants.

A ce propos, précisons qu'en Quercy, pratiquement, seules les
tuiles à rebords portent une estampille.

A noter encore, en ce qui concerne les marques légionnaires,
r idée émise par Georg Spitzlberger que l'estampillage des productions



militaires permettait à la fois de les individualiser et d 'en empê-

cher l'utilisation à des fins privées (14).

Une dernière question est à considérer: pourquoi les timbres

se trouvent-ils toujours vers le bord inférieur du plat des tegulae

(nous disons le bord inférieur en considérant ces matériaux selon

leur fonction première d'éléments de couverture) (15) ? Alan Mc

Whirr et David Viner font remarquer que dans une construction
l'estampille devenait le plus souvent invisible (16), mais leur obser-

vation ne vaut, en réalité, que pour les briques et les tuiles utilisées

pour bâtir des murs. Sur une toiture les marques n étaient pas mas-
quées, puisque seul le haut bout de chaque tuile se trouvait recou-

vert par la tuile immédiatement supérieure (voir fig. 24, n° 1).

Encore fallait-il, pour les voir, monter sur le toit ou à sa hauteur,

ce qui, on en conviendra, n'a pas grand sens. Alors, jouaient-elles, en
l'absence des demi-cercles couramment observés dans la même partie
du plat des tegulae, le rôle que Georges Fouet (17) a attribué à ceux-ci

de guides du couvreur pour la pose (18) ? Si oui, que penser du cas,
qui n'est pas si rare, où demi-cercles et estampille existent ensem-
ble sur la même tuile ? Et puis, les césures hautes des rebords, visi-

bles au premier coup d'œil, ne suffisaient-elles pas à guider le cou-

vreur ? En conclusion, ou les raisons pratiques de ce choix continuent
à nous échapper ou il s'agissait d'une pure convention devenue tra-
ditionnelle.

L'application du cachet-matrice devait se faire assez souvent

sans grande rigueur : si la majorité des timbres se lisent depuis le

bord inférieur de la tuile, nombreux sont ceux qui apparaissent ren-
versés. L'axe des uns et des autres par rapport à ce bord est le plus

souvent à peu près parallèle, rarement en forte oblique, pour ainsi
dire jamais perpendiculaire.

Formes des estampilles

Elles sont au nombre de six :

1) Rectanguiaire : C'est le type le plus courant, avec une légende
ordinairement uniligne, exceptionnellement biligne. La plupart des

cadres sont simples et nous n'en avons rencontré de doubles que pour
six marques :

T(renversé)ALITVI ou LALITV[?, EVARIM (éga-

lement connues avec un cadre simple), FLORVSFE, ..?]VS,

NAVTA x NAVT(?)SE et une non identifiée du TRAVERS-DE-

L'ADRET (planches XVI, 1 ; XI, 2-3 ; VI, 1 ; XX, 6 ; XVII ; VI, 4).

On remarque que les timbres de la cinquième (planche XVII) et
l'exemplaire unique de la sixième (planche VI, 4) comportent, en haut



et en bas, entre les deux cadres, une suite de petites dents. Le fait
que les lettres de certaines estampilles touchent le cadre donne une
impression de champlevé, surtout sensible dans un original timbre
FLORI (planche XIV, 1) trouvé à Cahors avec deux autres exem-
plaires mutilés.

2) Semi-circulaire : Cette forme est représentée par les marques
ASINA et QVINTI.AS apparentées et VNICI (planches VIII, IX et
XVI, 2 et 3). Les noms s'y lisent de l'intérieur. Sauf, semble-t-il, dans
les timbres d'VNICVS, la partie centrale est décorée.

3) En arc-de-cercle : N était l'absence d'une base unissant les
deux extrémités, on croirait avoir affaire à la forme précédente. Elle
n'est connue que par les deux modèles, l'un élégant, l'autre plus petit
et grossier, de la marque de TARVSIVS, tuilier de l'atelier des
SAGNES.

4) Circulaire : On y distingue deux types principaux :

a) les marques à légende circulaire se lisant, les unes
de l'intérieur

: 0 FLAVI GRAI, LAEVI et LAEVINVS, PATVL-
CIANI (planches IV ; XX, 2 et XV, 3 ; VII, 2 et 3) ; les
autres de l'extérieur

: PATVLCIANI.INGEN et SILVANI
(planches XII, 3 ; XV, 2).

b) les marques à légende rectiligne, soit uniligne :

ALBINI (planche II, 2 et 3), soit biligne : FLORI/IVLI (plan-
che XIV, 2). Ces dernières se parent de signa, signes à la
fois distinctifs et chargés d'une valeur de protection (19) :

palme et caducée pour l'une et croissant de lune pourl'autre.

5) Rectiligne sans cadre : Il semble qu'on doive lui rapporter le
fragment de marque à grandes lettres régulières en relief ?]CRIS[
(planche XXI, 2), mais cette forme est essentiellement celle d'estam-
pilles à lettres en creux : CCLTORCVATI, C.N.[A?, RP, RVFI, S[SG?,
TIAVRLE (planches XXII, 4 ; XXI, 1 ; XXII, 1,23- XXIII 1 - et
XXII, 5). ' '

6) Anépigraphe
.

En' dehors d une curieuse « estampille » fournie
.

par le sondage des SAGNES II et qui pourrait avoir été obtenue
avec la tranche d 'un petit rondin (planche XXI, 3), cette forme n'est
représentée que par deux anneaux circulaires en creux, l'un de 24 mmde grand diamètre, recueilli à Fontorte, commune de Cadrieu, parM. Foucaud (20) ; l'autre (planche XXIII, 2), incomplet, d'environ
5 cm, 8 -de diamètre, trouvé en surface au Pendant de Mavjonelle,
commune de Montlauzun.



Types et variétés
Il arrive qu'une même marque soit connue par des estampilles

de formes différentes ou portant des légendes dissemblables. Ainsi,
Bloch observe-t-il que des tuileries de la région de Rome impri-
maient des timbres lunés sur les grandes briques et les tuiles et des
estampilles à lettres en creux sur les lateres et semilateres (21). Si
une telle distinction d'emploi n'existe pas en Quercy, où les tuiliers
ne marquaient pratiquement que les tuiles à rebords, la diversité des
timbres de certaines marques n'en est pas moins réelle. Nous choi-
sissons d'utiliser le mot type pour rendre compte des différences de
forme et de légende et le mot variété pour noter les dissemblances
de détail, sans nous arrêter, cependant, comme l'a fait Georges
Depeyrot dans sa tentative de classification des timbres MARINI/
LEGITVMI (22), aux menues variations des lettres, un tableau
exhaustif des estampilles d'un tuilier nous paraissant très difficile-
ment réalisable, ne serait-ce qu'en raison de la plus ou moins bonne
application des cachets-matrices et de la médiocre lisibilité de nom-
breux timbres.

Considérons, à titre d'exemples, les estampilles de QVINTVS
FLAVIVS GRAIVS, de l'atelier des SAGNES, et de SERVIVS SVLPI-
CIVS GENIALIS, du FRAU. Le type I, rectangulaire, du premier com-
prend Q.FLAVI.GRAI (mais la présence de la ponctuation n'est pas
toujours sûre) aux 1 notés par un petit triangle pointe en bas (23)
placé sur la branche droite du V et au sommet de l'A du cognomen,
variété la plus courante (planches I, 1 et III) ; QFLAV (ou FLAVI?)
GRAI avec un 1 final normal (planche III, 5), dont nous n'avons
qu'un seul exemplaire ; et, peut-être aussi, une variété QFLAVGRA ou
QFLAVIGRA. Le type II, circulaire, à légende QFLAVIGRAI (plan-
che IV) ne s'est pas encore rencontré dans l'atelier. Le cas des tim-
bres de SERVIVS SVLPICIVS GENIALIS est plus complexe. Deux
types rectangulaires, S.SVLP.GENIALIS et SSGEN (planche V) sont
assurés ; un troisième, plus tardif, SSG à grandes lettres en creux,
demeure pour l'instant hypothétique (planche XXIII, 1). Le type 1

se subdivise en :

— une variété a, caractérisée par sa grande taille (16 cm de long
sur 3 de large), ses lettres plates, son N renversé et ses 1 plus
courts que les autres lettres et occupant grosso modo la moi- ~

tié haute de l'espace que laissent entre eux N et A, et L. et S ;

— une variété b, qui ne diffère de la précédente que par le relief
accentué des lettres ;

— une variété c, légèrement plus courte (13 cm), avec N droit
et P surmontant la base de l'L ;



— une variété d, que seul son relief différencie de c ;

— une variété e, de grand format, aux caractères grêles et mal
venus ;

— une variété /, dans laquelle une sorte de pont unit le haut
de l'N et celui de l'I qui le suit.

Dans le deuxième type nous ne distinguons que des timbres à
lettres plates, les plus répandus, et au moins une variété à lettres
grêles. Le plus court mesure environ 7 'cm, 3, le plus long 8 cm, 7, et,
les largeurs des cadres ont entre 2 cm, 4 et 3 cm, 2. Le caractère
fragmentaire de la majorité des estampilles recueillies empêche d'être
plus précis. Le troisième type n'est représenté que par un grand S

en creux, de 6 cm, 5 de haut, récemment trouvé en surface dans la
parcelle A 666 de Thédirac où ont été mis au jour des dépotoirs de
l'atelier (24).

Remarques sur la composition des cachets

Dès 1880, considérant la belle et complexe ordonnance des lignes
de texte concentriques de certains timbres italiques, Ch. Descemet
s'opposait à la thèse de l'utilisation de lettres mobiles pour l'estam-
pillage soutenue par plusieurs auteurs (25). Un peu plus tard, Dressel
reprenait la critique en fournissant des exemples de corrections
(lettres ajoutées) qui ne s'expliqueraient pas dans le cas de l'emploi
de caractères mobiles (26). C'est une affaire entendue, les cachets-
matrices utilisés étaient bien d'une seule pièce, mais la réelle dispa-
rité de caractères observable dans certaines marques cadurques
(C.SEXTILI T, planche I, 3 ; TALITVI, planche X, 3) ne peut guère
s'expliquer que par le fait que le mouliste qui confectionnait les
moules devant servir à la fabrication des cachets métalliques a eu
recours à des jeux de poinçons différents.

Divers auteurs, depuis Descemet, ont également observé la pré-
sence, parfois, de lettres renversées ou rétrogrades dans les estam-
pilles. Descemet se dit « convaincu que la singularité des lettres
déplacées, retournées, renversées dans les inscriptions antiques,
s'explique soit par des distractions et des erreurs, soit par des
caprices et des fantaisies des fabricants, qui voulaient signaler ainsi
leurs produits ou distinguer entre eux leurs divers ateliers » (27).
Armand Viré, rejoignant, en quelque sorte, Cagnat qui les dit « bar-
bares » (28), n'attribue ces apparentes « anomalies » qu'à l'erreur ou
à l'ignorance (29). Nous sommes plutôt enclin à les considérer comme
intentionnelles, à en juger par l'effort de composition qui apparaît
jusque .dans les estampilles les plus grossières (par exemple dans
celles de QVINTVS FLAVIVS GRAIVS, planches 1 et III), par la



recherche d'une harmonie, au moyen de caractères réguliers et de
ligatures, patente notamment dans les marques EVARIM 1 (plan-
che XI, 2) et LENTVLI (planche X, 2). Dans les timbres semi-circu-
laires de QVINTIVS ASINA ornés d'un motif cruciforme central
inscrit dans un anneau pastillé (planche VIII, 1-2), nous observons
qu'ASINAE se réduit à deux lettres cursives assez grêles, comme si
une réduction aussi forte — et inhabituelle — d'un cognomen et
l'emploi de caractères si ténus qu'ils ne sont pas toujours lisibles
sur les estampilles avaient pour but de mettre en valeur le gentilice
du nouveau citoyen au détriment de son ancien nom unique. Et sans
que se rencontre dans les timbres cadurques l'élégance que manifes-
tent nombre d'estampilles circulaires italiques (30), comment ne pas
remarquer l'aspect artistique des ALBINI avec palme et caducée
(planche II, 1), FLORI/IVLI au croissant (planche XIV, 2) ou de
l'originale marque, comme champlevée, FLORI (planche XIV, 1) aux
lettres de tailles diverses et dont l'F est seulement suggéré par le
bas de la haste, la limite basse de la barre horizontale médiane se
confondant avec le bord haut du timbre ? Il est même un cas fort
curieux : celui de timbres QVINTI.AS où, manifestement, un second
tampon, de même courbure que le premier — on a l'impression d'un
croissant étroit strié jusque sur la tranche — a été appliqué avec le
plus grand soin sur la première empreinte, dans le haut du demi-
cercle, en exerçant parfois une forte pression. Sur certains exemplai-
res le sommet de deux ou trois lettres de la légende s'en trouve
gommé.

Datation des estampilles

Les mentions consulaires faisant toujours défaut dans les mar-
ques gauloises, il ne peut y avoir que trois façons de les dater :

1" Par référence aux périodes d'usage des diverses formes selon
les chronologies existantes ;

2° D'après les informations fournies, éventuellement, par les
légendes des marques elles-mêmes ;

3° Suivant les datations relatives des stratigraphies des fouilles.

La chronologie la plus récente est celle de Margareta
Steinby (31) ; la plus ancienne, celle qu'a donnée Dressel dans son
étude qui sert d'introduction au C.I.L. XV, 1 (32) et qu'ont reprise en
gros Cagnat et Chapot dans leur Manuel (33). Elles ne concernent
que les marques de la région de Rome. Néanmoins, l'expérience tend
à prouver que ce qui vaut pour Rome vaut aussi, dans une certaine
mesure, pour les provinces. Pour Margareta Steinby la forme rec-
tangulaire, dont le type uniligne à grandes lettres dure, à Rome,



jusqu'au début du second siècle tandis que le type biligne est repris
sous Hadrien, a été la forme la plus fréquente dans la cité jusqu'à
Néron et est demeurée commune en tout temps, au dehors (34) ; les
premiers timbres semi-circulaires datent des années 30 et ils ont été
en usage jusqu'à Néron (35), alors que Dressel les voyait débuter
sous Claude et s'arrêter peu après la fin du Ier siècle (36) ; une partie
des marques circulaires sont attribuables au Ier siècle mais la majo-
rité aux deux premières décennies du second et seul le type compor-
tant une deuxième ligne circulaire de texte (qui n'existe pas en
Quercy) survit jusqu'à l'époque des Sévères (37) ; en ce qui concerne
les estampilles à lettres en creux, les petits modèles, communs
en dehors de Rome, ne se rencontrent qu'au Ier siècle et les grands,
aux lettres supérieures à 2 cm, sont réservés exclusivement aux
bessali du règne de Trajan ou du début de celui d'Hadrien (38) : choix
qui ne vaut évidemment pas pour notre région, où seules étaient
marquées des tuiles à rebords. D'après cette chronologie, à l'exception
du type rectangulaire biligne, seulement représenté par les estam-
pilles MARINI/LEGITVMI et le cachet-matrice TITIMAR/CI.SERGI,
qui pourraient être plus tardifs, la plupart des timbres cadurques
seraient antérieurs à 120 après J.-C.

Leurs légendes sont loin d'être aussi riches que celles de nom-
breuses marques romaines : elles se bornent à donner les noms des
fabricants. Cependant, si les noms uniques ne sont d'aucun secours,
un gentilice peut fournir une utile indication quand il est celui d'un
empereur (39). Dans TIAVRLE, marque en creux de TIBERIVS AVRE-
LIVS LE (...), figurent et le nom de famille des Antonins et un de
leurs prénoms héréditaires, ce qui devrait dater au plus tôt les tria
nomina de ce tuilier du règne d'Antonin-le-Pieux (138-161) et, de plus,
apporte un correctif à la chronologie de Margareta Steinby au sujet
des estampilles en creux. D'autres marques à lettres en creux, trou-
vées à Cosa, comportent le nom de la gens Claudia : CCLTORCVATI
se développe, en effet, en C(aii) CL(audii) TORCVATI. Là aussi, le
prénom utilisé est un prénom courant dans la famille à laquelle ont
appartenu, au Ier siècle, les empereurs Tibère, Claude et Néron. Ce
tuilier a dû recevoir la citoyenneté avant 68, date de la mort de Néron.
QVINTVS FLAVIVS GRAIVS, qui portait le gentilice des Flaviens a
exercé son activité aux SAGNES dans le dernier tiers du Ier siècle. La
seule datation d'une extraordinaire précision obtenue de cette façon
concerne SERVIVS SVLPICIVS GENIALIS (40), patron de l'atelier
du FRAU, dont les tria nomina remontent à 68, l'année où l'empe-
reur Galba s'est, lors de son passage en Gaule, montré « généreux du
droit de cité » envers les Gaulois (41).

Quant aux autres gentilices, qu'il s'agisse de FLORIVS (de la
marque circulaire FLORI/IVLI, planche XIV, 2), de NVMERIVS,



interprétation vraisemblable de l'N (42) des estampilles à lettres en
relief ou en creux CNA (planches XVIII, 3 et XXI, 1), du
PATVLCIANIVS de PATVLCIANI.INGEN (planche XII, 3) et du
QVINTIVS de QVINTI.AS, ils ne peuvent rien nous apprendre du
point de vue chronologique (43). Peut-être existe-t-il une relation entre
FLORIVS et l'un des FLORVS ; un lien sûr, en tout cas, unit
PATVLCIANIVS et PATVLCIANVS, gentilice et cognomen non attes-
tés ailleurs, le premier ayant été fait à partir du second (44).

Signa et signes de ponctuation des marques peuvent aussi contri-
buer à leur datation, mais ils sont fort peu précis. On sait seule-

ment que palme et caducée permettent d'attribuer les timbres
d'ALBINVS au 1er siècle de notre ère (45) et que les ponctuations
triangulaires présentes sur des timbres de GENIALIS, GRAIVS, LI-

CINVS, S.L.S., C.SEXTILIVS T, témoignent en faveur de cette même
haute époque (46). Quant aux fleurons séparatifs (voir planche XII, 3,

PATVLCIANI.INGEN), Margareta Steinby en signale la disparition à
Ostie en 123 (47).

Des timbres, les uns rectangulaires, les autres circulaires, de
GRAIVS ont été recueillis à l'Impernal de Luzech, dans les couches
du Pr siècle (48), ce qui corrobore les informations précédentes. Les
mêmes couches ont également fourni des variétés de la marque de
TITVS LIB (...) LICINVS et des estampilles S.L.S. Dans le sondage
des SAGNES II d'autres estampilles S.L.S. étaient mêlées à celles
de GRAIVS : ces marques sont donc bien contemporaines. A CAR-

RADE, plusieurs exemplaires de PATVLCIANI se sont rencontrés, en
1978, dans la couche IV du dépotoir du four n° 4, bien séparée par
une couche de tuiles cassées de la seconde, caractérisée par des
fragments de vases sigillés Drag. 37 flaviens. Un vase Drag. 30, vrai-
semblablement importé de La Graufesenque, retrouvé cassé dans la
même couche IV, les daterait, par son style, approximativement de
70, mais ils peuvent avoir quelques années de moins. Dans la conduite
dallée de marbre mise au jour, à deux mètres de profondeur, au
100 de la rue Frédéric-Suisse, à Cahors, la même marque était accom-
pagnée d'estampilles QVINTI.AS.

Autres signes
Les plus courants sont des demi-cercles, souvent doubles ou tri-

ples, tracés sur le plat des tuiles à rebord et s'appuyant, d'ordinaire,
sur le bord bas. Nous avons déjà, à propos de la place des estam-
pilles, évoqué l'explication de leur présence à cet endroit donnée

par Georges Fouet (49) et noté la coexistence, parfois, sur les mêmes
tuiles de ces deux sortes de marques. Jean Chauffin est enclin à
leur attribuer une autre fonction, celle de « repère artisanal, plau-
siblement lié à l'exécution ultérieure des encoches » (50), mais cette



hypothèse n'explique pas leur présence sur des tegulae dépourvues
d'encoches basses ni leur absence des tegulae encochées. La difficulté
est la même que pour les estampilles. Il faut encore souligner l'inexac-
titude de l'expression demi-cercles au doigt, en anglais finger-marks
(mais la formule anglaise, plus large, recouvre aussi d'autres signes)
qui les désigne parfois dans les publications. En effet, tous n'ont
pas été tracés avec le doigt et c'est sans doute la raison pour laquelle
Chauflin parle de « signes en arc-de-cercle » (51) et Ducasse de « sil-
lons courbes » (52).

Au même emplacement et en l'absence des timbres et des demi-
cercles ont été quelques rares fois exécutées, avec un objet à pointe
aiguë ou une baguette ou quelqu'autre instrument, des lettres isolées,
croix, etc. (planche XXIII), dont nous ignorons également la signi-
fication. Pour un R remarqué sur deux tuiles d'une tombe de
Bordighera, Nino Lamboglia hasarde l'interprétation suivante :

« R(ecognÍtum) », qui serait « un'indicazione di fabbrica » (53). Cette
explication est loin d'être convaincante et ne permet pas de compren-
dre les lettres P et T de l'atelier des SAGNES. Il est curieux de
constater que certain signe en forme de boucle (planche XXIII, 10 et
11), déjà rencontré par Viré à l'Impernal de Luzech (54), se retrouve
dans d'autres pays : en Angleterre, où A. Mc Whirr et D. Viner sont
tentés d'y voir un alpha (55), et dans l'ancienne province de
Rhétie (56).

Il nous reste à faire état d'un décor fantaisiste (57), fait, semble-
t-il, au doigt (planche XXIII, 6), de trois ou quatre semis de pastilles
en creux (planche XXIII, 3) où il est bien difficile de reconnaître
l'empreinte d'un soulier clouté comme cela a été fait ailleurs (58), et
d'une marque chiffrée observée sur la tranche d'une tuile.

Les graffites

Il a été recueilli deux graffites gaulois sur tegulae, tracés avant
cuisson : l'un à CARRADE, à droite de l'entrée du four n° 3, au
cours de la campagne de fouilles de 1975 ; l'autre à ST-GERVAIS,
ramassé par Mmo Clémentine Massip et remis par elle à M. l'abbé
Vialettes grâce à qui nous avons pu le connaître. Tous deux sont par-
tiels. M. Robert Marichal à qui nous en avons soumis des photogra-
phies (fig. 22 et 23) en propose les transcriptions ci-dessous, malheu-
reusement inintelligibles

:

Graffite de CARRADE :
lre ligne : ]opo.cagilson[
2e ligne : ]uagulo
3e ligne

: ]u.domi[







Graffite de ST-GERVAIS :

lre ligne : J
• • •

2e ligne : ] .. tusas
3e ligne : ] cerutu (ou gerutu ?)

4e ligne : ]u

Ces graffites prouvent, du moins, que des tuiliers gallo-romains
aux noms latins usaient de leur langue traditionnelle.

B) Noms et timbres

(Faute de pouvoir disposer de tous les signes souhaitables, seu-
les sont notées de façon symbolique les formes circulaire, par un 0,
et rectangulaire, par un carré D. Il en ira de même dans l'Inventaire
général des estampilles publié en annexe. La même liste alphabé-
tique réunit les noms uniques et les gentilices des duo et des tria
nomina).

NOMS

ALBINVS (atelier des SAGNES)
:

Dérivé d'albus, «blanc» (D.E.L.L., 20).

Un des cognomens relatifs au corps humain dans
son ensemble (LAT.COGN., 227).

C.I.L. XII, 1674, 2657, 3011 a, 3392, 4379, 5686, 29, etc.
OSWALD, 10-11.

Sur les signa : palme et caducée, voir supra, p. 77

et note 19.

M. LABROUSSE donne les lectures « ALBIN »
(Gallia XXVI, 1968, 2, p. 550, article Montlauzun)
et « ALBIN.. » (Inventaire, p. 602) d'un timbre in-
complet.

TIMBRES

O ALBINI (Pl. II)
avec caducée et palme.

AMIANTVS

Nom commun grec = amiante.

Un cognomen d'origine grecque, en Italie et dans
les provinces occidentales, est généralement consi-
déré comme une indication de l'origine servile du
porteur (HELEN, 25).

Cf. M. LABROUSSE, Amiantus, briquetier de
Cahots, B.S.E.L.. LXXIV, 1953, 2, pp. 117-119 et
Inventaire, pp. 158 et 603.

Q AMIANTIM
(Pl. XV, 1)

AMIANTI.M J
(ces deux variétés
d'après M. LABROUSSE).



ASINA

Féminin d'asinns, nom commun d'origine non
latine (D.E.L.L., 51). Surnom masculin usité dans
la gens Cornelia (LAT.COGN. 24, 325).

M. LABROUSSE, dans Gallia 34, 1976, 2, p. 490
hésite entre « ASINA ou ASINAE » pour une estam-
pille d'Ayrissac, Brengues.

semi-circulaires
ASINA (Pl. IX)

I. Variété de Brengues.

//. Variété de Lhospitalet.

III. QVINTI.AS.
Voir à QVINTIVS.

AVRELIVS :
TI(..) AVRELIVS LE (..)

Ti abrège normalement Tiberius (CAGNAT, 1914,

p. 39; CAPPELLI, p. 507), mais le prénom courant
dans la gens Aurélia est Titus (p. e. Titus Aurelius
Hadrianus Antonius, Antonin le Pieux).

De nombreuses mentions du gentilice Aurelius —
dont l'origine est peu claire (D.E.L.L., 60, article
aurora) — dans C.I.L. XII. L'abréviation AVR est
signalée par CAGNAT (21 édit., 1890, p. 52) et par
CAPPELLI, p. 436.

En raison de la longue liste de noms commençant
par LE, le cognomen ne peut être précisé.

timbres à lettres en creux
TIAVRLE (Pl. XXII, 5)

AVRELIVS : F AVRELIVS LITVVS (?)

L AVRELIVS LITVVS (?)

T AVRELIVS LITVVS (?)

Il existe un rapport certain entre les timbres de
ces marques (voir les figures 3, 4, 5 de la Plan-
che X composée avant la découverte de timbres
avec L initial). Leur étude est rendue difficile par
le fait qu'une seule estampille, TALITVI avec T
renversé, est complète. Seuls des tria nomina
paraissent possibles. « A » est donné comme abré-
viation d'Aurelius par CAPPELLI, 429. Lituus, mot
étrusque? (D.E.L.L., 364), n'est pas attesté comme
cognomen. La finale V affectant parfois le nominatif
sous l'influence gauloise (DOTTIN, pp. 34, 39, 48

note 4 et 66 note 1), la légende ]ALITV de
certains exemplaires du Cayre représente sans doute
]ALITVVS plutôt qu'une abréviation du génitif
]ALITVI pour laquelle nous ne connaissons pas de
précédent.

Cf. M. LABROUSSE, Inventaire, p. 391 « les mar-
ques [du» Cayre] étant malheureusement incom-
plètes et peu lisibles » et 609, pour l'hypothèse

n FALITV [I ? avec F
rétrograde et renversé

LALITV [I ?

TALITVI avec T
renversé

?] ALITV
(PI. X, 3, 4, 5)

Variété vraisemblable de
2 ou de 3 avec double
cadre (Pl. XVI, 1).



IVLIVS rétrograde, d'après des frottis fournis par
M. FOUCAUD.

CA1VS ou GAIVS

En rapport avec le nom du geai ? (D.E.L.L., 265).

Prénom utilisé comme cognomen (LAT.COGN., 40,

172).

CI Cou G (PI XVIII, 2)

CLAVDIVS : CAIVS CLAVDIVS TORC-
VATVS

Claudius est un dérivé probable de claudus, a,
um, « boiteaux » (D.E.L.L., 126). CAGNAT, 1890,

p. 52 et CAPPELLI, p. 442, signalent l'abréviation
CL.

Caius est un des prénoms courants de la gens
Claudia (CAGNAT, 1890, p. 66).

Torquatus, ici Torcuatus, se rattache au verbe
torqueo, ere, tordre (D.E.L.L., 696) et a le sens de

« paré d'un torques » (LAT.COGN., 91, 346). C.I.L.
XII, n° 1853, inscription du Musée de Vienne. Dans
Ch. DESCEMET, op. cit., p. 121, XXVII, nom d'un
consul de 148, et p. 167, CXXV, nom d'un consul
de 124.

marque à lettres en creux

CCLTORCVATI
(Pl. XXII, 4)

COBLVCC[ ? ou COBNERTIVS LVC-
CEIVS ?

On est réduit aux hypothèses quant à l'identité
de ce tuilier, dont on ne connaît, pour le moment,
qu'une seule estampille complète, trouvée à Lapen-
che (Gallia XXVI, 1968, 2, p. 556). Dans la pre-
mière, on aurait affaire à un nom gaulois unique,
non attesté, composé de cob-, terme de nom pro-
pre (DOTTIN, 246) et de lucc-, également élément
de nom propre (G.P.N., 362) ; dans la seconde, à
des duo nomina 2" forme (59) comportant le genti-
lice * Cobnertius, obtenu à partir du nom d'homme
gaulois Cobnertus (D.A.G., p. 208, 2e col. ; C.I.L. XII,
4193, 5686, 241 ; OSWALD, 81, pour un potier de
Lezoux et un de Rheinzabern), et le cognomen
Lucceius (G.P.N., 362).

Au cas où une nouvelle estampille révélerait la
présence d'un point séparatif entre le C initial et
l'O, la question serait à reprendre. Il ne pourrait
s'agir, alors, que de duo nomina lre forme (59) ou
de tria nomina avec Caius pour prénom.

D COBLVCC
(Pl. XVIII, 1)



COTILVS

Nom gaulois (cf. D.A.G., p. 209, 2. col., Cotillus
el Cottilus ; OSWALD, 92, Cotillus, non localisé, et
Cotulo, potier de La Graufesenque).

D COTILV (Pl. XIX, 1)

?]CRIS[ ?

Tuilier non identifiable par ce fragment.

FLAVIVS
: QVINTVS FLAVIVS GRAIVS

(atelier des SAGNES)
Quintus est un prénom en rapport avec la nais-

sance : l'emploi de nombres ordinaux, de primus
à decimus ayant été une façon très fréquente de
nommer les enfants (LAT.COGN., 73).

Flavius dérive de flavus, a, um, « blond » (D.E.L.L.,
239; LAT.COGN., 64). LAT.GENT., 106. 45 exempl.
dans C.I.L. XII. Selon CAGNAT, 1890, 52, ce gen-
tilice se rencontre, le plus souvent, sous la forme
abrégée FL, très rarement FLA. Les mêmes abré-
viations dans CAPPELLI, p. 458. Ces deux auteurs
ignorent FLAVI, pourtant attesté (cf. C.I.L. XV,
nO' 1146 a, 1150, 1154 b, reproduits dans L.S. Ost.,
respectivement n"" 899, 901 et 903 1 et II).

Grains « grec », doublet de Graecus, est considéré
par D.E.L.L., 280, comme « appartenant surtout à
la langue épique et poétique ».

Après la double leçon de VIRÉ : OFLAGRA/
OFLVGRA et ses interprétations

« OF(ficina) LV
(cii) GRA(nii) ou GRA(tiani) » (1923, p. 70) et « OF-
(ficina) LV(cii) GRA(nii) ou GRA(ti) (1943, p.
206) (60), l'heureuse hypothèse « QFLAVGRA =
Q(uintus) FLAV(ius) GRA(...) » de M. Michel
LABROUSSE (Inventaire, p. 616) et notre propre
lecture Q FLAVI GRA(ti) (B.S.E.L., 1976, 4, p. 304 (61),
assurée pour le prénom et le gentilice, hypothétique
pour le cognomen, la découverte d'une estampille
comportant GRAI en toutes lettres a levé les der-
niers doutes. Sur la notation des « i » par de petits
triangles voir note 23, p. 99.

marque rectiligne sans ca-
dre, à lettres en relief

(Pl. XXI, 2)

E Type I (Pl. I, 1 et III)

0 Type II (Pl. IV)

0 FLAVI GRAI
avec ou sans points
séparatifs

Variété la plus fréquente
de T. I : avec ligature de
A, V, 1 et de A, I.

Une autre avec au moins
GRAI en toutes lettres.

Une possible variété
OFLAVGRA ou
OFLAVIGRA.

Dans T. II, FLAVI en
toutes lettres et petit 1

remonté, semble-t-il, après
l'A de GRAI.

FLORIVS IVLIVS ou IVLVS
Duo nomina, 2" forme.
Le gentilice Florins vient de florus « blond », « ad-

jectif de la poésie archaïque, synonyme de flavus
d'après Servius...

» (D.E.L.L., 241).

0 FLORI/IVLI

rectiligne, avec croissant
de lune, cornes en bas.

(Pl. XIV, 2).



C.I.L. XII, 5690, 55. Existe aussi comme cognomen
(LAT.COGN., 234).

Iulius est attesté comme prénom (rare), comme
gentilice (D.E.L.L., 328 ; quelques 450 citations dans
C.I.L. XII et 500 dans C.I.L. XIII) et comme cogno-
men (LAT.COGN., 61). Dans ce dernier emploi, cf.

OSWALD, 151, pour un potier de La Graufesenque
et de Banassac, et un de Rheinzabern ; C.I.L. XII,
1717, 2940, 5683, 89, 5686, 656, etc. ; diverses mentions
dans C.I.L. XIII. Iulus (LAT.COGN. 178) est moins
probable.

FLORVS
(atelier du TRAVERS-DE-L'ADRET)

Voir ci-dessus.
LAT.COGN., 233. C.I.L. XII, 2610, 5686, 365, etc.
M. LABROUSSE, dans son compte rendu de la

découverte des timbres et de l'atelier (Gallia, 30,

1972, 2, p. 500, article Lacapelle-Marival) donne la
leçon inexacte « FLORVS F ».

n Type I :

FLORVSFE
(= Florus fecit).

(Pl. VI, 1).

Type II :
FLORI.

(Pl. VII, 1).

FLORVS

Pour des estampilles de style « champlevé » trou-
vées à Cahors. Peut-être distinct du précédent.

n FLORI (Pl. XIV, 1).

ILESCE(IVS) ?

Un premier timbre reproduit « LIISCII » dans
Gallia, XXVIII, 1970, 2, p. 430, article « Montlau-

zun ». Un autre paraît comporter un 1 initial.
On peut rapprocher ce nom indigène de Liscius

(D.A.G., pp. 744 et 819) et d'Illixo, Luchon (ibid.,

p. 262) et nom d'un potier de Lezoux (ibid., p. 336).

n ILIISCII

= ILESCE ?

(Pl. XIV, 3).

LAEVINVS

Il se rattache à l'adjectif latin laevus, également

connu comme cognomen (LAT.COGN., 242). Tous
deux font partie des cognomens relatifs au corps
humain. A noter le sens particulier de laevus,

« courbé vers la terre », que signale D.E.L.L., p. 338,

d'après Servius. Le suffixe -inus est de haute épo-

que (CHRON.ROM.COGN., loc. cit., p. 103). En rai-

son des mêmes forme et conception des timbres,
LAEVI doit être considéré comme une abréviation

0 LAEVINVS
(Pl. XV, 3).

0 LAEVI (Pl. XX, 2)..



de LAEVINVS plutôt que comme le génitif du
cognomen LAEVVS (cf. T.L.LICINI/T.L.LICI).

LENTVLVS (atelier de ST-GERVAIS)

KAJANTO le considère comme un cognomen
concernant l'esprit, dérivé de lentus, « lent, indo-
lent » (LAT.COGN., 66, 132, 249), mais selon D.E.L.L.
p. 352, il pourrait venir de lens, lentis « lentille »,
ou être d'origine étrusque.

Cf. OSWALD, p. 161, pour un potier de ce nom
à La Graufesenque et un autre dans l'Est de la
Gaule; C.I.L. XII, 5690, 78; XIV, 2801 et 3405; et
L.S. Ost., p. 341, n° 1177, pour une marque de tui-
lier.

Q LENTVLI (Pl. X, 2).

LIB(...)
: TITVS LIB(...) LICINVS

M. Michel LABROUSSE (Inventaire, 621-622 ; et
Mosaïque gallo-romaine trouvée à Cahors, rue
Joachim-Murat, B.S.E.L., 1970, 2, p. 43, note 6) a
choisi de voir dans LIB l'abréviation du gentilice
Liberius. Mais comme elle représente pour CAGNAT
(1890, 394) et CAPPELLI (475) Liber et Libertus,
auxquels le second ajoute Libunza, on peut envi-
sager les gentilices Liberius (C.I.L. XIII, 7672, 7920 a,
8725), Libertius (C.I.L. XIII, 2009, 2264), Libumius
(C.I.L. XVI), sans écarter Libius (C.I.L. XIV, 4569).
Seul Libertius figure dans la liste des principaux
gentilices donnée par Le Glay et Audin (Gentilices
romains à Lugdunum, R.A.E., XXIV, 1973, 3-4, p. 539,
note 3). LAT.GENTIL. n'en recueille aucun.

Licinus, en tant qu'adjectif, s'employait à propos
des bœufs qui avaient la pointe des cornes tour-
nées en haut (D.E.L.L., 357). C'est un surnom concer-
nant le corps (LAT.COGN., 236). Des mentions dans
C.I.L. XII ; 3032, 4892, 4948, 5154, etc. ; C.I.L. XIII,
6: 13035.

VIRÉ, 1913, p. 706; 1923, p. 69 ; 1940, p. 147; 1943,
p. 206, fournissent des interprétations des timbres
plus ou moins erronées.

Q T. LIB LIC

T. L.LICINI

]ICIN avec N ren-
versé.

T. L.LICI

une variété avec T
renversé.

(Pl. XIII).

L(...)
: S(...) S(...)

Ces initiales ne permettent pas d'identifier les
tria nomina qu'elles abrègent.

n S.L.S.

avec appendice (Pl. I, 2).



La marque apparaît pour la première fois dans
VIRÉ 1923, p. 70, n° 8 : « OSIS, OSI., ..IS » ; VIRÉ
1940 propose « OSIS ou SISSO » ; VIRÉ 1943 :

« OSIS ou SISO ».
En 1932, interprétant un exemplaire trouvé à

Cahors, le Proviseur Irague risque l'hypothèse

« Sentus-Lucius-Socii, car l'o est plus petit que les

trois autres lettres » (Vestiges d'un aqueduc romain,
B.S.E.L., 53, p. 135). Dans son Inventaire, p. 619,

M. Michel LABROUSSE note justement que les

lettres sont « suivies d'une sorte de boucle plutôt

que d'un 0 ».

MARINIVS LEGITVMVS

duo nomina, 2e forme.
Lecture erronée des timbres : MARINI/LEGITIMI

avec un 1 à la place de l'V : FOUILHAC, Antiqui-
tés, p. 47 ; FOUILHAC, Extrait, fol. 2 r° ; LACOSTE,
Histoire, I, p. 109 ; FONTENILLES,Recueil, B.S.E.L.,
1901, 1, p. 58; VIRÉ 1940, p. 148 (« MARIM LEGI-
TIMI ») ; VIRÉ 1943, p. 209 ; J. CALMON, art. cit.,
B.S.E.L., 1946, p. 137 (« MARINI, LEGITIME»). In-
terprétation erronée de la marque : Georges
DEPEYROT, MARINVS LEGITVMVS, briquetier et
tuilier gallo-romain du Quercy, B.S.E.L., 1974, 2-3,

pp. 63 à 70.

Pas d'interprétation dans l'Inventaire de M.

LABROUSSE, pp. 610-612, ni dans son article

« Mosaïque gallo-romaine trouvée à Cahors, rue
Joachim-Murat », B.S.E.L., 1970, 2, où il mentionne,
à la page 43, plusieurs exemplaires.

Marinius figure dans la liste de gentilices tradi-
tionnels de LE GLAY et AUDIN (R.A.E., 1973, p. 359,

note 3). Cf. C.I.L. XII, nos 1921 et 2814; XIII,
nOS 2015, 2538, 5291, 7564, 8053, 15. Il dérive de
marinus « marin », également nom d'homme (LAT.
COGN., 81, 308). Legitumus, forme archaïque / Legi-
timus, forme classique (sur ces graphies, voir
M. NIEDERMANN, Phonétique historique du Latin,
Paris, 1945, p. 36, citant QUINTILIEN, De institu-
tiol1e oratoria, I, 7, 21) se rattache à lex, legis, la
loi (D.E.L.L., 354), d'où le sens de «conforme aux
lois, légitime ». Pour le cognomen, relatif à la
naissance, cf. LAT.COGN., 298. Exemples de la
forme dite archaïque mais qui s'est maintenue à
côté de la forme classique C.I.L. XII, 5686, 478 ;

OSWALD, p. 160, pour un potier de La Graufesen-

que.

D Biligne
MARINI/LEGITVMI

(Pl. XI, 4 et XII, 1, 2)

Des timbres divers ne
variant que par la taille
et par la forme des let-
tres.



NAVTA DECIMVS

Si la leçon NAVTAxNAVT(arum)SE(rvus) : Nauta
decimus nautarum servus, obtenue à partir de tim-
bres incomplets ou mal empreints ou altérés (cf.

JULLIAN, Inscriptions, II, 644, et notre Planche
XVII) est exacte, il semble que suivant les règles
habituelles de composition de la phrase latine l'on
doive comprendre « le dixième naute, esclave des

nautes ». Pourtant, malgré la notation de decimus

par un petit X, l'interprétation « le naute Deci-

mus » paraîtrait plus satisfaisante.

Emprunté directement au grec (D.E.L.L., 432, arti-
cle nauis), nauta, « naute, batelier », est aussi un
surnom de métier (LAT.COGN., 324). CHRON. ROM.

COGN. ne le donne que dans la liste des cogno-
metïs de l'époque républicaine et il paraît extrê-
mement rare dans C.I.L. (une mention dans XVI).

Cf. aussi LAT.GENTIL., 60, et 108 pour le gen-
tilice Nalltius.

L'abréviation SE pour servus est rare. Dans
CAPPELLI, ce nom ne se trouve qu'à S et SER.
L.S. Ost. fournit un seul SE (n° 774) contre 7 S et
19 SER. Un autre exemple dans C.I.L. XV, 1, 1030,

20.

CI NAVTAxNAVT(?) SE
(Pl. XVII).

N :
C(aius) N(...) A(...) ?

La comparaison d'une estampille rectangulaire
unique, peu nette, recueillie à Cosa (Ste-Rafine,
Albias, T.-et-G.) et d'un timbre incomplet à lettres
en creux trouvé dans la commune de Flaugnac nous
pousse à croire qu'ils représentent le même tuilier.
La photographie de la marque rectangulaire donne
l'impression qu'une autre lettre est liée à la seconde
et que l'A est suivi d'une haste, mais l'examen
direct, notamment en lumière rasante, ne confirme
pas l'existence d'autres lettres. Nous penchons donc
vers la lecture C N A : les initiales de tria 1101I1i1W

dont le premier ne peut être que Caitis.

[-l C N A ?

(Pl. XVIII, 3).

timbres à lettres
en creux :

C N [ A ?

(Pl. XXI, 1).

PATVLCIANIVS INGENVVS
Duo nomina, 2- forme.
Aux pages 613-614 de son Inventaire, M.

LABROUSSE rapproche avec raison deux timbres
circulaires PATVLCIANI.INGEN et PATVLCIANI

0 PATVLCIANI. IN-
GEN

(Pl. XII, 3).



mais est tenté de voir dans ce nom, qu'il découpe
en P AT VLCIANI, les tria nomina d'un fabri-
cant doté de la cité romaine et dans Ingéniais le
nom « d'un contremaître ou même d'un ouvrier ».
Or, il a bien existé un mot latin Patulcianus (cf.
le Dictionnaire Latin-Français de GAFFIOT, 1953,

p. 1126) qui, devenu cognomen, est à l'origine de
Patulcianius. Sur les gentilices fabriqués, voir
CAGNAT (édition de 1890, pp. 76-77), LE GLAY et
AUDIN, art. cit., et Jacqueline GUERRIER, Ono-
mastique et société dans la civitas des Sénons,
R.A.E., 1979, 3-4, pp. 219-232, notamment p. 224,
col. 1. Autre interprétation erronée, celle de G.
DEPEYROT dans MARINVS LEGITVMVS..., B.S.-
E.L., 1974, 2-3, p. 70 « PATVLCIANVS INGENVS ».

Ingéniais, dont les principaux sens sont « né libre,
franc, ingénu » (D.E.L.L., p. 271, article geno, 7"), n'a
pas, comme surnom, été porté que par les ingenui
(nés libres de parents libres) mais aussi par des
esclaves ou des affranchis (cf. LAT.COGN., 314).
PATVLCIANIVS INGENVVS était, peut-être, le fils
du tuilier PATVLCIANVS de CARRADE.

PATVLCIANVS (atelier de CARRADE)

Un débiteur de Cicéron avait pour nom Patul-
cius — du verbe pateo, -ere, « être ouvert »,
D.E.L.L., 486 —, surnom de Janus dont le temple
restait ouvert tout le temps de la guerre.

Patulcianus est d'abord un adjectif formé sur ce
cognonem et signifiant « de Patulcius » (GAFFIOT
1953, p. 1126).

Aucune référence pour son emploi comme nom
d'homme.

0 PATVLCIANI
(Pl. VII, 2 et 3)

avec bouton central
en plus ou moins
fort relief.

Certains timbres com-
portent quatre pastilles en
creux placées à égale dis-
tance, à la limite supé-
rieure de la légende.

A noter le « gommage »

partiel de divers exem-
plaires.

QVINTIVS. ASINA

Dito IlUl/lilla, 2' forme.

Le gentilice Quintius se rattache à quinque,
« cinq », par l'intermédiaire de l'adjectif quintus,
« cinquième », devenu prénom (très usité) et cogno-
men. Forme archaïque Quinctius du nom de deux
personnages célèbres : L. Quinctius Cincinnatus et
T. Quilletius Flamininus.

Semi-circulaires QVIN-
TI.AS.

T. 1 : Deux variétés
(trouvées ensemble à j
CARRADE) :

a) (Pl. VIII, 1) : avec
cercle central tangent à
la base du timbre et croix
simple cantonnée de qua-
tre pastilles en relief.



LAT. GENTIL., 95. C.I.L. XII, 2288, 2932, 2950,
5690, 109. Une quinzaine de mentions dans C.I.L.
XIII.

Pour Asina, voir l'article à ce nom. Nom unique
et duo nomina représentent probablement le même
personnage (cf. supra, p. 70).

b) (Pl. VIII, 2) : avec
cercle central non tangent
et trois pastilles en relief
sur l'axe vertical de la
croix.

T2 (Pl. VIII, 3): avec
petite cuvette centrale.

R(...) P(...)

Duo nomina 2e forme non identifiables.

marque à lettres
en creux : R P

(Pl. XXII, 1).

RVFVS

Nom unique. Ce cognomen vient de l'adjectif
rufus, « rouge, roux », utilisé pour qualifier la cou-
leur des cheveux. Très fréquent, il a été presque
exclusivement porté par les ingenui (LAT.COGN., 26,
30, 64, 65, 121, 134, 229). Dans CHRON. ROM. COGN.,
il figure dans la liste des cognomens communs à
l'époque républicaine et au Bas Empire (p. 132). De
nombreuses références dans C.I.L. XII : 517, 1375,
etc. Un potier de ce nom à La Graufesenque et à
Montans (OSWALD, 270).

marque à lettres
en creux : RVFI

Une variété à lettres plus
grandes et esquisse de
cadre trouvée à Cosa.

(Pl. XXII, 2 et 3).

SEXTILIVS
:

1) CAIVS SEXTILIVS C(...) (atelier
des SAGNES).

2) CAIVS SEXTILIVS T(...) (ibi-
dem).

Le gentilice romain Sextilius dérive de sextus,
« sixième », par l'intermédiaire de l'adjectif sextilis.
Pour ce nom, cf. LAT.GENTIL., 110, 111, 115 ; C.I.L.,
XII, 3789 ; XV, 1449 e ; une marque sur imbrex,
C.SIIXTIL.. à Ampurias (Martin ALMAGRO, Las
inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas,
Barcelona, 1952, p. 196, n° 171).

Q C.SEXTILI C

n C.SEXTILI T
(Pl. 1, 3).

SILVA ? (atelier supposé de MELINES).
M. LABROUSSE, Inventaire, p. 618, voit dans la

marque l'abréviation de Silvanus, qui n'est pas
chose certaine. En effet, il peut fort bien s'agir
d 'un surnom tiré de la nature tout comme Oceanus

FI SILVA (Pl. XI, 1).



ou Rivus, attestés. (LAT.COGN., 58, 91, 339). L'origine
du mot silva, « forêt », est mal connue (D.E.L.L. 626).

SILVANVS

Ce nom unique se rattache au groupe des cogno-
mens Silva, Silvester, Silvinus. Aussi, est-il possible
qu'il ait représenté non le dieu des forêts, Silvain,
mais l' « homme des bois » (LAT.COGN. 58 et 216).

C'est un surnom très fréquent (cf., par exemple,
C.I.L. XII, 1596, 2394, 3012, 4213, 5392, 5686, 840 et
841).

Un potier Silvanus à La Graufesenque (OSWALD,
301).

Fi SILVANI (Pl. X, 1).

0 SILVANI (Pl. XV, 2).

SOLIOS ou SOLLOS
(atelier du TRAVERS-DE-L'ADRET)

Nom gaulois. Cf. Sollius et Sollo dans D.A.G., pp.
228, 656, 828, 1066, 1146, 1304, et dans Jürgen UNTER-
MANN, Lengua gala y lengua ibérica en la Galia
Narbollensis, in Archivo de Prehistoria Levantina,
vol. XII, Valencia, 1969, p. 106 « Sollo, Sollius y los
nombres compuestos con Soli- no permiten nin-

guna duda en torno a su incorporacion al repertorio
galo », et carte n° 20, p. 158, avec son index, p. 159.

n SOLIOS ou SOLLOS
(Pl. VI, 2).

Rétrograde ? (les S le

sont) (62).

1

SVLPICIVS : SERVIVS SVLPICIVS GE-
NIALIS (atelier du FRAU)

M. LABROUSSE, Inventaire, p. 606, induit en
erreur par Armand VIRÉ (voir supra, p. 34) consi-
dère cette marque comme complète sous la forme
GENIALIS. et traite le type SSGEN comme une
marque indépendante, à la page 620. Quand il publie,
ensuite, dans les c. r. de Gallia 32, 1974, 2, p. 485, à
/'article Peyrilles, un timbre incomplet VLP GENIA,
la datation proposée de l'activité de Genialis au
règne de Trajan ou à une époque postérieure révèle
l'interprétation VLPIVS, ce gentilice étant celui de
Trajan.

SERVIVS et SVLPICIVS sont les prénom et
nom de l'empereur Galba de qui GENIALIS tient
ses tria nomina (voir page 81). D'après CAGNAT,
1890, 40-41, la notation de Servius par S est rare.
L'abréviation SVLP de Sulpicius est fréquente. (Cf.,

par exemple, dans les pages du C.I.L., XV, 1, Lateres,

a Type I :

S.SVLP.GENIALIS
(Pl. V, 1, 2, 3).

a Type II :

SSGEN
(Pl. V, 4, 5).

Type III (hypothéti-
que) à grandes lettres en
creux :

S [ SG ?

(Pl. XXIII, 1).

Pour les variétés de T. I

et T II, voir supra, p. 78.



consacrées aux Figlinae Sulpicianae, les n"" 566, 573,
576, 577, etc).

En tant qu'adjectif, genialis signifie « relatif à la
naissance, nuptial, fécond, puis joyeux » (Dict. GAF-
FIOT et D.E.L.L., p. 271, 3°, genius). Pour le cogno-
men, LAT.COGN. choisit la dernière acception
(p. 260). C.I.L. XII, 3599, 4841, 5139, 5679, 43, etc.

TARVSIVS (atelier des SAGNES)

Non attesté. Cf. les noms d'homme Tarus/Taurus
(Dict. GAFFIOT, édit. de 1953, pp. 1546 et 1547).
Selon LAT.COGN., 329, le cognomen Taurus repré-
sente le nom commun taurus et fait donc partie
des surnoms obtenus à partir de la faune.

marque en arc-de-cercle :

TARVSIVS (Pl. I, 4).

Une variété plus petite
et plus grossière.

(Pl. II, 1).

TITVS T(...) P(...)

Ni le gentilice ni le cognomen ne peuvent être
identifiés à partir de ces initiales.

n T.T.P. (Pl. XX, 1).

VNICVS

Ce nom représente l'adjectif unicus, « unique »,
dérivé de unus, un. Relatif à la naissance (LAT.
COGN., 294).

timbres semi-circulaires.

VARVS

L'adjectif varus signifiant
« cagneux, qui a les

jambes en dedans » (D.E.L.L., 714), on a affaire à un
cognomen relatif au corps humain (LAT.COGN., 242).
Diverses mentions dans C.I.L. XII.

La marque cadurque, connue depuis le XVIIe siè-
cle mais longtemps mal lue (voir supra, pp. 29 et 33)
est reproduite très exactement par M. LABROUSSE
(Inventaire, p. 604) mais classée en fonction de l'E
initial et non développée.

a EVARIM

= e VARI manu.
1 cadre simple.

II cadre double.
(Pl. XI, 2 et 3).

VODOLLVS

Pour ce nom, probablement d'origine celtique,
nous n'avons trouvé aucune référence.

D VODOLLI

VODOL

(Pl. XIX).



Cette liste ne comprend pas tous les tuiliers cadurques enregis-
trés. Il faut également prendre en compte les cinq ou six artisans
dont nous n'avons pu lire avec certitude les trop rares estampilles
découvertes, tronquées, mal empreintes ou altérées (planches VI, 3,

4, 5, 6, et XX, 3, 4, 5).

Sur les 38 tuiliers présentés ci-dessus, 20 possèdent un nom
unique, 12 des tria nomina, 4 des duo nomina deuxième forme, 2 sont
indéterminés et 5 seulement portent un nom gaulois.

Sont, pour le moment, mis à part les noms fournis par deux
cachets-matrices :

TITIMAR/CI.SERGI (= de Titus Marcius Sergius),
de Camboulit (Lot) (62) et SAGITTI (= de Sagittius), de Cosa et
conservé au musée de Montauban, dont nous ne connaissons aucun
timbre sur tuile ni sur brique.

NOTES

1 Deux exemples dans l'Essai sur les marques de fabrique à l'époque romaine
de Bernard HOFMANN, in Revue internationale de la propriété industrielle et
artistique, Paris, mars 1965, p. 28. De la même façon, la marque ARR(etinum)
de l'atelier de Loyasse, à Lyon, même si elle était le fait d 'un artisan ita-
lique immigré, « nous renseigne sans doute davantage sur la moralité
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Chapitre IV

LES MATERIAUX ET LEUR DIFFUSION

Après les ateliers et les hommes qui les dirigeaient ou y tra-
vaillaient, il convient de considérer les productions et, autant que
faire se peut, leur répartition dans le territoire cadurque et le pro-
blème de leur commercialisation et de leur transport des fabriques
aux lieux d'utilisation.

A) Les matériaux

1° Les tegulae :

Nous avons déjà dit qu'elles constituent l'essentiel de la produc-
tion tuilière antique en Quercy. Bien que ce « fossile directeur » des
sites gallo-romains soit bien connu de toutes les personnes qui s'inté-
ressent à cette période de notre histoire, il n'est sans doute pas
inutile de préciser quelques points.

Dans l'ensemble, leurs pâtes comportent un dégraissant de sable
fin et, à l'exception de certaines pièces trop cuites, rebutées dans
les ateliers, qui présentent d'autres teintes, sont de couleur rouge
brique plus ou moins claire, ou ocrée, très rarement blanchâtre. Les
rebords de la plupart ont des césures hautes et des encoches basses
ou pans coupés qui permettent leur assemblage sur les toits (voir
fig. 24, 1). Comme les rebords eux-mêmes (1), ces encoches basses
offrent, dans un même atelier, des formes et des tailles variables
(voir notamment, dans la figure 20, les n"" 51 et 55 à 58 des SAGNES
fournis par le sondage de 1981) et leurs longueurs diffèrent tant
qu'il n'est pas possible de conclure, comme l'a fait Chauffin en Bas
Dauphiné, qu' « aux rebords de bonne époque correspondent des
encoches dont la longueur est le plus souvent comprise entre 70 et
85 millimètres et aux rebords tardifs des encoches de 60 à 70 milli-
mètres » (2). Certaines tuiles sont dépourvues des pans coupés infé-
rieurs

: elles étaient destinées à former la rangée la plus basse du
toit, celle qui ne coiffe pas d'autres tuiles. Elles possèdent, par
contre, à-quelques centimètres du bord supérieur, des trous destinés
au passage de clous de fixation (fig. 24, 1), trous de section le plus





souvent carrée, ordinairement percés avant cuisson, contrairement
aux notations de Bernard Hofmann (3) et de Chauffin (4).

Les rares tegulae entières ou presque entières qui ont été recueil-
lies peuvent être qualifiées de rectangulaires

: qu'est une différence
de 5 mm entre la largeur du haut bout et celle de l'autre extrémité
pour une tuile de 50 cm de long ? (5). Seul, assez souvent, l'épais-
sissement croissant — plus ou moins sensible — des rebords depuis
le bord supérieur jusqu'au bord inférieur peut donner l'impression
d'une forme trapézoïdale.

Très exceptionnellement, des tuiles montrent sur leur face infé-
rieure des stries d'adhérence et l'on ne peut qu'être d'accord avec
Chauffin pour penser que les exemplaires offrant cette rare particu-
larité étaient « spécialement destinés à être scellés » (6).

Les dimensions des tegulae cadurques que nous connaissons
varient entre 45,5 et 55 cm pour la longueur, 30 et 47 cm pour la
largeur et 1,5 et 3 cm, 5 pour l'épaisseur. Il semble que celles du
Ier siècle aient une taille plus petite que celle des tuiles italiques de
la même période (7). Nous avons relevé les mesures suivantes :

(10 notant la longueur, la la largeur, ép l'épaisseur du plat, h la
hauteur extérieure des rebords, le tout en centimètres).

Ateliers :

— CARRADE:

a : lo : 50,5/51
-

la : 41/41,5
-

ép : 2,8/2,9
-

h : 4,8/5,7.
lo d'encoche basse 5,2.

b: 10: 51,5/52
-

ép : 1,8/2,8
-

h: 5,2/5,9.

c: 10: 50,5
-

ép : 2,2/3,1
-

Il: 5,3/5,9.
d : la : 38,5

-
ép : 2,2/2,7

-
h : 5/5,2.

lo d'encoche basse 6.

e (fragment de tuile sans encoches) (7) : ép : 3/3,4
-

h : 6.

— FRAU:

Grand fragment de tuile sans encoches: la: 42
-

ép : 2,5/3,2
- lz: 5,7/6.

Voir aussi, un peu plus bas, à « Combe Fevné » et « Musée de Cahors.

— SAGNES (I) :

a (S.L.S.) la : 39,5
-

ép : 2/2,5
-

h : 5,3.
lo d'encoche basse : 5,5.

b : la : 44,5
-

ép : 2,7/3,5
-

h : 6,3/6,5.
lo d'encoche basse 6.

— SAGNES (II) :

a (C.SEXTILI T) : lo : supérieure à 51,5
-

la: 45
-

ép : 2,5/3,5
-

lz: 6,2.
1J (fragment sans encoches) ép : 3,1/3,4

-
h: 6,6/6,9.



— TRAVERS-DE-L'ADRET : lo : 45,5
-

la : 35 - ép : 2,5/2,7.

Stations et points à Cahors :

— Cahors, jardin du Carmel (G. Depeyrot, B.S.E.L., 1974, 2-3, p. 68), tuile
marquée PATVLCIANI.INGEN 54 x 47 x 3 ».

— Cahors, Chartreuse (Fouilhac, extrait, fol. 1 v°/2 r°), tuiles d'un aqueduc:

2 pieds x 1,5 (une tuile marquée EVARIM).

— Cahors, Hôpital, 1970 :

a : lo : 48
-

la : 39/39,5
-

ép : 2,5
-

h : 5,6/6,1.

b (T.L.LICINI) : la : 39
-

ép : 2,6/2,8
-

h : 5,5/6,2.

— Cahors, Musée :

a (SSGEN) : lo : 48
-

la : 38
-

ép : 2/3
-

h : 5,8/6,2.

b (SILVA) : la : 40
-

ép : 23,5/2,6
-

h : 5,5/6.

— Combe Feyné (Peyrilles) :

(estampille S.SVLP.GENIALIS délabrée) :

lo : 50
-

la : 41
-

ép : 2,5/3,5.

— Impernal de Luzech :

(estampille T.L.LICI, Viré, 1913) :

lo : 52
-

la : 30
-

ép : 3.

— Mas-de-Rieux (Montgesty) :

tuiles d'un caniveau :

lo : 55
-

la : 40,5
-

ép : 2,8/3,2
-

h : 5/5,9.

— Pendant de Mayjonelle (Montlauzun). (Rapport Montagnac, 1966, p. 22) :

lo : 50,5
-

la : 41
-

ép : 1,5/2.

— Saint-Geniès-de-la-Millau (Montdoumerc)
tuile sans encoches basses, avec trous tronconiques pour la fixation :

lo : 48,4
-

ép : 2,4/2,7
-

h : 5,3/6,2.

2° Les imbrices :

L'imbrex ou tuile-canal (fig. 24, 1), dont le type a subsisté jusqu'à
nos jours, recouvrait sur le toit les rebords placés côte à côte de deux
tegulae ainsi que l'extrémité haute de l'imbrex inférieur.

Les rares exemplaires entiers et quelques grands fragments nous
ont fourni les dimensions suivantes :

Ateliers :

— CARRADE:

une imbrice entière trouvée à l'intérieur du deuxième four :

lo : 45
-

la h(aute) : 14
-

la b(asse) : 16,5
-

ép : 1,2/1,7.

— FRAU:

un grand fragment déformé : la b : 17
-

ép : 1,7/2.



— SAGNES (II) :

un fragment : la b : 17 - ép : 1,6.

— TRAVERS-DE-L'ADRET :

(renseignement de M. Claude Caray).
un fragment : lo : 45.

Stations et points à Cahors :

— Cahors, Crédit Agricole (III, 1978) :

Deux des imbrices qui formaient une petite rigole près d'un puits
romain (8) :

a : lo : 50
-

la h : 14,5
-

la b : 18 - ép : 1,4/2,8.
b : lo : 49

-
la h : 14

-
la b : 18

- ép : 1,4/2,8.

— Le Couvent, Bonnefont (Mayrinhac-Lentour) :

lo : 42,5
- la h: 12,5

-
la b : 16

-
ép : 2.

— Pendant de Mayjonelle (Montlauzun)

(Rapport Montagnac, p. 22) :

lo : 45
-

la h : 13
-

la b : 17
-

ép : 1,5.

3° Les antéfixes :

Ces objets servaient à masquer le bas de chaque ligne d'imbri-
ces du toit et à donner à celui-ci un aspect décoratif

: c'étaient des
imbrices spéciales comportant, soudée en façade, une plaque géné-
ralement ornée d'une tête de Gorgone (fig. 25). Comme on ne les
trouve pour ainsi dire jamais dans les stations, on tend à penser
qu'elles étaient réservées à la décoration des toitures des temples (9).
Pour le moment, il ne s'en est rencontré qu'à Cahors

: dans le jardin
de la Banque de France où on a découvert, en 1923, une officine qui
en avait fabriqué (10), et dans le dépotoir d'un atelier de ferronnier-
bronzier antique mis au jour, en 1971, au 100 de la rue Frédéric-
Suisse (11) ; à l'Impernal de Luzech ; dans la grotte de la Marbrière
à Saint-Médard-de-Presque

; et, pour finir, au FRAU. Nous avons déjà
dit que le type principal de l'Impernal provenait de cette dernière
fabrique, l entreprise du tuilier GENIALIS dont des estampilles ont
également été recueillies sur l'oppidum. Ces plaques décorées ont
une vingtaine de centimètres de haut (fig. 24, 12).

4" Les briqites-carreatix :

Presque toujours carrées, leur taille va de 16 à 60 cm de côté et
leur épaisseur de 3,5 au double avec une nette prédominance des
4,5 et 5 cm, comme le montre le tableau ci-dessous. Les plus grandes





t...ta^sont celles des dalles de suspensura. Les petits modèles étaient
destinés aux pilettes d'hypocauste. Certaines briques présententHp j$ce des moulures d'adhérence (fig. 24, 4) ; d'autres, des demi-

3,5.

'ide

IBBjjfx '2Ù
- ép: 5,5.

4p

de très grande brique.

-4,5.
.tj;S,

^ ép : 5/5,5 (trois exemplaires).
5.

20,5 ép 5.

points à Cahors :

BpffiHfrwit (Lhospitalet), champ de la rive droite du ruisseau :W&Wiï-
ép: 5.

gutMIftB. (St-Paunès) :

jMîj&S X 20,5 - ép: 4,5.

B| .Couvent, Bonnefont (Mayrinhac-Lentour) :

X 22,5 - ép: 4,5.kfi + x ? - ép: 7.

Bgfeors, dépotoir attenant, au théâtre antique :
".;'2ft,\j( ? - ép: 4,5/5.
pp25,5

- ép: 4,5.

:t<es iispeuians (St-Cyprien) :

it'.- 121 x 21 - ép : 5 (deux briques et un fragment).
h : 20,5 .x 20,5 - ép : 4,5.

C,* une demi-brique de 20,5 retaillé en arrondi sur un côté
- ép : 5,2.



— Pendant de Mayjonelle (Montlauzun) :

a : 20 x 20 (d'après M. Montagnac, Rapport, p. 21).

b : 21 x 21
-

ép : 4,5/5.

c : 55 x 55
-

ép : 6,5

d : 60 x 60
-

ép : ? (Rapport Montagnac, p. 21).

— Pern, cote 302

brique de 19,5 x 19,5, partiellement retaillée en arrondi
-

ép : 5.

— Pilou (Montpezat) :

17,5 x ?
-

ép : 5.

— Poteau, St-Rémy (Labastide-Marnhac) :

a : 18,5 x 18,5
-

ép : 5/5,5.

b: 19 x 18,5
-

ép : 4,9/5,5.

5° Briques rondes et en qi,iart-de-rond :

Ce sont des éléments de pilettes ou de colonnes (fig. 24, 8).

Ateliers :

— CARRADE:

briques rondes :

a : diaiii. : 17,5
-

ép : 6,8.

b : diam. : 18,5
-

ép : 6.

c: diam: 18/19
-

ép : 6,2/6,6.

d : diam : 18,5/19
-

ép : 6,2/7.

e : diam. : 20
-

ép : 6,8.

— FRAU:

a: un 1/4 de rond: rayon: 16,5
-

ép : 6,5.

b : un grand fragment : rayon : ?
-

ép : 6,5.

— SAGNES (I) :

Deux 1/4 de rond

a : rav. : 19
-

ép : 6.

b : rav. : 16,5
-

ép : 5.

— SAGNES (II) :

Deux grands fragments avec biseau rectiligne. Longueur du biseau di

l'un d'eux 23 cm.

Briques en 1/4 de rond :

(i : ray. : 20 ~ -
ép : 6.



b : ray. : 19 - ép : 6,5/6,8.

c : ray. : 19
-

ép : 5,8/6,5.

d : ray. : 19
-

ép : 6,2.

e : ray. : 17
-

ép : envir. 6.

/ : ray,. : 16
-

ép : 6/6,3.

g : ray. : 16
-

ép : 6.

— SAVIGNAC :

Briques en 1/4 de rond
a: ray.: 13

-
ép : 6/6,5 (2 exemplaires).

b : ray. : 13,4
-

ép : 6/6,5.

Stations et points à Cahors :

— La Bourdique (Le Boulve) :

un 1/4 de rond

ray. : 15
-

ép : 4,5/5.

Cahors, chantier de l'ancienne imprimerie, entre la rue Anatole-France et
la rue des Capucins :

Plusieurs 1/4 de rond
a : ray. : 17,5

-
ép : 6.

b : ray. : 17,2 - ép : 5,6/6.

c : ray. : 17
-

ép : 5,7.

d : ray. : 17
- ép : 5,5.

Le Couvent, Bonnefont (Mayrinhac-Lentour)
: la moitié d'une brique ronde

plutôt qu'un demi-rond :

diam. : 19,5
-

ép : 5.

- La Gleye Sarrazine, Le Pech (St-Cernin) un fragment de 6 cm d'épaisseur.

— Maillet (Boissières) : deux 1/4 de rond :

a : ray. : 19
- ép : 6.

b : ray. : 19
-

ép : 5.

— La Molayrette Basse (Flaugnac) :

une brique ronde :

diam. : 19,3
-

ép : 5.

— Pélissié (Lalbenque) :

moitié .de brique ronde
diam. : 20

-
ép : 4,7/4,8.



— Les Plaines, sous l'Oustal Nebe (Castelnau-Montratier)
.

Deux 1/4 de rond :

a : ray. : 16
-

ép : 5.

b : ray. : 16
-

ép : 4,5/4,8.

6° Briques en T :

Placées dans un mur comme des fiches, elles devaient par leur
partie saillante (la « barre horizontale » du T) remplir l office de
consoles. Elles pouvaient aussi servir à solidariser deux parois per-
pendiculaires.

Les plus grands modèles ne se sont rencontrés qu'à CARRADE

et aux SAGNES (fig. 5 et 24, 9). Des fragments moins épais et à barre
transversale plus étroite ont été trouvés à Cavaniès (Cahors), lors
d'un creusement effectué au pied d'un mur d'une maison (13).

,

— CARRADE:

a (fragment) : lo de la barre transversale : 15,8
-

la : 6,7
-

ép : 6,4/6,5
-

la

de la haste : 10,6.

b (fragment) : lo de la barre transversale : 15,3
-

la : 6,2
-

ép : 6,8/7 -
la

de la haste : 10,5.

c (fragment) lo estimée de la barre transv. : 10,2
-

la : 6,5
-

ép : 6,2/6,6
-

la de la haste : 5,9.

— SAGNES (II) :

a (T complet recueilli en surface) : lo totale: 27
-

ép haute: 4/4,6 -
ép

basse : 4
-

lo de la barre haute : 19,5
-

la : 6,7/7.

la haute de la haste proprement dite : 8,7 - la basse : 6,7.

b (T complet en deux morceaux, en place. Cf. fig. 5) : lo totale : 29 -
ép

haute : 5,2/6
-

ép basse : 4,4
-

lo de la barre haute : 18,5
-

la : 9.

la haute de la haste proprement dite 7,5
-

la basse : 6,4.

c (T complet en trois morceaux) : lo totale : 29
-

ép haute : 5,5
-

ép basse
.

4,5
-

lo de la barre haute : 19
-

la : 9.

la haute de la haste proprement dite : 8
-

la basse : 6,6.

— Cavaniès (Cahors) :

deux fragments : lo de la barre haute du principal : 18
-

la : 4
-

ép : 3,1/3,3

la haute de la haste : 10,8.

7u Les tegulae mammatae :

Maintenues écartées d'un mur par leurs mamelons, elles étaient
les éléments d'une cloison délimitant avec ce mur un passage pour
l'air chaud du chauffage (fig. 24, 2).

Aucun exemplaire entier ne semble avoir été découvert en
Quercy. Exceptionnellement, une grande partie d'une mammata avec





trois emplacements de mamelons sur quatre a été recueillie dans
les déblais du théâtre romain de Cahors. Plusieurs chantiers dans la
ville, divers sites et, surtout, les ateliers du FRAU et des SAGNES
ont fourni des fragments et des tétons isolés. Ces derniers sont, d'ordi-
naire, assez peu volumineux et de forme conique ou tronconique
(fig. 27). Le grand modèle (fig. 26, 3-4) ne s'est rencontré
qu'aux Thermes de l'Arc-de-Diane. Contrairement à ce qu'a cru
M. Labrousse (14), le type de mammata courant à Cahors — et même,
peut-être, dans tout le Quercy — comporte quatre tétons et non un
seul.

Mesures données à titre d'exeiiiple :

— FRAU:

a : fragment avec téton : ép du plat : 2/2,2
-

diam. alvéole : 7
-

diam. bas
du téton: 4,5

- diam. haut: 2
- h: 8,5 (fig. 27, 10).

b : une série de tétons isolés, également tronconiques et, en gros, de
même taille que le précédent.

— GRAND FRAU:
téton tronconique: diam. bas: 4,5

-
diam. haut: 2,4

-
h: 8,1 (fig. 27, 13).

— SAGNES:
fragment avec alvéole basale (fig. 27, 14) ép du plat 2

- diam. de l'alvéole4,5..
— Cahors, Crédit Agricole 1 (1966) :

fragment avec téton à 7 cm de deux bords (fig. 26, 5) : ép : 1,6/2,3
-

h téton
8,3.

— Cahors, 74, rue A.-France (fig. 26, 8) :

téton diam. bas : 5
-

diam. haut : 2,6
-

h : 9.

— Cahors, 91, rue Hauteserre
fragment avec mamelon conique (fi. 26, 2): ép tlii plat: 1,9

-
diam. basai

du téton 6
-

h : 6,8.

— Cahors, Hôpital (1970) (fig. 26, 7)

téton diam. bas : 4,2
-

diam. haut : 4,2
-

h : 8,3.

— Cahors, rue des Hortes (extension U.R.C.S.S.A.F.F.)
téton: diam. bas: 4,8

- sommet arrondi
-

h: 8,4 (fig. 26, 6).

— Cahors, théâtre romain, déblais (1981) :

plusieurs fragments jointifs d'une niatizinata -
dimensions estimées

48 x 42
-

ép du plat : 2,3/2,5.

N. : Pour souder au moins deux des quatre mamelons, une pastille
d'argile de 9 à 9,5 cm de diamètre, avec bourrelet, a été ajoutée à la sur-
face de la tuile (fig. 27, 9).

(à suivre).



LES BAS-RELIEFS DE LA MISE
AU TOMBEAU DE CARENNAC

La commune de Carennac vient d'acquérir auprès d'un par-
ticulier des bas-reliefs du XVIe siècle représentant des scènes de
la Vie et de la Passion du Christ, qui accompagnaient jadis le groupe
de la Mise au Tombeau.

Ces bas-reliefs monolithes, en calcaire du pays, mesurent 1,86 m
sur 88 cm (fig. 1). Ils sont composés de huit cartouches de 42 cm
sur 36, séparés verticalement par des pilastres d'inspiration classi-
que aux chapiteaux sculptés de palmettes et de fleurs stylisées. Les
différentes scènes sont disposées sous des arcs en anse de panier.
Ces scènes se lisent de gauche à droite en commençant par le
registre inférieur

: Annonciation, Nativité, Annonce aux bergers,
Adoration des Mages, puis sur le registre supérieur : la Cène, l'Arres-
tation du Christ (fig. 2), la Crucifixion, la Résurrection. Le pilastre
médian porte en bas les armes des Ferrières et en haut le Christ aux
outrages. L'ensemble est malheureusement abîmé et comporte de
nombreuses fractures.

Ces bas-reliefs sont ceux dont Delpon en 1831 signale l'existence :

« des cloîtres on aboutissait à une salle appelée du Sépulcre, où
l 'on voyait un groupe de huit statues... elles étaient entourées de
frises qui représentaient en demi-relief les scènes de la naissance
et de la Passion ». Il ajoute que ces frises appartenaient à un par-
ticulier et qu'il les a achetées pour les exposer dans un édifice
public (1).

Cette dernière affirmation fut cependant contredite ultérieure-
ment par le Chanoine Albe et Armand Viré qui notaient en 1914 :

« bien que Delpon déclare avoir l'intention de les faire transporter
dans un édifice public, ces frises étaient encore à l'abandon au
fond d'un jardin, lorsqu'elles furent acquises par Ernest Rupin vers
1890 et transportées dans sa maison de Brive » (2).

Les bas-reliefs firent alors office de linteau de cheminée, et
c est dans cette fonction que la figure n'J 1 les représente (3). A la
mort du. célèbre historien de l'art de Brive, les bas-reliefs furent
démontés et devinrent la propriété d'un neveu d'Ernest Rupin.



Dès lors ils tombèrent dans l'oubli et furent considérés comme
disparus. En 1921, Lefèvre-Pontalis décrit le Sépulcre et ajoute :

« cette œuvre remarquable dont l'auteur est inconnu décorait jadis
une chapelle gothique qui s'élevait dans l'angle de l'église et du
cloître et qui renfermait des bas-reliefs de la Renaissance repré-
sentant les scènes de l'enfance et de la Passion du Christ » (4). Et
en 1958, encore, Paul Roudié écrit : « A Carennac dans la chapelle
du Sépulcre se trouvaient de hauts-reliefs aujourd'hui disparus
mais reproduits par Albe et Viré » (5).

Cependant en 1973, Léon Pressouyre me signala leur présence
dans le Lot, après quelques recherches je pus les localiser et les
étudier sur place grâce à la complaisance de leur propriétaire.

Informée de cette « découverte », la commune soucieuse de
reconstituer son patrimoine, a décidé leur acquisition en 1980, et
l'opération vient d'aboutir avec l'aide du Ministère de la Culture (6).
Une fois la salle capitulaire restaurée, la Mise au Tombeau repren-
dra sa place dans son enfeu d'origine où les bas-reliefs seront
exposés. Néanmoins il sera peut être difficile de leur rendre leur
fonction de « guarde robbe » c'est-à-dire de balustrade à l'avant du
Sépulcre, car bien des éléments de reconstitution nous manquent (7).

LE STYLE.

Lorsqu'en 1831, Delpon décrit les bas-reliefs, il ne différencie pas
leur exécution de celle des figures monumentales de la Mise au
Tombeau : « les figures offrent les mêmes défauts et le même soin
dans l'exécution que les statues » (8). De fait certaines ressemblances
frappent le regard : les visages féminins aux formes rondes, au
front large, les paupières baissées dans la douleur ou la prière ;

certaines têtes masculines au nez droit et aux pommettes saillantes
évoquant les grandes figures de Nicodème ou de Joseph d'Arimathie,
les vêtements aux plis creux en V superposés descendant de l'épaule
jusqu'au bas du corps. En outre, les deux ensembles d'une facture
rustique, un peu gauche, sont marqués d'une certaine rigidité.

Toutefois certains détails tels que la manière de traiter les
cheveux, en petites boucles serrées pour les personnages de la Mise
au Tombeau, en mèches larges et plates pour ceux des bas-reliefs,
révèlent deux sculpteurs distincts. Leurs ateliers semblent cepen-
dant très proches, et le style qui leur est commun est significatif
de la tradition des ateliers de sculpture quercynois qui incline vers
une certaine rigueur archaïsante.

Cette permanence stylistique est remarquable dans la mesure
où le sculpteur des bas-reliefs de Carennac s'est inspiré vraisem-
blablement d'une œuvre d'une vigueur nouvelle qui sans atteindre 1



l'excellence des sculptures du Maître de Biron, s'inscrit dans le
mouvement de la Renaissance en Dordogne. Bien que les têtes des
personnages aient été bûchées, et qu'il ne comporte plus que quatre
cartouches sur huit, on retrouve dans les bas-reliefs d'Aubas (can-
ton de Montignac-sur-Vézère) (9), marqués comme ceux de Carennac
des armes des Ferrières, la même iconographie, la même disposition
des scènes, les mêmes pilastres d'inspiration classique (fig. 3). Mais
le style est ici beaucoup plus souple et la composition plus aisée :

les personnages évoluent librement, occupant l'espace avec naturel
et vie, comme dans la scène de l'arrestation du Christ qui illustre
bien le dynamisme de la sculpture d'Aubas : les personnages sont
disposés selon différents plans, donnant une impression de profon-
deur, les haches et les lances se découpent sur le fond, les gestes
sont précis et les jeux des mouvements opposés animent la scène,
alors qu'à Carennac les attitudes sont figées et les gestes conven-
tionnels (fig. 2 et 4).

Cette différence de style ne suffit pas, il est vrai, à démontrer le
lien étroit qui unit les bas-reliefs de Carennac à ceux d'Aubas.
Mais la répétition des détails révèle la dépendance et la maladresse
de la copie vis-à-vis du modèle : ainsi le sculpteur de Carennac
a repris dans la scène de la Nativité le charmant détail de l'enfant
Jésus couché dans les plis de la robe de la Vierge ; toutefois, alors
qu 'à Aubas la robe tourne et s'enroule en plis gracieux, légers, arron-
dis, autour du corps de la Vierge et de celui de l'Enfant, à Carennac,
les plis profonds, cassés, durs, figent le mouvement perdant ainsi
le sens de l'élégance et du modèle.

LES PROBLÈMES DE DATATION.

Les bas-reliefs d'Aubas portent sur les pilastres du registre infé-
rieur les chiffres 1 et 5. Cette inscription incomplète nous permet
au moins de les dater du XVIe siècle.

Le blason nous offre la possibilité d'approcher une date plus
précise. Ce blason « de gueules au pal d'argent accompagné de six
billetes de memes mises en orles » se retrouve sur les deux bas-
reliefs et sur une cheminée du châtau de Carennac (10). Il représente
les armes des Ferrières qui comportaient deux branches, celle des
Salignac et celle des Sauvebœuf. Deux Doyens de Carennac sont issus
de la branche des Salignac

: Alain de Ferrières, doyen de 1529 à 1554
et Aymar de Ferrières, doyen de 1554 à 1571.

Les dates d 'Aymar nous semblent trop basses pour convenir auxbas-reliefs de Carennac, c'est l'époque trouble des guerres de reli-
gion qui vit plutôt les destructions que les créations (11).







En revanche Alain de Ferrières, qui possédait aussi en commende
l'abbaye de Saint-Amand de Coly (12) proche d'Aubas, est selon toute
vraisemblance le commanditaire de la Mise au Tombeau et de ses
bas-reliefs. Quant aux bas-reliefs d'Aubas, ils furent sans doute exé-

cutés à la demande d'Hélie de Ferrières de la branche des Ferrières
Sauvebœuf qui vécut de 1500 à 1561, et possédait un château non
loin d'Aubas (13).

On aurait souhaité il est vrai aboutir à une date plus haute car
traditionnellement, on attribue la Mise au Tombeau tout comme les

travaux du cloître ,au Doyen Gilles du Bosc qui fut doyen de 1442 à
1477, c'est d'ailleurs l'opinion d'Albe et Viré (14), de Forsyth, avec
quelques nuances (15), et plus récemment encore de Paul Roudié qui
situe autour de 1500 la Mise au Tombeau, le cloître et les petites sta- -
tues (16). Il semble toutefois que la datation de tous ces éléments
suppose que soit opérée une distinction entre la Mise au Tombeau et

ses Bas reliefs d'une part et les statuettes et les sculptures du cloître
d'autre part.

Celles-ci, œuvres de l'équipe des sculpteurs des cloîtres de
Cahors et de Cadouin sont d'une facture bien différente et d'une



date antérieure à la Mise au Tombeau et aux bas-reliefs. On peut
effectivement les dater des années 1500 comme l'indique le blason
d une cheminée provenant du cloître, représentant Lazare et le
Mauvais Riche, aux armes du Doyen Jean Dubreilh, doyen de 1478
à 1507 (17).

Quant à la Mise au Tombeau et à ses bas-reliefs, la date tardive
que nous lui attribuons se justifie, outre la présence des armesd'Alain de Ferrières par le fait qu'elle succède à une autre Mise auTombeau dont les fragments bûchés (tête et tronc du Christ mort)
qui avaient servi de blocs de remploi pour la construction de
l'enfeu abritant le Sépulcre du XVIe siècle, ont été mis à jour
récemment lors des travaux de dégagement de la salle capitulaire.

L archaïsme des ateliers quercynois ne doit pas nous tromper :

vers 1530, en pleine Renaissance, ceux-ci peuvent encore produire
des œuvres de facture très traditionnelles, telles que la Mise auTombeau de Carennac et ses bas-reliefs.

Anne-Marie PECHEUR.
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LE QUARTIER SAINT-MARTIN DE FIGEAC

En toute logique, cet article aurait du être signé ou au
moins cosigné par M' Philippe Calmon puisqu'il en a fourni
la majeure partie des documents. L'amitié défiant parfois la
raison, M' Calmon m'a demandé de le publier seul. Mais sans
lui, sans sa passion pour ce quartier qui est le sien, l'histoire
de la « ville d'outre pont » n'aurait sans doute pas été écrite.

LES LIMITES

Le faubourg Saint Martin, sans doute le plus important de tous
ceux que Figeac avait essaimés autour de ses murailles, au long de

ses routes d'accès, avait la particularité d'être séparé de la ville par
le Célé et, par voie de conséquence, d'en défendre l'entrée du côté
du pont (1).

Pourtant il ne faudrait pas voir cette « ville d'outre pont » ainsi
qu'on l'appelait couramment, entourée de courtines et de tours comme
l'était Figeac, mais bien plutôt bordée de maisons sans ouverture vers
l'extérieur, maisons jointes dans les intervalles par un mur, le tout
enveloppé d'un fossé assez large souvent dit aussi «le communal» (2).
Des fontaines sourdant au long de ces fossés contribuaient sans doute
aussi à la défense (3). De simples portes fermaient le faubourg le soir.
Nous en connaissons au moins deux : « le portal de Langaliega, s'ap-
puyant sur un moulin et sur la muraille de l'hôpital d'outre-pont alias
Saint Blaise (4) sur le chemin tendant au Londieu » (5) et le « portai
d'Estraniers situé à la sortie du faubourg, côté Sud» (6).

L'ACTUEL PONT GAMBETTA
ET LES PONTS QUI LE PRECEDERENT

Le passage du Célé en ce lieu qui devait devenir Figeac s'effectue
depuis des temps très reculés. Des vestiges d'une voie romaine (7)
existent encore dans la montée vers le lieu dit l'Aiguille. Elle semble
se prolonger par la rue dite actuellement rue de la Gare, jusqu'au
gué encore très visible en amont du pont Gambetta, ce dernier étant
le troisième d'une série que nous allons essayer de reconstituer.

Le 17 septembre 1866 eut lieu à la préfecture de Cahors « l'adju-
dication par voie de soumissions cachetées des travaux à effectuer





pour la réfection du pont du Griffoul à Figeac ». Nous pouvons, grâce
aux plans levés par les Ponts et Chaussées de l'époque, connaître le
vieux pont médiéval dit du Griffoul ou Grifoul, deuxième de la série.

Large de six mètres entre ses parapets, son tablier reposait sur
quatre arches en plein cintre d'environ 9 mètres de diamètre, les deux
centrales, un peu plus hautes, déterminant un léger dos d'âne. Trois
piles d environ 6 mètres d'épaisseur constituaient les appuis, ainsi que
des culées, percées d'ouvertures en arc brisé, que l'on peut voir
encore aujourd'hui dans les caves de chaque côté du pont. Les piles
étaient protégées vers l'amont par des avant-becs triangulaires ; celui
du milieu s élargissait en encorbellement pour former au niveau du
tablier une surface semi-circulaire qui portait une fontaine

: le fa-
meux Grifoul (8) qui donna son nom au pont. On peut penser que les
deux récipients en grès grossier, trouvés dans le Célé lors de dragages
et dont le premier fut signalé par M. Sors, sont des grifouls succes-
sifs qu 'à cause de leur poids on ne se donna pas la peine, une fois
réformés, de transporter sur le rivage (9).

On fit, en démolissant ce pont du Moyen Age, une surprenante
découverte

: il enrobait un pont plus ancien qui avait les mêmes piles
et les mêmes arches mais en plus étroit : 2,03 mètres au niveau de
l 'eau, et 2,40 mètres au niveau de la chaussée par suite de deux légers
encorbellements. Cette chaussée était beaucoup plus basse que l'ac-
tuelle (1,50 mètre environ), ne possédait pas de parapets semble-t-il,
et était marquée d'un profond sillon central dû au passage d'animaux
bâtés. La construction fort soignée était en très grand appareil pour
les assises horizontales (10) alors que les claveaux donnent aux arcs
une épaisseur de 30 centimètres seulement, ce qui semble bien mince.
Construit sans doute sans avant-becs, ce pont étrange n'avait qu'un
dos d'âne très peu prononcé.

De quels éléments disposons-nous pour essayer de dater ce pont,
!c premier de la série ? Dans les « Flosculi notifias figeacensis » écrits
par Mathieu Sourdès (11) et imprimés à Villefranche du Rouergue en
1712, Adhémar, abbé de Figeac mort en 852, est dit (12) avoir «bâti
un pont élevé appelé Grifoul du nom des eaux provenant de Font
Redonde ». Il faut avoir à l'égard de ce texte et du suivant une atti-
tude très critique, mais ils sont les seuls que nous possédions, les
archives de la ville étant muettes au sujet du pont ou des ponts à
une époque aussi ancienne.

Dans le même ouvrage (13) Guillaume i", abbé de 1096 à 1142
« borda le Célé de hautes murailles, fit construire le canal au milieu de
la ville que lui-même et ses prédécesseurs avaient bâtie autour du
monastère avec l'aide des habitants, fortifia cette même ville avec
de nombreuses tours, et la renforça par un nouveau pont, afin d'éviter
à son peuple des pertes humaines trop fréquentes ».







Ce texte est d'interprétation bien difficile. Si on pense, et c'est
normal, que ce « nouveau pont » est celui du Pin, comment peut-il être
en rapport avec les fortifications de la ville, alors que, situé au bout
de son faubourg, il est beaucoup trop excentrique pour servir de
défense à la cité ? Par ailleurs, que signifie cette perdition trop
fréquente dont il libère son peuple ?

En revanche tout devient clair si nous interprétons
: il élargit

l'ancien pont dont l'étroitesse était un danger constant et il engloba
l'entrée du pont dans le système de fortifications de Figeac ; ces
tours à la porte du Grifoul nous sont bien connues (14). En tout état
de cause, il semble difficile de suivre les Flosculi pour la date de
construction du pont. La prospérité de la ville est postérieure à la
fin du XII" siècle et les nécessités du commerce n'ont sans doute pas
imposé d'élargissement ou de construction de pont avant le xm' siècle.
Mais si nous pouvons dater notre pont médiéval, le deuxième, à quel-
que cent ans près, il n'en est pas de même du premier. Il serait ten-
tant, suivant les Flosculi, d'en faire l'œuvre d'un des premiers abbés
de Figeac héros bâtisseurs semi légendaires ; nous aurions ainsi un
pont du Haut Moyen Age, sans doute à peu près unique en France.
Il est plus simple pensons-nous, d'en faire un pont romain, doublant
ou remplaçant le gué primitif.

La question des dates reste posée.

LES EGLISES DU FAUBOURG SAINT MARTIN

Nous devons au colonel Lagasquie qui s'était intéressé aux
registres notariaux de Figeac au XVII" siècle cette notice tirée des
registres de M" Delbourg :

En 1716 Mathieu Sourdès (15) curé de Saint Martin fait dresser
acte de la situation de son cimetière : il est à 300 pas au delà des
murs, environné de plusieurs chemins, confrontant différents proprié-
taires et au Midi le grand chemin de Figeac à La Madeleine du
Couchant communal de la ville, chemin au milieu ; ni clôture ni fossé
ni haie pour arrêter les bêtes. Il n'y a qu'une grande croix de pierre
sur un autel de pierre au milieu d'une ancienne chapelle détruite qui
servait de station pour les processions et les offices des morts.
Il n'en reste que les fondations en pierres sèches. Elle était bâtie
en l honneur de Saint Jacques le Grand et avait 6 cannes sur 3 (16).
Cette situation date de la prise de la ville par les Huguenots en 1576.

La même année, Mathieu Sourdès fait aussi dresser acte des fouilles
qu'il a fait effectuer sous une esplanade près de la porte du Grifoul,
rous laquelle il dit qu'était bâtie l'église Saint Martin avant sa des-
truction par les protestants. Cette esplanade a 12 cannes par 20 (17)
Elle confronte différents propriétaires et au Nord le grand chemin



de la porte du Griffoul au monastère de Londieu. Le curé a fait faire
des fossés de 14 pans de hauteur qui ont dégagé les fondements de
murailles de 12 pans de largeur (18) bâties en carré long, qu'il
estime être une église paroissiale : ils ont une grande largeur et
profondeur et ont été trouvés aux quatre coins du carré long. Ils
devaient servir d'encoules (19) ou appuis aux bâtiments, à cause de
trois grands tombeaux pleins d'ossements (20) dans l'épaisseur des
murs. Dans le fondement Sud il y a les vestiges d'un autel et d'un
pavé nu d'église et au Nord les vestiges d'une grande porte. Le curé
a fait bâtir sur une partie des deux anciens fondements du Levant et
du Nord, une nouvelle forme d'église à quatre murailles de la hauteur
de 2 cannes au dessus du sol, de 20 cannes de long et 4 de large,
avec un arceau de chaque côté de 2 cannes de large pour faire deux
chapelles dont celle du Nord est déjà bâtie, de 2 cannes au carré.
Il a utilisé les pierres de l'ancienne église et celles de la chapelle du
cimetière (21).

Ces textes appellent quelques remarques. Il y avait au Moyen
Age deux églises au faubourg Saint Martin dont l'une Saint Jacques
dite aussi Saint Martin le viel dans quelques textes, était à l'extrémité
du faubourg, sans doute en 8 du plan, près de la porte des Estra-
niers et de la voie romaine. Il est même possible que cette église ait
été en son début extérieure à la ville et antérieure au faubourg Saint
Martin. A l'autre extrémité de la ville et aussi sur le bord de la voie
romaine, on trouvait aussi une autre église, Saint Thomas, extérieure
au faubourg d'Aujou.

Quant à la véritable église Saint Martin on peut penser qu'elle
a été bâtie une première fois à la fin du XIII" siècle (22). Détruite par
les protestants en 1576, rebâtie en 1716, elle fut ruinée à nouveau et
définitivement à l'époque révolutionnaire, après avoir été vendue le
24 fructidor an iv (23) ; « maison ci devant presbiterale, patus jardin
cimetière et église dans la commune de Figeac extra muros appelée
Saint Martin de Figeac» (24).

LE COUVENT DES DOMINICAINS - CARMEL ACTUEL

A la fin du xix' siècle, un historien de Figeac, Champeval de Vyers,
pouvait écrire : « Le couvent des dominicains en partie conservé, sert
d'habitation, avec des remaniements, aux carmélites » (25). Entre
1899 et 1900 une reconstruction totale du Carmel a effacé les der-
niers vestiges de ce qui fut les Jacobins (26) nom sous lequel étaient
plus connus les dominicains de Figeac. Ils semblent s'être installés
en 1252 sur ces terrains extérieurs à la ville d'outre pont (27) ce
qui leur valut quelque cent ans plus tard (28), d'avoir leur couvent
détruit par le passage des troupes anglaises. Reconstruit (on connait



la date de la consécration : 1454) (29) il fut à nouveau considérable-
ment endommagé lorsque les protestants occupèrent la ville à la
fin du XVI" siècle. Il fallut rebâtir à nouveau, ce qui fut fait après
1660 (30), et le 20 janvier 1671 ils peuvent commander le tabernacle
de leur chapelle (31).

« Guil. Bonhoure, profès et scindic représente à Fois Lacrieu pr.
domin. Nosstens soubz pr. Guil. Dalgua faisant tout le corps de la
communauté, qu'il est nécessaire d'achapter pour le grand auteil de
leur église ung tabernacle doré, de largieur conpetante et autheur
scavoir II pans de largieur (32) et de l'autheur à proportion et pour
la disposion du bas corps, pour son embelissement il luy doibt avoir
5 paneaux qui seront les 5 miestere de la pasion, scavoir la pryère
au jardin des houlives, la flagellation, et lexce homo et le portement
de la croix ; et le crusifiement sur la porte dudit tabernacle, et à
icelui des niches pour 6 saints de l'ordre avec les ornements neces-
saires ; et au 2" corps estre mis 4 angies pour porter le domme et
chaque angie doibt pourter son chandelyé en forme de corne d'abon-
dance et d'un frontispice sur le grand corps et deux angies et le tout
devoir estre mis après fection le dit tabernacle doré savoir toutz les
ornements et molures et le fonds en couleur d'aseur et sur le domme
du tabernacle y estre apozé une resurrection et anges necessaires ».

Guillaume Lacaze, maître sculpteur (33) accepte ce devis moyen-
nant 400 livres et le délai d'un an.

Nous avons donné ce texte in extenso parce que la décoration
de ce tabernacle est caractéristique de la mentalité et de l'art de cette
époque mais aussi parce que si ce tabernacle n'existe plus il en
subsiste un identique quant à la décoration mais de dimensions moin-
dres à Carayac.

Les goûts changent et en 1757 (34) à la place du vieil autel de
bois on établit un autel de marbre, à moins toutefois qu'il ne s'agisse
d'un autel latéral (35). Le sculpteur en est Geraud Rouquette, mais il
semble bien qu'il ne soit qu'un intermédiaire puisque le marbrier est
Jean Gimel de la Capelle Marival qui a déjà fait un autel de marbre
pour sa paroisse. Le prix de 160 livres est payable en trois fois.
Pour cette même somme, Rouquette se fait livrer « immédiatement
et de jour en jour onze pièces de marbre pour le tabernacle de la
même église ...comme un petit mortier et deux petites sallières à sel
le tout de marbre bien façonné, sans gratification, comme compris
dans ladite somme ». Le délai imparti est relativement court puisque
l'acte est passé le 3 avril et que tout doit être terminé pour le 24
juin, soit 81 jours.

Nous retrouvons ce même Rouquette en 1759 chargé par la
ville de faire une niche dans la chapelle des Jacobins (36) « église



petite, mais bien décorée ayant la relique de Saint Antonin, patron
de la ville, en quatre châsses ». Cette relique de Saint Antonin martyr,
tirée en 1 686 du cimetière Saint Calixte de Rome fut donnée par le

Pape au Père Cloche, général des prêcheurs ; celui-ci en fit présent au
provincial d'Aquitaine Fonvielle qui la déposa en 1694 au couvent
de Figeac (37). Les consuls remplacèrent en 1698 leur patron Saint
Victor par Saint Antonin, fêté ici dès lors le dimanche d'avant le
15 août (38).

La Révolution dispersa les moines et détruisit, une fois de plus,
la plus grande partie des bâtiments. En 1833 les carmélites achetèrent
l'enclos et les constructions qui subsistaient. Le cadastre de l'époque
et un dessin de Gluck (39) des années 1850 nous permettent de les
connaître. Peu de changements furent apportés tout au long du xix"
siècle, mis à part le bâtiment de l'aumônerie qui subsiste encore ac-
tuellement au moins pour partie et le portail côté Célé daté 1849.
Mais en 1899 une fièvre de construction s'empara des moniales surtout
de la Mère supérieure, qui, après avoir fait refaire plusieurs fois les
plans et discuté pied à pied avec l'architecte et l'entrepreneur, se
décida pour le couvent que nous connaissons actuellement (40).

Les plans peu explicites datant de la reconstruction, et une
carte postale ancienne sont, à ce jour, les seuls documents nous
permettant de connaître, si peu, ce que furent les Jacobins de Figeac.

Cette carte postale datée par son sujet même de 1900 porte une
inscription fautive : « ruines de l'ancienne chapelle des Dominicaines »
et représente la démolition de la salle capitulaire, nous semble-t-il,
plutôt que de la chapelle. Quant aux Dominicaines nous n'en avons
jamais eu à Figeac.

Cette salle capitulaire orientée Nord-Sud, large de onze mètres (41)
s'ouvrait à l'Ouest par au moins deux arcs légèrement brisés dont les
moulurations pourraient être de la première époque de construction,
soit la deuxième moitié du XIII' siècle. Cette salle était voûtée d'ogi-
ves et éclairée dans sa partie Sud par une baie qui devait être assez
belle puisqu'elle est notée « à conserver » sur un des plans de 1899.
La porte à droite de la carte postale est sans doute celle que le plan
dénomme : porte du grand escalier au milieu de la construction
ancienne, et permet de placer la salle capitulaire au Nord du bâtiment
signalé au cadastre.

Même si nous supposons, pour la symétrie, un autre arc plus
petit encadrant le grand arc central, il reste un espace suffisant côté
Célé pour placer la chapelle ; orientée selon la règle Est-Ouest, elle
aurait longé un chemin public et aurait ainsi permis aux fidèles d'y
avoir accès sans passer au travers du couvent.



Le seul vestige du Moyen Age que possède le couvent actuel
est, dans la cour qui précède la chapelle, une très belle vasque mono-
lithique décorée de fleurs et de bandeaux. Ce n'est pourtant que
subsidiairement un héritage des Jacobins à qui elle fut donnée en
1774 par l'abbé du Chapitre. Ornement de leur jardin, elle apparaît
encore très bien sur le cadastre ancien, elle fut transférée en 1909

à son emplacement actuel (42).

LE COUVENT DES BENEDICTINES DE LONDIEU

Un document de la fin du XVIIIe siècle (43) décrit ainsi le cou-
vent : « La maison est située au-delà de la rivière du Célé au milieu
d'un enclos d'environ 7 arpans (44)... La clôture du couvent est
composée d'un jardin et d'un pré assez vaste où les religieuses vont
prendre leur récréation. Des eaux belles et abondantes coulent de
la montagne et vont en filtrant dans la terre se rassembler dans
deux différents bassins placés l'un au centre du jardin et l'autre à
portée de la maison (45). L'on présume et avec fondement que le
sol qui compose le couvent de Londieu et ses entours est le même
qu'occupaient au commencement du XIIIe siècle les dames chanoi-

nesses de Saint Augustin actuellement à Espagnac (46). La preuve
de ce fait est consignée dans un acte de la dame de Crussol lors de sa
profession de foi qui fut datée du commencement du XIIIe siècle dans
leur couvent de Figeac situé au-delà du pont du Grifoul sur la pa-
roisse de Saint Martin ». Les dates généralement retenues pour la
fondation du couvent de Londieu ou Lundieu (lumen Dei) sont 1279-

1281 (47) très postérieures par conséquent à l'époque donnée par
notre premier document. Par ailleurs le bâtiment dont il est question
n'est pas celui de la création car les protestants maîtres de la ville
à la fin du xvi siècle l'avaient totalement détruit. Un acte de 1604 (48)

nous apprend que : « A cause des troubles et guerres civiles le

monastère des dames de Lundieu a été entièrement démoli et ruiné
jusqu'aux fondements comme est patent et notoire, et que par l'or-
donnance du révérendissime seigneur et prélat Messire Symeon Etienne
de Popian évêque de Cahors par lui donné en passant sa visite le
(en blanc) dernier, Dame Magdeleine de Mirambel prieure dudit
couvent soit instruite et informée de réédifier et remettre ledit
couvent. La prieure a déjà baillé à prix fait le bâtiment d'une chapelle,
arrêté l'achat du bois nécessaire ». Et pour payer ce début de res.
tauraiton les Bénédictines ont dû vendre une ancienne vigne sise au
terroir de Canhac à une demi lieue de la ville : les 30 livres ainsi
obtenues ont servi à payer tuile et chaux.

La date de 1604 peut soulever quelques difficultés. On ne voit

pas très bien, en pleine période d'occupation protestante, un couvent



catholique procéder à des réparations. Par ailleurs sur le premier
document cité, dans la liste des prieures, dame Magdelaine de
Mirambel n'apparaît qu'en 1626. Et l'évêque de Cahors, Simeon
Etienne de Popian étant mort en 1627, la date retenue ne peut être
que 1626 ou 27 postérieure de quelques années à la reprise de la
ville par les catholiques.

C'est dans ce couvent reconstruit depuis peu que se situe en
1646 le récit fait par frère Antoine franciscain, «servant les dames
religieuses de Lundieu pour leur dire la messe». Le 9 avril il aurait
eu pendant la messe la vision d'une ombre qui sur l'autel se déplaça
de la droite vers la gauche puis disparut. La nuit suivante il vit
apparaître une « grande quantité de religieuses » qui « étaient là par
la permission de Dieu pour (lui) demander de prier et de faire prier
pour leurs âmes détenues dans le Purgatoire ». Ayant obtenu cette
promesse et sa bénédiction elles disparurent (49). Il n'est peut être
pa.j sans intérêt de noter qu 'à cette époque un vent de réformes
voulu par l évêque du temps, Alain de Solminihac, soufflait sur les
monastères du diocèse et que ces réformes au moins pour le couvent
de Lundieu portèrent du fruit, puisqu'à la fin du siècle, une femme
remarquable, Marie d'Hugounou, en devint supérieure (50). Morte en
odeur de sainteté en 1712 elle fut inhumée avec la plus grande
solennité dans un caveau placé au milieu de la chapelle du couvent
et plusieurs guérisons miraculeuses eurent lieu sur sa tombe. Tout
ou presque tout ayant été à nouveau détruit à la Révolution, nous
ne pouvons plus savoir où se situait cette chapelle. Mais

sans'doute
était-elle perpendiculaire au bâtiment qui subsiste et dans lequel
apparaissent encore quelques rares vestiges du xvir siècle.

EN GUISE DE CONCLUSION

Le visage du faubourg Saint Martin a été profondément modifié
dans la décade qui a précédé la guerre de 1870. Des équipes d'ou-
vriers construisaient en effet non seulement les voies du chemin
de fer mais surtout ces énormes talus qui ont coupé nombre de
chemins et modifié les perspectives. Le faubourg endormi devenait
maintenant le pôle du commerce et des relations de l'ouverture surle vaste monde, ce qui provoqua la reconstruction de la plupart des
immeubles. Mis à part les débris d'arches anglaises de l'Hôpital Saint
Blaise, et les modillons du Pont d'Or, vestiges d'une maison patricienne,
que reste-t-il en effet du Moyen Age, sinon ces quelques traces écrites
que nous avons tenté de saisir, de présenter.

Gilbert FOUCAUD.



NOTES

1. La documentation touchant ce paragraphe nous a été aimablement communiquée

par M. Lartigaut ou est tirée de son article : Aspects de Gramat au Moyen Age,
BS.E.L, 3r fasc., 1980. Nous sommes heureux de lui exprimer ici notre recon-
naissance.

2 « Fossé communal de Fon Redonde » commence à la rue qui va du faubourg du
Pin au pont du Griffoul et finit au grand chemin de Figeac à Villefranche. (Arch.
du Lot E 22/28 vers 1775).

3. Les fontaines des Fonts Redondes sont les plues connues. Elles apparaissent en-
core sur le cadastre de 1835 et L. CAVALlÉ: « Figeac, monographie, institutions
civiles administratives et religieuses avant la Révolution », Figeac 1914, p. 33, dit
qu'en 1896 fut démolie une fontaine monumentale sans caractère. (I du plan). Une
fontaine sans doute différente est mentionnée dans un texte de 1260 (B.N. collec-
tion Doat, vol. 125, fol. 185). Les consuls de la ville, sept en tout dont »V de
Ladirat, chevalier, accordent aux frères prêcheurs le droit de prendre de l'eau à la
fontaine « arcuati » construite dans le fossé de la ville d outre pont. L eau de
source qui alimente un bassin dans le jardin des carmélites (qui ont succédé aux
frères prêcheurs) provient peut être toujours de cette fontaine « arcuati » aujour-
d'hui disparue quant à ses structures.

4. Il subsiste encore quelques « arches anglaises » de cet hôpital (2 du plan).

5. Arch. Munie. Figeac CC. 12 fol. 47. 47 vo vers 1380.

6. « « CC 12 fol. 31.

7. Les lignes de joint des dalles étaient non pas perpendiculaires à l'axe de la route,
mais ils formaient avec celui-ci un angle assez net évitant ainsi les risques d'arra-
chement sur cette pente très forte.

8. L'eau qui provenait des fonts redondes était amenée par des tuyaux de poterie signa-
lés par les plans précités dans l'épaisseur de la chaussée. Ces tuyaux se prolon-
geaient vers la ville où ils alimentaient une fontaine dite de la Poletie ou Palatie
sans doute bâtie dans la rue de' la Traverse dite aussi rue du Palais, avant de
fournir l'eau des fontaines du couvent.

9. Ce premier Grifoul ainsi que le second trouvé lors d'un dragage en 1980 ont été
mis en place par la municipalité près du CéJé, là où finissait le fossé qui entourait le
faubourg. Ces cuves sont très usées mais on peut approximativement Heur donner
pour dimensions: hauteur: 90 cm. : diamètre extérieur: 120/130 cm. ; diamètre
intérieur: 80/90 cm.

Les habitants du quartier ont à la suite de l'installation des grifouls procédé
à une inauguration pleine d'humour, manifestant ainsi pour la ville d'outre pont
la persistance d'un particularisme local.

10. Un des blocs est coté sur le plan : 2 v 0,50.

Il. Jean Mathieu Sourdès (1660-1736) descendant d'une famille d'estaniers célèbres,
curé de Saint Martin de 1704 à sa mort. En 1710 il signe la préface des Fiosculi
notifia figeacensis dont il est en réalité l'auteur.

12. Flosculi..., p 45.

13. Flosculi... pp. 47-48 : « Excelsis parietibus vestivit alveolum celerinum ; et ex ilo
prœvaluit aqii,,ttliieliilii ...ut induceret aquam in médium urbis novæ, quam ipsemet
Suique pradessores abbates circa templum sanctissi11lu11l excitaverunt cum habitan-
tium adjutorio Multis eandem turribus conimunivit, novoque ponte corroboravit ;
ut a perditione frequentiori liberarct populuin .mulll ».

14. Délibérations dans: Arch. Munie. Figeac BB 5-1625 sur la garde des tours de la
porte du Grifoul - sur des réparations à la tour et aux tourelles du Grifoul en 1626.
Arch. Munie. Figeac BB. 9.

Enfin dans ces mêmes archives, pièce non cotée: Ordonnance royale du 24 fé-
vrier 1752 permettant aux consuls

« de faire démolir la porte du Grifoul ensemble
la Tour étant sur icelle » porte « si étroite et si massive qu'elle barre le passage et
oste le jour aux rues et maisons vosines a.

15. Cf. n. 11.



16. La canne mesure environ 2 m. Le pan en est la 1 /8'' partie soit 25 cm. environ.
Les dimensions de l'ancienne église Saint Jacques étaient donc 12 m. sur 6.

17. L'esplanade sur laquelle était 'bâtie la première église Saint Martin mesurait 40 m.
sur 24.

18. Les fossés de l'abbé Sourdès avaient 3,50 m. de profondeur et les murailles qu'il a
découvert 3 m. de largeur ce qui semble bien considérable pour une église même
voûtée.

19. Contrefort.

20 Sans doute des enfeux.

21. La dernière église Saint Martin se présentait donc comme un rectangle ayant pour
dimension 40 m. X 8 m., longueur qui semble disproportionnée par rapport à la
largeur. Deux arcs ayant 4 m. d'ouverture au soi donnaient accès à deux chapelles,
une au Nord une au Sud, ayant chacune 4 m. de profondeur.

22. GUILLAUME LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy, 21 édition, 1968,
p. 403. A la fin du XIIIe siècle, l'abbé de Figeac se voit reprocher par l'évêque de

5 Cahors d'avoir construit des églises à Figeac sans sa permission. Parmi ces églises
~ê

figure Saint Martin.

23..Arch. du Lot. Vente de biens nationaux.

24. Un grand panneau de bois polychrome, provenant d'un rétable, aujourd'hui à l'église
Saint Sauveur et représentant le songe de Saint Martin est peut être l'ultime ves-

1 tige de cette église.

25. CHAMPEVAL DE VYERS, Figec et ses institutions religieuses, Cahors, 1898, p. 121.

26. Les Dominicains étaient aussi appelés frères prêcheurs ou Jacobins.

27. CHAMPEVAL, Op. cit., p. 121.

28. Arch. Munie. Figeac, BB. 22. La ville en 1759 à l'occasion d'un don qu'elle faitrau couvent, affirme que les frères prêcheurs démolirent leurs voûtes au xrve siècle
pour qu'elles ne servent pas à l'ennemi pour insulter nos murs.

29. CHAMPEVAL, Op. cit., p. 121, citant le manuscrit, Doat vol. 125, IP. 191.

1 30. CHAMPEVAL, Op. cit., ip- 123: les frères prêcheurs «paient la tuile dont ion a re-
vert leur dortoir après réfection des murs ».

31. do p. 123.

32. 275 cm. environ.

33. Décédé le 5 avril 1678 (renseignement Lagasquie). En 1678-1680 on trouve un Au-
gustin Lacaze aussi sculpteur, les dynasties de peintres et de sculpteurs étaient fré-
quentes.

34. Me Cassaignes, notaire à Figeac (arch. CaJmon). Cet acte donne pour longueur à
l'autel, 7 pieds 4 pouces, soit un peu plus de 250 cm. dimension très voisine de
celle du rétable précédent.

35. Les Dominicains à l'origine de leur ordre oonstruisaient fréquemment des églises
ayant deux nefs parallèles (cf. Toulouse) J'une pour les frères, l'autre pour les fi-
dèles. Les dimensions données PaT CAVALIÉ, Op. cit., 86 pieds sur 36, soit 29 m.
sur 12, ne permettent guère de ipenser que l'église du XVIIe siècle comportait deux
nefs, mais CHAMPEVAL, Op. Cit., p. 126, dit que l'église avait deux chapell'es, ce qui*
ferait penser à un transept.

36. Arch. Munie. Figeac, BB. 22.

37. DEBONS, Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac en Quercy, Tou-
louse, 1829, p. 381.

38. Une certaine confusion a pu s'établir avec Saint Antoine que les Jacobins de Figeac
honoraient au moins depuis 1482 date d'apparition d'une confrérie: LARTIGAUT,
Honneurs funèbres et legs pieux à Figeac au xvc siècle, Annales du Midi, T. 89 n'i~ 134, p. 457 et sq.



39. Album historique du département du Lot par J.-B. GLUC". Dessins Eug. Gluck,
Paris 1852.

40. Arch. du carmel aimablement communiquées par la Mère supérieure du couvent.

41. Ibidem.

42. CAVALIÉ, Op. cit., pp. 38-39.

11. Photocopie d'un document catalogué C 11 portant le cachet de la bibliothèque de
Cahors.

*4. Environ 3 hectares. C'est aussi approximativement la surface donnée par CHAMPEVAL,

Op. cit., p. 19.

45. Ce point d'eau existe toujours.

46. DEBONS, Op. cit., p. 153, rapporte lui aussi que les dames chanoinesses de Saint
Augustin étaient à Lundieu vers 1210 et qu'elles furent transférées à Espagnac par
Emeric d'Hébrard, évêque de Co'mbre. Les Bénédictines leur auraient succédé.
Mais M. d'Alauzier dans « L'église d'Espagiuic et ses tombeaux », Cahors 1960, p. 5,

a retrouvé un acte par lequel vers 1212 l'abbé de La Couronne en Charente qui
se trouvait à Figeac donna l'église d'Espagnac à Elisabeth et aux religieuses qui
voudraient vivre avec elle à Espagnac sous la règle de Saint Augustin. Il n'y a donc
pas eu de religieuses Augustines à Lundieu.

47. CHAMPEVAL, Op. Cit., p. 134.

48. Acte Tournemire du 8 août 1604, Arch. Lot E. 68 communiqué à Mc Calmon par
M. Lagasquie.

49. DEBONS, Op. cit., p. 340 et sq., dit avoir extrait cette confession des archives de
Lundieu.

50. G THONNAT, Documents généalogiques et historiques sur les familles nobles ou nota-
bles du Haut Qurcy, Cahors 1977, p. 317.



DIX ANS D'ÉTUDES MAYNARDIENNES (1971-1981)

Lorsque l'Association des « Amis de Maynard » fut créée en
1971 à l'initiative d'un descendant du poète, le marquis de Cambolas,
nul ne pouvait augurer de son avenir. Les associations de ce type,
on le sait, pullulent et souvent un maigre bulletin à caractère
« paroissial » émane d'elles. Il n'en fut pas de même, heureusement,
pour les Cahiers Maynard qui, chaque année depuis 1971, ont renou-
velé la connaissance que l'on avait naguère de François Maynard.
Alors que le numéro 11 est sur le point de sortir, nous voudrions
résumer les découvertes principales faites cette décennie.

D'abord, le milieu familial de Maynard est désormais mieux
connu. Sa date et son lieu de naissance sont depuis peu établis :

François (de) Maynard a été baptisé en la Cathédrale Saint-Etienne
de Toulouse le 11 novembre 1582. Il est né vraisemblablement le
jour même au domicile occupé alors par ses parents, au coin de
la rue Merlane et de la rue Fermat, en l'Hôtel de Sevin-Mansencal (1).
Lorsque son frère Jean mourut, en 1607, la veuve de ce dernier,
Bourguine de Chaumeil, se remaria avec le célèbre historien et
juriste Guillaume de Catel, non moins célèbre rapporteur du procès
Vanini.

Ces liens, qui n'étaient pas connus à cause d'erreurs de lecture
du testament Catel par Monseigneur Douais, joints à ses confirma-
tions de l'appartenance de Maynard aux Pénitents Bleus, nous ont
permis de reposer le problème des convictions religieuses du poète
que toute la critique universitaire rangeait dans les « libertins ».
Nous avons été amené aussi à nous demander si l'entourage de la
reine Margot n'était pas à étudier sur ce plan-là. Des amis de
Maynard, tels que Rosset ou Deimier étant très engagés dans une
foi catholique dans la pure tradition de la Contre-Réforme.

Nous n'avons pas non plus accepté que l'on fermât définitive-
ment le dossier des deux Maynard, comme le firent abusivement
Frédéric Lachèvre et Ferdinand Gohin. Tout en reconnaissant que
des éléments d'appréciation manquent encore, nous avons proposé
de reprendre la question en posant que peut-être, il n'y avait
jamais eu qu'un Maynard, auteur du Philandre et du Recueil de
1646, mais aussi auteur du Recueil de 1613 (2). A l'appui de notre
thèse, le poète François Bailly qui écrivit un poème liminaire au
Recueil-.de 1613, participa au Recueil les Muses en deuil en 1620
aux cotés de tous les amis de Maynard : Faret, Colletet, Boissat,



Baudoin, Chifflet, Gomberville, Prevost, du Dorat, Tyrsis, alias le

comte de Cramail, etc... Rondons, en conséquence, à Maynard ce
qui est à Ménard.

Chemin faisant, notre équipe découvrait des textes inconnus
du poète, ou mal attribués.

Ainsi, les Cahiers Maynard ont publié in extenso une Lettre
consolatoire à Madame de Plas, et Le Coq-à-l'asne du Courtisan
grotesque (n° 5, 1975 ; n° 11, 1981).

Mais les études publiées ne portent pas uniquement sur l'his-
toire littéraire, au sens traditionnel du terme. Les acquis de la
linguistique et de la sémiotique ont été utilisés par des critiques
telles Susan Tiefenbrun, qui proposa (n° 8, 1978) une lecture
sémiotique de La Belle Vieille.

Dans cette décennie, il y eut deux moments forts :

— le Colloque « Maynard et son temps » en octobre 1973, à
Toulouse organisé par le Centre de Recherches « Idées,
thèmes et formes, 1580-1630 » et l'Association des Amis de
Maynard. Les Actes de ce Colloque ont été publiés en 1976

par le Service des Publications de l'Université du Mirail, 56, rue
du Taur. Ce volume eut un réel succès et fit mieux connaître
Maynard à de nombreux étrangers ;

— « les Journées Maynard » en octobre 1975 à Saint-Céré. Les
communications présentées à cette occasion furent publiées
dans le Cahier n" 6 de 1976.

Un troisième temps fort devrait être le Quatrième Centenaire de
la naissance du poète en novembre 1982. Un projet d'exposition a
été présenté devant le Conseil Scientifique de l'Université de Tou-
louse. La Bibliothèque Municipale exposera à cette occasion les volu-

mes de son fonds ancien comportant l'ex-libris Maynard.
C'est en effet grâce aux efforts de l'Association des Amis de

Maynard que l'on prit conscience du nombre et de l'intérêt de ces
ouvrages provenant de la bibliothèque de Maynard. Tout récem-
ment a surgi un étonnant volume de Claudius Claudien, avec les
deux ex-libris de Malherbe et de Maynard, volume annoté margina-
lement par Malherbe qui l'offrit ensuite à son ami et « disciple ».
Des extraits de l'ouvrage figurent dans le Cahier n° 11 de 1981. Ulté-
rieurement, ce volume si important fera l'objet d'un mémoire de la
part d'une étudiante avancée.

Cette décennie a vu aussi l'examen minutieux, et non encore
terminé, des registres notariés de Saint-Céré qui ont donné des actes
intéressants, et qui révèleront d'autres secrets (3).

Au terme de ce premier bilan, avouons toutefois que sur bien
des points notre curiosité reste insatisfaite. Nos recherches inces-
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santes n'ont pas encore permis de faire surgir des collections privées
où elles se trouvent, les nombreuses lettres de Maynard, et surtout
celles qu'il écrivit avant 1621. Le recueil qu'en avait fait Jean-Jacques
de Flotte et qui devait continuer le recueil publié en 1652, a disparu,
de même que les poèmes écrits contre Richelieu et intitulés les
Phantosmes des tyrans. Ont disparu aussi les registres notariés du
dernier notaire saint-céréen de Maynard, Géraud Lasalle (4).

Ces échecs, ces attentes vaines ne doivent point décourager les
chercheurs. Et il nous paraît que sur le plan des trouvailles, des
rectifications, des vérifications d'hypothèses, la décennie écoulée fut
vraiment « maynardienne », permettant d'ores et déjà de replacer
le poète viscontin à sa vraie place qui fut grande, et non pas en
retrait de Malherbe, grand arbre qui occulta dans l'esprit de la
critique les arbres les plus proches. 1982 sera donc l'amorce d'une
nouvelle décennie de recherches. Les Cahiers Maynard accueilleront
et publieront tous les articles qui leur seront proposés, s'ils sont
de qualité, et s'ils renouvellent et complètent le sujet. Quant aux
aspects proprement linguistiques de l'œuvre, un numéro spécial de
Grammatica leur sera consacré.

Le Bulletin de la Société des Etudes du Lot pourrait aussi, dans
l'hypothèse d'une émergence de documents à Saint-Céré, Autoire et
alentour (5), les accueillir, les publier et proposer à nos lecteurs (6)
la synthèse qui, alors, s'imposera.

J.-P. LASSALLE.

NOTES

1. Cf. la magistrale mise au point de Pierre Salies dans le Cahier Maynard n° 11.,
2. Cf. notre article à ce sujet dans le Cahier Maynard n° 10.

3. Nous lançons, à ce propos, un appel à tous les collectionneurs privés qui
possèderaient des minutes notariales de Saint-Céré .pour qu'ils prennent
contact avec nous, aux fins de consultation. Notre discrétion sera totale.

4. Les registres du notaire Lasalle, qui couvraient une bonne partie du XVIIe
siècle, existaient encore en 1820, puisqu'ils figurent dans l'inventaire des biens

de Jean-Baptiste de Lagarde du Chazal, dans l'hôtel de ce dernier, place de
Larvol, devenu ensuite l'Orphelinat des Sœurs de la Miséricorde (ancienne
école de filles). Que sont-ils devenus? L'hôpital de Saint-Céré, héritier de
cet hôtel, devrait les compter dans ses Archives où nous les avons cherchés
en vain. Or, c'est dans le registre Lasalle de 1644 que figure un testament du
poète, dont la copie est conservée dans le fonds de Lavaur de Laboisse

(A. D. du Lot), copie publiée dans la thèse de Charles Drouhet. Dans le regis-i
tre de 1646 ou du début 1647 doit figurer aussi l'inventaire après décès,
document qui nous livrerait notamment l'état exact de la bibliothèque de
Maynard.

5. Les papiers de Charles de Maynard, ses œuvres poétiques, sa correspondance
avec Paul Pellisson, tout cela doit dormir en quelque lieu d'Autoire ou de
Saint-Médard, voire même de Saint-Céré.

6. Les Cahiers Maynard (11 numéros parus) peuvent être demandés à M. Fran-
çois de Cambolas, « La Petite Rivière », Epiré, 49170 Saint-Georges-sur-Loire.



SORTIE DU 6 JUIN EN GASCOGNE GERSOISE

Le car quitte Cahors à huit heures pour gagner les hauteurs
de Villesèque et se diriger vers Tournon-d'Agenais par l'ancien
ca11li ferratier. Halte au pied de ce castrum pour embarquer une
escouade de nos confrères ; le car est désormais complet. Le che-
min de Na Bruniquel nous conduit jusqu'à Agen. Puis, nous fran-
chissons la Garonne et retrouvons sur les crêtes l'antique chemin
de la Peyrigne en arrivant à La Romieu, première station de la
journée.

Notre guide de ce jour, M. l'abbé Gilbert Loubès, nous présente
la remarquable fondation du cardinal d'Aux (= Auch), issu d'une
branche cadette de la maison d'Armagnac. A partir d'un petit
prieuré implanté à proximité d'un chemin de pèlerinage (et qui avait
donné naissance à une modeste sauveté), ce prince de l'Eglise érigea
en 1317 une collégiale destinée à recevoir sa sépulture : église à
nef unique flanquée de deux hautes tours, l'une carrée servant de
clocher et l'autre octogonale (la seconde renferme en sa salle basse
des fresques assez énigmatiques), cloître jadis à deux niveaux,
logement cardinalice...

Nous nous dirigeons ensuite vers l'abbaye de Flaran. Les moines
cisterciens qui s'y établirent en 1151 fondèrent un siècle plus tard
la proche bastide de Valence. Nous admirons successivement l'abba-
tiale de la seconde moitié du XII, siècle, la sacristie et la salle capi-
tulaire, le tout présentant d'ailleurs une grande unité. Nous visi-
tons ensuite l'importante exposition consacrée par l'Abbé Loubès
aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle et constatons que les
quatre itinéraires majeurs, ceux du Guide, traversent la Gascogne
avant d'affronter la barrière des Pyrénées. Le thème a été abordé
avec bon sens et sobriété, hors des dévergondages habituels. Nous
continuons la visite de l'abbaye par le cloître, encore harmonieux
en dépit des mutilations et reconstructions, et accédons au dernier
réfectoire des moines, celui du XVIII, siècle : on a plaqué un char-
mant décor Louis XV sur des murs romans ; saint Bernard est si
loin Nous jetons un dernier coup d'œil sur la façade du palais
abbatial,..sorte d'hôtel particulier édifié en 1751, avant de nous
rendre à la « Ferme de Flaran » pour le déjeuner.



Au terme d'un excellent repas, le président remercia chaleu-
reusement son ami l'Abbé Loubès, médiéviste gascon et cheville
ouvrière des « Journées internationales d'histoire de Flaran » consa-
crées chaque année à l'étude d'un thème relatif à l'histoire de
l'Occident, surtout au Moyen Age : l'an dernier, l'« économie cister-
cienne ».

Une bonne partie de l'après-midi fut employée à la visite du
village fortifié de Larresingle, résidence des abbés puis évêques de
Condom. Le village est enfermé dans un rempart de 270 m de cir-
conférence renforcé par quatre tours carrées, l'une de celles-ci
contient la porte. Fort donjon central quadrangulaire du XIIIe siècle.
Eglise romane sous l'invocation de saint Sigismond, de la fin du
XIIe siècle et peut-être inachevée. On peut penser que le donjon pos-
térieur lui ayant volé la place, on dut par la suite ouvrir l'abside et
la prolonger en sens inverse d'une nef d'un roman tardif.

Dernière station, Condom érigé en évêché par Jean XXII en
1317. Nous visitons d'abord la cathédrale Saint-Pierre sous la conduite
du Commandant Richon. A l'exception de la chapelle d'axe du chœur
(XIVe siècle) et de la base du clocher, l'ensemble de la construction
appartient au début du XVIe siècle. Il en résulte une impression
d'unité en dépit de remaniements ultérieurs : large nef unique de
sept travées flanquée de chapelles du même modèle. Après avoir tra-
versé le cloître, de peu postérieur à la cathédrale mais refait partiel-
lement en 1618-1619, nous nous dirigeons vers le « Musée de l'Arma-
gnac » où Madame le Conservateur, avec un panache digne de Cyrano,
nous présente les pièces majeures de ses collections, tout particu-
lièrement un pressoir qui semblerait destiné à l'usage exclusif de
Gargantua : the bigest in the world... ou presque !

Après avoir pris congé de l'Abbé Loubès, nous revenons sur
nos pas et débarquons à Cahors vers 20 h 30.

Le succès de la journée — car il est honnêtement permis de
parler de succès — résulte de la conjonction de monuments de qua-
lité et d'un présentateur averti. Nous avons admiré des œuvres d'art
sans oublier que celles-ci, si attachantes soient-elles, traduisent éga-
lement des modes divers d'occupation du sol : ville monastique à
Condom, sauveté née d'un groupement d'ermites à La Romieu, éta-
blissement cistercien à Flaran, castrum à Larresingle. Il manquait
seulement l'une de ces prestigieuses bastides de Gascogne.

J.-L.



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

SEANCE DU 1" AVRIL 1982

Présidence : M. Lartigaut

VOEU :

En ouvrant la séance le président présente le vœu suivant qui
est adopté à l'unanimité

:

« Lors de sa séance ordinaire du l,'r avril 1982, la Société des
des Etudes du Lot a émis le vœu que soit créé dans le Lot, à l'instar
d autres départements, un poste de conservateur départemental des
musées. Le titulaire, de bonne formation scientifique, ayant une vueglobale des problèmes locaux de sa partie, serait chargé en premier
lieu de procéder sur des bases scientifiques à la réorganisation
d ensemble des musées du département avant d'ouvrir de nou-velles sections, tout en jouant le rôle de conseiller canalisant les
initiatives et orientant les bonnes volontés.

D une vision d'ensemble à l'échelon du département et d'une
gestion dynamique, on peut attendre un accroissement cohérent des
collections et une fréquentation accrue des musées tant par les
élèves qui prolongeront dans le concret une initiation trop livresque
que par les touristes et les étrangers dont les entrées payantes
pourraient constituer un apport non négligeable ».
FÉLICITATIONS

:

— A M"'" Nicole Haselberger pour la naissance de sa fille
Florence.

NOUVEAUX MEMBRES :

— M. et M Jean Charton, à Mazières de Montcabrier, pré-
sentés par MM. Lartigaut et Dalon.

Aupoix, pBlda".' Bénéjeam, Destreicher-Méjécaze, Durand-
Alayrac, u Lafon, Vignon. MM. d'Alauzier, Aupoix, Bidan, géné-r l Bertrand,Rprirîn Dalon, Dr Destreicher, Gipoulou, Lartigaut, Malbec, Rigal, Vitrac.



— M"" Anne-Marie Cocula-Vaillières, maître-assistant à l'Uni-
versité de Bordeaux III, Villenave-d'Ornon (Gironde), pré-
sentée par MM. d'Alauzier et Lartigaut.

— M. Jean Fromageau, retraité à Martel, présenté par MM.
Lorblanchet et Dalon.

— M. Henri Petit, fonctionnaire d'Etat, à L'herm (Haute-
Garonne), présenté par MM. Lartigaut et Dalon.

— M"" Jeannine Pinquié, à Sonac, présentée par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. Jean-Pierre Sabrazat, inspecteur de la Mutualité sociale
agricole à Gourdon, présenté par MM. Lartigaut et Claval.

-Mlle Anne Rachel Seval, à Cahors, présentée par Mlle Denjean
et M""' Bonnave.

ARTICLES SIGNALÉS :

— De MM. Christian Lassure et Jean-Luc Obereiner : « Une
loge d'habitation du début du XIXe siècle à Laville, commune
de Lavercantière », dans la revue L'architecture vernaculaire,
tome V (1981).

INFORMATIONS :

— Il nous est demandé à nouveau de signaler toute mention
de tremblement de terre relevée dans les textes anciens.
La Société centralisera les données transmises par ses mem-
bres.

— Un colloque sur le thème « Archéologie du terroir, ruptures
et continuité dans l'occupation des sols » aura lieu à Châ-
teauroux du 24 au 26 juin 1982.

COMMUNICATIONS
:

LES BAS-RELIEFS DE LA MISE AU TOMBEAU DE CARENNAC (Mn ' Pecheur).
La commune de Carennac vient d'acheter à un particulier des

bas-reliefs du XVIe siècle qui accompagnaient autrefois le groupe
de la mise au tombeau. Ces scupltures, qui représentent des scènes
de la vie et de la passion du Christ sont malheureusement assez
abîmées. Marquées des armes des Ferrières, elles présentent d'in-
discutables analogies avec les bas-reliefs d'Aubas en Dordogne dont 1

le sculpteur s'est visiblement inspiré. Il est intéressant de noter i

que vers 1530 les ateliers quercynois produisaient encore des œuvres i

de facture très traditionnelle.



INTERMÈDE (M. Lartigaut).
Après avoir rapporté un curieux fait divers survenu à Figeac

en 1417 (l'agression d'un clerc de notaire par un « aigle »), le pré-
sident présente quatre cuillères à ragoût du XVIIIe siècle. Ces piè-
ces, d'une longueur moyenne de 33 cm, dont 23,5 pour la queue,
sont timbrées aux armes de familles du Quercy. L'étude des
poinçons n'a pas été faite mais on reconnaît sur l'une d'elles celui
de la Monnaie de Toulouse. Le président saisit cette occasion pour
demander si l'un de nos adhérents a connaissance de louches en
argent antérieures au XIXe siècle. Pour sa part, il ne connaît que
des sortes de louches en laiton qui n'étaient pas destinées à paraî-
tre sur la table.

LES CROIX DE CHEMIN DU QUERCY (M. Dalon).
En projetant une soixantaine de diapositives, notre confrère

montre les divers types de croix que l'on rencontre dans le Lot.
Croix en bois, croix en fer forgé et surtout croix en pierre sculp-
tées ou gravées, ornées de symboles ou de personnages, et datées
pour la plupart des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

SEANCE DU 6 MAI 1982

Présidence : M. Lartigaut

En ouvrant la séance, le président souhaite la bienvenue aux
membres du Stéréo-Club Français qui ont accepté de venir pré-
senter à la Société des Etudes du Lot un programme de photo-
graphie en relief : M. Rohan, membre de l'Académie de Montau-
ban, M. Cachon, astrophysicien à l'observatoire du Pic du Midi,
MM. Kériguy et Trolez, d'Agen.

NOUVEAUX MEMBRES :

— M. André Bastardie-Conte, à Cours, présenté par Mme Ollier
et M. Bardes.
Mlle Marie-Christine Bley, étudiante, Saint-Matré, présentée
par MM. Bardes et Claval.

—

Mnie Jacqueline Ley, La Baratie, Bouloc-Sainte-Juliette (Tarn-
et-Garonne) présentée par MM. Lartigaut et Dalon.

Présents : Mmes Bénéjeam, Bidan, Bouvssou, Claval, Destreicher-Méjecazes,
Dura nd-Alayrac, Guilmet, Hugues, Lafon, Raimondeau, Vignon. M""' Denjean
et Hugon. MM. d'Alauzier, Bardes, général Bertrand, Bouyssou, Bidan, Claval,
Chiché, Dr Destreicher, Dalon, Gipoulou, Guichard, Lartigaut, Lorblanchet,
Nespoulous, Malbec, Rigal, abbé Toulze et Vitrac.



DONS :

— Du Frère Vincent Ferras, d'Encalcat, deux brochures : Laïcs
profès carmes honorés d'un culte en Albigeois (Albi 1982)

et Bibliographie des recherches et travaux concernant le
monachisme et les laïcs profès en Haut-Languedoc (Albi 1982).

— De M. Georges Depeyrot : Tirés à part de la Revue Trésors
monétaires IV, 1982 (Paris, Bibliothèque Nationale). 1° Le
trésor de Caucalières (Tarn), doubles tournois du XVIIe siè-
cle (dont des exemplaires ont été découverts en Tarn-et-
Garonne et à Castelnau-Montratier). 2° Le trésor de mon-
naies féodales de Luzech.

— De Mlle Marie-Jeanne Desseaux : Présentation d'un site néoli-
thique-bzonze ancien, La Figayrade à Castelnau-Montratier
(D.E.A. de Préhistoire, Université de Toulouse-Le Mirail, 1981)

et Préhistoire et protohistoire des pays des Serres en Bas-
Quercy (Mémoire de maîtrise, Toulouse-Le Mirail, 1978).

— De M. Granouillac, maire de Saint-Bressou : une brochure
ronéotypée sur Saint-Bressou (Dossier pour le 4e concours
« Village que j'aime », 1981).

— De la Préfecture du Lot, la brochure « Protection et mise en
valeur du patrimoine », contenant la nomenclature des monu-
ments historiques et sites protégés du département (numéro
spécial de la revue Quercy-Actualité, janvier 1982).

PROJECTIONS STÉRÉOSCOPIQUES (MM. Rohan, Cachon, Kériguy, Trolez).

Parmi les vues présentées par M. Rohan figurent en premier
lieu deux microstéréophotographies à des échelles considérables
(X 9 000 et X 20 000) prises à l'aide d'un microscope électronique.

On peut voir ensuite de nombreuses vues en macrostéréo (gros-
sissement de 1/2 à 18) de fleurs, animaux et minéraux. Ces vues
sont prises selon les règles optiques de la photomacrographie, c'est-
à-dire en ajoutant une seconde prise de vue décalée par rapport à
la première. Ce décalage doit être calculé en fonction de la dis-
tance p (objet-optique) qui est en général de p/10. Il est faible
pour les objets à fort relief (fleur, minéral à gros critaux) et plus
grand pour les objets de faible relief (pièce de monnaie par exem-
ple). Le décalage s'accompagne d'un recentrement de l'objet dans
le viseur, généralement de l'ordre de 12° afin de restituer fidèlement
ce que verrait l'œil dans une loupe binoculaire.

Puis viennent des clichés dus à M. Cachon, et en particulier une
exceptionnelle photo de la chaîne des Pyrénées vue du Pic du
Midi (prise avec une base de 100 mètres).



M. Rohan termine en montrant divers paysages et monuments
d'Espagne (photographiés en base hyper de 30 à 50 cm), complé-
tant ainsi la gamme des multiples possibilités de la stéréoscopie
et de ses applications scientifiques : biologie, botanique, minéralo-
gie, astronomie, archéologie...

A leur tour, MM. Kériguy et Trolez présentent un reportage
réalisé lors d'un récent voyage aux Iles Canaries. Faune, flore,
paysages, sites et folklore sont matière à une série de stéréogram-
mes projetés en fondu-enchaîné. Spectacle haut en couleur auquel
la vision en relief donne une dimension qui suscite à la fois la
surprise et l'enchantement.

Après les projections, les membres du S.C.F. ont répondu à
plusieurs questions concernant notamment la technique des prises
de vue. Et M. Rohan a invité toutes les personnes intéressées par la
stéréophotographie à venir le voir à Puylaroque, où il réside, pours'initier à la pratique de cette discipline.

SEANCE DU 3 JUIN 1982

Présidence : M. Lartigaut

FÉLICITATIONS :
A M. Jean-Louis Nespoulous, à l'occasion de la naissance de
son fils Louis.

— A M. de Testas de Folmont, nommé chevalier de la Légion
d'honneur à titre militaire.

NOUVEAUX MEMBRES :

M. Gilbert Colomb, directeur commercial à Paris, présenté
par MM. Claval et Dalon.

— M. Guy Paul Rohan, professeur honoraire à Puylaroque
(Tarn-et-Garonne), présenté par M. Dalon et le Dr Destreicher.
M. Jean Loudes, chef de centre des Impôts à Figeac, pré-
senté par MM. Bouyssou et Vitrac.

— M. Pierre Fournié, receveur des Postes honoraire à Luzech,
présenté par Mme Grimai -et M"° Saint-Martin.

— MIlo Claudine Imbert, employé de la Sécurité Sociale à Cahors,
présentée par MIl" Denjean et MIlO Brun.

Présents : M""'" Aupoix, Bellot, Bénéjeam, Bertrand, Bidan, Bouyssou,
Uestreicher-Mejecaze, Durand-Alayrac, Guilmet, Vignon. Miles Brun, Imbert,Hugon. MM. Aupoix, Bardes, Bellot, général Bertrand, Bidan, Bouyssou, Chiché,
Dalon, Delmon, Klodzinski, Lartigaut, Malbec, Rigal, Vitrac.



— M. Daniel Klodzinski, spéléologue à Mauroux, présenté par
MM. Lorblanchet et Dalon.

— M. et M"" Marcel Lassalle, de Saint-Céré, présentés par MM.
J.-P. Lassalle et Lartigaut.

DON :

— De M. Clottes : le tome 1 du Congrès préhistorique de
France (Montauban-Cahors, 1979) La Préhistoire du Quercy
dans le contexte de Midi-Pyrénées.

COMMUNICATIONS:

LES GRAVURES PALÉOLITHIQUES DE LA GROTTE DE LA BIGOURDANE A SAINT-

GÉRY (M. Lorblanchet).
En 1981 a été découverte à Saint-Géry, par une équipe de spé-

léologues, une grotte ornée de gravures paléolithiques.
Etudiées par MM. Lorblanchet et Ipiens, ces gravures repré-

sentent des silhouettes de rennes, endommagées par l'érosion, mais
dont il est intéressant d'étudier la technique du tracé et le style
des figures, fort proches des dessins de la grotte de Sainte-Eulalie.

UN LIVRE D'HEURES DU XVE SIÈCLE (M. Lartigaut).
Le président fait circuler un charmant petit livre d'heures du

XVe siècle. Manuscrit sur vélin, d'une excellente calligraphie en
caractères gothiques, enrichie, de bordures de fleurs, feuilles, fruits,
oiseaux et volutes aux teintes encore très fraîches, contenu dans
une reliure du XVIe siècle.

DES GRAVURES RUPESTRES EN HIMALAYA (M. Klodzinski).
Deux spéléologues lotois, MM. Klodzinski et Gouazé, viennent 1

de découvrir dans une des vallées les plus reculées de la province
de Ladakh, plusieurs sites de gravures rupestres, probablement pré-

-

historiques, à 4 000 m d'altitude.
Animaux (bovidés, ibex, cervidés, etc.), représentations humai- -J

nes stylisées, symboles et signes géométriques sont gravés sur des i
blocs de schiste par la technique du piquetage. Ces dessins primi- i

tifs sont surchargés de représentations boudhiques plus récentes.
Cette communication est agréablement illustrée par la pro-

jection d'un film tourné sur place par les deux « inventeurs ».

LE DOSSIER « MALTAIS » DE MELCHIOR DE GOZON (M. Lassalle).
Le chevalier de Malte Melchior de Gozon, de la maison d'Aix- y

en-Quercy, a été reçu dans l'Ordre en 1608 (à l'âge de 7 ans).
L'auteur étudie le dossier établi sur l'intéressé pour établir les ;

preuves de sa noblesse (actes de 1224, 1383, 1504...). Ce Melchior c

de Gozon devait être tué en 1619, lors d'une tentative de débar- i

quement en Tunisie, avant d'avoir atteint 20 ans.



IN MEMORIAM

MAURICE MONZAT

La Société a perdu, en juin dernier, l'un de ses membres les
plus fidèles

: M. Maurice Monzat, qui était des nôtres depuis 1934 et
fut notre délégué à Gourdon durant plus de trente ans.

Né en Limousin, il passa son enfance à Bretenoux et fit ses
études secondaires à Saint-Céré avant d'entrer à l'Ecole Normale de
Cahors.

Après avoir occupé un poste rural sur les bords de la Lupte, il
fut, en 1940, l'un des pionniers du Cours complémentaire de Gourdon.
Vint ensuite un nouvel intermède rural, cette fois à Prouillac, puis
il enseigna durant vingt-six ans l'histoire et la géographie au Cours
complémentaire et au Lycée de Gourdon. Sa retraite (1974) fut consa-
crée aux belles archives municipales de Gourdon dont il fut le
conservateur bénévole. Il en avait classé les pièces de la période
révolutionnaire et du XIXe siècle. Il nous en laisse à l'état de manus-
crit un inventaire détaillé. Il assura la remise en ordre de l'état civil
et des séries anciennes et fut en tout temps, avec une inépuisable
complaisance, un précieux informateur pour les chercheurs et les
généalogistes.

Ce n'est pas le lieu ici d'insister sur son rôle de vulgarisateur.
Indiquons cependant qu'il organisa des visites commentées de sa
ville et-multiplia les conférences à l'intention d'auditoires divers.
Président du S. I., il participa à la rédaction de guides importants.



Il a surtout travaillé pour le Comité d'histoire de la Seconde
Guerre mondiale. Sa participation est d'ailleurs évoquée dans la thèse
de Pierre Laborie. Il a également laissé des « notes-souvenirs » sur
l'enseignement de l'histoire qui ont été exploitées dernièrement par
M. J. Peyrot, professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon. Notre
bulletin renferme plusieurs communications présentées par M. Mon-

zat, le plus souvent à l'occasion d'une séance foraine de notre compa-
gnie : « Gourdon dans la première moitié du XXe siècle » (1951),

« En suivant la Lupte » (1953), « J.-B. Cavaignac, membre de la
Convention » (1955), « La maison rurale en Gourdonnais » (1959)...
Enfin, il est difficile d'imaginer qu'il soit complètement étranger à
la vocation de sa fille, archiviste-paléographe, actuellement conser-
vateur aux Archives du Rhône.

Nous garderons le souvenir d'un homme bon, d'un fin connais-

seur du Gourdonnais, attentif aux mutations du monde rural dont
il fut un témoin averti et du vigilant gardien de la mémoire écrite
de sa ville.

Jean LARTIGAUT.



SÉANCE PUBLIQUE D'ÉTÉ

Une fois de plus, nous étions réunis le 5 août dernier dans la
salle de conférence de la Chambre de Commerce que le Président
Bonnave met à notre disposition en toute saison avec la même
complaisance. C'était pour nous l'occasion d'accueillir notre nouveau
préfet, M. Jean Thièblemont, commissaire de la République du
département du Lot, et notre confrère M. Jean Fourastié, membre
de l 'Institut, en séjour « au pays de ses pères ». Pour commémorer
le centenaire de la mort de Léon Gambetta, la Société avait trouvé
dans ses rangs un fin connaisseur, M. Jean Gaignebet, originaire de
Souillac, agrégé d'histoire et géographie, vice-président de l'Acadé-
mie du Var et, depuis de longues années, vice-président de la Fédé-
ration historique de Provence.

Après avoir « ingurgité » une bibliographie considérable, comparé
et critiqué les textes et conduit en fin limier une quête parfois déce-
vante des « reliques » du tribun politique, notre conférencier nous
a fait découvrir avec beaucoup de vivacité et d'humour, avec égale-
ment un sens aigu du concret, non une « machine » politique, mais
un homme de chair avec ses racines en Ligurie et en Quercy et un
environnement familial, bref le « milieu » auquel Taine demandait
tant — et trop !

Les auditeurs n'ont pu que se réjouir du parti pris qui a permis
à M. Gaignebet de s'attarder aux années d'enfance et d'adolescence
de son héros, avant le départ pour Paris du jeune étudiant : la mai-
son familiale, le Bazar gênois où l'on pouvait faire fortune, les
commerçants voisins de la place de la Cathédrale, les études secon-
daires, d'abord au Petit Séminaire de Montfaucon, puis au Lycée de
Cahors, la rencontre d'un officier de la garnison et celle, fugitive,
de la fille d'un colonel : Léonie Léon, qui devait devenir l'égérie des
années de maturité. Pour ma part, je sais gré au conférencier d'avoir
rappelé que, dès le XVIIIe siècle, d'autres Gambetta ont au moins
séjourné à Cahors. De fait, il suffit de parcourir les registres parois-
siaux de la ville pour découvrir des savoyards, des piémontais et
autres « italiens ». — On retrouve ainsi, à la fin de l'Ancien Régime,
un axe transversal Bordeaux-Lyon-Genève sur lequel devait se greffer
le courant italien. Quelques-uns de ces immigrants ont même gagné
nos campagnes, tel en 1771 « Michel Antoine Blanchot, géomètre
natif du Monastère, mandement de Frossaque, province de Pignerole,



patenté et approuvé en la qualité susdite par la royale université de
Turin et maintenant habitant Gigouzac » (1).

Je serai bref sur le rôle de l'homme politique et de l'homme
d'Etat, sur l'anticléricalisme de l'un et la guerre à outrance de
l'autre. D'abord en raison de mon incompétence, mais aussi en rai-

son d'un sentiment aigu qui est celui-ci : les hommes sont prison-
niers des courants de pensée de leur temps, de leur milieu de nais-

sance ou d'adoption ou encore de choix intellectuels faits au cours
des premières années de leur vie d'adulte. Seuls les plus grands, et
je pense au futur Maréchal Lyautey, à son attitude lors de l'affaire
Dreyfus, parviennent, non à renverser les barrières mais à s'élever
au-dessus de ces cloisonnements. En revanche, Gambetta, fervent
patriote, n'en resta pas moins un partisan, un homme de faction
fidèle à des choix précoces : l'homme d'Etat, le fondateur de la
Ille République et l'adolescent du Lycée Impérial de Cahors ne font
qu'un. Autant que du voltairien, il y a peut-être du carbonaro dans

son anticléricalisme et le parti pris de guerre à outrance, si éloigné
du génie méditerranéen et des « combinazione » — qui mit en lumière

ses grands talents d'organisateur — aboutit à la perte des provinces
de l'Est. Après Sedan, Bismarck et le vieux roi de Prusse ne se
seraient-ils pas contentés du seul gage de Strasbourg ? N'aurait-il

pas été préférable de négocier, de reconstituer ses forces, d'ouvrir
les yeux aux Autrichiens et de nouer une alliance sur les bords du
Danube, d'attendre enfin des temps meilleurs pour une revanche
moins coûteuse ? Je ne sais. M. Gaignebet est mieux assuré et juge
le bilan largement positif. Au fond, Gambetta est peut-être mort trop
tôt, avant d'avoir donné toute sa mesure et tiré la leçon des inévi-
tables erreurs qu'entraîne l'action.

En cette année du centenaire de la mort de Léon Gambetta,
nous ne pouvons prétendre, à l'aide du recul du temps et de l'atté-
nuation des passions, qu'à un effort de recherche puis de compré-
hension, c'est-à-dire d'explication, d'appréciation même, mais en nous
préservant du jugement solennel rendu avec suffisance au nom d'un
prétendu « Tribunal de l'Histoire », rendez-vous de tous les anachro-
nismes.

Notre dernier mot sera pour exprimer notre vive gratitude
à M. Gaignebet. Pour nous, il a su peindre avec talent l'image d'un
Républicain patriote dans lequel s'incarnèrent si bien l'un des grands
courants de pensée et toute une part de la sensibilité du XIXe siècle.
Un personnage dont Stendhal et Balzac auraient sans doute aimé
à peindre les multiples facettes.

Jean LARTIGAUT.

1. Arch. dép. Lot, fonds de Valon, 2e partie, papiers de Labastidette, II C (directe
de Gigouzac, dossier en cours de classement).



UN ECHO DU GRAND PARDON
DE ROCAMADOUR DE 1428

Le Livre tanné des Archives municipales de Cahors relate en ces
termes le grand pardon de 1428 : « Lo dissabde a tres dabrial lan
MCCCC e XXVIII que era la vespra de pascas camencet la perdo que
nostre senhor lo papa avia autregat e donat a pena e culpa en la
capela e oratori de Nostra Dona de Roquamador e haneron tantas
de gens de totas partz frances e angles e autres que moltas vegadas
avia XX a XXX melia personas strangieyras a Roquamador e duret
lodit perdo a Roquamador entro lo tertz jorn aprop pentacosta ni
home no hi pres desturbi ni dampnatge (1). Ouverture donc le samedi,
veille de Pâques, et concours de 20 à 30 000 pèlerins (ces chiffres
avec les réserves d'usage) venus des quatre coins du royaume et
au-delà : Français, Anglais et autres. Chose étonnante, miracle ! per-
sonne n'eut à souffrir au milieu de gens qui cependant étaient en
guerre.

Un document sensiblement postérieur des Archives communales
de Domme (2) nous renvoie un écho de ce grand rassemblement péni-
tentiel. Il s'agit d'une enquête menée en 1489 par le lieutenant du
sénéchal de Périgord pour tenter de préciser, une fois de plus, les
limites entre, d'une part, la châtellenie de Castelnaud appartenant aux
Caumont, puissants barons de l'Agenais et du Périgord (3) et, d'autre
part, la châtellenie de Domme vieille devenue terre royale. Les
anciens du pays sont convoqués pour apporter leur témoignage. L'un
d'eux, Raymond Redon, âgé de 80 ans, tenancier de la petite seigneu-
rie du Peyruzel (4), relate qu'il y a environ soixante ans, lors du
grand pardon (in Rupe amatare erat lo perdo generaliter), le père
du déposant, autre Raymond Redon, qui habitait alors Beynac, décida
de vendre sa pêche dans la ville sainte du Quercy. Avant son départ,
il fut avisé par un oncle, alors âgé de 70 ans, qu'à son arrivée à la tra-
versa (5), qui va du gué de La Serre à Domme vieille, il aurait à
acquitter un péage. Le témoin, qui avait accompagné son père, se
souvient encore du double donné au péager.

Nous avons là un témoignage indirect, une simple incidente parmi
d'autres manifestations de droits seigneuriaux : outre les péages,



l'indication du castrum auquel les habitants d'un mas devaient faire
le guet ou encore le jus trasse : un cerf venu se désaltérer au Céou,

à proximité du gué de La Serre, fut capturé par les paysans du voi-

sinage qui portèrent un quartier de l'animal au châtelain de Domme
vieille, etc... (6).

A partir de cette brève évocation, on peut imaginer que le pardon
avait été proclamé à la messe paroissiale et que le riverain de la
Dordogne y vit l'occasion d'une bonne affaire et peut-être même d'y

gagner l'indulgence, mais cela n'est pas dit.

Jean LARTIGAUT.

1. Bibl. mun. Cahors, A. M. 2, fol. 160.

2. Arch. dép. Dordogne, IVE. 49/2, fol. 127 vo.

3. Sur les Caumont, notre récent article: «L'image du baron au début du XVIe
siècle : Caumont contre Thémines », Annales du Midi, t. 94, 1982, pp. 151-171.

4. Château et village, cne Daglan, cant. Domme (Dordogne).

5. IVE. 49/2,fol. 65 vo. Le lieu-dit la Traverse (cne Cénac et Saint-Julien, cant.
Domme) en conserve le souvenir.

6. Il est plaisant d'entendre un laboureur de la paroisse de Cénac qualifier son
père de venator ferrarum. Ce « veneur », ce chasseur de « grosses bêtes » pro-
tégeait ses cultures tout en approvisionnant son garde-manger. Il lui en coû-
tait d'apporter au seigneur une part de l'animal fixée par les coutumes.



LES STATUTS DE LA CONFRERIE
DES CHIRURGIENS BARBIERS

DE CAHORS (1506)

La religion — ou mieux la dévotion populaire — retient depuis
peu l attention des historiens dans le sillage tracé par le chanoine
Et. Delaruelle (1). Celui-ci tenait aux termes de « dévotion » et de
« piété » afin de souligner que, pour l'essentiel, une même foi s'expri-
mait de façon différente chez les clercs et les non-lettrés. Ces der-
nières années, les ethnographes n'ont pas craint de parler de « reli-
gion » populaire dans le souci de placer l'accent sur des apports
étrangers au Christianisme et de retrouver sous le manteau du confor-
misme orthodoxe des croyances transmises depuis la « nuit des
temps ».

Parmi les manifestations de la piété populaire, le culte des saints
et partant, les confréries, occupent la place que l'on sait. J'ai relevé
dans les notaires, surtout de Figeac, tout ce qui concerne ces pieuses
fraternités aux XIVe et XVe siècles sans, par malheur, découvrir de
statuts antérieurs à 1500. En conséquence, il n'a pas été possible de
déterminer l'époque durant laquelle certaines confréries urbaines
prirent un caractère professionnel. A défaut de sources plus ancien-
nes, voici les statuts que se donnèrent en 1506 les chirurgiens-
barbiers de Cahors (2). Dix ans plus tard, le testament de l'un de
ces chirurgiens Me Jean de Saurs (3), prévoit la présence à ses
obsèques de la confrérie des saints Cosme et Damien fondée en
l'église de La Daurade par les médecins, apothicaires et chirur-
giens (4). On peut conclure à un rapide élargissement d'une pieuse
association qui n'avait d'abord rassemblé que les seuls chirurgiens-
barbiers.

L occasion nous est ainsi donnée de publier dans notre bulletin
quelques pages en langue d'oc, à vrai dire quelque peu mâtinée de
français, une trentaine d'années avant la publication de l'édit de
Villers-Cotterêts. Ce texte est malheureusement incomplet : il doit
manquer un ou deux articles ajoutés à la rédaction primitive (5).
En effet, ces articles furent ratifiés au prix de quelques retouches



par le consulat le 27 avril 1506 (6). Ce jour-là treize chirurgiens-
barbiers (7) (dont deux tandem père et fils) se présentèrent devant

onze des consuls de la ville. Ceux-ci « visitèrent et palpèrent » les
articles et apportèrent quelques corrections après avoir pris conseil
d'experts.

On peut estimer que l'essentiel nous a été transmis des dispo-
sitions concernant le culte rendu aux saints patrons, le règlement
intérieur de la confrérie, le bon usage de la vie professionnelle et
l'insertion dans la ville. Ces mesures, au demeurant très simples, se
passent de commentaires.

Jean LARTIGAUT.

Dans le texte qui suit, j'ai numéroté les articles. J'ai placé entre
parenthèses les éléments de phrase qui ont été supprimés et entre
crochets ceux qui ont été ajoutés, sans doute lors de l examen des

statuts par les consuls et leurs experts.

NOTES

1. La piété populaire au Moyen âge, Turin 1975, 561 p. (recueil d articles pos-
thume). La même année, le colloque de Fanjeaux a été consacré à ce thème :

La religion populaire en Languedoc du XIIIe siècle à la moitié du XIVe siècle
(Cahiers de Fanjeaux, n° 11), Toulouse, 1976, 472 p.

2. Arch. dép. Lot, III E, 570/3, fol. 36.

3. Il est vraisemblablement à l'origine d'une famille noble de Cahors au XVIIe

s. : les Saux de Peyrilles.

4. Lot, III E. 572/3, fol. 69.

5. Il manque le folio 39, arraché, qui était écrit au moins sur une partie du
recto mais non sur le verso.

6. Lot, III E. 570/3, fol. 40.

7. Dont Nicolas Yves qui ne peut être originaire du Quercy.

Enseguon se los articles loscals messenhors de cirurgies et
barbies volen tener daysi en avant en bona ordenansa coma se

ensec.

1. Et premieramen que daysi en avant losd. cirurgies et bar-
bies an promes et jurat de honorar et solempnisar la venerabla
festa dels dos glorios sainctz mossenhor sant Cosme et sant Damia

et aquel jorn no faran pont barbas els ny los servitors ny deguna
autra obra mecanicqua exceptat actes de cirurgia en cas de neces-
sitat et ayso sur la pena de una lieura de cera per cascuna barba.

2. Item an promes de honorar et solempnisar sus la pena desus
dita la festa de la nativitat nostre senhor de pasquas de la ascen-
sion dels cors de dieu de pantacosta, las quatre festas nostra dama



de sant Johan baptista et de totz sans [dimenges et festes de apos
tols seno que sia necessitat].

3. Item que la vespra de mossenhor sanct cosme et sanct damia
losd. mestres seran tengutz de se trobar et venir a vespras en la
gleysa de nostra dama de la daurada et 10 endema a la messa a
lora asignada per los bayles sy non que agon justa de seucusa sus
pena de una lieura de cera.

4. Item que 10 jorn desd. sans apres la granda messa losd.
barbies se trobaran al dignar al loc que lor sera asignat 10 jorn
davant per los bayles de aquella annada et paguaran cascun desd.
mestres tant los absens que los presens per lod. dignar quala
excusition que els agon XII d.t. et 10 servitos VIII d.t. et messenhors
los bayles seran tengutz de aprestar lod. dignar honorablament
sars exces et se renborsa(ran) de largent de la confrayria sy ladita
soma ne sofisia a paguar ladita provision.

5. Item que losd. mestres seran tengutz de baylar totz los dilus
dos denies tornes als bayles de ladita confrairia et los servitors
ung d.t. sy ne son requeritz et losditz bayles seran tengutz de
passar toutz los dilus per las botiguas coma es de costuma et sy
no los bayles aladonc baylaran 10 jorn de sanct Cosme IIII s. VIII
d.t. et (sic) la cofrayria dautra part [et so que aurian pagat lor sera
contat et rebatut].

6. Item losd. mestres seran tengutz de paguar a la lumynaria
desd. sans una lieura de cera per ung cascun aprentis al comen-
sament de son aprentisatge [deldich offici de surgie et barbie].

7. [Item que losd. mestres ne prendran los servitors que seran
debauchatz lung de lautre synon que lod. servitor aga besonhat
ung mes defora vila sinon que sia de consentiment de son mestre
precedent et 10 mestre que 10 prendra sera examinat per lod. bayle
sy el a pont debauchat lod. servitor et sy se troba alcun des mes-
tres que 10 aga debauchat sera tengut de paguar XXVII s. VI d.
et una lieura de cera et tot per la lumynaria desd. sans.]

8. [Item que negun dels dichs mestres no seran tengutz de
substrayre ni subbornar neguns servitors la ung a lautre per fiam (?)
ni per barat sus la pena de XX s.t. aplicadors a la dicha confrayria.]

9. Et toutas las causas desusdictas metran en excecussion mes-
senhors los bayles de lad. cofrayria de consentiment des ditz mestres
et seran tengutz losd. bayles de far celebrar una messa de Requiem
totz los dilus en la gleisa de nostra dama de la daurada et a lautar
desd. sans per los cofrayres trespassatz premieramen per mossen 10



ricto et los autres capellas de la dicta gleysa aisy que son per ordre
sens portar favor plus alung que a lautre et apres ha alcuns autres
particulars religioses aital que lor semblara asd. bayles et apres
recomensaran ald. rictor et als autres coma davant.

10. Item quant dieu fara son comandamen dung dels confrayres
messenhors los bayles seran tengutz de ho far assaber als mestres
et los mestres seran tengutz de acompanhar lod. cors del trespassat
et de portar los siris de la dicta lumynaria et messenhors los bayles
faran portar 10 drap de la dicta confrayria per metre sus 10 cors del
mort et forniran losditz bayles una quandela de ung carto la quala
brulara jusquas atant que 10 cors se portara en terra sy tant pot dura
et paguaran los hereties deld. mort a la confrayria VIII s.t. et quant
alcun mestre falira de sy troba pagara una lieura de cera sy non que
aga justa de seucusa [apelat que sia stat per losditz bayles ho alcun
dels.]

11. Item quant alcun personatge que ne sera pont de lofici volra
la cofrayria ly sera portat per 10 bayle 10 drap la candela de ung carto
et quatre siris 10 jorn del cors et autant lendema et tant a la setena
et al cap de lan et 10 jorn del cors las petitas candelas per far la
proferta et los hereties deld. mort paguaran per ladicta lumynaria
VIII s.t. et aquo ressaubran los bayles.

12. Item quant ung companho volra levar sa premiera botigua
que avant que la leve sera examinat per dos mestres deputatz per
aquo far ho davant totz ensemble et sy es trobat sufecient prometra
et jurara de guardar los articles passatz per totz los mestres et
donara lod. companho per la cofrayria [ung escut petit que son
XXVII s. VI d.t. et] 10 digna a totz los mestres (et aquel argen bay-
lara als bayles de la confrayria) [ho ung scut am cofrayria he II
lieuras de cera] he seran examinatz sessan tots frau et en beja e
aven regart a la experiensa dels autres mestres que son per avan
[et en presentia dels cossols et ho alcuns dels et se fara dedins 10

cossolat et aldich dina seran apelatz los cossols ho alcuns delses de
Cahortz et se los examinados no se podo acorda los cossols y metran
aquelses que lor playra del dich officii.]

13. Item quant vendra alcun personatge defora vila no sera sy
ardit de besonhar de cirurgia que premierament no sia examinat
par los mestres de far barbas se poyra be melhar de totz los ditz
mestres sens que sia examinat se es del oficii.

14. Item quant se vendra que los bayles volran demostrar alcuna
causa als ditz mestres per 10 profit de la confrayria que totz los
mestres seran tengutz de se trobar al loc asignat per los bayles sus



pena de una lieura de cera a la confrayria sinon que agan justa de

seucusa [apelatz que sian aldich acte (?)].

15. Item may quant ung mestre tendra alcun personatge en cura
lod. mestre fara donar ald. passien alcuna causa a la confrayria juxta
sa posibilitat et aquo per escrit lod. mestre [et aquo sera del bon
plase del patien alias non so es de dona ho de no dona pont.]

16. Item quant alcun mestre tendra ung personatge en cura que
degun no sera sy ardit de hy metre la ma passat ung aparelh sinon

que lo premier que 10 tenia en cura ne sia contens sus la pena de

ung escut petit [se no que sia del volt del patien ho de ses parens
he amies.]

17. Item may quant ung companho se partira de son mestre que
lo mestre li fassa paguar la confrayria.

18. [Item quant ung mestre sera mort et que layssara dos ho
tres filhs am la mestressa que apres la mort deldich mestre la mes-
tressa poyra mantener ladicha botiga tant que sera veusa he se los
fils volem levar botiga els seran examinatz coma los autres.]

19. [Item quant ung filh de mestre de la presen ciutat volra
levar botiga el sera examinat et se es sufficien el pagara tres liuras
de cera a la dicha coffrayria sen plus.]

TRADUCTION

Articles que messieurs les chirurgiens et barbiers veulent observer à
l'avenir en bonne ordonnance.

1. Premièrement, les chirurgiens et barbiers ont promis et juré d'hono-
rer et de solenniser à l'avenir la vénérable fête des deux glorieux mes-
seigneurs saint Cosme et saint Damien. Ce jour-là ils ne feront pas de
barbe, ni eux-mêmes ni leurs serviteurs, ni aucun travail mécanique à
l'exception, en cas de nécessité, des actes de chirurgie, et ce, à peine d'une
livre de cire pour chaque barbe.

2. De même, ils ont promis d'honorer et de solenniser, à peine de ce
dessus, les fêtes de Noël, de Pâques, de l'Ascension, de la Fêle Dieu et de
la Pentecôte, les quatre fêtes de la Vierge, celles de saint Jean-Baptiste et
de Toussaint [ainsi que les dimanches et les fêtes des apôtres, sauf en
cas de nécessité.]

3. De même, la veille de la fête des saints Cosme et Damien, les maî-
tres devront assister aux vêpres en l'église N.-D. de La Daurade et le len-
demain à la messe dont l'heure sera fixée par les bavles, et s'ils ne se sont
!pas excusés, ils donneront une livre de cire.

4. De même, le jour desdits saints, après la grand-messe, les barbiers
se retrouveront pour déjeuner au lieu qui leur aura été indiqué la veille

| par les bayles de l'année en cours. Les maîtres, tant présents qu'absents



à ce repas, même excusés, donneront à messieurs les bayles douze deniers
tournois et les serviteurs huit deniers.

Messieurs les bayles feront préparer un déjeuner décent et sans
excès. Ils se rembourseront avec l'argent de la confrérie si la somme
recueillie ne permet pas de régler la dépense.

5. De même, les maîtres seront tenus de donner chaque lundi deux
deniers tournois aux bayles de la confrérie et les serviteurs un denier s'ils
en sont requis. Les bayles devront passer dans les boutiques tous les
lundis selon l'usage. S'ils s'en dispensent, il devront payer le jour de saint
Cosme à ? et à la confrérie d'autre part. [Ce qu'ils auraient payé aupara-
vant leur sera déduit.]

6. De même, les maîtres devront donner au luminaire desdits saints
une livre de cire au début de l'apprentissage de chaque nouvel apprenti
chirurgien-barbier.

7. [De même, les maîtres ne se disputeront pas les serviteurs qui
seront débauchés avant que ceux-ci aient travaillé un mois à l'extérieur
de la ville sauf si le premier employeur donne son consentement. Le nou-
veau maître sera interrogé par le bayle pour s'assurer qu'il n'a pas
débauché ce serviteur. Le cas échéant, le délinquant devra payer vingt-
sept sous et six deniers ainsi qu'une livre de cire, le tout affecté au
luminaire des saints patrons.]

8. [Aucun maître ne devra débaucher le serviteur d'un autre maître
par confiance ? ou par ruse à peine de vingt sous applicables à la confré-
rie.]

9. Tous les articles ci-dessus seront appliqués par les bayles, du
consentement des maîtres. Les bayles feront célébrer tous les lundis dans
l'église N.-D. de La Daurade et à l'autel des saints patrons, une messe
des Morts à l'intention des confrères défunts, d'abord par le recteur et
les autres prêtres de cette église selon leur tour de service, sans avanta-
ger l'un plus que l'autre, et après seulement par d'autres religieux, puis,
on recommencera le tour.

10. De même, quand Dieu disposera de l'un des confrères, messieurs
les bayles devront faire connaître le décès aux maîtres et ceux-ci seront
tenus d'accompagner le corps du défunt et de porter les cierges du lumi-
naire. Les bayles feront mettre le drap de la confrérie sur le corps du
mort et fourniront une chandelle d'un quarton qui brûlera si possible
jusqu'à la mise en terre. Les héritiers donneront huit sous tournois à la
confrérie. Si un maître s'abstenait sans s'être excusé, il devrait donner
une livre de cire [sauf si les bayles ne l'ont pas averti.]

11. De même, quand une personne étrangère à la profession désirera
la présence de la confrérie à ses obsèques, le bayle y fera porter la chan-
delle d'un quarton et quatre cierges le jour de la sépulture, autant le
lendemain, autant à la « septaine » et au bout de l'an, et en outre, lors
de la sépulture, les menues chandelles pour l'offrande. Les héritiers du
défunt remettront aux bayles huit sous tournois pour le luminaire.

12. De même, quand un compagnon ouvrira sa première boutique, il

sera au préalable examiné en public par deux maîtres députés à cet
effet et, s'il est reconnu compétent, il jurera d'observer les articles adop-
tés par tous les maîtres. Ce compagnon donnera à la confrérie [un écu



petit valant vingt-sept sous et demi] et invitera à déjeuner tous les maî-
tres (cet argent sera remis aux bayles) [ou bien un écu à la confrérie et
deux livres de cire.]. Les candidats seront examinés sans fraude ni
partialité et en tenant compte de l'expérience des autres maîtres [en pré-
sence des consuls ou de plusieurs d'entre eux. L'examen aura lieu au consu-
lat et les consuls seront invités au repas. Si les examinateurs ne parvien-
nent à s'accorder, les consuls pourront en désigner d'autres.]

13. De même, que personne venant de l'extérieur n'ait l'audace d'exer-
cer la chirurgie à Cahors avant d'avoir été examiné par les maîtres en
faisant la barbe mieux que les autres maîtres. (Ce passage reste obscur).

14. De même, quand les bayles voudront proposer des mesures favora-
bles à la confrérie, tous les maîtres devront se rendre à la convocation à
peine d'une livre de cire à moins de s'être excusés à bon droit.

15. De même, quand un maître soignera un malade, il fera faire au
patient un don en faveur de la confrérie proportionné aux ressources de
celui-ci. Le maître consignera ce don par écrit. [et ce, selon le bon plai-
sir du malade libre de faire ou non ce don.]

16. De même, quand un maître soignera un malade, que personne ne
Ise permette d'y mettre la main ou d'appareiller le patient sans le consen-
tement du praticien qui aura commencé les soins, à peine d'un écu petit
[sauf si l'intervenant agit à la demande du malade ou encore des parents
et amis de celui-ci.]

17. De même, quand un compagnon quittera son maître, celui-ci lui
\ fera payer la confrérie.

18. [De même, quand un maître meurt en laissant deux ou trois fils
avec la « maîtresse » (sa veuve), que celle-ci puisse maintenir la boutique
durant son veuvage. Si ses fils veulent ouvrir une boutique, ils seront
examinés comme les autres.]

19. [De même, quand un fils de maître de Cahors voudra s'installer,
s'il est reconnu capable, il donnera à la confrérie trois livres de cire et
'ien de plus].



LE DOSSIER IlMALTAISIl
DE MELCHIOR DE GOZON

Le chevalier de Malte Melchior de Gozon ne figure pas dans les
listes établies par l'abbé René Aubert de Vertot. Il est, en revanche,
cité parmi les 24 chevaliers de Gozon relevés par le vicomte de
Bonald (1), mais la date de sa réception, 1668, est erronée — il faut
lire 1608 —. Une autre erreur fut commise par Hippolyte de Bar-
rau (2) qui prétendit que Melchior de Gozon avait été reçu en 1603.
Les archives de l'Ordre de Malte, à Valletta, dans l'île de Malte,
n'ont conservé qu'un dossier, celui justement de Melchior de Gozon,
et nous avons eu le plaisir, lors de notre troisième séjour à Malte, de
l'examiner. Il est coté Library of Malta. Archivs 2289.

Le dossier a été constitué à Toulouse pour le Grand Prieuré de
Toulouse, dépendant de la Langue de Provence. Il commence par la
référence aux commissaires chargés de l'instruction du dossier.

« Le 6 juin 1608 à Toulouse et dans le logis du trompete rue
Sainte Claire nous frere Anthoine de Villeneusve Mons, commandeur
du Bastit et frère Jean de Marsa Vailhac commandeur de la Cha-
pelle », ont été commis par le chapître « pour faire la preuve de la
noblesse ancienne de nom et armes de Noble Melchior de Gouzon (3)
de la maison d'Aix en Quercy (4) nepveu de Monsieur le Reverend
Grand Prieur de Toulouse Melac (5) de laquelle maison descend le
sieur [delga] pere dudit chevalier et est frere dudit sieur Grand
Prieur de Tholoze, et du cousté de la mere de la maison du Mont
au diocèse de Lombez ».

Les armoiries ont été rassemblées, mais hélas, il n'y a aucun
dessin ni arbre peint. Ce sont celles des familles de Gozon, de'
Mont (6), de Saint-Martin (7) « d'où l'ayeule paternelle est issue, et
de la maison de La Bastide de Saves audit dioceze de Lombez d'où
l'aïeule maternelle descend respondant a nièce de Monsieur le Reve-
rend Grand Prieur de St Giles Lussan (8) ». Les quatre familles exami-
nées sont donc celles de « Melac », de « Mont », de « Saint-Martin »,
de « Mauléon Labastide ». Comme dans tous les dossiers, l'on com-
mence « premierement pour le cousté de la maison paternelle ».



L'acte le plus ancien est du 7 mars 1383. A Rodez, à l'assemblée
des Etats du Pays de Rouergue : « feu noble Jean de Gouzon sieur
de Mélac tenant le 4e rang parmy les nobles fut commis et député
pour traiter avec le puissant prince Monsieur le Comte d'Armaignac
pour prendre la protection du pays de Rouergue au profit du roi de
France et M. de Berry... contre les Angloys raubadous et pilhadous
deldit pays de Rouergue. »

Le 8 mars 1383, un autre acte a été reçu par MI Guiber Arnauld,
notaire de Sainte-Affrique. Il a été tiré des archives de « la Comté
dudit Roudès (9) par MI Gibron notaire et secrétaire et garde desdits
Archifs. », plus « plusieurs autres actes anciens que ne nous a sem-
blé [...] attendu que ladicte maison de Melac (10) est assez cogneu
en notre ordre et qui se trouve n'en y avoir eu de mesme nom et
armes depuys trois cens ans ».

« Du cousté de la mère » :

L'acte le plus ancien est du 23 juin 1224. Il s'agit des pactes de
mariage de Noble Gaspard de Lavedan et damoyselle Esclarmonde
de Mont et lequel et leurs enfants par lesdits pactes sont chargés
porter le nom et armes de ladite maison de Mont. Reçu par Fortiny,
notaire.

Pour l'aïeule paternelle, un acte du 5 novembre 1504 : « pactes
de mariage entre Noble Jean de Tardieu, escuyer sieur dudit lieu et
un des 100 gentilshommes de [...] Le Roy, fils à Noble homme Guil-
haume de Tardieu, sieur de [Repos] et maisons nobles de [...bar]
et de [Gannadel] au diocèse de Cahors et damoyselle Françoise de
Saint-Martin dame de St Jory fille a Noble homme Messire Geofroy
de Saint-Martin sieur de St Jory et de dame Catherine du Pont ».

!II Il s ajoute l approbation desdits pactes par « hault et puyssant prince
Monseigneur d'Albret tuteur honoraire de la dicte Françoise de Saint-
Martin par le testament dudit feu Messire Geofroy de St Martin
son pere ». C'est de Rome, où il était allé « pour les affaires du roi
de Navarre et de Monsieur le cardinal son fils », que le tuteur donna
son consentement.

Pour l'aïeule maternelle, un acte du 18 avril 1507 : « pactes de
mariage de Noble Gausserand de Mauléon et Noble Bertrand son
fils d une part, Noble Bertrand de Faudoas avec Noble damoyselle
de Faudoas fille de Noble Michel seigneur de Sarrempoy et Sarren-
ville (11), reçus par M'-' Pierre du Podio, notaire».

Ces premières pièces visent essentiellement à établir l'identité
exacte du présenté ou produisant. Elles ne constituent qu'indirecte-
ment acte recognitif de noblesse. Il faut en outre les enquêtes
menées par plusieurs commissaires.



Le premier enquêteur est « Noble Gabriel Carboun de Poulas-
tron seigneur dudit lieu et de Laurac âgé de 42 ans.

Enquiz si Noble Charles de Gouzon Sieur d'Ayx en Quercy est
marié avec dlle Magdalene de Mont filhe au sieur de Mont et si sa
mere est de la maison de La Bastide Saves et si du mariage du
susdit et de ladite damoyselle de Mont est yssu Noble Melchior
de Gouzon reçu chevalier en notre ordre.

A dict estre certain que ledit S' d'Aix est marié avec lad'" damoi-
zele Magdelene de Mons et de leur mariage est ysseu ledit Noble
Melchior de Gouzon receu chevalier l'ayeule maternelle duquel est
damoizelle Anne de Mauleon et la maison de la Bastide Savès toutes
audit pays de Gascoigne qu'il a cogneus entiers et frequentes ensem-
ble ceulx de leurs maisons et familles.

Enquiz sur la noblesse ancienne desdites maisons et familles
de Mont, de La Bastide de Saves, estat et reputation d'icelles Qui a
dit toutes et unes chacunes desdites maisons de Mont de la Bastide
de Saves estre de noblesse ancienne de nom et d'armes Ayant ves-
queu noblement et la bonne estime et reputation de la noblesse
dudit pays avec laquele ilz ont esté toujours et son encor ceulx qui
restent desdites familles aux bans arierebans et assemblées de la
noblesse tout de mesmes que leurs devantiers et semblables que
ceulx de ladite maison paternelle de Gouzon ont fait et font auddit
pays de Rouergue.

Dit qu'il tient que ledit de Gouzon receu chevalier peult avoir
7 ans lequel a ce qu'il entend nasquit a la maison de son pere audit
Ays en Quercy il fust baptizé comme il a ouy dire en l'esglize parro-
chele du lieu de Saux.

Et ayant faict veoir audit depozant les susdites armoiries des-
dites quatre maisons de Gouzon de Mont de Saint-Martin et La Bas-
tide A dit recognoistre fort bien lesdites armoiries du Mont et de
La Bastide pour estre desdites maisons et apporter la marque
de noblesse qui sont ainsi comme aussy celles de Gouzon et de Melac
qui sont en ceste ville pour etre grand prieur de Toulouse ».

Un deuxième enquêteur, aux mêmes questions, fait les mêmes
réponses. Il s'agit de « Noble François de Poulastron, seigneur de
Moncan, écuyer, âgé de 60 ans ».

Après l'enquête principale, vient l' « enquête secrète et d'office ».
Deux enquêteurs, « Noble Octavian du Goust, seigneur du Bouses et
Lachapelle âgé de 70 ans », et « Noble Giles du Bouses seigneur du
Castera et de Candes âgé de 60 ans » attestent que tous les témoins
sont d'ancienne noblesse et que le présenté est d'ancienne noblesse.



L'examen minutieux des armoiries demeurera jusqu'à la Révo-
lution et nous l'avons vu mentionné dans le dossier Lapanouse de
1776. Les deux enquêtes, principale et secrète, continueront aussi à
être la base de tout dossier. Mais ici, alors qu'il s'agit d'une récep-
tion de minorité d'un enfant de 7 ans, alors qu'il appartient à une
famille illustre dans l'Ordre avec un Grand Maître, un Grand Prieur
de St Gilles, trois Grands Prieurs de Toulouse, la rigueur et le sérieux
de l'enquête sont tout à fait intéressants à noter. Non seulement les
preuves sont collationnées et examinées à Toulouse, mais les com-
missaires estiment nécessaire de se déplacer jusque dans le Quercy :

« Nousdits commissaires avec le susdit Barrière notaire et secré-
taire partis de Toulouse le 11 juin 1608 et allés vers la maison
paternelle dudit chevalier d'Ayx en Quercy distant dudit Toulouse
quatorze lieues. Ensemble de cele de Saint-Martin de l'ayeule pater-
nelle qui est au diocèse de Peyrigueux distant dudit Ays trois lieues
et estant arrives le 13 dudit mois de juin dans la ville de Fumel
qui est à deux lieues dudit Ays et aultant dudit Saint-Martin, et nous
estants logés à la croix blanche sommes allés secrètement ez environs
desdites maisons d'Ays et de Saint-Martin et autour d'icelles ayant
recherché aux maisons nobles non apparentées ny suspectes pour
faire notre commission Avons recogneu et remarqué les personnes
nobles qui estoient plus propres et iceulx ayant assignés dans ladite
ville et susdit logis... les avons ouys et examinés séparément.

1. « Noble Pons de Becave seigneur de Sérignac âgé de 60 ans »

« jure sur les Saintz évangiles » que « ladite maison d'Ayx comme
dependant de la maison de Monsieur le Reverend Grand Prieur de
Toulouse Melac duquel ledit sieur d'Ayx est frere germain est tenue
de fort antique race de noblesse ».

2. « Noble Anthoine de La Bourgade (12) seigneur de [Pechasinel]
et cappitaine du chateau de la ville de Montcuq âgé de 54 ans » « dit
que Noble Gilibert de Gouzon sr d'Ayx pigne de la maison de Melac
et damoizelé Charlote de Tardieu de la maison noble de Saint-Martin
en Périgord ayeuls paternels dudit Noble Melchior de Gouzon reçu
chevalier estoient pareillement nobles de nom et armes et ancienne
extraction et les bisayeuls et bisayeules d'icelluy de Gouzon reçu
chevalier etoient nobles Jean de Gouzon pigne de ladite maison de
Melac et dlle Yzabeau de Dauliet de la maison Royaume de Na-
varre (13) ».

Enfin les commissaires complètent aussi l'enquête secrète et
d'office en interrogeant à Fumel « noble François de Montagut, sei-
gneur d'Esclac et Granel, âgé de 60 ans » et « noble Philip de Raf-
fin (14)-seigneur de Perricard âgé de 60 ans» qui confirment toutes
les données précédentes.



Après avoir refermé ce dossier, et revenant à pied par l'ancienne
Kingsway jusqu'au St John's cavalier, forteresse qui abrite l'ambas-
sade de l'Ordre de Malte à Valletta, nous songions à la destinée à la
fois tragique et magnifique de Melchior de Gozon. Dès l'enfance
agrégé à l'Ordre où tant de ses parents s'étaient illustrés, il ne devait
pas atteindre 20 ans puisqu'en 1619, lors d'une tentative de débarque-
ment en Tunisie, il trouva une mort héroïque aux côtés d'un autre
chevalier lui aussi d'illustre tige, Antoine de Barras.

Jean-Pierre LASSALLE.

NOTES

1. Dans ses célèbres Documents généalogiques sur les familles du Rouergue.
2. Dans ses non moins célèbres Documents historiques et généalogiques sur

les familles du Rouergue. Seul Raybaud, dans son Histoire du Grand Prieuré
de Saint-Gilles, donne la date exacte.

3. Le berceau de la famille était Gozon, près de Saint-Affrique. L'anthroponyme
a été orthographié tantôt Gouzon, tantôt Gozon. La branche la plus illustre
s'est à peu près fixée à Gozon. Les Gouzon, notables de Saint-Céré, sont
issus de laboureurs du Ségala.

4. Lire évidemment Ays. Nous renvoyons à l'article de J. Lartigaut Le Domaine
rural des seigneurs d'Ays. Bulletin de la S.E.L., 1971.

5. Raymond de Gozon Mélac fut Grand Prieur de Toulouse en 1597. Il était le
neveu de Pierre de Gozon, Grand Prieur de Saint-Gilles en 1559.

6. Cette famille est notée par Villain, dans sa France moderne, comme d' «an-
cienne noblesse du comté d'Armagnac ». En réalité, il semble bien qu'elle
s'éteignit à la fin du XIIe siècle et l'on voit qu'au début du XIIIc siècle le
nom et les armes sont relevés et portés par des Lavedan (à l'instar des
Chalençon pour les vicomtes de Polignac).

7. Nous verrons qu'il s'agit de la famille de Tardieu rattachée ici au Périgord
par Saint-Martin. Or, Esquieu dit sa source être à Noals, près de Lauzerte.
D'autres la souchent en Rouergue. Ce qui est sûr, c'est que le grand-père
du présenté, Gilibert de Gozon, épousa en deuxièmes noces Charlotte de
Tardieu, au château de Noals, le 17 août 1533. La mariée était fille de Jean
de Tardieu, compagnon de Bayard.

8. Pierre d'Esparbès de Lussan, Grand Prieur de Saint-Gilles en 1602. Sa famille
était apparentée à celle de Mauléon Labastide.

9. Une des nombreuses orthographes de Rodez. La plus répandue (et la plus
génératrice de confusion) est « Rhodes ».

10. Ce toponyme rouergat fut l'objet d'une curieuse paronymie, les musulmans
rapprochant ce mot du mot « melek » « malik », « le Roi », surnom empha-
thique et valorisant tout à l'honneur des Gozon.

11. Villain, op. cit., permet de rectifier et compléter: la « damoyselle de Fau-
doas » se prénommait Jeanne. Son père était bien « Noble Michel, seigneur
de Serempuy et Seguenville ». Jeanne de Faudoas épousa Bernard (et non
Bertrand) de Mauléon, fils de Gausseran et de Marguerite de Touges Noail-
lan. L'on sait que les Faudoas furent barons de Gramat et de Loubressac.
Nous renvoyons à Jacques Juillet Loubressac en Quercy Turenne, tableaux
généalogiques annexés.

12. Selon Esquieu, La Burgade.
13. Il s'agit donc de Jean III de Gozon et de son épouse Izabeau d'Olhet, de

Navarre. Pour les compléments généalogiques, nous renvoyons aux A. D. du
Lot, F 434, Généalogie de la maison de Gozon de 1336 à 1780 et aux articles
déjà parus et notes diverses de Jean Lartigaut, meilleur connaisseur actuel
des Gozon.

14. Cette famille rouergate donna au moins 12 chevaliers à l'Ordre de Malte.



LA JOURNÉE FORAINE
DU 19 SEPTEMBRE 1982 A FIGEAC

La Société a été heureuse de s'associer à l'hommage rendu par
la ville de Figeac (Municipalité et Comité du Souvenir Champollion)
à son enfant le plus illustre, Jean-François Champollion, à l'occasion
du cent cinquantième anniversaire de la mort du savant égyptologue.

Dès le débarquement du car, place Vival, commença la visite
commentée d'une partie de la ville (une partie seulement : nous ne
disposions que d'une heure) sous la direction de M. G. Foucaud. Ce
fut l'occasion pour nos confrères d'apprécier les intelligentes réno-
vations de vieux immeubles menées à bien par la Municipalité et par
des particuliers. Toutes ces constructions ont du caractère et beau-
coup d'entre elles remontent à la fin du Moyen âge mais surtout,
au-delà de l'opération ponctuelle, on constate l'heureuse métamor-
phose d'une ville qui retrouve chaque année de nouveaux traits de
son caractère médiéval, tout en apportant aux occupants de ces vieux
murs les « aisements » du confort moderne. Cela ne vaut-il pas mieux
que le « mitage » des campagnes environnantes ?

Au retour de la promenade, nous fûmes pris en charge par
M"" Foissac, qui illustra d'un cas concret l'entrée de la déjà vieille
(1925) « Nouvelle histoire » dans nos établissements du Second degré.
L'exposition sur « les Frères Champollion et Figeac », organisée par
les maîtres et les élèves du collège Marcel-Masbou, nous a paru
excellente

: frises, films ou strates, trois niveaux superposés : les
événements nationaux, la vie locale à Figeac, le destin personnel et
familial d'un homme exceptionnel. Ainsi était évitée la pulvérisation
anarchique des connaissances grâce à une solide chronologie repla-
çant les frères Champollion dans le temps associé à l'espace.

Accédant à l'étage du musée remarquablement organisé dans
l'Hôtel (dit) de la Monnaie, nous fûmes accueillis par M. A. Felzines
qui nous fit découvrir un petit compartiment de ses prospections
géologiques

: de Bagnac à Figeac. Nous eûmes à peine le temps
d'admirer ensuite les beaux fossiles de tous les étages du jurassique
jusqu-au Kimmeridgien. Après avoir écouté M. Felzines, il est per-
mis de constater que la géologie et la géographie n'occupent pas, dans



notre bulletin, la place qui devrait leur revenir : pour elles-même*,
bien entendu, mais aussi pour apporter aux historiens de sérieuses
bases physiques.

Après cette hâtive découverte, nous avons emprunté la rue
Ortabadial pour rejoindre l'hôtel de Balène où nous attendait une
autre exposition sur le thème « Dans les pas de Champollion en
Egypte et en Numidie » organisée par la Société française d'égyp-
tologie et le Comité du souvenir Champollion que préside Mc Calmon.
Par malheur — et nous nous en excusons auprès des jeunes présen-
tateurs — il fallut écourter cette visite pour gagner la salle voisine
où M. Martin Malvy, député-maire, nous offrit un vin d'honneur.
Auparavant, celui-ci nous expliqua ses efforts pour maintenir la vie
moderne dans la vieille ville et pour sauver le pont du Pin. Pris
par d'autres obligations, il ne put nous accompagner tout au long
de la journée.

Après une matinée aussi chargée, on se dirigea vers le barry
d'Outrepont en franchissant le pont du Griffoul, récemment étudié
par G. Foucaud. L'Hôtel Moderne nous procura un cadre bien agréa-
ble et des nourritures terrestres fort substantielles et sans doute pro-
portionnelles aux communications qu'il restait à entendre. A 15 h 30,

nous refaisions le trajet inverse pour retrouver l'hôtel de Balène. Le
président ouvrait la séance de travail avec un rapide exposé sur la
place de Figeac, comme type de ville, dans l'Atlas historique des
villes de France qu'édite le C.N.R.S. La sortie de la pochette de
Figeac (plan et notice) est prévue au printemps prochain en même
temps que celle de Cahors. Ce furent ensuite les communications de
Mc Ph. Calmon et de MM. G. Thonnat, G. Foucaud et H. Bouyssou
qu'on retrouvera dans le bulletin.

L'horaire ayant été respecté, on put faire un détour pour
saluer l'aiguille du Trelh de Ladirat. Notre président d'honneur,
M. d'Alauzier, puisa dans ses souvenirs d'une note publiée il y a trente
ans pour improviser une rapide présentation.

Retour sans histoire et arrivée à Cahors à l'heure prévue.

J.L.

P.S. — M. Bouyssou ayant souhaité approfondir son portrait psy-
chologique de Champollion, sa communication ne paraîtra que dans
l'un des prochains fascicules du Bulletin.





DANS LES PAS DE CHAMPOLLION
EN EGYPTE ET EN NUBIE

Allocution prononcée par M. Vercoutter, Président de la
Société Française d'Egyptologie, lors de l'inauguration de
l'exposition organisée à Figeac pour commémorer le cent-
cinquantenaire de la mort de J.-F. Champollion.

Pour commémorer le cent-cinquantenaire de la mort de Jean-
François Champollion, la Société Française d'Egyptologie et le Comité
du Souvenir Champollion de la ville de Figeac se sont associés pour
organiser une exposition sur le thème : « Dans les pas de Champollion

en Egypte et en Nubie ».

Cette exposition voudrait rappeler et souligner l'importance his-
torique et scientifique du voyage que Champollion accomplit le long
du Nil depuis son embouchure jusqu'à la deuxième, ou « Grande
Cataracte », en 1828 et 1829.

Le séjour de Champollion en Egypte et en Nubie dura exactement
quinze mois et demi, du 18 août 1828, jour de son arrivée à Alexandrie,

au 2 décembre 1829, date de son embarquement vers Hyères et Toulon.

De ces quinze mois, six, de mars à août 1829, seront consacrés à
la seule Thèbes, à ses tombeaux et à ses temples, sur la rive gauche

comme sur la rive droite. Plus de deux autres mois, de fin septembre au
début décembre de la même année, seront perdus à attendre la cor-
vette «l'Astrolabes, ce vaisseau royal qui revenait à peine d'un

tour du monde avec Dumont d'Urville et devait, en effet, ramener en
France Champollion ainsi que les objets et monuments qu'il avait
acquis pour le Musée du Louvre.

Ce n'est qu'en janvier 1830 que Champollion pourra rejoindre

sa famille à Paris, après une absence d'un an et demi, car il va rester
bloqué à Toulon du 23 décembre 1829 au 23 janvier 1830 par les

règlements d'une « quarantaine » inhumaine, probablement injustifiée,

et qui serait peut-être à l'origine de la maladie qui l enlèvera deux ans
plus tard, en mars 1832, à l'âge de quarante-deux ans.

Pour bien apprécier l'importance du voyage en Egypte et en

Nubie dans la vie de Champollion, comme dans l'histoire de l'Egyptolo-



gie naissante, il faut évoquer l'état des connaissances de l'écriture
et de la langue égyptiennes en 1822, mais aussi le travail accompli
par Champollion lui-même durant les six ans qui s'écoulent entre
sa célèbre « Lettre à Dacier », du 27 septembre 1822, et son départ
pour l'Egypte en août 1828.

En fait, dans la « Lettre à Dacier », J.-F. Champolion affirmait,
et prouvait, qu'il avait découvert un principe fondamental, celui du
caractère à la fois phonétique et idéographique de l'écriture hiéro-
glyphique. Il n'avait pas encore eu le temps d'appliquer les règles
qu'il venait d'entrevoir. Au demeurant, il manquait de textes originaux
pour le faire, et de 1822 à 1824, il vérifie son hypothèse sur tous les
monuments qu'il peut trouver à Turin, à Livourne, à Rome, à Naples.

Suivant son expression imagée, « le chemin de Memphis et de
Thèbes passe par Turin », qui possédait la plus belle collection de
monuments égyptiens.

Il écrit alors son « Précis du Système hiéroglyphique », qui paraît
en 1824 et connaît un tel succès qu'il faut en faire une seconde
éditon dès 1828, au moment même où il s'embarque pour l'Egypte.

C'est donc durant le voyage en Egypte et en Nubie que Champol-
lion va pouvoir, enfin, appliquer systématiquement les principes qu'il
a découverts, et on comprend sa légitime fierté lorsque, le 11" janvier
1828 de Oouadi Halfa au pied de la Grande Cataracte où il vient
d'arriver, il peut écrire à Dacier, son protecteur : « Maintenant, ayant
suivi le cours du Nil depuis son embouchure jusqu'à la seconde
Cataracte, j'ai le droit de vous annoncer qu'il n'y a rien à modifier
dans notre Lettre sur l'alphabet des hiéroglyphes, notre alphabet est
bon : il s'applique avec un égal succès d'abord aux monuments égyp-
tiens du temps des Romains et des Lagides, et ensuite, ce qui devient
d'un bien plus grand intérêt, aux inscriptions de tous les temples,
palais et tombeaux des époques pharaoniques ».

Comme l'a écrit Serge Sauneron : « il faut lire les Lettres de
Champollion et son Journal pour apprécier la valeur unique de cette
remontée dans les siècles obscurs », que permet désormais le dé-
chiffrement des textes, jour après jour, au fil du voyage, et c'est
pourquoi nous avons choisi de commenter les documents exposés ici
par des textes tirés des « Lettres écrites d'Egypte et de Nubie ».
Lettres, dessins et photos, permettent de suivre les méandres de la
Vallée du Nil à la suite de Champollion et de son équipe de « jeunes '»

enthousiastes : Nestor L'Hôte, Cherubinni, Bertin, Duchesne, Lehoux
et Lenormant.

Autant qu'il était possible, nous avons choisi des documents
montrant l'Egypte telle qu'elle était encore lorsque Champollion la
visita, et tout d'abord ceux tirés de la Description de l'Egypte, dont



la première édition est à peu près contemporaine de la « Lettre à
Dacier » et dont la deuxième — celle dite de Pancoucke — achevait
de paraître au moment où Champollion se trouvait en Egypte.

Trente ans à peine séparant le passage de l'expédition française
d'Egypte (en 1798-1801), du voyage de Champollion et on peut donc
,admettre que l'Egypte n'avait guère changé entre temps. Il y a
toutefois, hélas ! des différences que Champollion lui-même a souvent
notées : « Je ne trouvai plus rien : les restes des deux temples avaient
disparu ; on les a démolis il y a peu de temps pour réparer le quai
d'Esné ou quelque autre construction récente. Avais-je tort de me
presser de venir en Egypte ? »

Des destructions, qui résultent de la « modernisation» de l'Egyp-
te entreprise par Mehemet Ali (1769-1849) auxquelles s'ajoutent les
déprédations des marchands d'antiquités, expliquent le cri d'alarme
lancé par Champollion au terme de son voyage, dans sa « Note remise
au vice-roi pour la conservation des Monuments de l'Egypte », note
datée d'Alexandrie, novembre 1829.

Aux illustrations tirées de la « Description de l'Egypte », s'a-
joutent celles qui sont empruntées aux Monuments de l'Egypte et de
la Nubie préparées par Champollion lui-même. Grâce à l'amabilité de
M. J. Yoyotte, nous avons pu disposer des planches — ce sont des

« bons à tirer », semble-t-il, de cet ouvrage posthume de Champollion,
planches qui appartiennent au Centre Golénischeff d'Histoire des
religions. C'est du même Centre Golénischeff que proviennent éga-
lement les photographies anciennes — de la fin du xix1 ou du début
du xx" siècle, semble-t-il qui donnent un aperçu de l'état des sites

encore très proche de celui qu'a connu Champollion puisqu'elles datent
d'une époque antérieure aux grandes fouilles et restaurations du

xx' siècle.

Grâce enfin à la complaisance du Centre d'archéologie Médi-

terranéenne Polonais du Caire, du Centre de Documentation Franco-
Egyptien de Karnak, du Deutsche Archaeologische Institut du Caire,
de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, de l'U.N.E.S.C.O.,

et aussi à l'amabilité de M. J.-P. Roger, nous avons pu disposer de

photographies qui illustrent l'état actuel des sites et monuments vus

par Champollion. A tous, nous présentons nos chaleureux remer-
ciements.

Jean VERCOUTTER.



LA FAMILLE
DE JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION

L'œuvre de Jean-François Champollion a été étudiée dans divers
ouvrages qui ont montré comment sa magnifique intelligence et son
génie vinrent à bout de difficultés que les plus grands savants de
l'époque avaient renoncé à résoudre.

Mon propos n'est pas de revenir sur ce vaste sujet, mais plus
modestement d'évoquer les origines et la famille de notre célèbre
compatriote.

Lorsque Maître Calmon m'a demandé d'en parler, j'ai pensé qu'il
n'était pas inutile d'apporter quelques précisions dans cette ques-
tion un peu secondaire qui est généralement assez mal connue.

Ne dit-on pas parfois que Jean-François Champollion est de Gre-
noble, ou encore qu'il est né à Figeac d'une famille originaire du Dau-
phiné ? Certes c'est à juste titre que nos amis Grenoblois peuvent rap-
peler que son père est issu de leur province, et que c'est dans leur
ville, — où il vint poursuivre ses études dans un milieu exception-
nellement favorable, — que s'éveilla sa vocation pour l'histoire de
l'ancienne Egypte. Mais il faut également se souvenir qu'il est né à
Figeac d'une mère quercynoise de vieille souche, et qu'il a toujours
conservé bien vivant le souvenir de sa ville natale. C'est le 23 décem-
bre 1790 qu'il vient au monde, septième et dernier enfant de Jacques
Champollion et de Jeanne-Françoise Gualieu. Ses parents, qui se sont
mariés le 28 janvier 1773 dans notre église Notre-Dame du Puy, sont
installés depuis 1786 dans une ancienne maison de la rue de la Bou-
dousquerie, sa maison natale, près de la place Haute, au centre de
la ville. Ils vivent modestement des revenus que leur procure unelibrairie située à proximité.

Son père est venu du Dauphiné et son ascendance est restée
longtemps assez imprécise. Certains ont pensé que les Champollion
étaient originaires du village de Champoléon, dans les Hautes-Alpes,
près de la vallée du Drac entre Grenoble et Gap, et qu'un lien de
parenté devait exister avec une famille de Champoléon, ou Cham-
pollion, d'ancienne noblesse, et dont plusieurs membres se sont dis-
tingués dans l'armée. On trouve l'un d'eux gouverneur d'Embrun



en 1663 ; un autre commande une compagnie du régiment de Foix-
Infanterie ; un marquis de Champollion figure aussi en 1786 parmi
les gentilshommes de service auprès du duc d'Orléans, gouverneur
du Dauphiné.

Mais cette supposition ne peut être retenue après l'intéressante
communication faite sur ce sujet en 1972, à l'Académie Delphinale,
par le colonel Oherne. Celui-ci, après avoir consulté archives ancien-
nes, registres paroissiaux et papiers de famille, a pu remonter d'une
façon certaine à l'arrière-grand-père de notre Jean-François. Il se
nomme Claude Champollion ; il habite un hameau, Les Faures, dans
la paroisse de Valjouffrey, près de Valbonnais, à 50 km de Grenoble,
dans cette haute vallée de la Bonne, que dominent des cimes nei-

geuses. Il est né vers 1660 et a épousé Benoîte Pélissier. C'est un
modeste agriculteur mais, comme d'autres habitants de ces villages
situés en altitude, il descend de la montagne pendant les mois
d'hiver et se livre au colportage, ce qui lui donne quelques ressour-
ces supplémentaires, et aussi des contacts enrichissants avec des
populations plus évoluées. Claude Champollion a trois fils, dont
Barthélémy né en 1697, et celui-ci, en épousant Marie Géréoud en
1727, s'installe au hameau de La Roche, paroisse de Valbonnais. Ce

nouveau ménage donne le jour à onze enfants ; cinq seulement par-
viennent à l'âge adulte, un.e fille qui se marie sur place et quatre
fils : Louis, Pierre, Joseph et Jacques. Alors que leur père était inca-
pable de signer, ceux-ci peuvent bénéficier d'une certaine instruction
et se classent bientôt parmi les notables de leur petite région. C'est
ainsi que Louis devient en 1760 consul de Valbonnais, qui compte
alors un millier d'habitants, et ses fils vont continuer à s'élever dans
l'échelle sociale. Le premier est notaire royal de 1785 à 1818, et sa
charge reste dans la famille jusqu'en 1860. Le second devient en 1786

le gendre d'un riche commerçant de Grenoble. Quant au troisième,
après avoir été clerc dans l'étude de son frère, il s'engage dans le
bataillon des Volontaires de l'Isère, devient officier et se distingue
dans plusieurs campagnes. Capitaine en 1792, il participe à l'Expédi-
tion d'Egypte, et il y trouve la mort en 1799, l'année même de la
découverte de la Pierre de Rosette. Ainsi, par une étrange coïnci-
dence, alors que l'antique terre des Pharaons reçoit sa dépouille
mortelle, elle nous livre cette stèle si précieuse qui va permettre à un
autre Champollion, son cousin, de percer le secret des hiéroglyphes
et de révéler au monde son histoire millénaire...

Les autres fils de Barthélemy Champollion, le vieux patriarche
du hameau de La Roche, suivant l'exemple de leur frère aîné ; Joseph
est comme lui consul de Valbonnais et Pierre a également une
situation aisée. Quant à Jacques, qui est le quatrième fils, il devient
libraire ambulant. Il parcourt le Midi de la France, s'arrête dans les



villes et dans les bourgades, visite les fermes, et partout propose
des livres, des almanachs et des objets religieux. Un jour, de passage
à Figeac, il rencontre « une jeune fille pieuse et douce » qui le retient
dans notre cité ; il va avoir trente ans. Et le 28 janvier 1793 « de
l'agrément de ses parents, consigné dans la procuration de la mère
du futur époux, et par la présence des parents de la future épouse,
l'abbé Molinier, curé de Notre-Dame du Puy de Figeac, reçoit le
mutuel consentement de Jacques Champollion et de Jeanne-Françoise
Gualieu, et leur donne la bénédiction nuptiale ».

Mais qui est cette Jeanne-Françoise Gualieu qui sera la mère de
Jean-François Champollion ? Son nom de famille apparaît assez fré-
quemment dans les anciennes archives de Figeac et des paroisses
voisines... Elle est quercynoise et de toute ancienneté... Les Gualieu
sont de conditions sociales variées, parfois simples artisans, parfois
notables occupant un rang convenable dans la bourgeoisie locale.
Ainsi Gabriel Gualieu que les actes de l'époque qualifient parfois de
« sire » ou de « noble ». Il est vrai qu'en 1590 il est rentier de la place
et seigneurie de Faycelles, et qu'il épouse vers 1610 Marguerite de
Laurency, veuve de Jacques de Murat, gouverneur de Capdenac... La
consultation des sources documentaires habituelles, que l'on trouve
aux Archives départementales et dans les mairies, permet d'établir
une filiation suivie dans deux branches remontant au début du
XVIIe siècle, deux branches qui ont certainement une origine com-
mune et de proches liens de parenté car leurs membres ont entre eux
de fréquentes relations de famille.

Nous verrons par la suite celle qui groupe les ascendants directs
de Jeanne-Françoise, mais restons à Faycelles qui paraît être le lieu
d'origine de la famille. Nous y trouvons Jean Gualieu, bourgeois,
vraisemblablement parent de Gabriel cité ci-dessus ; il s'est uni
avant 1618 à Françoise Boutaric qui lui a donné entre autres enfants
deux fils :

D'abord Pierre Gualieu qui épouse vers 1657 Marguerite Jausions
et devient notaire à Faycelles comme son beau-père ; sa descendance
se poursuivra chez les Lagentie, bourgeois de Frontenac, alliés à la
génération suivante aux Dumont de Sournac et aux Cardaillac.

Le deuxième, Jean Gualieu, est greffier en chef de l'Election de
Figeac quand il s'unit en 1657 à Antoinette de Day, fille de Baltha-
zard de Day, procureur du roi en cours royales. Des actes posté-
rieurs le donnent comme notaire, procureur en l'Election, procureur
d'office à Faycelles et fermier de cette seigneurie. Il a une situation
aisée et son alliance le rattache à la meilleure bourgoisie. La famille
de Day n'a-t-elle pas la prétention de descendre d'un frère de Jeanne
d'Arc ?



Il a quatre fils :

— Jean-Antoine et Marc-Antoine sont prêtres, docteurs en théo
logie.

— Henri est notaire à Faycelles pendant toute la première moitié
du XVIIIe siècle ; il est père d'un autre notaire et d'un avocat juge
du marquisat de Cadrieu.

— Le quatrième fils, Balthazard Gualieu, est dit « marchand
bourgeois » quand il épouse en 1696, à l'église Notre-Dame du Puy
de Figeac, Antoinette Cabridens ; il habite une maison, « sise entre
les deux places du Froment et de l'Avoine », qu'il a achetée à Fran-
çois de Boutaric, président de l'Election ; décédé à l'âge de 93 ans
il est inhumé dans l'église Notre-Dame du Puy sa paroisse, laissant :

— François et Marc-Antoine, prêtres.

— Marie-Anne, épouse de Gérard Capelle de Puechjean.

— Marie, épouse de Balthazard Dufau, seigneur de Lasfrézies et
de Panis.

— Géraud, greffier en chef de l'Election de Figeac ; celui-ci prend
bientôt des titres de noblesse : seigneur de Gréalou, baron de Felzins,
...t sa femme, devenue veuve et sans enfant vivant, fait en 1785 un
testament qui révèle une très grosse fortune et aussi beaucoup de
générosité. C'est ainsi qu'après des legs importants à sa proche
parenté elle répartit 115 000 livres — somme énorme à l'époque —
entre les séminaires de Cahors, de Figeac et de Saint-Flour et plu-
sieurs communautés religieuses s'occupant d'œuvres de charité. Elle
n'oublie pas l'église Notre-Dame d'Aurillac qui reçoit « son Saint
Esprit en diamant pour orner l'ostensoir ».

Voyons maintenant les ancêtres directs de Jean-François Cham-
pollion.

Son arrière-grand-père, Antoine Gualieu, est né vers 1675 ; il a
épousé Louise Bessac et habite à Figeac sur la paroisse Notre-Dame
de la Capelle, aujourd'hui disparue ; elle s'étendait alors dans la
partie sud de la ville sur les quartiers de l'Estang et Ortabadial et sur
quelques hameaux le long de la rive gauche du Célé. Il exerce le
métier de tisserand et fabrique ces toiles de chanvre ou de lin, déjà
réputées au temps des lointains Cadourques, ainsi qu'en témoigne
Jules César. Il produit ces draps inusables et ces étoffes rugueuses
dans lesquelles à l'époque on taille les habits.

Mais si, dans le cadre de nos petites rues, on évoque l'atelier
obscur, ouvrant sur des arcades en arc brisé, où le tisserand fait
courir sa navette entre les fils de la trame, on peut penser qu'il est
d'une condition sociale assez modeste ; et cependant les tisserands,



pour la plupart, ne sont pas malheureux. Leur industrie trouve sui
place une matière première abondante et de qualité ; elle répond
aussi à des besoins essentiels de la population locale, et elle contribue
d une façon appréciable à la prospérité de la région. Cela leur confère
de l'importance et du prestige ; groupés dans une confrérie, dont le
blason porte « De sable à dix navettes d'or posées en orle », ils
célèbrent solennellement, le 13 août, la fête de leur patron saint
Hippolyte.

Et lorsque Antoine Gualieu décède en 1735 il est inhumé dans
son église paroissiale, l'église Notre-Dame de la Capelle, au tombeau
de sa famille, ce qui prouve qu'il jouit d'une certaine aisance et
d'une bonne notoriété.

Il laisse une fille, qui épouse un fabricant de tuiles de la ville,
et deux fils. L'aîné, Pierre Guadieu, est expert féodiste lorsqu'il
épouse en 1738 Elisabeth Vernial, fille d'un notaire, auquel il suc-
cède ; pendant 38 ans, de 1738 à 1776, il sera notaire à Figeac ; ses
registres se trouvent en totalité aux Archives départementales ; il
devient veuf en 1776 et après un second mariage il décède sans pos-térité l'année suivante.

Le second fils, Jacques Gualieu — qui sera le grand-père mater-
nel de Jean-François Champollion — est tisserand comme son père.
Il s est uni en 1744 avec Marie Teulié, d'une ancienne famille de la
ville, et habite dans cette rue Tomfort qui monte directement de
l église de la Capelle. Il décède à 83 ans, en décembre 1799, laissant
cinq enfants, tous mariés.

C est d abord Perrette, qui a épousé en 1772 Guillaume Raigade,
dont le père était notaire ; lui-même a un atelier de teinture où l'on
traite les étoffes de laine provenant des moutons du Causse.

Ensuite Charles, le seul fils, uni en 1778 avec Marie-Thérèse Fal-
ret, fille de Jean-Louis Falret, bourgeois de Marcilhac, et de Marie-
Thérèse de Castanet de Cambayrac.

Puis vient Marie-Françoise-Dorothée, qui est la filleule de sa riche
cousine Dorothée Cabridens, et l'épouse de Pierre Bonnefoy.

Et Jeanne-Gabrielle, mariée en 1791 avec Jean-Pierre Rayssac, qui,
lui, a une tannerie.

Quant à l'aînée Jeanne-Françoise elle est depuis le 28 janvier 1773
1 épouse de Jacques Champollion, qui a installé à Figeac son commercede librairie. Sur les sept enfants qu'elle lui a donnés il en reste cinq :

Trois filles, Thérèse, Marie-Jeanne et Perrette ; seule cettedernière a une alliance, son mari Michel Desplas est serrurier ; sapostérité -se poursuivra à Figeac dans les familles Cornède et Monteil
Et puis deux fils qui nous sont bien connus.



Le plus âgé, Jacques-Joseph, est né en 1778 ; il a eu un rôle déter-
minant dans la formation intellectuelle de son jeune frère, avec
lequel il a collaboré étroitement par la suite. Savant archéologue,

sous le nom de Champollion-Figeac, il a été professeur à l'Ecole des
Chartes, conservateur de la Bibliothèque royale en 1828, conservateur
au château de Fontainebleau, où il est décédé en 1867 dans sa
90e année. De son mariage avec Zoë Berriat-Saint-Prix sont nés cinq
enfants, mais seul son fils Aimé-Louis, lui-même archiviste paléo-
graphe et historien, a eu une descendance ; elle conserve sur sa
parenté des documents très précieux dans l'ancienne demeure fami-
liale de Vif, près de Grenoble.

Le second fils est Jean-François Champollion, le plus célèbre de

nos compatriotes ; né le 23 décembre 1790, il a épousé dans la cathé-
drale de Grenoble, le 30 octobre 1818, Rosine Blanc ; de cette union
est née en 1824 une fille Zoraïde qui, mariée en 1845 avec Amédée
Cheronnet, a eu trois enfants.

Après ce rapide aperçu, qui je l'espère ne vous a pas paru trop
aride, que peut-on ajouter ?

Il en est de la famille Gualieu comme de la plupart de ces anciennes
familles qui se sont maintenues pendant des siècles dans notre cité.
Marchands ou bourgeois, artisans ou notables, tous ont eu des racines

communes. Pas de différence d'origine ni de sang, bien peu de diffé-

rence dans leur façon de vivre. Tous étaient des hommes simples,
qui conservaient et se transmettaient de génération en génération les
mêmes traditions, les mêmes croyances, les mêmes principes d'hon-1
nêteté et de conscience professionnelle... Un jour l'un d'eux, ajoutant
à toutes les vertus de cette longue lignée de gens de chez nous celles

que lui apportait le sang nouveau d'une alliance dauphinoise, devait
monter plus haut que tous ceux qui l'avaient précédé... et ce fut
Jean-François Champollion, dont le génie et la persévérance nous ont
révélé le secret des hiéroglyphes.

Georges THONNAT.
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INVENTAIRE DES ACTES
concernant la famille CHAMPOLLION

reçus par les notaires figeacois

La seule prétention de la communication ci-dessous est de faire
le point de nos connaissances sur les possessions familiales de la
famille CHAMPOLLION-GUALIEU à Figeac. Nous avons pû apporter
à nouveau quelques documents inédits mais espérons que le dépôt
à la Bibliothèque de Grenoble de la reproduction des archives fami-
liales permettra d'élucider trois questions :

— Dans quelles conditions Jacques CHAMPOLLION vint-il à
Figeac en 1771-1772 ?

— Quelle était sa situation de fortune personnelle ? notamment
nature exacte et importance de son commerce de libraire et
valeur de ses apports personnels lors des opérations de
1779).

— Où s'établit-il à Figeac jusqu'en 1779 date de l'achat de la
Boutique de la place basse ?

— Le 6 juillet 1772 (COUSSIEU n, répertoire 307) « Mr Joseph
de BONNET Conseiller du Roy ancien receveur des tailles de Figeac »
vend à « Jacques CHAMPOLLION, marchand libraire, natif de la
parroisse Debarbonet (sic) en Dauphiné, demeurant depuis quelques
temps dans cette ville » (Figeac) », une entière (sic) maison... à
l exception d'une écurie... ladite maison située dans la présente ville et
près la Place Haute confrontant avec maison du sieur FERRIEU,
ruelle entre deux, grange du sieur DELCLAUX, avec ruelle à pré-
sent basse cour du sieur PONTIE Laurens, caves dudit sieur PONTIE,
jardin des héritiers de M. ROQUES Viguier, teinturier et jardin dudit
sieur PONTIE avec patu's entre deux.

DE BONNET cède tous ses droits sur le « patus attenant la
maison à l'aspect du couchant » mais se réserve le « passage à per-pétuité par la porte qui a été pratiquée pour le service de l'écurie »(qu 'il a vendue à « Demoiselle Elisabeth ROUZET, veuve du sieur
DELCLAUX »).

Le prix de vente est de 950 Livres
: 600 sont payées comptant et

350 payables dans 8 mois (1).



— Le 23 janvier 1773 (COUSSIEU n° 31) « Jacques CHAMPOL-
LION, marchand natif du lieu de la Roche hameau de Valbonnais (sic)

en Dauphiné (fils légitime et naturel à feu sieur Barthélémy CHAM-

POLLION, marchand et de Marianne GERIOUD (absente mais repré-
sentée par « Antoine BRUGOUS, marchand tuilié habitant du fau-
bourg du Pin » (procuration MI BLANC du 22 juillet 1772).

et « Françoise GUALIEU aussi fille légitime et naturelle de
Jacques GUALIEU, marchand et de Marie TEULIE, mariés de la pré
sente paroisse Notre Dame du Puy » assistée de ses parents,

« ont promis de se prendre en vrai et légitime mariage, qui sera
solennizé (sic) suivant l'institution de l'église catholique, apostolique
et romaine » (2).

Ses père et mère constituent à Françoise une dot de 400 livres
(100 pour le père et 300 pour la mère) qui est payée « en bonnes
espèces de cours vérifiée et emboursée par ledit CHAMPOLLION » (3).

Le contrat contient en outre stipulation « que tous les acquêts et
conquets que (les futurs époux) feront pendant le cours de leur
mariage seront entre eux communs et par égale part ».

L'acte est signé par les époux GUALIEU, TEULIE, CHAMPOL-
LION, COMBETTE, BRUGOUX, 2 témoins : Jean-Baptiste REGNER,
marchand de Lauzerte et Jean (?) CLAUZEL, garçons sarge (?) et
comme c'est la coutume, quelques amis ou parents : RAIGADE, Marie
MARRE, MONTAGNE mais « non la future épouse, pour ne
savoir » (4).

— 1779 est pour Jacques CHAMPOLLION l'année d'une grande
activité liée à des moyens financiers qui paraissent importants.

— LE 26 SEPTEMBRE (COUSSIEU n° 306) « M Jean Louis
MAISON-NEUVE prêtre évangélistaire du chapître St Sauveur...
baille à titre de ferme aux sieurs Jacques CHAMPOLLION et Charles
GUALIEU (5) marchands... (preneurs solidaires) quatre charges et
demi bon vin, trois setiers bled froment et trois setiers bled seigle...

mesure de Figeac à prendre sur son bénéfice du grenier et pressoir
du chapître » pour 5 ans et « moyennant le prix... de cent cinquante
livres pour une chacune desdites 5 années » payable chaque année
dans le courant du mois de décembre.

— Le 30 novembre (CASSAIGNE n° 356) « M. Antoine LAFON,
chanoine de l'église St Sauveur... baille en ferme aux sieurs François
PRADAYROL, Charles GUALIEU et Jacques CHAMPOLLION, mar-
chands (preneurs solidaires) « tous les fruits et revenus, quelconques
de sa prébende canoniale » pour 8 ans et et « moyennant la somme de
mille livres pour chacune desdites années acompte duquel ledit
LAFON reconnaît avoir reçu... celle de deux mille livres » le reste
étant délégué à divers créanciers de LAFON.



— Enfin, le 16 décembre (COUSSIEU n° 336) « M"e Roze, Mag-
delaine DAY, épouse du sieur Jean PAGES Negt habitante de la pré-
sente ville » vend « au sieur Jacques CHAMPOLION (sic) marchand
livraire (sic) habitant de la présente ville... une boutique, arrière-
voutique et sur (sic) chambre située dans la maison du sieur DAY
marchand et sur la place basse, confrontant du levant et nort (sic)
avec boutique et maison dudit sieur DAY, du midi boutique des héri-
tiers du sieur FAGES et du couchand avec ladite place basse de cette
ville » et « moyennant le prix de seize cent livres... laquelle dite som-
me ledit sieur CHAMPOLION (sic) a tout présentement et réellement
comptée en bonnes espèces de cours » (6).

Jacques CHAMPOLLION ne laisse pas passer la vente des biens
nationaux sans y participer : il achète le 5 mai 1791 une vigne à
Combecave qui a appartenu aux Cordeliers (A. D. 0 390) et qu'il
donnera par la suite à sa fille Pétronille.

— Le 4 mai 1807 (DESPEYROUX n° 116) Françoise GUALIEU
« teste » et « donne la moitié des jouissances de mes biens à Jacques
CHAMPOLLION, mon mari pendant sa vie ». Le testament est reçu
« en la maison de la testatrice, dans l'appartement du premier étage
qui est à l'aspect du couchant donnant au fond d'une ruelle cul de
sac de ladite ville de Figeac ». Requise de signer, elle « a déclaré ne
pouvoir signer à cause du tremblement de ses mains » (7). Elle décé-
dera le 19 juin suivant.

— Le 10 août 1817 (LAPERGUE n° 208) Jacques CHAMPOLLION
et ses enfants procèdent à une transaction (8). Depuis le décès de leur
mère « le sieur Champollion père a vendu plusieurs immeubles ainsi
qu'une quantité considérable de marchandises faisant partie des
acquêts... il a emprunté du sieur Jacques Joseph, Champollion, l'un
de ses fils, une somme de 1 500 francs qu'il ne lui a pas encore
remboursé... » L'accord se fait sur les bases suivantes :

« Ils sera mis dans le lot des enfants Champollion, comme repré-
sentant la dame GUALIEU, leur mère, la boutique et dépendances
sises sur la place basse de cette ville. Les marchandises et fonds de
boutique existants à l'époque du décès de la dame GUALIEU mère,
étant de valeur, d'après la déclaration du sieur Champollion père,
de la somme de 6 000 francs, ce dernier sera tenu, comme il s'y
oblige, de faire compte pour cet objet à ses enfants sus nommés de
la moitié desdites marchandises en nature lors dudit partage. A la
sûreté du paiement de cette dernière somme, des reprises matrimo-
niales de ladite feu dame GUALIEU leur mère, la moitié des mar-
chandises et fonds de boutique compettant aux enfants Champollion
et de la somme de 1 500 francs due au sieur Joseph Champollion fils
pour les causes sus énoncées et généralement de toutes les sommes



qu'il pourra leur devoir d'après la liquidation de la communauté
d'acquêts, à raison de l'aliénation des immeubles de ladite commu-
nauté, ledit sieur Champollion père a spécialement affecté et hypothé-
qués au profit desdits sieurs et demoiselles Champollion frères et
sœurs, ses enfants sus nommés, sa maison d'habitation et dépendan-
ces, sise sur la rue cul de sac ou volte dite la Boudousquairie, gâche
de Montfarrié (sic) de ladite ville de Figeac. »

Philippe CALMON

1. Le mariage avec Françoise GUALIEU sera intervenu entre temps. Le projet
d'union était déjà avancé en juillet 1772 et Champollion escomptait certai-
nement régler une partie du solde du prix de la vente avec la dot de sa
future épouse. La date de la procuration donnée par la mère de Champollion
pour consentir au mariage confirme cette hypothèse.

2. L'acte de mariage est dressé sur les registres de la paroisse Notre-Dame
du Puy le 28 janvier suivant.

3. Cette somme est versée par François Combette, maître menuisier... ayant fait
ledit paiement... en exécution du prix... de la vente d'une maison à lui faite
par Guillaume Delclaux. « Les GUALIEU étaient créanciers de DELCLAUX
qui a délégué le prix de vente en leur faveur.

4. Un acte de donation de 300 livres par « Rose Teulié, épouse d'Antoine
BESSIERE dit POPULUS... pour les bons et agréables services qu'elle a

ereçu et espère recevoir de Françoise GUALIEU fille majeure... », nous confirme
que la mère de l'égyptologue ne signait pas » pour ne savoir de ce requise »
(COUSSIEU 1771 n° 165).

5. Le 22 mars 1778 (COUSSIEU n° 155) le contrat de mariage de Charles GUA-
LIEU (beau-fère de Champollion) et de Marie-Thérèse FALRET (fille de Jean-
Louis FALRET, bourgeois et de feu Marie-Thérèse de CASTANET de
CAMBAYRAC du lieu et paroisse de Saujac (annexe de Cajarc) a été signé
«au faubourg du Griffoul » (?). Les parents GUALIEU-TEULIE ont donné à
Charles « la moitié de tous et chacun leurs biens meubles et immeubles et
effets nous voix (sic) droits, raisons et actions présent et à venir... sous
réservation de la jouissance et usufruit pendant leur vie des biens donnés... »

Dans le même acte, Jacques GUALIEU a « émancipé et mis hors de la
puissance paternelle» son fils «avec consentement que tout ce qu'il a acquis,
gagné et profité, qu'il acquéra, gagnera, et profitera dans la suite... lui appar-
tiendra en toute propriété ».Cette émancipation a-t-elle été suivie d'un partage entre les enfants
GUALIEU ? L'acte du 10 août 1817 établissant que Françoise GUALIEU possé-
dait en propre un jardin faubourg Saint-Martin confirme cette hypothèse.
Nous n'avons toutefois pas retrouvé un tel acte dans les archives consultées.

6. Il s'est donc passé au moins sept ans entre la venue de Jacques Champollion
à Figeac et l'achat de la boutique place basse. Se pose donc l'énigme non
résolue à ce jour Où exerça-t-il son activité pendant cette période ?

7. Cette définition donne une idée plus proche de la maison que nous connais-
sons rue de la Boudousquerie que celle contenue dans l'acte du 6 juillet 1772.
Celle-ci ne serait-elle pas la même, malgré la précision « près la place haute » ?
L'acte du 10 avril 1817 fait allusion à cette maison payée « en partie pendant
le mariage ». Parmi les biens vendus, il ne cite en aucun cas celle achetée en
1772. En outre, Jacques Champollion donne en garantie à ses enfants « sa
maison d'habitation et dépendances sis sur la rue cul de sac ou volte dite la
Boudousquerie gauche de Monfarrie (sic) ». Il ne pouvait donner en garantie
qu'un immeuble acheté en 1772 avant son mariage. Enfin, les actes récents
font apparaître que « la maison Champollion » et le rez-de-chaussée qui paraît
être l'écurie « DELCLAUX » ont deux origines de propriété différentes (Molles
et Albi).

8. Cet acte a été publie in extenso dans « Relations familiales et possession des
Champollion à Figeac ». C. FOUCAUD et Ph. CALMON, SOBERIM, Rodez 1972.

De sorte que nous nous contentions de le résumer ici.



INVENTAIRE D"UNE MAISON
BOURGEOISE A FIGEAC

(JUILLET 1790)

Trouvé dans un lot de vieux papiers à Emmaüs, cet inventaire,
contemporain de la naissance de J.-F. Champollion, nous fournit quel-
ques détails sur la façon de vivre et l'ameublement de cette époque.
Il a été dressé par J.-B. Maurel, huissier, à l'occasion d'un procès-
verbal de mise en possession en faveur d'Ursule de Boutaric (1) d'une
maison à elle léguée par Honorée de Roques (2) et dont un certain
sieur d'Ausaguel de Lasbordes (3) prétendait avoir la propriété.

Séparée de la rue par une cour fermée, la maison est à trois
niveaux, surmontée d'un grenier et possède sur les arrières deux
cours (basses cours) avec leurs dépendances.

Quand on parcourt cette demeure avec Ursule de Boutaric et
son huissier on est frappé par l'impression que quelqu'un, est-ce le
sieur de Lasbordes, sont-ce d'autres familiers de cet hôtel, a procédé
à un déménagement partiel. Aucune armoire, en effet, ne vient meu-
bler ces chambres, et si on y trouve plus de cent sièges on n'y inven-
torie qu'une seule commode et deux petites tables. La cuisine, située
classiquement au rez-de-chaussée, est totalement vide. Ni poêle ni
chaudron, pas même un tisonnier dans la cheminée qui doit en cons-
tituer l'élément essentiel avec sans doute l'évier et le potager de
pierre, auxquels on peut ajouter peut-être (mais l'inventaire est évi-
demment muet sur ce point) le puits, souvent placé à Figeac en bor-
dure d'un mur.

Ce qui subsiste aux étages habités, ce sont, outre les sièges déjà
cités, le décor des murs et les lits.

Les murs. — Si notre époque aime la nudité froide des murs de
pierre à l'intérieur des maisons, nos ancêtres lui préféraient la dou-
ceur et la chaleur d'un tissu. 61 tapisseries sont inventoriées, mais ce
terme recouvre des réalités très diverses. A l'étage noble, le premier,
dans la grande salle, les 6 pièces de tapisseries sont peut-être des
tapisseries au sens où l'entendaient les lissiers d'Aubusson, de Felle-
tin ou d'ailleurs. Peut-être aussi, dans la chambre de ce même étage,
les 8 tapisseries de verdure sont-elles ces verdures des Flandres
qu'affectionait le XVIIe. Pour les autres, par contre, les spécifica-



tions ne laissent pas place au doute : toile peinte, cotonnade indienne,
il s'agit le plus souvent de ces toiles de coton imprimées que l'on
connaît mieux actuellement sous le nom de toiles de Jouy. Mais il y a
aussi des tissus de coton commun d'une seule teinte tels ces verga-
mes ou bergames cités dans l'inventaire. Le décor des salles comporte
aussi des rideaux aux fenêtres de l'étage noble : certains sont dits
en deux portions, d'autres ne comportent qu'une seule pièce de tissu
par fenêtre, mais on ne nous indique pas la nature de ces rideaux.
Des tableaux (5), des glaces (2), dont l'une au cadre doré, achèvent
d'orner les murs.

Les sièges sont une nécessité de toutes les époques, mais le
XVIIIe en a créé une grande variété. A côté des chaises (97) en paille,
en bois ou recouvertes de tissu, on trouve des fauteuils (9), une
bergère, des tabourets (4) avec leur carreau (coussin), une chaise-
longue et 4 chauffards. Le terme de chauffeuse, selon le dictionnaire
Littré, n'existe qu'à partir du XIXe et pourtant il doit bien s'agir,
dans notre inventaire, d'un siège puisque l'un d'eux nous est donné

avec son carreau d'indienne. Ajoutons à la série 3 fauteuils de commo-
dité dont deux habillés d'étoffe.

Les lits, au nombre de 13, sont de trois types : à la duchesse,
à baldaquin et tombeau. Le lit à la duchesse comporte 4 colonnes
d'égale hauteur, alors que le lit tombeau a des colonnes au pied plus
courtes que celles de la tête. Quant au lit à baldaquin il n'a que deux
colonnes à la tête, à moins que le baldaquin ne soit suspendu au mur.
La finalité de ces monuments, inconnus aujourd'hui, était de s'entou-
rer de rideaux tout autour et au-dessus du lit (ciel de lit) pour se
protéger du froid toujours très vif dans ces maisons peu chauffées,
peu chauffables (4). Le plus fréquemment ces rideaux sont de serge
verte, bleue ou jaune, parfois doublée d'une autre couleur.

Les lits comportent toujours une paillasse, épais sac empli de
paille qui a précédé nos sommiers modernes et sur laquelle sont
posés matelas et couette, ladite couette n'étant pas, aux XVIIIe et
XIXe siècles, destinée à être mise sur les dormeurs comme aujour-
d'hui, mais dessous, énorme sac de plume destiné lui aussi à tenir
chaud.

Les couvertures peuvent être en laine, mais plus souvent en
cotonnade ou en soie piquées (5), parfois prolongées par des bordures
d'une autre étoffe. Un traversin de plume complète toujours la literie.

Tel se présente, tronqué, le mobilier d'une maison de Figeac à la
fin du XVIIIe. Tel se présentait, sans doute avec des variantes dues
à un état de fortune moindre, le mobilier de la chambre où, en
décembre de cette même année 1790, devait naître Jean-François
Champollion (6).

Gilbert FOUCAUD.



NOTES
1. Ursule de Boutaric, veuve de J.-Joseph-Gabriel de Colomb, était âgée d'environ

60 ans en 1790 et devait mourir en 1816 dan l'hôtel de Colomb (mairie actuelle).Georges Thonnat, Documents généalogiques et historiques sur les familles
nobles ou notables du Haut-Quercy. Cahors, 1977, p. 100.

2. Sans doute Hector-Alexandre d'Aussaguel de Lasbordes, conseiller au Parle-ment de Toulouse, guillotiné à Paris le 6 juillet 1794. G. Thonnat, op. cit., p. 52.
3. Honorée de Roques pourrait être la fille de Balthazard de Roques, conseillerdu roi et viguier de Figeac, mort en 1772. Renseignement aimablement commu-niqué par M. Thonnat.
4. Indice d 'un confort nouveau, il est mentionné dans l'inventaire un vieux poêle

en tôle.

5. Sans doute deux étoffes entre lesquelles une mince couche de laine ou decoton cardé est maintenue par des piqûres en diagonale.
6. Nous tenons à remercier bien vivement M. d'Alauzier qui, à la suite derecherches dans les cadastres antérieurs à la Révolution, a pu nous préciser

que 1 hôtel de Roques devenu hôtel de Colomb n'est autre que la mairieactuelle, profondément transformée au XIXe siècle. Nous essaierons, dans
une notice postérieure, des compléter et de préciser ces précieux renseigne-ments.



PREHISTOIRE DE MIDI-PYRENEES

En 1976, dans le cadre du neuvième congrès mondial de l'Union
Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, le
C.N.R.S. a publié trois gros volumes de plusieurs milliers de pages, où
les spécialistes ont fait le bilan synthétique de la recherche pré-
historique en France (« La Préhistoire française », sous la direction de
H. de Lumley et J. Guilaine).

Ces volumes étant déjà épuisés, les vingt-trois articles sur la
Préhistoire de Midi-Pyrénées, dus à dix-sept auteurs différents, ont
été regroupés afin de présenter un panorama complet depuis les pre-
mières civilisations de la « pierre ancienne » jusqu'au Premier Age du
Fer inclus, y compris des études sur le Paléo-environnement (géo-
graphie physique et géologie ; végétation). Ils sont abondamment
illustrés et constituent une somme irremplaçable de connaissances sur
la Préhistoire de notre région.

En outre, une importante mise à jour analytique (1976 à 1981),
due à J. CLOTTES, Directeur des Antiquités Préhistoriques de Midi-
Pyrénées, fournit au lecteur la substance d'articles dispersés dans une
multitude de revues locales ou nationales, voire étrangères (bibliogra-
phie détaillée de 238 titres). Elle permettra non seulement aux
spécialistes mais surtout aux amateurs et tout particulièrement aux
enseignants, d'avoir une idée sur la façon dont la recherche se fait
et évolue dans les divers départements de la région.

Le présent ouvrage vise donc à combler une lacune dans les
moyens d'information dont disposent les personnes intéressées par la
plus lointaine histoire de Midi-Pyrénées, en servant d'intermédiaire
sur le plan régional entre les ouvrages généraux sur la Préhistoire et
les articles scientifiques spécialisés.

— 1982 : brochure 21 x 29,7 cm. ; 215 p. ; cartes ; schémas ;
illustrations, photographies noir et blanc; bibliographie.
« Centre Régional de Documentation Pédagogique », 3, rue
Roquelaine, 31000 Toulouse. Chèques libellés au nom de
M. l'Agent Comptable du C.R.D.P. Le volume : 65 F. franco.





— Cahors, Thermes de l'Arc-de-Diane :

trois fragments avec mamelon cerné d'une gorge :

a : ép du plat : 3 -
diam. bas du téton : 8,5 - h : 10,7 (fig. 26, 3).

& : ép du plat : 2,3/2,8
-

diam. bas du téton : 8 - h: 10,5 (fig. 26, 4).

c : ép du plat : 3
-

diam. bas du téton : 7,5
-

h : 8 (fig. 26, 1).

— Les Espeillans (St-Cyprien) :

deux tétons légèrement torsadés :

a (fig. 27, 16) : diam. bas : 6 - h : 8,3.

b (fig. 27, 17) : diam. bas : 5,3 - h : 8,3
- ép du plat : 2,3.

— La Molayrette Basse (Flaugnac) :

téton tronconique (fig. 27, 15) : diam. bas : 5,4
-

diam. haut : 2,7 - h : 8.

— Le Pendant de Mayjonelle (Montlauzun) :

a (fig. 27, 12) : fragment de mammala avec mamelon
-

ép : 2,2
-

diam. bas
du mamelon : 4,9

-
h : 4,8.

b (fig. 27, 11) : téton isolé
-

diam. bas: 4,6 -h: 8,7.

Des tétons de mammatae ont également été trouvés au 322 de la rue
V.-Hugo (G. Depeyrot, in B.S.E.L. 1972, 2, p. 275) et au 100 de la rue Frédéric-
Suisse à Cahors, ainsi qu'à la Bourdique (Le Boulvé), à Camy-Bas (Varaire), à
la Gleye Sarrazine, près du Pech (St-Cernin), à SAVIGNAC et à St-Gervais
(St-Paul-de-Loubressac).

8° Les boisseaux :

Ces conduits parallélépipédiques (fig. 24, 3) servaient au passage
et à l'évacuation des gaz chauds et des fumées des hypocaustes. Les
deux fragments les plus importants que nous connaissons sont
conservés au Musée de Cahors. L'un consiste essentiellement en une
face complète, ornée de stries d'adhérence en X barré verticalement,
de 34 cm, 5 sur 29 dont l'épaisseur varie entre 2 et 2 cm, 6. L'autre
est une tranche irrégulière de conduit avec ses quatre faces dont
l'entrée mesure 11 cm, 7 sur 9, ce qui, en raison des 2 cm d'épaisseur,
lui fait comme dimensions extérieures 15 cm, 7 sur 13. La face
striée est conservée sur une longueur de 20 cm, 5 et l'ouverture rec-
tangulaire latérale, de 5 cm, 5 de large, commence à 15 cm du début
du boisseau. Dans le catalogue (15) de 1883, cette pièce porte le n° 19

de la liste des objets appartenant à la Société des Etudes du Lot et
est dite provenir de Cahors, sans autre précision.

Les seules mesures que nous puissions encore indiquer sont
celles de fragments recueillis au FRAU ; dans le premier chantier du
Crédit Agricole de Cahors (1966) ; aux Espeillans (Saint-Cyprien), site



particulièrement riche en débris de matériaux en terre cuite ; et à
Lavit (Bouziès-Bas, commune de Saint-Géry) :

— FRAU:

fragment de face lisse : la : 13/13,5
-

ép. : 2.

— Cahors, Crédit Agricole (I) :

fragment avec ouverture latérale :

lo supérieure à 26 cm -
la supér. à 14 - ép. : 1,6/1,7.

la de l'ouverture latérale : 2.

— Les Espeillans (St-Cyprien) :

a : (fragment à angle arrondi) : ép : 2,5
- ouverture latérale à 8 cm du début -la de cette ouverture : 3,5/4.

& : lo supér. à 23
-

la minima estimée : 16
-

ép : 2,7.

— Lavit :

fragment de face striée dont la largeur est d'au moins 27 cm.

Des débris de boisseaux ont également été trouvés à CARRADE,
aux SAGNES, sur le site de ST-GERVAIS où la fabrication par
l atelier n est nullement assurée, au Couvent (Bonnefont, commune
de Mayrinhac-Lentour), à La Molayrette-Basse (Flaugnac), au Pen-
dant de Mayjonelle (Montlauzun), à Pélissié (Lalbenque), à Pilou
(Montpezat) et à Saint-Geniès-de-la-Millau (Montdoumerc) (16).

9° Les éléments de voussure d'arc :

Claveaux simples (fig. 24, 7) et voussoirs à encoches (fig. 24, 6).
Le type élémentaire plein, en forme de coin tronqué, a perduré,

en raison même de sa simplicité, jusqu'à l'époque moderne.
Plusieurs modèles antiques du second sont connus (17) et nous

avons remarqué un dérivé médiéval dans une niche latérale d'un
égout construit en briques qui a été découvert à Cahors, en 1980,
sous la Place Lafayette et sous la chaussée qui la sépare de la
caserne.

Les claveaux simples ne se sont rencontrés qu'à CARRADE (18),
dans des tailles très voisines :

a : lo : 15 cm -
dimensions de la section trapézoïdale : grande base : 6,5

-petite base : 4
-

h : 18.

& : lo : 14,2
- coupe trapézoïdale gde base : 6,8

- pet. base : 3,8 - h : 17,5.

c : lo : 14,5 - gde base : 7
- pet. base : 4,4

-
h : 16.

d : lo : 12,5/13,5
-

gde base : 6,3
- pet. base : 4,5

-
h : 18/18,5.

"lo : 13/13,4
-

gde base: 6
- pet. base: 3,5

-
h: 16.



Deux voussoirs à encoches à peu près complets ont été recueillis
.

— l'un (fig. 28, 1) au Couvent (Bonnefont, commune de Mayrinhac-Lentour) par
le propriétaire du terrain, M. Tilhet : la. haute estimée : 32

-
la. basse totale :

24 ; de la partie saillante : 17
-

h : 28,5
-

ép. haute : 5,2
-

ép. basse : 5,4/5,7.

— l'autre (fig. 28, 9) dans le Champ de l'église, à La Molayrette-Basse (Flaugnac) :

la. haute : 26,5
-

la. basse totale : 26,3 ; de la partie saillante : 20,1/20,4
-

h :
32,5

-
ép haute : 3,5

-
ép basse : 5.

Nous avons également trouvé des fragments de voussoirs dans
les ateliers de CARRADE, du FRAU et des SAGNES (II) (s'il s'agit
bien, dans cette dernière tuilerie, d'un type différent et non d'autre
chose : voir fig. 24, 6 c) ainsi que dans les lieux suivants : la cote 302
de Pern, Les Espeillans (Saint-Cyprien), Lavit (Bouziès-Bas, commune
de Saint-Géry), Saint-Geniès-de-la-Millau(Montdoumerc), Saint-Gervais
(Saint-Paul-de-Loubressac) et Tenans (Montauban).

Mesures relevées :

— CARRADE:

a : (fig. 28,2) : la. basse (bas de la partie saillante) : 17,5
-

ép : 3,7/4,3.

& : (fig. 28, 8) : ép : 4,2/5.

— FRAU:

fragment avec encoche (fig. 28, 3) : la basse totale estimée : 23 (dont 14 pour
le saillant)

-
ép du saillant : 4,8.

— Espeillans (fig. 28, 7) :

lo du fragment : 27
- ép : 3,9/4,5.

— Lavit (fig. 28, 5) : ép : 6,5.

— St-Geniès-de-la-Millau (fig. 28, 4) :

la. basse totale estimée : 27
-

ép : 5,2/5,7.

— St-Gervais :

La fabrication par l'atelier n'est pas assurée.
partie haute d'un voussoir (fig. 28, 6) :

la : 25,5
-

ép : 4,3/4,5.

— Tenans:
partie haute d'un voussoir :

la estimée : 25,5
-

ép : 3,7/4.

10° Les tuyaux (fig. 24, 10 a à 10 g) :

Les éléments de canalisation en terre cuite se classent en deux
grandes catégories : les tubes emboîtables, plus étroits à une extré-





mité qu'à l'autre (a, b, f, f') et les tubes cylindriques (c, d, e) ou
parallélépipédiques (g) destinés à être soudés les uns au bout des
autres ou, pour les cylindriques, à être réunis par un manchon.

Les plus grossiers paraissent avoir été montés au colombin,
d'autres exécutés avec une plaque d'argile enroulée autour d'une
barre et il arrive que la pièce conserve la trace du raccordement.

Nous avons noté les dimensions suivantes :

— CARRADE:

a (fig. 24, 10 a) :

lo : 17,5
-

gd diam. ext. : 9,8/10
-

ép. : 1,4/2
- pet. diam. ext. : 7,3 -

ép :

1,2/1,3.

b (fig. 24, 10 e) :

lo : 20,8
-

gd diam. ext. : 12,3
- pet. diam. ext. : 12

-
ép : 0,9.

c : lo : 20,8
-

gd diam. ext. : 7,8
- pet. diam. ext. : 7,2.

d (fig. 24, 10 f) :

lo du fragment : 19,5 -
diam. ext. variant de 5,6 à l'entrée, à 7,4, puis

se réduisant
-

diam. int. de 4, à l'entrée, à 2,1.

e (fig. 24, 10 f') :

lo du fragment : 25
-

gd diam. ext. : 8,5/9 -
int. : 5,3

- pet. diam. ext. : 5 -

int. : 2.

— FRAU:

Plusieurs fragments dont un seul présentant une extrémité de tuyau (fig. 24,

10 b) : diam. ext. : 8,5
-

diam. ouverture : 6,3.

— Lamothe (Flaugnac) :

Des tuyaux de 32 cm de long, de 5 de diamètre extérieur et 3 de diamètre
intérieur, réunis par des manchons d'environ 10 de long et 5,3 de diamètre inté-
rieur (cf. fig. 24, 10 c pour un tube segmenté aux manchons non séparés), le

tout mis au jour par le propriétaire du terrain, M. Lefebvre, lors du creuse-
ment d'un lac collinaire.

— Pélissié (Lalbenque) :

conduit à section rectangulaire :

lo du fragment 37
-

dimensions de la section : ext. : 11,2 x9,7
-

int. : 4,2x3,5.

11° Les carreaux moulurés:

Nous en connaissons mal l'usage. On ne peut en tout cas confon-
dre leurs moulures avec des stries d'adhérence, bien que des décors
en relief du même ordre aient été observés, en Angleterre, sur des
boisseaux (19). Les seuls exemples rencontrés dans le Lot sont un
carreau à peu près complet, de 16 cm de côté et 2,5/2,7 d'épaisseur,





recueilli dans le chantier du Dispensaire de Cahors (fig. 24, 5), quel-
ques débris trouvés au lieu-dit Derrière-la-Serre, près de Saint-Hilaire,
dans la commune de Lalbenque, et la petite série de fragments au
décor ondé et aux rainures assez profondes qu'ont fournie les fouilles
de CARRADE.

12° Les grands panneaux décorés :

La seule découverte de ce genre a été faite au 100 de la rue
Frédéric-Suisse, à Cahors, où des panneaux lyrés (fig. 24, 13, et 29)
scellés décor en bas formaient le radier d'un égout antique. Il n'a
pas été possible d'en prélever un exemplaire intact mais l'un d'eux
a pu être exactement reconstitué. Il mesure 74/75 sur 55,5/56, avec
une épaisseur de 3,2 pour le plat, 4,7 avec les moulures. Deux
trous de fixation visibles dans le haut de la pièce en révèlent claire-
ment la destination normale : une suite continue de ces grandes
plaques moulurées devait former sur un mur un lambris particuliè-
rement décoratif où la lumière faisait jouer les ombres.

13° Autres matériaux :

En dehors des pseudo-tournettes utilisées par les potiers de
CARRADE, type d'objet dont Alain Vernhet a récemment montré
qu'il devait servir à solidariser les tubulures verticales et à suppor-
ter des étagères dans le laboratoire des fours à sigillée (20), il nous
reste à signaler une grande brique découpée, de facture grossière,
mesurant environ 33 cm, 5 de large, 33 de haut et 8,5/9 d'épaisseur
(fig. 24, 11), que conserve le Musée de Cahors et dont nous ignorons
et l'origine et la fonction : acrotère ? élément de corniche ?...

Bien qu'elles n'appartiennent pas au sujet stricto sensu, il faut
bien consacrer quelques lignes aux poteries produites par les ateliers
de SAVIGNAC, du FRAU et des SAGNES (21). Pour celles de SAVI-
GNAC, nous ne pouvons que nous reporter au compte rendu des
premières trouvailles publié par M. Labrousse : « En terre fine, de
teinte orangée, sans trace de couverte, ces poteries de forme banale
rappellent celles recueillies sur le site tout proche de Cosa. Parmi
les tessons il convient de signaler des assiettes creuses et profondes,
une petite jatte hémisphérique, des vases ovoïdes, le col d'une petite
bonbonne, les cols de deux cruches à anse unique ». Selon M. La-
brousse, « l'ensemble pourrait dater entre la seconde moitié du
II-- siècle et le IVL' siècle » (22). Les tessons procurés par le sondage
effectué aux SAGNES et les récoltes de surface faites dans la par-



celle défrichée du FRAU nous ont, par contre, permis une connais
sance directe des céramiques de ces deux officines.

Toutes deux ont fabriqué des assiettes creuses et des plats, des

vases ovoïdes, des coupes à bord rentrant de tradition gauloise,
certaines carénées, des coupes tripodes et des cruches. Les cruches
du FRAU offrent toute une gamme de cols et d'embouchures, dont
certains sont voisins de ceux des formes 384, 405, 426, 430 et 451 de
Santrot (23), et ne possèdent généralement qu'une anse, en ruban
à deux, trois, quatre, cinq, voire six sillons longitudinaux, caractéris-
tiques du er siècle (exceptionnellement, y ont été recueillis un
exemplaire en ruban dépourvu de sillon et une anse boudinée en
quart-de-rond, type que Sénéchal attribue au IIe siècle (24). Le son-
dage des SAGNES a fourni des anses à un, deux ou trois sillons.
A noter la découverte, au même endroit, d'un fragment de coupe à
collerette de préhension, type d'où découle la Drag. 44 sigillée et
correspondant à la forme 164 de M.-H. et J. Santrot, « fréquente
à Saintes, Plassac, Camblanes et Bordeaux, vers 40-80, et dans
l'ouest du monde romain du I,'r au IIe siècles » (25).

Beaucoup de poteries, grises, ocrées, rouges, beiges ou blanchâ-
tres, en général bien cuites, ne présentent pas d'engobe ; sur d'autres
on remarque la présence de couvertes rouges, brun-rouge, orangé-
clair, ocre, beiges, grises, blanchâtres. Un tesson d'assiette creuse
des SAGNES, rouge-orangé mat à l'extérieur, montre un vernis gris-
foncé-noir, d'aspect métallescent, sur le rebord et la face intérieure,
cette dernière étant, de surcroît, gonflée d'une grosse bulle qui
prouve bien la fabrication par l'atelier. Deux petits fragments jointifs
et un tesson d'un autre vase trouvés au FRAU, au milieu des débris
céramiques de toute sorte et des cendres récemment mis au jour,
portent, tracés au pinceau sur un fin engobe blanchâtre, des réseaux
de mouchetures rouges, ocrées ou brunes : décor dont le rappro-
chement s'impose avec celui d'une variété de la céramique dite

« à l'éponge » (26). Certaines cruches, par contre, n'ont reçu qu'un
très léger badigeon d'aspect blanchâtre, jaunâtre ou rosâtre.

B) Commercialisation et diffusion

La commercialisation

Le rôle joué par des negotiatores artis cretariae ou negotiatores
cretarii dans la diffusion des céramiques sigillées et des productions
de grandes tuileries italiques a été mis en évidence et ne saurait
surprendre. L'exemple le plus frappant est celui de la répartition
des vases de La Graufesenque dans tout le monde romain, qui



implique l'activité d'« un véritable réseau commercial, avec des relaie

de stockage aux points de rupture de charge, et des entrepôts de

redistribution
»

(27). A son propos, on peut même se demander,

comme l'a fait Alain Vernhet (28), si les grands négociants qui en
avaient la responsabilité n'étaient pas les vrais patrons de cette
industrie et n'en tiraient pas des bénéfices supérieurs à ceux des

producteurs.

Dans le domaine des produits de tuilerie, on connaît l'irritant
problème de la marque de LVCIVS HERENNIVS OPTATVS, qui
s'est rencontrée en maint endroit de la côte méditerranéenne occi-

dentale, depuis Vintimille jusqu'à Alicante (29). Que l'on admette
l'existence d'un atelier à Vintimille (30) ou à Fréjus (31) et d'un

second à Matarô (Barcelone) (32) ou le possible retour avec un char-

gement de briques et de tuiles, utilisé comme lest, de bateaux ayant
livré d'autres cargaisons sur la côte ligure ne change rien à l'affaire :

de toute façon, ces briques et ces tuiles étaient vendues (33) et une
telle diffusion suppose une organisation commerciale qui ne pouvait
être le fait des producteurs eux-mêmes, même si des liens étroits

ont uni des fabriques au négoce, comme en témoigne dans les tim-
bres des officinae Propetianae romaines «

la mention lleg(otiante)

ou neg(otiatore), suivie de divers noms propres :
les représentants

commerciaux de la fabrique
»

(34).

En Quercy, en dehors des perspectives ouvertes par la marque

NAVTAxNAVT(?)SE, nous ne savons rien de précis sur la commer-
cialisation des productions mais il est raisonnable de penser qu'au-

delà du voisinage immédiat d'un atelier les ventes n'ont pu se faire

sans le concours d'un représentant ou d'un négociant.

L'ampleur de la diffusion

Aux antipodes de l'étonnante question que s'était posée Adrien
Blanchet sur des tuiles de mêmes dimensions trouvées les unes dans

le Calvados, les autres dans le Var : «
Simple coïncidence ou même

atelier ?
»

(35), Albert Grenier a soutenu que «
la tuile dut être de

tout temps un produit local car son poids portait à éviter le plus
possible les transports »

(36). Ce n'étaient là qu'hypothèses.

Par contre, fondant son jugement sur des découvertes archéo-

logiques, le chanoine Biévelet affirmait à propos de marques commu-

nes à Bavai et à la région de Namur
: « en quelque endroit qu'elle ii

ait été fabriquée, on ne s'étonnera point de voir une marchandise :,

aussi lourde et encombrante que des tuiles et des briques transpor-
tée à des distances assez longues

»
(37). En Italie, Margareta Steinby

a noté récemment que le dépouillement des relevés de lieux de

découverte établis par Dressel révèle que les marques urbaines :



(celles du terroir de Rome) étaient déjà, à son époque, attestées,
non seulement isolément mais en masse, dans un rayon minimum
de 50 km autour de Rome, vers l'intérieur et le long de la côte, sans
compter les îles, Herculanum et Pompéi (38). En France, le seul
exemple actuellement connu de grande diffusion d'une marque gallo-
romaine est celui du tuilier CLARIANVS, dans la vallée du Rhône (39).

Le cas exceptionnel des antéfixes mis à part (40), la distribution
des produits des ateliers cadurques ne peut être appréciée que par
la répartition des estampilles et cette connaissance se limite donc,
pratiquement, aux tegulae (40 b). Bien entendu, le cas le plus significa-
tif est celui des tuiliers dont l'atelier est connu, mais la distance sépa-
rant deux points extrêmes d'invention d'une marque dont la source
est ignorée est loin d'être dépourvue d'intérêt car elle suggère, en
attendant mieux, l'étendue d'une zone de diffusion. Pour diverses
raisons sur lesquelles il serait oiseux de s'arrêter, nous avons limité
à cinq le nombre des cartes de répartition. Comme toutes les cartes
du genre, elles possèdent à la fois un caractère relatif et provisoire et
une valeur informative certaine. Deux surtout, la troisième (fig. 32),
concernant la marque MARINI/LEGITVMI, et la quatrième (fig. 33),

pour les timbres QVINTI.AS seulement, donnent une idée des plus
longs parcours ; la première (fig. 30) et la quatrième, toujours pour
QVINTI.AS, font apparaître des groupements étroits dont le premier
représente le rayonnement court ou de voisinage de la fabrique de
GENIALIS et l'autre, qui rassemble les points 1 à 4 de QVINTI.AS :

CARRADE et Mas-de-Cardaillac (Cajarc), Fontorte (Cadrieu) et La
Pelle (Naudy-Bas, commune de Cajarc), incite, par comparaison, à
situer vers Cajarc l'officine de ce tuilier (41) ; la seconde (fig. 31)
semble mettre en évidence la prépondérance d'une diffusion nord-sud
des tuiles de GRAIVS, des SAGNES ; et la dernière (fig. 34) montre
une large zone de distribution, allant des bords du Lot à Caussade,
des divers timbres de T.LIB( ) LICINVS, fabricant dont nous igno-
rons le lieu d'exercice.

Cette analyse doit être complétée par des relevés de distances
ainsi que par une série d'observations concernant le plus grand nom-
bre possible de tuiliers cadurques et, en particulier, le rapport exis-
tant entre la portée et le mode de diffusion. Sauf indication contraire,
les distances fournies ont été mesurées en ligne droite.

Les estampilles de GENIALIS les plus proches du FRAU se sont
rencontrées dans un rayon de 5 à 8 km autour de l'atelier : aux
Aissades et aux Ruffes (Thédirac), à Bourdet (Maussac, commune de
Gindou), à Combe-Feyné et au Camp-de-Salgues (Peyrilles) ; et les
plus éloignées à 20 et 27 km de la fabrique : à Palhol (La Bourdique,
commune du Boulvé) et aux Places (Saint-Rémy, commune de Labas-













tide-Marnhac), la distance jusqu'aux Places étant la somme des seg-
ments FRAU-Cahors et Cahors-Saint-Rémy). Le point le plus méri-
dional de la distribution « descendante » des tuiles de GRAIVS est,
pour le moment, la cote 302 à Pern, à 25 km, les distances SAGNES-
Cahors et Cahors-Pern additionnées, de l'atelier. Un exemplaire de
TARVSIVS, de la même officine, a été recueilli au nord de Coursac
(Quissac), soit à plus de 25 km en ligne droite du lieu de production.
Au nord-est, des estampilles de FLORVS ont atteint Tartayrou (Le
Bastit-de-Gramat), à environ 21 km à l'ouest du TRAVERS-DE-
L'ADRET. Il faut noter que le transport de ces tuiles s'est effectué
uniquement par voie de terre, les points 9 et 10 de la figure 30 et
ceux qui sont au sud de Cahors sur la 31 n'impliquant que le fran-
chissement du Lot.

Si l'on ignore encore où se trouvait la fabrique de MARINIVS
LEGITVMVS, il n'est guère pensable que ses productions aient
remonté cette rivière et encore moins le Célé. La carte qui lui est
consacrée (fig. 32), où l'ordre des numéros correspond seulement à
celui des trouvailles, suggère leur fabrication dans la région des
points 1 et 2 : Ceint-d'Eau (Figeac) et Saint-Pierre-Toirac, et leur
transport par eau jusqu'à Cahors. De cette ville à Ceint-d'Eau il y a,
à vol d'oiseau, 46 km ; 41 jusqu'à Saint-Pierre-Toirac, et la distance
réelle de ce dernier lieu, par la rivière, est d'environ 70 km. Si l'on
ajoute à ce nombre-ci les 12 km de route qui séparent Cahors de la
cote 302 de Pern, où le premier sondage de M. Armani a permis la
découverte d'un exemplaire, on obtient 82 km. La marque QVINTI.AS
est dans le même cas, dont nous avons dit que la source semble se
trouver dans la région de Cajarc. Plusieurs estampilles de cette
marque ont été recueillis à CARRADE (Cajarc) et les plus éloignées
aux Espeillans (Saint-Cyprien), à 74 km de Cajarc par le Lot et la
route actuelle la plus directe de Cahors à Saint-Cyprien. Ont égale-
ment été portés par la rivière des timbres LALITV[ ou TALITVI,
PATVLCIANI, SILVA et EVARIM

: les PATVLCIANI, de CARRADE,
l ont descendue sur 50 km, jusqu'au chef-lieu, et un exemplaire de
SILVA, récolté à Pern, dans le second sondage de M. Armani, a dû
parcourir 48 km (Lot et route) à partir de l'atelier supposé de MELI-
NES (42).

Dans la moitié sud du pays, les points extrêmes : 1 (l'Impernal
de Luzech) et 6 (Caussade) des trouvailles d'estampilles de TITVS
LIB( ) LICINVS sont séparés par 41 km de terres, mais on ne sait
où exerçait ce tuilier. Dans cette même région, la marque ronde
LAEVINVS est attestée à Cahors, à Saint-Rémy (Labastide-Marnhac)
et aux Espeillans (Saint-Cyprien), soit sur 23 km, et le type rectan-
gulaire de SILVANVS dans une zone large d'environ 15 km, comprise



entre Saint-Paul-de-Loubressac et Labastide-de-Penne, au nord, et
Caussade, au sud : à ST-GERVAIS (Saint-Paul-de-Loubressac), à Pilou
(Montpezat), au Soulié (Labastide-de-Penne), à Lapenche, et à Saint-
Pierre-de-Milhac (Caussade). Des COTILV se sont rencontrés à Saint-
Geniès-de-la-Millau (Montdoumerc), à Sainte-Rafine (Albias) et à Te-

nans (Montauban), les deux extrêmes étant espacés de 26 km. Quant
aux deux timbres ILESCE (?) actuellement connus, l'un a été trouvé
au Pendant-de-Mayjonelle (Montlauzun), l'autre à un peu plus de
29 km de là, à Tenans (Montauban).

Le reste est, à cette date, ponctuel ou presque : COBLVCC à La-
penche, CCLTORCVATI à Sainte-Rafine (Albias), C ou G à La Borie-
Grande (Caussade), R P à la cote 302 de Pern, etc, suggérant des sec-
teurs où peuvent être espérées de nouvelles découvertes.

Nous devons, enfin, faire état de quatre observations :

1. — Aucune estampille cadurque n'a, à notre connaissance, été
signalée en dehors du Quercy.

2. — Comme on pouvait s'y attendre, environ la moitié des noms
de tuiliers se sont retrouvés à Cahors (43).

3. — L'étude de la distribution des marques d'ateliers localisés
ou circonscrits montre, à l'évidence, la plus longue portée de la diffu-
sion par voie d'eau ou mixte (par voie d'eau et voie de terre) (44).
Néanmoins, des charrois de 30 à 40 km de parcours réel semblent
assurés.

4. — En ce qui concerne les productions de l'atelier de potiers
de CARRADE, la disproportion est flagrante entre la diffusion des
tuiles de PATVLCIANVS et celle des céramiques sigillées, des frag-
ments de ces vases ayant été recueillis à Périgueux et à Saintes (45),
soit, respectivement, à 115 et 230 km de l'officine. La raison en est,
sans doute, la plus grande valeur marchande, au moindre poids, de

ces poteries de demi-luxe.

Les moyens de diffusion

Sur la question du charroi des matériaux de construction, une
théorie qui s'inspire d'une disposition du Code Théodosien fixant les
charges maxima des véhicules de la poste impériale (46) a eu, depuis
plusieurs décennies, un certain succès : le Cdt Lefebvre des Noëttes
avait cru pouvoir expliquer la limitation à quelques 500 kg par le
mauvais mode d'attelage des chevaux pratiqué par les hommes de
l'Antiquité, qui ignoraient le collier rigide d'épaule, et en avait conclu
à la nécessité du recours à la force humaine, celle des esclaves (47).

Deux auteurs l'ont, jusqu'ici, combattue : P. Salama, dans une com-
munication présentée au Congrès National des Sociétés Savantes, à



Alger, en 1954, et dont on ne connaît malheureusement que le résumé
assorti du procès-verbal de discussion (48) ; puis Raymond Chevallier,
dans son livre Les Voies romaines (49). Mais, à en juger par les monu-
ments figurés auxquels il se réfère (50), M. Chevallier donne l'impres-
sion de partager avec les archéologues et les historiens à qui il
reproche d'avoir accepté cette théorie, le même intérêt préférentiel
pour les mules et les chevaux. Or, le nœud du problème est là : l'ani-
mal de trait primordial (aux deux sens conjoints de cet adjectif)
n'est pas le cheval mais le bœuf. « Le plus ancien attelage — obser-
vent André Haudricourt et Maurice Daumas — semble devoir son
origine précisément à la façon d'attacher deux animaux ensemble
pour qu'ils marchent sur le même rang ; les bovidés, grâce à leurs
cornes, se prêtaient plus facilement à être attachés... » (51). En outre,
avant l'invention du collier d'épaule des chevaux, seul le système
timon-joug a commodément permis l'attelage multiple en file (52),
qui semble aussi ancien que celui d'une paire et est le seul compatible
avec la largeur courante des routes et des chemins (53).

Des gravures du Mont Bego (Alpes-Maritimes) et du Val Camo-
nica, dans les Alpes italiennes, remontant à l'Age du Bronze, fournis-
sent les premiers témoignages. Au Mont Bego, on trouve même le

cas, au moins deux fois, de deux paires de bœufs pour un timon
et, malgré leur schématisme extrême, toute une série d'autres gra-
vures montrent bien que le joug était placé sur la nuque des ani-

maux (54). Une autre, du Val Camonica, d'un art plus élaboré et
suggestif, représente deux bœufs tirant un chariot à quatre roues (55),

et là aussi le joug paraît attaché aux cornes. C'est le mode de fixation
classique qui, à des détails près, a continué à se pratiquer jusqu'à
nos jours. Dans le volume de son Manuel consacré au Second Age
du Fer, Joseph Déchelette décrit un jugum curvum (la forme de l'objet
a évolué) de La Tène dont les branches se fixaient aux cornes au
moyen de lanières de cuir (56). Et le fait qu'à l'époque romaine
l'agronome Columelle, contemporain de Tibère et de Claude, a décon-
seillé cet usage (57) prouve qu'il se perpétuait.

Il est vrai qu'il a existé, parallèlement, un autre mode d'assu-
jettissement du joug aux bœufs, au moyen d'un collier souple de cou
semblable à celui qui servait à l'attelage des mules et des chevaux
et nous en connaissons des exemples figurés : celui d'une mosaïque
de la Villa del Casale, à Piazza Armerina (Sicile) (58) et cet autre du
calendrier rustique de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) (59), mais c'est
le type classique qu'offre la mosaïque d'Orbe (Pays de Vaud) (60).

Conclure à l'utilisation courante, pour les charrois lourds, de
couples de bœufs attelés en file ne signifie pas, pour autant, nier
l'emploi de mules et de chevaux pour tirer des charges pesantes, que



décrivent certains textes antiques, mais on voit mal, par exemple,
comment des voitures tirées par 30 chevaux — témoignage d'Ausone
rapporté par M. Chevallier (61) — auraient pu circuler sur des routes.

Nous connaissons assez mal les véhicules de transport de maté-
riaux. Dans une de ses Satires, Juvénal mentionne successivement un
serracum chargé d'un long sapin (une poutre ?), des plaustra et, sans
autre détail, un essieu portant des marbres de Ligurie (62). Le mot
plaustrum désignait un robuste chariot à deux roues, généralement
pleines, et le serracum (ou sarracum) était, au dire de Paoli, « muni
de roues plus petites et plus solides, pour le charroi de charges
pesantes » (63). Nous ignorons si quelque autre type à quatre roues
a pu remplir le même office.

Il reste à parler des voies. Trop de gens se les représentent
encore comme des routes obligatoirement pavées alors que, dans cer-
taines régions du moins, le dallage paraît exceptionnel ; et rattachent
le mot chaussée au mot chaux bien que la chaux ne soit pas entrée,
d'ordinaire, dans la construction de la route (64). Depuis l'ouvrage
d'Albert Grenier (65), il ne fait plus de doute que ce que certains
auteurs ont appelé ou appellent encore béton n'est pas autre chose,
dans ce cas, qu'un amalgame dur et compact d'argile, de débris de
brique et de cailloux. Pas plus que le pavage, il ne se rencontre
partout. Les voies romaines du Lot en sont la preuve, dont M. Michel
Labrousse résume ainsi les caractères : « Sauf en quelques zones
inondables, comme le gué du Lot à Capdenac ou, au sud de Cahors,
dans la vallée du Bartassec, les voies n'ont jamais été dallées. Sur
les calcaires du Causse, elles étaient fondées à même le rocher, avec
simplement au-dessus un empierrement et un gravillonnage légers.
Sur les sols moins solides, cette couche de roulage reposait sur un
hérisson de pierres plus ou moins épais » (66).

La carte établie, au XVIIe siècle, par l'abbé de Fouilhac (67) ne
porte que les grands axes de la Carte de Peutinger : la route de Tou-
louse à Cahors, qui passait par Cosa où elle franchissait l'Aveyron,
et la voie de Lyon à Bordeaux par Rodez, Cahors et Eysse. Celle du
Lot gallo-romain qu'a publiée assez récemment M. Labrousse (68)

comporte également des voies unissant Cahors à Limoges par Gramat
et Brive, à Agen par Villesèque, à Moissac par Castelnau, et à Péri-
gueux ; les transversales Agen-Clermont par Tournon, Puy-l'Evêque,
Montgesty, Thémines et La Tronquière, et Rodez-Périgueux par Cap-
denac, Figeac, Thémines, Gramat et Gignac ; ainsi que trois ou quatre
variantes ou bretelles.

Il est ainsi aisé d'imaginer les itinéraires suivis par les chariots
qui ont transporté jusqu'à leur lieu d'utilisation les tuiles estam-
pillées dont nous connaissons l'origine. La tuile à la marque



S.SVLP.GENIALIS du FRAU recueillie aux Places (Saint-Rémy, coin
mune de Labastide-Marnhac) a dû gagner Cahors par la route de
Périgueux puis, après avoir franchi le Lot, prendre la route du sud,
à partir de laquelle un chemin l'a conduite à destination. La trans-
versale Agen-Clermont permet de comprendre comment un timbre de
TARVSIVS, des SAGNES, a pu se retrouver sur le Causse, au nord
de Coursac (Quissac). Pour les tuiles estampillées l'une SILVA, l'autre
MARINI/LEGITVMI, trouvées à la cote 302 de Pern, la chose est
encore plus simple : débarquées à Cahors, après avoir descendu le
Lot, elles n'ont fait que suivre la voie de Toulouse.

Ce dernier exemple, qui témoigne de l'union de la route et de la
rivière, pose le problème de l'organisation du transport. Il faut
rappeler que Grenier, dont l'opinion sur ce point ne semble pas avoir
reçu de démenti, concluait de l'absence de toute trace de groupe-
ments de transporteurs routiers que « la voie fluviale était la plus
importante et que les mêmes agents qui effectuaient les transports
fluviaux se chargeaient également de porter la marchandise à desti-
nation dans tout le bassin du fleuve, quel que fût le mode de trans-
port à employer » (69). Ces agents étaient les nautes, dont on connaît,
en plusieurs endroits de la Gaule, les corporations (70) et dont nous
soupçonnons l'existence à Cahors (71). Mais se chargeaient-ils égale-
ment des simples charrois ?

L'unique témoignage antique concernant la navigation sur les
rivières de la région est celui du poète Ausone, de Bordeaux, qui,
dans une de ses lettres (72) parle de son procurateur Philon navigant
sur le Tarn et la Garonne sur des acati, phaseli, lintres, stlattae et
rates. Comme pour les véhicules routiers, il est bien difficile de
savoir ce que représentaient exactement la plupart de ces noms.

Quant au degré de navigabilité des rivières quercynoises, Lot et
Dordogne, Tarn et Aveyron (73), seuls des textes médiévaux ou moder-
nes peuvent en donner une idée. Ceux que l'on connaît font état de
bien des difficultés (74). Il ressort de l'étude de Delpon que les
charges les plus lourdes voyageaient en descente et que les droits
de navigation sur le Lot perçus en 1829 et 1830 correspondaient
approximativement à un tonnage de 5 756 tonneaux pour la descente
contre seulement 885 pour la remonte. Ces faits sont d'autant plus
significatifs que les conditions de la navigation sur le Lot et la Dor-
dogne n'avaient guère varié depuis l'époque romaine. Même si, dès
celle-ci, le Lot était bordé d'un chemin de halage (75), il paraît plus
que vraisemblable que les tuiles marquées MARINI/LEGITVMI,
PATVLCIANI, QVINTI.AS, SILVA, etc, qui ont descendu la rivière
jusqu'à Cahors, étaient portées par des rates, radeaux, qui étaient
débités à l'arrivée : pratique courante attestée ailleurs, à diverses



périodes (76). Quoi qu'il en ait été, on retiendra que la plus longue
portée de la diffusion par voie d'eau s'explique par la navigation de
descente, beaucoup plus rapide et moins onéreuse que les transports
par voie de terre.

NOTES

1. Les rebords de tuiles des SAGNES II (fig. 20, n"" 47 à 58), recueillis au
cours d'un sondage, offrent une variété certaine de tailles et de formes.
Trois exemplaires d'une hauteur absolument exceptionnelle, les n"' 47, 48

et 52, nous laissent perplexe.

2. CHAUFFIN, p. 82, 1re col.

3. Les matériaux de construction antiques en terre cuite, in Dossiers de l'ar-
chéologie, 9, 1975, p. 112, lre col.

4. CHAUFFIN, p. 83, 11, col.

5. La même différence peut aussi se rencontrer dans les longueurs des rebords :

elle est, alors, forcément involontaire. A noter, cependant, que DRESSEL
(Lateres, C.I.L. XV, 1, p. 4, n. 7) en signale de l'ordre de 2 à 4 cm entre la
largeur supérieure et la largeur inférieure.

6. CHAUFFIN, p. 83, 1re col.

7. LAMBOGLIA, dans Una tomba romana scoperta a Bordighera (Revue d'Etudes
Ligures, XXIV, 1958, 1-2, p. 128), considère des tuiles à rebord mesurant
0 m, 53 x 0,39 comme intermédiaires entre les grandes de l'époque républi-
caine et du Ier siècle de notre ère et celles, plus petites, de l'époque tardive.
Selon DRESSEL, op. cit., note 7, la longueur des tegulae variait entre 38 cm, 5

et 77 cm, et les largeurs (supérieure et inférieure) entre 28-30 et 52-56 cm.

8. R. PAUC, Sauvetage archéologique au chantier d'extension du Crédit Agricole
de Cahors (1978), in Quercy-Recherche, n° 27, Cahors, 1979, photo 6, p. 15.

9. Michel LABROUSSE, Antéfixes en terre cuite du Quercy, in « Hommages à
Waldemar Deonna », Collection Latomus, vol. XXVIII, Bruxelles, 1957, p. 306 :

« En Quercy, ces monuments semblent avoir été exclus des maisons privées...
Leur rareté même semble indiquer qu'ils gardaient le caractère religieux que
leur a, de longue date, reconnu M. Deonna. »

10. Voir supra, p. 45.

11. Les fragments récoltés sont du type de l'exemplaire presque entier du Musée
de Cahors. On notera le voisinage de l'atelier de la Banque de France.

12. Le fait qu'il y ait eu, parfois, des demi-cercles sur des briques-carreaux
prouve bien que ces signes (voir supra, pp. 76 et 82) ne servaient ni de guide
pour la pose ni de repère pour l'exécution d'encoches.

13. Aimable renseignement du Dr Gilles, médecin à Cahors. Deux fragments nous
ont été donnés par M. Fantangié.

14. Les Thermes romains de Cahors, in Gallia, XXI, 1963, 1, p. 225 et fig. 1, n° 5,

p. 224.

15. P. 40.

16. Cette liste ne comprend aucune trouvaille du Tarn-et-Garonne. Il se peut
que M. Neveu ait découvert des boisseaux sur les sites qu'il a visités. La
remarque vaut aussi pour d'autres types de matériaux.



17. Bernard HOFMANN, Les matériaux de construction..., loc. cit., p. 119.

18. Ils ont été trouvés dans le canal à feu du four n° 1.

19. David JOHNSTON et David WILLIAMS, Relief-patterned tiles : a reappraisal, in
R.B.T., pp. 375 et sq.

20. Un four de La Graufesenque (Aveyron) : La cuisson des vases sigillés, in
Gallia, 39, 1981, 1, p. 39.

21. Les poteries de CARRADE sont, ici, laissées de côté. Une première publication
a été faite en 1973 : René PAUC, Les céramiques sigillées rouges de Carrade,
commune de Cajarc (Lot), in B.S.E.L., 1972, 2, pp. 183 à 239 ; et tiré-à-part
avec pagination différente. D'autres suivront.

22. C.-r. de Gallia, XX, 2, p. 608, article Lapenche.

23. Marie-Hélène et Jacques SANTROT, Les céramiques communes gallo-romaines
d'Aquitaine, Paris, 1979.

24. La céramique commune d'Alésia. Les cruches. Publicat. du Centre de Recher-
ches sur les Techniques gréco-romaines, Université de Dijon, p. 94.

25. M.-H. et J. SANTROT, op. cit., p. 101.

26. Michel RAIMBAULT, La céramique gallo-romaine dite « à l'éponge » dans l'ouest
de la Gaule, in Gallia, 31, 1973, 1, p. 189.

27. Alain VERNHET, La Graufesenque atelier de céramiques gallo-romain, Tou-
louse, 1979, p. 22. Voir aussi Dr Max VAUTHEY et Paul VAUTHEY, La céramique
sigillée de la Gaule centrale, son existence sur les grands sites d'occupation
romaine, ses voies fluviales et maritimes d'exportation vers la Grande-
Bretagne, in Actes du 91e Congrès Nat. des Soc. Sav., Rennes, 1966 (Paris,
1968), surtout p. 185.

28. A. VERNHET, La Graufesenque..., pp. 21-22.

29. Alberto BALIL, Economia de la Hispania romana, Studia Archaeologica,
15, Université de Saint-Jacques de Compostelle, 1972, pp. 27 et 33. A. TCHERNIA,
Les amphores vinaires de Tarraconaise et leur exportation au début de
l'empire, in Archivo Espanol de Arqueologia, t. 44, 1971, pp. 62-63. Cristobal
VENY, Algunas marcas de ladrillos y tejas romanos encontrados en Mallorca,
in Archivo Espafiol de Arqueologia, t. 39, 1966, p. 165.

Voir BALIL, loc. cit., pour une marque MARI qui a connu, en gros, la
même diffusion.

30. Nino LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia de la ceramica
romana, Bordighera, 1950, pp. 158 et 178.

31. P.-A. FÉVRIER, Les appareils des murs romains de Fréjus, in Rev. d'Etudes
Ligures, XXII, 1956, p. 177.

32. TCHERNIA, art. cit., p. 63. C. VENY, art. cit., p. 165, première col., émet même
l'hypothèse d'un atelier à Sagonte.

33. Katharine F. HARTLEY, La diffusion des mortiers, tuiles et autres produits
en provenance des fabriques italiennes, in Cahiers d'Archéologie Subaquatique,
n° 2, 1973, pp. 50-52.

34. GRENIER, Manuel, III, 1, p. 80, note 2. De son côté, Georg SPITZLBERGER, dans
Die rômischen Ziegelstempel aus dem 110rdlichell Teil der Provint Raetien
(Saalburg Jahrbuch, XXV), p. 80, 2e col., dit que l'intervention de negotiatores
dans les tuileries privées de la Rhétie est prouvée.

35. BLANCHET, p. 203.



36. Manuel, III, 1, 82. On retrouve le même argument, seulement un peu nuance,
dans Pascal DUHAMEL, Les ateliers ceramiques de la Gaule Romaine, in Dos-
siers de l'Archéologie, n° 9, 1975, pf 16, 2" col. : « Les matériaux de construc-
tion nécessaires en grandes quantités, mais peu transportables en raison de
leur poids, les tuiles, briques, carreaux ou autres matériaux, ont été fabriqués
à proximité relative (c'est nous qui soulignons) des lieux où ils ont été uti-
lisés... ». En sens inverse, A. ME WHIRR et David VINER, The Production and
Distribution of Tiles in Roman Britain..., in Britannia, IX, p. 371, 11, col, dont
l'argument des longs déplacements connus de pierres de construction est
tout à fait justifié.

37. Note sur les marques de briquetiers gallo-romains communes à Bavai et al.
Namurois, in Etudes d'histoire et d'archéologie dédiées à F. Courtoy, 1952,
article reproduit dans Etudes Bavaisiennes, Lille, 1976, p. 315.

38. STEINBY, Cronologia, p. 12. A la page 13, note 1, l'auteur fait état de la remar-
que faite par T. FRANK (An Economie History of Rome, Baltimore, 1927,

p. 229) que l'aire de distribution de ces ateliers était très limitée et la consi-
dère comme juste, mais uniquement en ce qui concerne la diffusion par voie
de terre.

39. Maurice VERGUET, La marque de Clarianus sur briques, tuiles et tuyaux d'hypo-
causte. Epoque des Antonins, in R.A.E., XXV, 1974, 2, pp. 239 et sq., principa-
lement Pl. III, p. 244.

40. Voir supra, p. 47.

40 bis. Seul timbre assuré sur brique : le n° 5
-

1 de l'Inventaire.

41. Voir supra, pp. 59 et 70.

42. Par contre, la marque VNICI, à l'exception d'un exemplaire recueilli à Ayris-
sac (Brengues), dans la vallée du Célé, n'est apparue que dans le secteur de
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CONCLUSION

Pour qui s'en tiendrait au plus sommaire des bilans chiffrés,
11 ateliers et quelque 450 estampilles résumeraient le travail réalisé;

r mais la somme des timbres enregistrée est trompeuse : ainsi,
O.FLAVIVS GRAIVS des SAGNES et S.SVLPICIVS GENIALIS du
FRAU y entrent-ils, le premier pour 84 numéros, le second pour 63,
pour la simple raison que c'est dans les ateliers que l'on trouve le

t plus de marques. Plus significatif est, en ce domaine statistique, le
[ nombre de tuiliers : une quarantaine, dont la majorité demeurent
i mal connus.
j Un autre type de bilan porte sur l'organisation de la profession
j\ et les problèmes attenants. Artisans indépendants, travaillant les uns
j dans les plus modestes officines, tel autre à la tête d'une importante
i fabrique, ou bien groupés dans un même atelier, leur industrie, sans
j être absente du chef-lieu, s'est dispersée dans tout le Quercy. On

décèle entre ces hommes des différences sociales et pour certains,
qui arborent des tria nomina ou des duo nomina, une ascension ;

>! cependant que, contrairement à une idée reçue, l'esclavage semble
bien être le lot d'un autre.

Les petites tuileries n'ont fabriqué que des tuiles et des briques ;
les plus importantes, toute sorte de matériaux de construction ainsi
que des poteries communes. Pour celles qui étaient situées dans la

>
vallée du Lot, en amont de Cahors, la diffusion des produits bénéfi-

il ciait de la rapidité du flot mais se prolongeait aussi, parfois, par la
route. Quant à celles de l'intérieur des terres, la lenteur des charrois,
effectués par de solides chariots tirés par des bœufs, réduisait quel-
que peu la portée de leur distribution.

Cela dit, notre travail n'est que la première étape d'une longue
:j recherche, une ouverture plus qu'un constat. Sur le nombre de tui-
>

liers dont nous connaissons les noms, onze seulement se rattachent
à des ateliers identifiés, deux à une officine probable, trois ou qua-
tre à un secteur en gros circonscrit dont nous estimons qu'il ren-
ferme leur lieu de production. Les autres n'ont pas de pôle. Il est
irritant de penser que le reste de connaissance à dégager pour la
plupart d'entre eux dépend surtout du hasard : par exemple, des



trouvailles de surface qui révéleront la diffusion de la marque
LENTVLI, inconnue en dehors de l'officine ; ou de la chance d'un
chercheur local qui découvrira, un jour, la fabrique de MARINIVS
LEGITVMVS. D'autres découvertes, par contre, exigent le secours de
méthodes scientifiques nouvelles, notamment d'analyses physiques,
et il est tout aussi irritant de songer à l'insuffisance des moyens
mis, dans ce domaine, à la disposition des archéologues : de quelle
efficacité peuvent être quelques analyses isolées quand nous aurions
besoin de séries ? Quant à la datation par la thermorémanence
magnétique des argiles cuites, quoi qu'on ait écrit là-dessus, c'est à
peine si elle a été utilisée, les géophysiciens ayant, jusqu'à mainte-
nant, surtout entendu se servir de fours bien datés pour effectuer
leurs propres mesures.

Dans plusieurs cas, des fouilles apporteront des informations
certaines : dans la zone II des SAGNES, où notre sondage de 1981

a révélé la présence d'une paroi bâtie en tuiles à rebord et entraîné
la récolte d'une trentaine d'estampilles représentant trois tuiliers ;

dans la parcelle A 666 de Thédirac (atelier du FRAU) où l'abondance
des cendres et des débris de tuiles, de briques et de poteries mis au
jour par le défrichement et le défonçage du terrain témoigne de
l'existence de fours ; à ST-GERVAIS, principalement dans la petite
parcelle D 22 ; dans l'enclos du GRAND FRAU, lorsque — dans com-
bien d'années ? — auront été coupés les arbres plantés par l'Office
National des Forêts ; au TRAVERS-DE-L'ADRET...

Sur le plan national, seule une série d'études régionales de ce
genre pourrait permettre une plus juste appréciation de l'artisanat
des tuiliers gaulois, ces délaissés.

4



ANNEXE I

INVENTAIRE DES ESTAMPILLES

Avertissement : Le premier numéro représente celui de l'inven
taire général ; le second, en italique, le numéro d'exemplaire d'une
marque. Suivent divers renseignements sur l'estampille elle-même :

forme, dimensions et, le cas échéant, type et variété du timbre ;
hauteur des lettres ; orientation de l'estampille ; nature (le plus
souvent, un fragment de tegula : abréviation frag. teg. ; rarement,
une tegula entière : teg.), aspect ou couleur et épaisseur du sup-
port ; lieu et année d'invention ; éventuellement, musée ou collec-
tion et bibliographie. L'absence de ces dernières mentions — cas
le plus fréquent — signifie qu'il s'agit de nos propres découvertes.
On notera que le Dépôt de Fouilles de Cahors, expressément désigné|par M. Lequément, Directeur de la Circonscription des Antiquités
Historiques de Midi-Pyrénées, dans son autorisation n° 8 de 1981,
comme destination des objets recueillis dans le sondage du « Camp
de Bouxe » (atelier des SAGNES), n'a toujours pas été créé.

Le génitif des noms en -ius est toujours reproduit tel qu'il appa-
raît dans les marques, c'est-à-dire sans notation du second « i » final.

En raison de son impression postérieure à celle des chapitres
consacrés aux ateliers et aux tuiliers, cet inventaire enregistre les
dernières trouvailles de surface faites au printemps de 1982 et dont
l'une revêt quelque importance puisqu'il s'agit du premier timbre
jVNICI découvert dans l'atelier de CARRADE.



ALBINVS

1. 1. 0 ALBINI, légende rectiligne, avec caducée et palme. A Cahors, au
XVIIe siècle. DOMINICI, Histoire, fol. 104, relève le nom d'ALBINVS

et FOUILHAC, Antiquités, p. 47, en fait la légende de timbres de « quan-
tité de briques ».

2. 2. Exempl. incomplet de la 21 haste de l'N et de l'I final, « de 0,059 m de

diamètre », sur frag. teg., attribué par erreur aux fouilles de M. Monta-

gnac à Mayjonelle (Montlauzun) (M. LABROUSSE, Inventaire, p. 602).

3. 3. Exempl. altéré du haut et tronqué à droite, qui ne garde que le bas

de l'I final, plus petit, semble-t-il, que les autres lettres. Diam. 5 cm, 6.

Lett. 1,4/1,5. Descendant à droite. Frag. teg. ocre, ép. 2,4/2,5. Atelier des

SAGNES, zone I, 1977.

4. 4. Exempl. tronqué à droite, avec caducée complet et N limité au haut
de la première haste. Diam. 5,8. Lett. 1,3/1,5. Montant légèr. à droite.
Frag. teg. « brique », ocre en surf., ép. 2,7/3,4. SAGNES I, 1977.

AMIANTVS

5. 1. D AMIANTIM (= AMIANTI manu) dans cadre de 8 cm, 3 sur 1,75,

selon les dessins de M. LABROUSSE dans AMIANTUS, briquetier de

Cahors, B.S.E.L., 1953, 2, p. 117, et Inventaire, p. 603. Lett. 1,2. Moitié

de brique de « 0 m. 21 de largeur et 0 m. 051 ou 0 m. 056 d'épaisseur », j;

d'après l'article initial de Jean CALMON, Potier gallo-romain inconnu,
B.S.E.L., 1946, 2, p. 136. Egout gallo-romain sous le jardin des Dames :j

de la Miséricorde, à Cahors. Estampille disparue.

6. 2. Variété AMIANTI.M, avec point séparatif entre le dernier 1 et l'M final.

Cadre de 8 cm, 5 sur 1,8, d'après M. LABROUSSE, B.S.E.L., 1953, 2,

p. 118 et Inventaire, p. 603, qui donne cette estampille comme figu-

rant également sur une brique (sans doute l'opinion de Jean Thiéry,

l'inventeur, aucune mesure de l'objet n'étant fournie). Lett. 1,3/1,6.

Déblais des fouilles de l'Arc-de-Diane, à Cahors, 1953. Timbre disparu.

7. 3. Exempl. de variété indéterminée, tronqué du bas, à partir du pre-j
mier M, et de la fin. Largeur 1,6. Lett. 1,3 et plus. Frag. teg. « brique »,

ép. 2,6. Chantier de l'Hôpital, Cahors, 1976.
j

v 4. Fin de marque tronquée. Frag. teg. « brique », ép. 2,9. Chantier de

l'Hôpital, Cahors, 1976.



ASINA

9. 1. Semi-circulaire. A Cahors, au XVIIe siècle. Cf. DOMINICI, Histoire,
fol. 104. Lecture erronée « TANISY » (voir supra, pp. 31 et 33).

10. 2. Variété de Brengues avec plusieurs lettres cursives et S et N rétro-
grades. Base 6 cm. Haut. 3,8/4. Lett. 0,6/0,8. Frag. teg. « brique ». Ayris-
sac (Brengues). M. Méalet, à Ayrissac.

11. 3. Exempl. incomplet. Frag. teg. Ibid. M. Méalet.

12. 4. Exempl. incomplet avec A initial et S altérés. Frag. teg. ocrée, ép. 3,3.
Ibid., 1975.

13. 5. Exempl. complet peu marqué. Droit. Frag. teg. rouge, ép. 3,2. Ibid.,
1976.

14. 6. Exempl. incomplet terminé par la première haste de l'N. Frag. teg.
brique-clair, ép. 2,2/2,8. Ibid., 1978.

15. 7. Exempl. tronqué limité aux deux premières lettres. Frag. teg. « bri-
que », ép. 3,2. Ibid., 1978.

16. 8. Exempl. légèrement incomplet à gauche, dont aucune lettre n'est lisi-
ble. Droit. Frag. teg., ép. 2,9/3,1. La Clape (Brengues). M. Magné, à
Cloup-Rigal (Grèzes). Signalé sans identification par M. René MENNE-
VEE, B.S.E.L., 1979, 1, p. 103.

17. 9. Exempl. limité à environ la moitié droite de la marque et altéré.
Droit, Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,3/2,7. Ayrissac (Brengues), 1979.

18. 10. Débris. Partie droite. Frag. teg. Ibid., 1979.

19. 11. Timbre incomplet à droite, avec N tronqué. Frag. teg. brique-orangé,
ocré en surface, ép. 3,2. Ibid., 1979.

20. 12. Estampille légèrement tronquée dans l'angle de droite. Légende com-
plète. Frag. teg. «brique», ép. 3/3,1. Ibid., 1979.

21. 13. Exemplaire complet. Variété de Vitaterne (Lhospitalet), plus petite que
celle de Brengues, sans pastillage mais avec des dents dans le ban-
deau délimité par les demi-cercles extérieurs. Base 5 cm ; haut. 3. Droit.
Frag. teg. « brique », ép. 2,5. Vitaterne, 1976.

TI. AVRELIVS LE( )

22-23.

1-2. Marque en creux TIAVRLE. Exemplaires de la collection Tournié,
à La Réole, provenant du Chantier de la Caserne, Cahors, 1875. Dispa-
rus. JULLIAN, Inscriptions, II, p. 644; C.I.L., XIII, 1, p. 20; XIII, 6,
n" 13033.



24. 3. Exempl. partiel ne comportant que les trois dernières lettres, l'R
incomplet. Lett. 2/2,1. Droit. Frag. teg. brun-rouge, ép. 2,5/2,8. Chantier
du 74 de la rue Anatole-France, à Cahors, 1975.

25. 4. Exempl. partiel, TIA, avec A incomplet. Frag. teg. brun-rouge, ép.
2,2/2,3. « Poteau », à Saint-Rémy (Labastide-Marnhac), 1976.

F. AVRELIVS LITVVS (?)

26. 1. 0 FALITV[I ? avec F rétrograde et renversé et V tronqué. Largeur
2/2,4. Lett. 1,9/2,1. Droit. Frag. teg. «brique», ép. 2,9/3,1. «Poteau»,
à Saint-Rémy (Labastide-Marnhac).

L. et T. AVRELIVS LITVVS (?)

27. 1. 0 Exempl. complet, chantier de la Caserne, Cahors, 1875. « IAIIIVI »

selon JULLIAN, Inscriptions, II, 644. C.I.L., XIII, 6, n° 12814.

28. 2. 0 LALI[. Largeur 2,5. Lett. 1,3. Droit. Frag. teg. «brique», ép. 2,3/2,7.
CARRADE, L 13 I/II, 1978.

29. 3. LALI[ (?) dans un double cadre. Largeur 2,2. Lett. 1,2. Frag. teg. bri-
que-orangé, ép. 2,5/2,8. Le Cayre (Gréalou). M. Trémoulet

.

30. 4. Exempl. à double cadre à peu près illisible. Frag. teg. trop cuite, ép.
2,3. Le Cayre. Donné par M. Trémoulet.

31. 5. 0 TALITVI avec T renversé. Cadre simple de 5 cm, 9 sur 2,3/2,4. Lett.
1,2/1,3. Frag. teg. Fontorte (Cadrieu). M. Gilbert Foucaud.

32. 6. TAL[ avec L tronqué du bas. Lett. 1,2. Droit. Frag. teg. «brique»,
ép. 3/3,3. Champ sous l'église de Cornus (Cénevières), 1980.

33. 7. ]ALITV. Cadre de 6,5 + sur 2,3. Lett. 1,2/1,3. V très ouvert. Frag. teg.
Le Cayre (Gréalou). M. Foucaud.

34. 8. ]ALIT[. Haut des lettres seulement. Frag. teg., ép. 2,8. Le Cayre.
M. Trémoulet.

35. 9. ]ALIT[ peu lisible. Droit. Frag. teg., ép. 2,3/2,5. Le Cayre, 1976
.

36. 10. ]LITV[ ? avec V très ouvert, comme celui du n° 6. Lett. 1,2/1,3. Frag.
teg. brique-orangé, ép. 2,5. CARRADE, F/G 11 I/II, 1978.

37. 11. Partie d'estampille : A tronqué précédé d'une haste. Frag. teg. « bri-

que », ép. 2,5/2,7. Le Cayre (Gréalou). Don de M. Trémoulet.

38. 12. Partie d'estampille : A précédé d'une haste. Droite. Frag. teg. « brique »,

ép. 2,7/3. Chantier du 74 de la rue Anatole-France, à Cahors, 1975.



CAIVS ou GAIVS

39-40-41.

1-2-3. D Cadre de 3 cm de haut sur 2. Lett. unique, C ou G, 2. Un exem-
plaire complet, un autre à peu près complet, le troisième tronqué
du bas, à droite. Tous droits. Frag. teg. à pâte brique-clair-rosé, ocre-
beige en surf. sup., ép. 2,4/3. La Borie Grande (Caussade). M. J.
Neveu. Cf. Gallia, 32, 1974, 2, p. 496. Musée privé de Caussade, sauf
pour le nu 2, que nous a donné M. Neveu.

CAIVS CLAVDIVS TORCVATVS

42. 1. Marque en creux : CCLTORCVATI. Exempl. complet recueilli à Cosa
(probablement Sainte-Rafine, commune d'Albias), au siècle dernier. Cf.
DEVALS, Rapport

... sur les antiquités de Cos, Montauban, s. d. (1845),

p. 35. Coll. Devais, au Musée de Montauban, n, D 657 du classement
de Patrick Marchand.

43. 2. Exempl. incomplet, CCLTORC[, Lett. 0,8/0,9. Frag. teg. ocre-brique, ép.
2,5/3,2. Sainte-Rafine (Albias), 1977.

COBLVCC[? ou COBNERTIVS LVCCEIVS ?

44. 1. Q Marque COBLVCC. Un exempl. complet. Long. 9 cm, 4, larg. 2,5/2,7.
Lett. 2/2,2. Droit. Frag. teg. jaunâtre, ép. 2,5/3,2. Découvert à Lapenche
par M. Janis. Musée privé de Caussade. Gallia, XXVI, 1968, 2, p. 556.

45. 2. Fin d'estampille avec moitié basse des deux C. Droite. Frag. teg. beige
très clair, ép. 2,7/2,9. Lapenche. même inventeur et même destination
que ci-dessus.

COTILVS

46. 1. D Marque COTILV. Exempl. à peu près complet où ne manque que
la fin du cadre à droite. Long. 6 cm +, larg. 2. Lett. 1,2/1,4. Frag. teg.,
ép. 3. Cosa. Coll. Devais au Musée de Montauban, n° D 565 du clas-
sement de P. Marchand.

47. 2. Exemplaire tronqué, 2- moitié. Lettre. 1,2/1,3. Frag. teg. ocre-brique-
clair, ép. 2,2/2,4. Saint-Geniès-de-la-Millau (Montdoumerc).

48. 3. Fin d'estampille : extrémité de la base de l'L et V. Haut. de V 1,3/1,4.
Droite. Frag. teg. «brique», ép. 2,5. Tenans (Montauban), dans champ
en bordure de la Tauge, 1981.



?]CRIS[?

Partie d'estampille dont le haut est gommé par une
bande. Lett. 2,4/2,6. Renversée. Frag. teg. brique-clair, surf. ocrée, ép.
2,2/2,5. « Champ de l'Eglise », La Molayrette-Basse (Flaugnac), 1974.

QUINTVS FLAVIVS GRAIVS

50. 1. Q Type I. Variété la plus courante : OFLAVIGRAI, avec ou sans points
séparatifs, A, V, I et A, I liés, les 1 étant représentés par un petit
triangle placé pointe en bas au sommet de la 2e branche du V et du
second A. Estampille incomplète du chantier de la Caserne, Cahors,
1875, identifiable dans le relevé erroné (fin lr<" ligne) de JULLIAN,
Inscriptions, II, p. 644. C.I.L. XIII, 6, n° 12918. LABROUSSE, Inven-
taire, p. 616.

51. 2. Estampille altérée mais complète, mal lue par Viré (voir supra, pp. 34

et 89). Long. 8 cm, larg. 1,9/2. Lett. 1/1,2. Frag. teg., ép. 2,3/2,7. Imp*rnal
de Luzech. Musée de Luzech.

52. 3. Exemplaire presque complet, avec Q tronqué. Long. 8, larg. 1,6/2. Lett.
1,1/1,3. Frag. teg. «Font-Petite», Raux (Cahors), à la limite de Labas-
tide-Marnhac. Découv. Viré, 1915. Moulage au Musée de Luzech. VIRÉ
1923, p. 70, n° 4 : « OFLAGRA ».

53. 4. Exempl. incomplet du début. Larg. 1,6/1,9. Lett. 1/1,3. Frag. teg. Ibid.,
1915. Musée de Luzech. VIRÉ 1923 : « ...GRA ».

54. 5. Exempl. tronqué où manque le cognomen. Larg. 1,9. Lett. 1/1,1. Frag.
teg. Ibid., 1915. Musée de Luzech. VIRÉ 1923 : « OFL.... ».

55. 6. Exemplaire où manquent une partie du G et les trois dernières lettres.
Larg. 1,9/2,2. Lett. 1,1/1,2. Frag. teg., ép. 2,3/3. Impernal de Luzech,
fouilles Desprats. M. Lafage, à Luzech.

56. 7. Exempl. incomplet des deux premières lettres, avec certains caractères
empâtés. Larg. 1,6/1,7. Lett. 1,2/1,3. Frag. teg. Découv. G. Depey'ot, au
Jardin du Carmel, à Cahors. 1967. Coll. G. Depeyrot.

57. 8. Exempl. incomplet des trois premières lettres. Larg. 1,7/1,8. Lett.
1,2/1,3. Frag. teg. Trouv. Depeyrot, 322, rue Victor-Hugo, à Cahors, 1970

Coll. Depeyrot. Cf. B.S.E.L., 1972, 2, p. 275.

58. 9. Autre exempl. incomplet des trois premières lettres. Larg. 2. Lett.
1,1/1,2. Droit. Frag. teg. « brique », ép. 2,8, avec mortier adhérent.
«Poteau», Saint-Rémy (Labastide-Marnhac).

59. 10. Estampille complète très peu marquée. Larg. 1,7/1,8. Droite, en légère
oblique descendante, à l'intér. de 1/2 cercles. Frag. teg. trop cuite et
déformée, ép. 2,1/2,3. Atelier des SAGNES, zone I (ruisseau), 1975.



60. 11. ]VIGRAI, avec V tronqué et les deux dernières lettres empâtées. Larg.
1,6. Lett. 1,2. Renversée. Frag. teg. brique-rose, ép. 2,4/2,7. SAGNES I
1976.

61. 12. Estampille incomplète des trois dernières lettres et estompée du bas.
Lett. 1,2/1,3. Droite. Frag. teg. rouge, ép. 2,4/2,9. Chantier du 74, rue
Anatole-France, à Cahors, 1975.

62. 13. Exempl. dépourvu de sa première lettre et dont le deuxième A est
fortement tronqué. Larg. 1,7. Lett. 1,2. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2/2 2.
Ibid., 1975.

63. 14. ]GRAI. Larg. 1,7. Lett. 1,3/1,4. Renversée. Frag. teg. trop cuite et défor-
mée, ép. 2/2,3. SAGNES I, 1976.

64. 15. Estampille altérée au début et tronquée vers l'autre extrémité :

QFLAV(?)GR[. Larg. 1,7. Lett. 1/1,1. Renversée. Frag. teg. surcuite, pâte
lie-de-vin, grise en surf., ép. 2,3/2,9. Ibid., 1976.

65. 16. ]FLAVI.GR[. Larg. 1,6/1,7. Lett. 1,2. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2/2 4
Ibid., 1976.

66. 17. Q.FLAVI.GRAI, exempl. où ne manque que la fermeture du cadre, à
droite. Long. 8 cm, larg. 1,8/2. Lett. 1,3/1,4. Renversée. Frag. teg. bri-
que-rose, ép. 2,2/2,7. Ibid., 1976.

67. 18. ]VIGRAI avec V tronqué. Larg. 1,8. Lett. 1,3/1,4. Droit. Frag. teg. ocre
et grise, ép. 2,2/2,4. « Poteau », Saint-Rémy (Labastide-Marnhac), 1976.

68. 19. Exempl. peu marqué, où manquent les trois dernières lettres. Larg. 1,8.
Lett. 1,3/1,4. Droit. Frag. teg. déformée, brique-clair, ép. 2/2,2. SA-
GNES I, 1977.

69. 20. Exempl. très mal empreint, sauf lettre Q, et incomplet des trois ou
quatre dern. lettres. Larg. 1,8/1,9. Lett. Q 1,4. Frag. teg. rouge-rose, ép.
2/2,2. Ibid., 1977.

70. 21. Exempl. incomplet des trois dern. lettres, gommé dans le bas. En|^légère oblique montante. Frag. teg. ocre, ép. 1,7/2,5. Ibid., 1977.

71. 22. ]AVI.GRAI, avec point séparatif triangulaire. Larg. 1,9/2. Lett. 1,3. Droit.
Frag. teg. trop cuite, ép. 2/2,2. Ibid., 1977.

72. 23. ]FLAVI.GRAI. Larg. 1,7. Lett. 1,2/1,3. Renversé. Frag. teg. trop cuite,
grise et ocre-rouge, ép. 2,2/3,2. Ibid., 1977.

73. 24. Fragment d'estampille limité aux quatre premières lettres avec A
empâté. Larg. 1,6. Lett. 1,2/1,3. Renversée. Frag. teg. ocrée, ép. 2,3/2,8.
Ibid., 1977.

74. 25. Fragment d'estampille réduit à ]FLA[. Larg. 1,8. Lett. 1,3. Frag teg.
lie-de-vin clair, ép. 2,1. Ibid., 1977.



75. 26. Début de marque QFL[, avec Q tronqué. Larg. 1,8. Lett. 1,2. Débris teg.

« brique », ép. 2/2,2. Cote 302 à Pern, 1977.

76. 27. Fin d'estampille, ]GRA ou GRAI ? (le dernier signe, arraché, n'était
pas plus haut que les autres) buttant contre un 1/2 cercle incisé. Larg.
1,6/1,8. Lett. 1,1. Droite. Frag. teg. «brique», ép. 2/2,1. Ibid., 1977.

77. 28. Exemplaire privé des trois premières lettres. Larg. 1,8. Lett. 1,2. Frag.
teg. brique-clair, ép. 2,1/2,2. Ibid., 1977.

78. 29. Exempl. empâté où manquent les deux premières lettres. Larg. 1,6.

Droit. Frag. teg. « brique », ép. 2,7/2,9. « Poteau », Saint-Rémy (Labas-
tide-Marnhac), 1977.

79. 30. ]RAI avec R empâté. Lett. 1 cm. Renversé. Frag. teg. saumon, ép.
2,5/3,2. Cote 302 de Pern, 1977.

80. 31. Fragment d'estampille empâté où la première lettre, Q, est seule bien
lisible. Droite. Frag. teg. ocre-beige, ép. 2,2/3. Ibid., 1977.

81. 32. ]GRAI. Larg. 1,8. Lett. 1,3/1,4. Frag. teg. gris et lie-de-vin, ép. 2,2/2,5.
SAGNES I, 1978.

82. 33. QFLA[ (les deux dernières lettres peu visibles). Larg. 1,9. Lett. 1,3.

Renversée. Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,3/2,8. Ibid., 1978.

83. 34. Estampille pratiquement entière mais très peu marquée. Long. 8 cm,
larg. 2. Frag. teg. ocrée, ép. 2,3/2,7. Ibid., 1978.

84. 35. Partie d'estampille limitée "au cognomen, enfoncée du bas et estompée
du haut. Larg. 2/2,1. Lett. 1,2/1,3. Débris teg. ocre-beige, ép. 2,1/2,3. « Po-

teau », Saint-Rémy (Labastide-Marnhac).

85. 36. Exempl. complet mais mal empreint. Long. 8, larg. 1,6/1,7. Lett. 1,1/1,2.
Renversé. Frag. teg. mal cuite, ocre-brique, ép. 2,3/2,8. SAGNES I, 1979.

86. 37. Les trois premières lettres d'une estampille, avec F et L fortement
tronqués en oblique. Frag. teg. brique-clair, à face supér. ocrée, ép. 2,4.

Ibid., 1979.

87. 38. Fragment limité aux deux premières lettres. Larg. 1,9. Lett. 1,2. Droite.
Frag. teg. « brique » fortement sablée à la face infér., ép. 2,5/3. Ibid.,
1979.

88. 39. Les trois premières lettres d'une estampille, avec F et L empâtés.
Larg. 2. Lett. 1,4. Débris teg. brique-orangé, ép. 2. Ibid., 1979.

89. 40. ]GRAI avec lettres empâtées. Larg. 1,6/1,7. Droite. Frag. teg. rouge,
ép. 2,6/3. « Poteau », Saint-Rémy (Labastide-Marnhac), 1979.

90. 41. Exempl. où ne manque que la première lettre, avec des signes tron-
qués ou délabrés. Larg. 1,7. Lett. 1,4/1,5. Droit. Frag. teg. ocre-brique,
ép. 2/3. Ibid., 1979.

91. 42. ]RAI avec lettres empâtées. Larg. 1,8. Lett. 1,3. Renversé. Frag. teg.
grise et marron, ép. 1,9/2,6. SAGNES I, 1979.



92. 43. Estampille incomplète et plus ou moins tronquée du bas ]AVIGRAi.
Frag. teg. brique-rose, ép. 1,9/2. Ibid., 1979.

93. 44. Fragment limité au cognomen, avec G tronqué et finale altérée. Larg.
2,2. Lett. 1,3. Frag. teg. brique-beige, ép. 2,1/2,3. «Poteau», Saint-Rémy
(Labastide-Marnhac), 1979.

94. 45. Exempl. complet QFLAVIGRAI. Long. 8,2. larg. 1,8/1,9. Lett. 1,1/1,2.
Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,2/2,8. Sondage de M. Armani à la cote
302 de Pern, 1980.

95. 46. Partie d'estamp. peu marquée ]VI(?)GR[. Larg. 1,8/1,9. Lett. 1,1/1,2.
Frag. teg. «brique», ép. 1,9/2,1. «Les Places» ou « Fraysse », Saint-
Rémy (Labastide-Marnhac), 1980.

96. 47. Exempl. incomplet Q.FLAVI.G[. Larg. 1,6/1,7. Lett. 1,3/1,4. Droit Frag.
teg. ocrée, ép. 2,6/2,9. SAGNES II, surface, janvier 1981.

97. 48. Estampille à peu près complète mais peu marquée et dépourvue du
signe final. Larg. 1,8. Droite. Frag. teg. rouge-brique-rosé à gros dégrais-
sant, ép. 2,4/2,8. SAGNES I, 1981.

98. 49. Partie d'estampille mal empreinte et tronquée du haut limitée au
cognomen. Droite. Frag. teg. « brique », ép. 2,1/2,8. « Champ de l'ange »
(ou Delange ?), à l'ouest-sud-ouest de Cabridelle (Boissières), 1981.

99. 50. Exempl. tronqué dans sa partie finale, avec R limité à la haste
verticale. Larg. 1,8/2,1. Lett. 1,3/1,5. Renversé. Frag. teg. ocre-brique,
ép. 2/2,7. SAGNES II, surface, 1981.

100. 51. ].GRA(?), avec R et A plus petits que G. Larg. 1,9/2,2. Lett. 1,1/1,3.
Droite. Frag. teg. « brique », ép. 2,4/2,7. Ibid., surface, 1981.

101. 52. Estampille peu marquée, incomplète du début. Larg. 1,8/1,9. Lett.
1,2/1,4. Renversée. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2,5/3. SAGNES II, son-
dage 1981.

102. 53. Exempl. incomplet et mal empreint du bas OFLAVI(?)G[. Renversé.
Frag. teg. ocre, ép. 2,2/2,4. Ibid., sondage 1981.

103. 54. Estampille presque complète QFLAVIGR[. Larg. 1,5. Lett. 1,2/1,3.
Droite. Frag. teg. ocre-brique-foncé, ép. 2,6/3. Demi-cercles non tracés
au doigt. Ibid., sondage 1981.

104. 55. Exempl. incomplet du début et peu lisible, à l'intérieur de demi-
cercles. Droit. Frag. teg. brique-beige, ép. 2,3/3,1. Ibid., sondage 1981.

105. 56. Estampille incomplète ]AVI(?)GRAI(?). Larg. 1,6. Lett. 1,3/1,4. Ren-
versée. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2,1/2,5. Ibid., sondage 1981.

106. 57. Exemplaire peu marqué, tronqué aux deux extrémités, avec des let-
tres dépassant la hauteur habituelle, 1,5 ? Droite. Frag. teg. brique-
foncé, ép. 2/2,5. Ibid., sondage 1981.



107. 58. Fin d'estampille ]RAI. Larg. 1,9. Lett. 1,2. Frag. teg. lie-de-vin avec
zones grises, ép. 2,2/2,4. Ibid., sondage 1981.

108. 59. Estampille entière QFLAVIGRAI avec le cognomen en toutes lettres.
Long. 8,7, larg. 2. Lett. 1,6/1,8. Renversée. Frag. teg. ocre-brique, fine-

ment sablée et micacée, ép. 1,9/2,4. Ibid., sondage 1981.

109. 60. Estampille presque complète QFLAVI(?)GR[, assez estompée du bas.
Larg. 2. Lett. 1,8. Même variété que ci-dessus ? En légère oblique
montante. Frag. teg. 2/2,7. Ibid., sondage 1981.

110. 61. ]VGRA ou ]VIGRAI ? Larg. 1,8/1,9. Lett. 1,1/1,3. Renversée. Frag. teg.
rouge-brique, ép. 2,3/2,6. Ibid., sondage 1981.

111. 62. Partie d'estampille tronquée du bas, limitée au cognomen, mordant
sur un 1/2 cercle. Droite. Frag. teg. rouge-brique, ép. 2,2. Ibid., son-
dage 1981.

112. 63. Exempl. incomplet assez peu marqué à l'exception du cognomen. Larg.
1,7/1,8. Lett. 1,4/1,5. Droit. Frag. teg. ocre-rouge-clair, ép. 2,1/2,5. Ibid.,
sondage 1981.

113. 64. Partie d'estampille sur support altéré : QFLA[, la dernière lettre tron-
quée. Larg. 1,9. Lettres plates assez larges, 1,1/1,4. Légère oblique mon-
tante. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2,2/2,6. Ibid., sondage 1981.

114. 65. Fragment limité aux deux premières lettres. Larg. 1,8. Lett. 1,4. Frag.
teg. rouge-brique, ép. 2/2,3. Ibid., sondage 1981.

115. 66. QFLA[ avec Q et A tronqués. Larg. 1,9. Lett. 1,3. Frag. teg. rouge-
brique, ép. 1,9/2,1. Ibid., sondage 1981.

116. 67. ]RA ou ]RAI ?, au contact de 1/2 cercles. Larg. 1,7/1,8. Lett. 1,4. Petit
frag. teg. brique-orangé, ép. 1,9/2. Ibid., sondage 1981.

117. 68. Estampille Q.FLAVI.GRAI entière après raccordement de deux frag-
ments de la même tegula. Larg. 1,9/2. Lett. 1,4. Légère oblique descen-
dante. Pâte ocre-brique, ép. 1,9/2,8. Ibid., sondage 1981.

118. 69. Exemplaire à peu près entier, mal empreint, à l'intérieur de 1/2 cer-
cles. Frag. teg. «brique?, ép. 1,9/2,1. Ibid., sondage 1981.

119. 70. Exemplaire incomplet ]LAVIGRAI au contact de 1/2 cercles, à droite.
Larg. 1,7/1,8. Lett. 1,2. Droit. Frag. teg. rouge, ép. 2,2/2,4. Ibid., son-
dage 1981.

120. 71. QFLA[. Larg. 1,9. Lett. 1,4/1,5. Renversée. Frag. teg. ocre-brique à
rebord épais, ép. 2,1/2,2. Ibid., sondage 1981.

121. 72. QF[. Larg. 2,2. Lett. 1,7. Droite. Frag. teg. ocre-beige, ép. 2,1/2,5. Ibid.,
sondage 1981.



122. 73. Partie d'estampille faiblement empreinte, limitée au cognomen : ]GRA f
Larg. 1,6/1,8. Lett. 1,5. Frag. teg. ocrée, ép. 2,2/2,6. Ibid., sondage 1981.

123. 74. Exempl. presque illisible. Larg. 1,7. Renversé. Frag. teg. lie-de-vin clair,
ép. 2,1/2,4. Ibid., sondage 1981.

124. 75. Estampille complète QFLAVIGRAI. Long. 7,5, larg. 1,9. Lett. 1,2/1,5.
Droite. Frag. teg. brique-clair, ép. 2,1/2,9. Ibid., sondage 1981.

125. 76. Exempl. incomplet ]VIGRAI, au contact, à droite, de 1/2 cercles tracés
après l'application du cachet. Bas du timbre estompé. Lett. 1,4. Droit.
Frag. teg. brique-beige, ép. 2,5/3,3. Ibid., sondage 1981.

126. 77. Q.FLA[, à l'intérieur de 1/2 cercles non tracés au doigt. Larg. 1,6.
Lett. 1,3. Droit. Frag. teg. brique-clair, ép. 2,4/3,2. Ibid., sondage 1981.

127. 78. Q.FLAVI.GRAI,à l'intérieur de 1/2 cercles. Long. 7,5, larg. 1,6. Lett. 1,2.
Frag. teg. brique-clair, ép. 2,5/2,9. Ibid., sondage 1981.

128. 79. Exempl. complet. Long. 8, larg. 1,6/1,7. Lett. 1,3. Droit. Frag. teg. ocre-
beige-clair, dépourvu de 1/2 cercles. Ep. 2,3/2,8.

129. 80. Partie d'estampille ]LAVIG[, peu marquée. Lett. 1,4. Renversée. Frag.
teg. ocrée, ép. 2,3/2,8. Cote 302 de Pern. Sondage Armani, 1981.

130. 81. QFL[, avec L tronqué. Larg. 2,2. Lett. 1,9. Frag. teg. « brique », ép.
2,5/2,7. Cote 302 de Pern, surface, 1981.

131. 82. 0 Type II Q FLAVI GRAI. Estampille où ne sont visibles que les
lettres G R. Diam. 6 cm. Lett. 1. Frag. teg. brique-très-clair, ép. 1,9/2,4.
Impernal de Luzech, fouilles Viré. Musée de Luzech. VIRÉ 1923, p. 70,
n° 11, et fig. 11 ; 1943, p. 208, n" 11, et fig. 1 ; M. LABROUSSE, Inven-
taire, p. 616.

132. 83. Autre exempl., très incomplet, du type circulaire, ]RAI. Lett. 1,4, sauf
l'I final, plus petit. Frag. teg., ép. 2/2,4. Impernal de Luzech, fouilles
Desprats, 1951. M. Lafage, à Luzech. M. LABROUSSE, Inventaire,
p. 616.

133. 84. Autre exempl. incomplet du même type, Q GRAI. Diam. 5,9. Lett.
1,2/1,4, sauf l'I final, plus petit. Frag. teg., ép. 2,2. Ibid., 1951. Même
dépositaire. M. LABROUSSE, Inventaire, p. 616.

134. 85. Autre exempl. circulaire incomplet, Q .. AVI GRAI, avec Q et second A
illisibles. Diam. 5,9. Lett. 1,1/1,2. Frag. teg. rouge, ép. 2,9/3,1. Trouv.
Michel Dutrieux, chantier de voirie dans la partie haute de la rue
E.-Zola, à Cahors, 1979.



FLORIVS IVLIVS ou IVLVS

135. 1. 0 à légende rectiligne FLORI/IVLI et croissant. Tronqué du bas, à
droite. Diam. 6,1. Lett. plates, 1,9, première ligne, 1,4 à la seconde.
Renversée. Frag. teg. ocre-beige, ép. 2,8/3,4. Cahors, Arc de Diane ou
Banque Populaire ? Coll. Bouzerand.

FLORVS, du TRAVERS-DE-L'ADRET

136. 1. Marque « FLORVS» à Tartayrou (Le Bastit), signalée par FOUILHAC,

Antiquités, p. 47. Information reprise par DELPON, II, 67 ; etc. ; en
dernier lieu, M. LABROUSSE, Inventaire, p. 605.

137. 2. D FLORVSFE avec double cadre dans la longueur. Long. 6,6. Larg.

se réduisant, 1,6/1,4. Lett. 0,7/1. Droite. Frag. teg. brique-clair, ép.

2,5/2,9. Atelier. Découv. et coll. Claude Caray.

138. 3. Exempl. complet en deux morceaux, peu lisible, dans un 1/2 cercle.

Long. 6,6, larg. 1,7. Frag. teg., ép. 2,2/2,9. Ibid., coll. CI. Caray.

139. 4. Exempl. incomplet du début. ]LORVSFE. Larg. se réduisant, 1,6/1,4.

Lettres 0,8/1. Frag. teg. brique-ocré, ép. 2,5/2,7. Ibid., coll. CI. Caray.

140. 5. Exempl. FLORVS[ avec cadre doublé uniquement dans le haut. Larg.
1,3/1,2. Lett. 0,6/0,9. Frag. teg. rouge-brique. Ibid., col!. CI. Caray.

141. 6. Exempl. altéré et tronqué vers la fin, FLORVS[, à double cadre qui

va s'élargissant. Larg. 1,3/1,6. Lett. 0,6/1,1. Droit dans un 1/2 cercle.

Frag. teg. brique-beige-clair. Ibid. Coll. CI. Caray.

142. 7. Estampille incomplète des trois premières lettres et empâtée du bas.

Frag. teg. Ibid. Coll. CI. Caray.

143. 8. Type FLORI dans cadre simple. Exempl. incomplet ]ORI. Larg.
1,6/1,8. Lettres 1,5/1,7. Frag. teg., ép. 2/2,4. Ibid. Coll. CI. Caray.

FLORVS

144. 1. n Estampille complète FLORI de style « champlevé ». Long. 9 cm.
Larg. 2,6. Lett. variant de 1 cm à 2,6. Frag. teg brique-clair, ép. 3/3,5.

Déblais provenant du 74, rue A.-France, Cahors, 1975.

145. 2. Exempl. très délabré, identifiable grâce aux lettres L et O. Larg. 2,6.

L: 2 cm; O: 1,7. Frag. teg. brique-orangé, ép. 3. Ibid., 1975.

146. 3. Débris d'un 3e exemplaire. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2,5/2,8. Ibid.,
1975.



ILESCE(IVS) ?

147. 1. n Estampille entière altérée au début et empâtée à la fin, ILIISCII.
Long. 4,4/4,5. Larg. 1,5/1,8. Lett. 1.3/1,4. Frag. teg. brique-clair avec
face supér. beige, ép. 2,4/2,6. Pendant de Mayjonelle (Montlauzun).
Trouv. M. Lapèze, 1968. Remise par M. Montagnac.

148. 2. Exempl. altéré et tronqué dans sa partie finale. Seules lisibles les
Lettres ILIIS[. Long. estimée 4,5. Larg. 1,8/1,9. Lett. 1,2/1,4. Droit. Frag.
teg. brique-clair, ép. 2,1/2,2. Tenans (Montauban), 1982.

LAEVINVS

149. 1. 0 Exempl. tronqué LA[..]INVS. Diam. 6 cm. Lett. 0,8/0,9. Frag. teg.
Découv. Depeyrot, 173, rue Frédéric-Suisse, à Cahors, près d'une
mosaïque ruinée, 1969. Coll. G. Depeyrot.

150. 2. Exempl. complet LAEVINVS. Diam. 6 cm. Lett. 0,8. Frag. teg. brique-
orangé, ép. 2,3/2,4. Les Espeillans (St-Cyprien), 1979.

151. 3. Fragment. ]IN[ ?. Frag. teg. beige-foncé, ép. 2,2/2,4.. 74, rue A.-France
à Cahors, 1975.

152. 4. ]V..[. Comme le précédent est surtout reconnaissable grâce à la dou-
ble et fine rainure extérieure. Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,4/2,6.
Ibid., 1975.

153. 5. Fragment ]EV[. Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,6/2,8. « Les Places »,
St-Rémy (Labastide-Marnhac), 1979.

154. 6. 0 Partie de marque LAEVI : ]AEV[. Diam. 6,7. Lett. 1,1. Frag. teg.
«brique», ép. 3. St-Geniès-de-la-Millau (Montdoumerc), 1980.

LENTVLVS, de ST-GERVAIS

155. 1. E Marque LENTVLI avec E,N,T et V,L liés. Estampille incomplète
du début : ]NTVLI, mal empreinte et altérée. Larg. 2 cm. Lett. 1,6.
Droite. Frag. teg. brique-clair, ép. 2,8 Atelier.

156. 2. Exempl. tronqué limité aux quatre prem. lettres. Larg. 2,1. Lett.
1,7. Droit. Frag. teg. brique-très-clair, jaunâtre en surface, ép. 2,3/2,7.
Atelier.

157. 3. Exempl. incomplet également limité aux quatre prem. lettres. Lett.
1,5. Frag. teg. à pâte claire, ép. 2,3/2,5. Atelier, 1975.

15ti. 4. Exempl. amputé des trois prem. lettres. Larg. 2 cm. Lett. 1,6. Droit.
Frag. teg. « brique », ép. 2,8. Atelier, 1975.



159. 5. Exempl. tronqué, où ne sont visibles que les trois dernières lettres
Larg. 2,2/2,3. Lett. 1,2. Droit. Frag. teg. brique-clair, ép. 2,5/2,7. Ate-

lier, 1975.

160. 6. LENT[. Larg. 2. Lett. 1,5. Frag. teg. trop cuite, verte, ép. 2,2/2,3.
Atelier, 1975.

161. 7. Estampille complète, bien empreinte. Long. 6, larg. 2/2,1. Lett.
1,4/1,5. Droite. Frag. teg. jaune et verte en surf., ép. 2,5/2,8. Atelier,
1975.

162. 8. Timbre à peu près complet, L initial non visible. Long. 5,7, larg. 2.

Lett. 1,2/1,3. Droit. Frag. teg. ocre-jaune trop cuite, déformée et bour-
souflée, ép. 2,5. Atelier, 1975.

163. 9. Exempl. presque complet, peu marqué et altéré. Droit. Frag. teg.
beige, très sablé, ép. 2,3/2,8. Atelier, 1976.

164. 10. Estampille complète, peu marquée. Long. 6,1, larg. 2,1/2,2. Lett.
1,6/1,7. Frag. teg. à pâte «brique», beige en surface, ép. 2,3/2,5. Ate-
lier, 1976.

165. 11. Estampille complète très altérée. Long. 6,4, larg. 2,2/2,4. Lett. 1,6/1,7.
Droite. Frag. teg. brique-clair, ép. 2. Atelier, 1976.

166. 12. Exempl. complet. Long. 6,2, larg. 1,8/1,9. Lett. 1,5/1,6. En légère obli-

que montante. Frag. teg. brique-beige-clair, ép. 2,1/2,6. Atelier, 1976.

167. 13. Estampille presque complète, à cadre épaté vers la fin. Long. 6,3, larg.
2,1/2,5. Lett. 1,5. Droite. Frag. teg. brique-clair, ocrée en surface, ép.
2,5/2,7. Atelier, 1976.

168. 14. LENT[. Larg. 2,1. Lett. 1,7. Frag. teg. brique-orangé-clair, ép. 2,1/2,3.
Atelier, 1977.

169. 15. Première moitié d'estampille. Larg. 2,2. Lett. 1,1. Frag. teg. jaunâtre,
ép. 2,3/2,5. Atelier, 1977.

170. 16. Exempl. privé du l"r L, avec lettres penchant à droite. Larg. 1,9/2.
Lett. 1,5. Droit. Frag. teg. brique-orangé-clair, ocrée en surface, ép.
2,4/2,7. Atelier, 1977.

171. 17. Estampille complète à cadre légèrement épaté dans les deux premiers
tiers, cert. lettres peu lisibles. Long. 6,2, larg. 2,1/2,3. Lett. 1,5. Droite.
Frag. teg. jaunâtre, ép. 2,1. Atelier, 1977.

172. 18. Estampille incomplète du début, avec la haste commune à E et N

tronquée. Larg. 2,2/2,3. Lett. 1,5/1,6. Droite. Frag. teg. beige-clair, ép.
2,5. Atelier, 1977.

173. 19. LEN[, avec l'N dépourvu de sa deuxième haste. Larg. 2,1 Lett. 1,3.

Droite. Frag. teg. brique-beige-très-clair, ép. 2,5/3. Atelier, 1977.

174 20. Exemplaire incomplet du dernier tiers et altéré. Larg. 2,1/2,2. Lett. 1,3.

Droit. Frag. teg. brique-beige, ép. 2/2,3. Atelier, 1977.



175. 21. Exempl. complet de sa légende, où ne manque que la fermeture du
cadre. Long. 5,5 +, larg. 1,9/2. Lett. 1.6/1,7. Droit. Frag. teg. brique-
orangé-clair, ép. 1,7/2,6. Atelier, 1978.

176. 22. Estampille complète, avec altération finale du cadre. Long. 6 cm, larg.
2/2,1. Lett. 1,6. En légère oblique descendante. Frag. teg. jaunâtre,
ép. 2,6/2,7. Atelier, 1979.

177. 23. Exempl. incomplet, tronqué à partir du 2" L. Larg. 1,8/1,9. Lett. 1,4/1,5.
Frag. teg. vert et jaune, ép. 2,1/2,4. Atelier, 1979.

178. 24. Première moitié d'estampille. Larg. 2. Lett. 1,6/1,8. Droite. Frag. teg.
brique-beige-clair, ép. 2,7.

179. 25. Exempl. à peu près entier mais mal empreint et altéré. Long. 6.4,
larg. 2. Lett. 1,6/1,7. Frag. teg. brique-clair, beige-clair en surface, ép.
2,5. Atelier, 1979.

180. 26. Exempl. pratiquement complet, en deux parties jointives. Long. 6,
larg. 2. Lett. 1,6. Droit. Frag. teg. ocre-clair, ép. 2,6/2,8. Atelier, 1979.

181. 27. Estampille complète mais assez mal empreinte et altérée. Long. 6,1,
larg. 1,8/2. Lett. 1,6/1,7. En légère oblique montante. Frag. teg. jaunâtre,
ép. 2,4/2,6. Atelier, 1979.

182. 28. Exempl. tronqué en oblique descendante après le T. Larg. 2. Lett.
1,6/1,7. Droit. Frag. teg. brique-clair avec face supér. ocrée, ép. 2,5/2,6.
Atelier, 1979.

183. 29. Exempl. tronqué sur la première branche de l'V. Larg. 1,9. Lett.
1,6/1,7. Frag. teg. ocré, ép. non appréciable. Atelier, 1979.

184. 30. Début d'estampille LE[, lettres tronquées. Frag. teg. jaunâtre, ép. 2,6.
Atelier, 1980.

185. 31. Estampille incomplète, tronquée sur la deuxième branche de l'V. Larg.
2. Lett. 1,5. Droite. Frag. teg. brique-orangé-clair, ocré en surface, ép.
2,3/2,6. Atelier, 1980.

186. 32. Exempl. complet, peu marqué. Long 6,2, larg. 2/2,1. Lett. 1,5. Droit.
Frag. teg. brique-clair-rosé, ép. 2/2,6. Atelier. Coll. abbé Irénée Vialettes.

187. 33. Estampille presque entière, peu marquée. Larg. 2,2. Lett. 1,3. Droite.
Frag. teg. ocre-brique-clair, ép. 2,6. Atelier. Coll. abbé Irénée Vialettes.

188. 34. Exempl. complet, peu lisible et altéré. Long. 6,2, larg. 2,3/2,4. Renver-
sée. Frag. teg. jaunâtre, ép. 2,4/2,7. Atelier. Coll. Vialettes.

189. 35. Exempl. complet. Long. 6,2, larg. 2,2/2,3. Lett. 1,3. Droit. Frag. teg.
jaunâtre, ép. 2,6. Atelier. Coll. Vialettes.

190. 36. Exempl. complet. Long. 6,2, larg. 2,3. Lett. 1,6. Droit. Frag. teg. jau-
nâtre, ép. 2,3/2,8. Atelier. Coll. Vialettes.



191. 37. Partie d'estampille, LEN[, la deuxième haste de l'N manquant. Larg.
2,1. Lett. 1,4. Droite. Frag. teg. jaunâtre, ép. 2,2/2,5. Atelier. Coll. Via-

lettes.

192. 38. Partie d'estampille, LENT[, Larg. 2,2. Lett., 1,4. Droite. Frag. teg.
brique-clair-rosé, ép. 2,7/2,8. Atelier. Coll. Vialettes.

193. 39. Exempl. incomplet se terminant par la première branche de l'V. Larg.
2,1/2,2. Lett. 1,5. Droite. Frag. teg. jaune, ép. 2/2,7. Atelier, 1981.

194. 40. Exempl. peu marqué, complet en longueur, tronqué du haut. Long.

6,2, larg. 2 +. Lett. 1,5/1,6. Droit. Frag. teg. brique-orangé-clair, à face
supér. ocrée, ép. 2,2/2,6. Atelier, 1982.

195. 41. Partie d'estampille, LENT[, avec haut du T tronqué. Larg. 1,7. Lett.
1,3. Frag. teg. déformée, à pâte jaune, gris-vert en surface, ép. 1,8/2,1.

Atelier, 1982.

TITVS LIB(...) LICINVS

196. 1. D Type I : TLIBLIC ou T.LIBLIC ; ou, peut-être aussi, T.LIB.LIC.

Un exemplaire vraisemblable sous la lecture « M.FIG.TEG » de DOMI-

NICI (Histoire..., fol. 104 r°), au XVIIe siècle. Voir supra, p. 30.

197. 2. Exempl. presque complet TLIBLIC, avec C tronqué. Larg. 2,2.
Lett.j

1,5/1,7. Frag. teg. ocre-brique, ép. 2,9/3. Impernal de Luzech, fouilles!
Viré. Cf. VIRÉ, 1923, p. 69, n° 2; 1940, p. 147; 1943, p. 206; M. LA-,

BROUSSE, Inventaire, p. 621. Musée de Luzech.

198. 3. Exempl. incomplet ]IBLIC, avec I et B tronqués du haut. Frag. teg.

Trouv. G. Depeyrot au 173, rue Frédéric-Suisse, à Cahors, en 1969. Coll.

Depeyrot.

199. 4. Exempl. incomplet ]IBLIC, avec I,B,L tronqués du bas, dans un demi-

cercle. Hauteur du C : 1,6. Frag. teg. « brique », ép. 2,2. Découv. Jacques
Neveu à Lavignasse (Caussade). Cf. Gallia, 30, 1972, 2, p. 508. Musée

privé de Caussade.

200. 5. Exempl. T.LIBL[ avec B et second L incomplets du bas. Larg. 1,7/1,8.)

Lett. 1,3/1,4. Frag. teg., ép. 3,3/3,5. Ibidem, J. Neveu. Cf. Gallia, 34,1

1976, 2, p. 500. Musée privé de Caussade.

201. 6. D Type II T.L.LICI. Estampille « T.L.LICI... » (JULLIAN, Inscrip-,

tions, II, p. 644) du chantier de la Caserne, Cahors, 1875, à moinsi

qu'il ne s'agisse de T.L.LICINI. Coll. Tournié, à La Réole, disparue.
C.I.L., XIII, 6, 13035. M. LABROUSSE, Inventaire, p. 621.

202. 7. Exemplaire complet sur une teg. entière de « 0 m 52 x 0 m 30 »

(VIRÉ, 1913, p. 706 et fig. 15). Dimensions d'après le moulage du

Musée de Luzech : long. 7, larg. 1,9/2,2. Lett. 0,9/1,3. Renversée, à l'in-



térieur de demi-cercles. Impcrnal de Luzech. VIRÉ, 1923, p. 69, n" 1 et
fig. 11 ; 1940, p. 147, n° 1 ; 1943, p. 206, n° 1 et fig. 1 ; M. LABROUSSE,
Inventaire, p. 621, 2°, B.

203. 8. Estampille T.L.LICI légèrement tronquée en haut, à gauche. Long. 7,
larg. 2,5. Lett. 1,2/1,5. Frag. teg. ocre-brique, ép. 3. Fouilles Viré à
l'Impernal de Luzech. Musée de Luzech. VIRÉ, 1923, p. 69, n° 1 et
fig. Il; 1940, p. 147; 1943, p. 206, n° 1 et fig. 1; M. LABROUSSE,
Inventaire, p. 621, 2°, A.

204. 9. Partie d 'estampille, ]LICI, Larg. 1,9/2. Lett. 1/1,2. Frag. teg. ocre rouge-
brique, ép. 2,5/2,8. Musée de Luzech.

205. 10. Exemplaire à légende complète provenant de fouilles plus récentes à
l'Impernal. Long. 6,7, larg. 2. Lett. 1,3/1,4. Frag. teg., ép. 3. M. Lafage,
à Luzech.

206. 11. T.L.LI[. Larg. 2,1/2,2. Lett. 1,5/1,7. Frag. teg., pâte brun-rouge, ép.
2,4/2,5. Trouv. Sébastien Martinez, près de la « mosaïque au dauphin »,
rue Joachim-Murat, Cahors, 1968. Remis par lui.

207. 12. T.L.LIC[ avec points séparatifs triangulaires. Frag. teg. Ibid., 1968.
Découv. et coll. Georges Depeyrot.

208. 13. T.L.L[ renversé, à l'intérieur de demi-cercles. Frag. teg. Ibid., 1968.
Découv. et coll. Depeyrot.

209. 14. T.L.LICI avec points triangulaires. Long. 6,2, larg. 2/2 +. Lett. 1,3/1,6.
Renversé. Frag. teg. brique-orangé, ép. 1,9/2,1. 74, rue A.-France, 1975.

210. 15. ]IICI = ]LICI ? Partie d'estampille recueillie comme 204 (11) à 206 (13),
rue J.-Murat, à Cahors, en 1968. Larg. 2,1. Lett. 1,2/1,5. Renversée.
Frag. teg. pâte brique-orangé, ép. 2,5/2,7. M. LABROUSSE, Inventaire,
p. 622.

211. 16. 0 Type III: T.L.LICINI avec N renversé (pas d'exemple d'N droit
assuré). Une estampille de l'Impernal de Luzech. Long. 7,8, larg. 2/2,1.
Lett. 0,9/1. Frag. teg., ép. 2,5. M. Lafage, à Luzech. M. LABROUSSE,
Inventaire, p. 621, 2°, C.

212. 17. Exempl. délabré, avec N droit ? Long. 7,5, larg. 1,8. Lett. 0,9/1,1. En
forte oblique montante, sur trois demi-cercles. Très grand fragment
de tegula à pâte brique-orangé, ép. 2,6/2,9. Hôpital de Cahors, 1970.

213. 18. Estampille incomplète ].L.LICI..(?). Larg. 1,8. Lett. 1,1/1,2. Frag. teg.
beige, ép. 1,9/2. Cote 302 de Pern, 1975.

214. 19. T.L.LICINI avec N renversé et points séparatifs triangulaires. Long.
7,7, larg. 2,1. Lett. 1,2/1,3. (Certaines sont partiellement gommées par
un demi-cercle, un seul sur les trois, rétabli après l'application du
cachet). Droit. Frag. teg. « brique », ép. 2,6/2,9. Chantier d'extension
!u Crédit Agricole, Cahors, 1978.



215. 20. T.L.LICINI avec N renversé et points séparatifs triangulaires. Long

7,9, largeur non mesurable en raison de l'absence de la bordure
supér. du cadre. Lett. 1,2/1,3, certaines partiellement gommées par la

rectification des sillons. Renversée, en forte oblique. Frag. teg. « bri-

que », ép. 2/2,8. Ibid., 1978.

216. 21. Débris d'estampille, T.L[, avec ponctuation triangulaire. Frag. teg.

« brique », ép. 2,5/2,7. Ibid., 1978.

217. 22. T.L.L[? Larg. 1,7/1,8. Lett. 1/1,2. Frag. teg. à pâte brique, ép. 2. Chan-

tier de voirie, rue E.-Zola, Cahors, 1979.

218. 23. T.L[. Lett. 1,3. Forte oblique montante.. Frag. teg. rouge-brique,
ép. 2,2. St-Vincent (Castelnau-Montratier), 1979.

219. 24. 0 Type IV ]ICIN, avec N renversé. Larg. 1,9. Lett. 1/1,1. Frag. teg.

« brique », ép. 2,6/3. Sondage Armani à la cote 302 de Pern, 1980.

220. 25. Variété T.LIB(?)[, avec T renversé. Larg., au début, 2 cm, puis
1,5. Frag. teg. rouge-brique, ép. 3,3. Ibid., sondage Armani, 1980.

221. 26. T.LI(?)[ Larg. 2. Lett. 1,4/1,5. Timbre renversé, en oblique. Frag.

teg. brique-ocré, ép. 2,4/2,6. « Les Places », Saint-Rémy (Labastide-
Marnhac), 1980.

SU) L(...) S(...)

222. 1. n Estampille complète S.L.S. avec un appendice à droite, dans le

cadre, où l'on voit surtout un petit rond. Long. 7,3, larg. 2,1/2,5. Lett.
1,8/1,9. Droite. Frag. teg. ocre-brique-clair., ép. 2,6/2,7. Impernal de

Luzech, fouilles Viré. Musée de Luzech. VIRÉ, 1923, p. 70, n° 8 et

fig. 11 ; 1940, p. 148, n° 7; 1943, p. 208, n° 8, et fig. 1 : lectures erro-
nées (voir supra, pp. 34, 40, note 41, et 92 ; ainsi que Michel

LABROUSSE, Inventaire, p. 619, texte et 2e dessin).

223. 2. Estampille complète, avec ponctuation après chaque lettre. Long. 7,4,

larg. 2,3/2,6. Lett. 1,8/1,9. Frag. teg. Impernal de Luzech, fouilles Viré.

Musée de Luzech. Mêmes références. Dans LABROUSSE, Inventaire,
1er dessin.

224. 3. Exempl. presque complet, avec appendice final tronqué. Larg. 2,7.

Lett. 2,1. lbid. LABROUSSE, Inventaire, 41 dessin.

225. 4. Estampille entière. Long. 6,9 ; larg. 1,9/2,2. Lett. 1,8/2. Frag. teg. même

source. Musée de Luzech.

226. 5. Partie d'estampille, ]L.S. et appendice, avec L. tronqué du haut. Ibid.

LABROUSSE, Inventaire, 7e dessin.

227. 6. S.L[
.

Larg. 2,5/2,6. Lett. 1,9/2,1. Frag. teg. ép. 2/2,3. Même source.
Musée de Luzech. LABROUSSE, Inv. 5e dessin.



228. 7. ]L.S.[. Larg. 2,5. Lett. 1,9. Renversée. Frag. teg. ép. 2,6/2,9. Même
source. Musée de Luzech. LABROUSSE, Inventaire, 6e dessin.

229. 8. Partie de timbre, S L[, provenant de Luzech. Don Marraud au Musée
d'Agen, n° 521 A3. Non retrouvée. C.I.L. XIII, 6, n° 13004. LA-
BROUSSE, Inventaire, p. 619.

230. 9. Exemplaire presque complet, avec le premier S tronqué du haut.
Long. 7,4; larg. 2. Lett. 1,7/1,8. Frag. teg. «brique», ép. 2,2/2,6. Trouv.
Irague, sous le lycée Clément-Marot, Cahors, 1932. Voir supra, p. 35.

231. 10. Exempl. tronqué sur le 2nd S. Larg. 2/2,1. Lett. 1,7/1,8. Frag. teg.,
ép. 2,2. Impernal de Luzech, fouilles Desprats, 1951. M. Lafage, à
Luzech. LABROUSSE, Inventaire, 3e dessin.

232. 11. Partie d'estampille, S.L.[ avec L tronqué du bas. Larg. 1,9/2,1. Lett.
1,9. Frag. teg., ép. 2,5. Impernal de Luzech. M. Lafage, à Luzech.

233. 12. Estampille S.L.S. amputée de l'appendice final. Larg. 2,1. Lett. 1,6/1,8.
Frag. teg. « brique » et gris-foncé, ép. 2. Atelier des SAGNES, zone I
1975.

234. 13. Exempl. avec appendice complet, révélant l'emploi d'un cachet cassé
dans sa partie supérieure. Long. 7,2; larg. 1,7/2. Lett. 1,6/1,7. Renversé
en légère oblique. Frag. teg. brique-clair, ép. 1,7/2,6. 74, rue Anatole-
France, Cahors, 1975.

235. 14. Partie finale d'estampille S et appendice. Larg. 2/2,1. Lett. 1,8. Frag.
teg. rouge-brique-clair, ép. 1,7/2. Ibid., 1975.

236. 15. Exempl. tronqué après le 2nd S. Larg. 2/2,1. Lett. 1,7/1,8. Renversé.
Frag. teg. brique-beige, ép. 2/2,5. Ibid., 1975.

237. 16. Estampille incomplète du début. Larg. 1,9/2,1. Lett. 1,8. Droite. Frag.
teg. ocre-brique-clair, ép. 2,1/2,7. Ibid., 1975.

238. 17. Fin d'estampille: S et appendice. Larg. 2,1/2,2. Lett. 1,8. Droite. Frag.
teg. brique-clair, ép. 2,3. Ibid., 1975.

239. 18. Exempl. complet avec base de l'L altérée. Long. 7,4 larg. 2/2,2. Lett.
1,9. Droit. Frag. teg. « brique », ép. 1,8/2,6. Déblais à Cahors, 1975.

240. 19. Estampille entière en deux parties, peu lisible. Long. 7,3 larg. 2,1/2,3.
Lett. 1,9/2. Frag. teg. brique-orangé, ocre en surface, ép. 2,2/2,5. Ate-
lier, zone I, 1976.

241. 20. Exempl. complet en deux parties où le 2nd S n'est pas visible. Long.
7,4; larg. 2. Lett. 1,8. Droite, à 13 cm du bord inférieur. Grand frag-
ment de tegula cambrée de 39 cm de large, brique-rose, ép. 2,3. Atelier,
zone I, 1977.

242. 21. S.L.S[ avec 2nd S légèrement tronqué. Larg. 2,1/2,2. Lett. 1,9/2. Droite.
Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,1/2,2. Atelier, zone 1, 1978.



243. 22. Estampille entière, bien empreinte. Long. 6,9 ; larg. 2,2/2,4. Lett. 1,9/2,1
Droite. Frag. teg. « brique », ocrée en surface, ép. 2,4/2,7. Ibid., 1978.

244. 23. Exempl. complet. Long. 6,9; larg. 1,9/2,2. Lett. 1,8. Frag. teg. «brique»
et gris, ép. 1,8/2,1. Ibid., 1978.

245. 24. Exempl. incomplet dépourvu de son appendice. Larg. 2/2,1. Lett.
1,6/1,8. Droite en légère oblique descendante. Frag. teg. déformée,
rouge et grise, ép. 2/2,6. Ibid., 1978.

246. 25. Partie d'estampille ] L S avec L tronqué et appendice ovale. Larg.
2,1/2,3. Lett. 1,7. Renversée. Frag. teg. brique-lie-de-vin, ép. 1,7/2,2.
Ibid., 1978.

247. 26. Fin d'estampille": ]S et appendice. Larg. 2,2. Renversée. Frag. teg.
brique-nuancé-de-gris, ép. 1,9/2,1. Maillet (Boissières), 1981.

248. 27. Début de timbre : S[. Larg. 2,5. Lett. 1,8. Droit. Débris teg. ocre-brique,
ép. 2/2,3. Sondage des SAGNES, zone II, 1981.

249. 28. Exempl. presque entier, seulement tronqué du bas dans la moitié
droite. Long. 7,2 ; larg. 2,5. Lett. 1,2. Droit en oblique montante. Frag.
teg. brique-orangé, ép. 2,3/2,6. Ibid., 1981.

250. 29. Estampille à peu près complète, tronquée du bas, à droite. Long. 7,2 ;

larg. 2,5/2,7. Lett. 1,9/2,2. Renversée. Frag. teg. «brique», ép. 2,1/2,5.
Ibid., 1981.

251. 30. Estampille presque complète, entaillée du haut sur le 2nd S. Long.
6,8 ; larg. 2/2,5. Lett. 1,9. Frag. teg. ocre-rouge et gris-foncé, ép. 2,3/2,5.
Ibid., 1981.

t
252. 31. Exempl. S L S [, en deux parties jointives, privé de l'appendice. Larg.

2,4/2,6. Lett. 2. Frag. teg. ocre-beige, ép. 2,4/2,8. Droit. Ibid., 1981.

253. 32. Exempl. S.L.S[ avec 2nd S légèrement tronqué. Larg. 2/2,1. Lett.
1,7/1,8. Renversé. Frag. teg. grise, trop cuite, ép. 2,2/2,4. Ibid., 1981.

254. 33. Fin d'estampille : ]S et appendice, peu marquée. Larg. 2,2. Frag. teg.

« brique », ocrée en surface, ép. 1,8/2,2. Ibid., 1981.
^i
A

MARINIVS LEGITVMVS jj
'1

255. 1. Q Biligne. Des estampilles ont été trouvées à Cahors dès le XVII'
siècle mais lues de façon inexacte MARINI/LEGITIMI, au lieu de
MARINI/LEGITVMI.Cf. DOMINICI, Histoire, fol. 104 r" ; FOUILHAC,
Antiquités, p. 47. Après le classement de la marque dans les Falsae

par le C.I.L., XIII, 1 (p. 24, n° 251), son admission dans le C.I.L.,
XIII, 6 (n° 12887). Sur cette marque, voir supra, p. 92.

256. 2. Estampille de la collection Tournié à La Réole, provenant du chantier
de la Caserne d'infanterie de Cahors, 1875. Disparue. Publ. JULLIAN,



Inscriptions, II, p. 644 (sa lecture ne comporte pas d'L). C.I.L., XIII, 6,
n° 12887. LABROUSSE, Inventaire, p. 610.

257. 3. Exempl. légèrement tronqué du début, avec décalage à droite du 2e

nom. Trouv. J. Thiéry, rue Frédéric-Suisse, Cahors, 1954. Disparu.
LABROUSSE, Inventaire, p. 611, n° 3.

258. 4. Exempl. incomplet du début : ]ARINI/.. GITVMI, avec A tronqué.
Larg. 2,7. Lett. lro ligne 1 cm, 2e ligne 0,8/0,9. Frag. teg. brique-clair,
ép. 3. Trouv. à Cahors, dans des déblais provenant du 512, avenue du
7" régiment d'infanterie. Coll. Docteur Gilles. LABROUSSE, Inventaire,
p. 611, n° 4.

259. 5. Estampille entière mais estompée dans le bas du cadre, d'après les
frottis que nous avons reçus de MM. Abad et Sors, de Figeac. Un
dessin un peu différent, y compris dans le détail des lettres, dans
LABROUSSE, Inventaire, p. 612, haut. Long. 7,5. Lett. de la lro ligne :

0,9/1,2. Frag. teg. Cimetière de Saint-Pierre-Toirac, 1967. Musée Cham-
pollion à Figeac.

260. 6. Exempl. presque complet recueilli par Georges Depeyrot au chantier
de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Lot (ex-
Jardin du Carmel), à Cahors, 1967. Cf. Pl. XII, 2. C.-r. et photo dans
Gallia, XXVIII, 1970, 2, p. 425 et fig. 34, p. 426. DEPEYROT, p. 64.

261. 7. Exempl. entier, avec décalage de la 2e ligne. Long. 7,2 ; larg. 2,7. Lett.
0,8/1. Frag. teg. « brique », ép. 2,7/2,8. Ceint-d'Eau (Figeac), 1968. Col-
lect. Salissard, à Ceint-d'Eau. Renseignements et frottis de M. Gilbert
Foucaud. LABROUSSE, Inventaire, p. 612.

262. 8. Exempl. semblable au précédent. Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,6/3.
Ibid., 1968. Renseignements et coll. Foucaud.

263-264.

9-10. Deux autres exemplaires dont on ignore la destination, trouvés dans
le même lieu et signalés par M. Foucaud. LABROUSSE, Inventaire,
p. 612. G. DEPEYROT, MARINVS LEGITVMVS.., B.S.E.L., 1974, p. 70,
n'en note que trois en tout, au même endroit.

265. Il. Estampille complète avec décalage à droite du 2e nom. Frag. teg.
Chantier de voirie, rue J.-Murat, Cahors, 1968. Récolte et collect.
G. Depeyrot (erreur d'attribution dans LABROUSSE, Inventaire, p. 611).
DEPEYROT, p. 65.

266. 12. Exempl. tronqué du début. Frag. teg. Ibid., 1968. Mêmes récolte et
collection.

267. 13. Partie de marque limitée aux deux premières lettres de chaque ligne.
Frag. teg. Ibid., 1968. Mêmes récolte et collection.

268. 14. Un 41 exempl. trouvé au même endroit, selon G. DEPEYROT, loc.
cit., p. 70 et LABROUSSE, Inventaire, p. 611. Sans doute, coll. Depeyrot.



269. 15. Estampille incomplète « ...RINI/...ITVMI » sur frag. teg., au 322 de
la rue Victor-Hugo, à Cahors, 1970. Georges DEPEYROT, Découvertes
archéologiques à Cahors, in B.S.E.L., 1972, 2, p. 275. En réalité,
]ARINI/]GITVMI.

270. 16. Exempl. avec décalage à droite de la 2" ligne. Long. 7,2 ; larg. 2,8.

Lett. lre ligne 1/1,3, 2" ligne 0,8/1,1. Frag. teg., ép. 2,6. Lieu de décou-
verte inconnu. Collect. Cuquel, architecte départemental.

271. 17. Exempl. légèrement incomplet du début, avec 1er M tronqué et haste
de l'L arrachée. Larg. 2,7. Lett. lre ligne 1/1,1, 2e ligne 0,8/0,9. Droite
en légère oblique descendante. Frag. teg. brun-rouge-clair, ép. 2,5/3,1.
Déblais à Cahors, 1975.

272. 18. Fin d'estampille ]NI/]I, avec N tronqué. Larg. 2,1. Droite. Frag. teg.

« brique », ép. 2,7. Chantier d'extension du Crédit Agricole de Cahors,
1978.

273. 19. Fin de timbre ]NI/]MI, avec N et M tronqués. Larg. 2,2/2,4. Frag.
teg. brique-orangé, ép. 2,2. « Poteau », St-Rémy (Labastide-Marnhac),
1980.

274. 20. Début d'estampille M[/L[. Larg. 2,2. Lett. M, L 0,9. Renversée. Frag.
teg. « brique », ép. 2,8. Sondage Armani à la cote 302 de Pern, 1980.

275. 21. Partie de timbre très altérée où seul l'N est bien visible. Larg. 2,5.

Frag. teg. « brique », ép. 2,5/2,7. « Poteau », St-Rémy (Labastide-
Marnhac), 1980.

276. 22. Fragment d'estampille très altéré MA[/LEG[. Larg. 2,3. Frag teg.
brique-orangé-clair, ép. 2,1/2,2. « Les Places », Saint-Rémy (Labastide-
Marnhac), 1981.

277. 23. Partie d'estampille. ]NI/]MI avec M fortement tronqué. Larg. 2,4.

Lett. 1re ligne 1 cm. Frag. teg., pâte rouge-brique avec des parties
brunes, d'autres gris-foncé, ép. 2,3/2,5. Ibid., 1981.

NAVTA DECIMVS

278. 1. Timbre incomplet NAVTAxN[ recueilli au chantier de la Caserne,
Cahors, 1875. Frag. teg. Coll. Tournié à La Réole, disparue. Publ. par
C. JULLIAN, Inscriptions, II, p. 644. C.I.L., XIII, 6, n° 12910.

279. 2. Exempl. incomplet et altéré ]AxNAVT(?)SE. Larg. 2,2/2,4. Lett. 1 cm.
Frag. teg. brun-rouge-clair, ép. 2,8/2,9. Cote 302 de Pern, 1977.

280. 3. Estampille incomplète et estompée à la fin: ]TAxNA... Larg. 2/2,2.

Lett. 1, sauf x : 0,7. Frag. teg. brun-rouge, ép. 2,7/3. Ibid., 1977.

281. 4. Partie de timbre: NAVTA[, avec 2e A tronqué. Larg. 2,4. Lett. 1.

Droit. Frag. teg. « brique », ép. 3,1. Ibidem. Sondage Armani, 1980.



282. 5. Exempl. partiel mal empreint, reconnaissable aux dents du double
cadre. Larg. 2,3/2,4. Frag. teg. à pâte brique-orangé, ép. 2,6/2,8. Les
Espeillans (St-Cyprien), 1980.

C(AIVS) N(...) A(...) ?

283. 1. D Type rectangulaire. Estampille complète, de lecture malaisée. Long.
5 ; larg. 1,9. Lettr. 1. Renversée. Frag. teg. ocrée, ép. 2,8/3. Cosa-Ste-
Rafine (Albias). Remise par M. Nègre, de Toulouse.

284. 2. Type à lettres en creux. Partie de timbre : C N[. Lett. 1,3/1,4. Ren-
versé. Frag. teg. brique-ocré, ép. 2,6/3. La Cuvette (Flaugnac), 1981.

PATVLCIANIVS INGENVVS

285. 1. 0 Un exemplaire trouvé à Cahors, au XVIIe siècle. Lecture erronée
« CN.GINOPATVLAFIG» dans DOMINICI, Histoire, fol. 104. Voir
supra, p. 30.

286. 2. Estampille complète (Pl. XII, 3) recueillie, en 1967, dans le jardin du
Carmel, à Cahors. Teg. de 54x47x3, selon l'inventeur, G. DEPEY-
ROT, MARINVS LEGITVMVS.., B.S.E.L., 1974, p. 68, Collection
Depeyrot. LABROUSSE, Inventaire, p. 613.

287. 3. Exemplaire peu marqué. Diam. 5,6. Frag. teg. « brique », ép. 2,5/2,8.
Cote 302 de Pern, 1978.

PATVLCIANVS

288. 1. 0 Estampille aux deux gorges extérieures bien marquées et à bou-
ton central rond. Diam. 6,6. Frag teg. Fontorte (Cadrieu), 1967. Coll.
Raymond Restes, à Clavies-de-Lissac. Publ. G. FOUCAUD, Le site gallo-
romain de Fontorte, B.S.E.L., 1972, 2, p. 248 et fig. 39. M. LABROUSSE,
dans c.-r. de Gallia, XXVI, 2, 1968, et Inventaire, p. 614, hasarde une
interprétation erronée.

289. 2. Exemplaire presque entier, partiellement gommé. Diam. 6,4. Lett.
0,8/0,9. Frag. teg. très cuite, à pâte micacée, ép. 2,5/2,8. Atelier de
CARRADE, surface, 1970.

290. 3. Exempl. très délabré avec bouton central très saillant. Frag. teg.,
ép. 2,8/3. Caniveau romain au 100, rue Frédéric-Suisse, Cahors, 1971.

291. 4. Estampille à bouton ovale, légèrement incomplète et altérée. Diam.
6,4. Lett. 0,8. Frag. teg. brique-marron, ép. 2,5/3. CARRADE, 1974, A/B
21, I.



292. 5. Frag. ]CIA[ avec deux pastilles en creux sur le cercle entourant imme
diatement la légende. Frag. teg. très cuite, ép. 2,5/3,4. CARRADE, 1974,

B 24, III.

293. 6. Exempl. à peu près entier, à bouton ovale. Empâtement partiel
semblable à celui du n° 2. Diam. 6,5. Lett. 0,8/0,9. Frag. teg. brique-
foncé, ép. 2,8/3,2. CARRADE, 1974, C21, c.n.

294. 7. Partie d'estampille ]CIAN[ avec bouton rond et pastilles en creux.
Frag. teg. gris et rouge-tendant-à-lie-de-vin, ép. 2,6/3,2. CARRADE, 1974,

B 23, III.

295. 8. Timbre à légende bien lisible, bouton rond en relief et 3 pastilles
en creux, la 4e manquant avec les lettres T et V. Diam. 6,3. Lett. 0,8.

Frag. teg. jaune-rouge, ép. 3/3,4. CARRADE, 1975, intérieur du four
n° 3.

296. 9. Partie d'estampille ]VLCI[. Frag. teg. soudé à un autre, pâte très
cuite lie-de-vin-clair, ép. 2,2/3,2. CARRADE, 1975, intér. du four n° 3.

297. 10. Estampille presque entière, empâtée. Diam. 6,2. Lett. 0,6/0,7. Frag.
teg. à pâte brique-orangé-clair, ép. 2,8/3.

298. 11. Partie de marque ]CI[. Frag. teg. soudé à un autre, lie-de-vin-clair,
ép. 2,5. CARRADE, 1975, B 25, III.

299. 12. Partie de timbre ]AT[. Frag. teg. « brique », ép. 2,7/3. CARRADE, 1975,

B 25, III.

300. 13. Fragment avec lettres PA[....]I. Frag. teg. brique-foncé, ép. 2,7/2,8.
CARRADE, 1976, surface.

301. 14. Fragment avec N et pastille en creux. Frag. teg. rouge-brique, ép. 3,1/
3,3. CARRADE, 1976, surface.

302. 15. Estampille entière à bouton central ovale et sillons circulaires exté-
rieurs à la légende bien tracés. Seules les lettres T et V ne sont pas
lisibles. Diam. 6,3/6,4. Lett. 0,8/0,9. Frag. teg. très micacé, brun-rouge,
clair en surface, ép. 2,6/3. CARRADE, 1978, L/M 12, IV.

303. 16. 3/4 d'estampille où ne manquent que les lettres T et V. Diam. 6,4.

Lett. 0,8/1. Frag. teg. micacé, brun-rouge, clair en surface, ép. 2,8/3,2.
CARRADE, 1978, L/M 12 IV.

304. 17. Timbre entier peu marqué, partiellement gommé et empâté. Diam.
6,1/6,4. Lett. 0,8. Frag. teg. micacé, brun-rouge, « brique » en surface.
ép. 2,2/2,6. CARRADE, 1978, M 13 IV, haut.

305 18. Moitié d'estampille. Diam. 6 +. Lett. 0,9. Frag. teg. à pâte brun-rouge,
terne en surf., ép. 2,6/2,9. CARRADE, 1978, M/N 12 IV.



306. l'J. Partie d'estampille où seul l'N est visible. Frag. teg. sans encoches
basses, brun-rouge, brique-clair en surf., ép. 2,3/2,5. CARRADE, 1978,
0 13/14 Il.

307. 20. Timbre légèrement tronqué, très empâté. Diam. 6,2. Lett. 0,8. Frag.
teg. brun-rouge, ép. 2,8/3. CARRADE, 1978, O/P 13 IV.

308. 21. Estampille entière très lisible, à bouton rond en fort relief. Diam.
6,6/6,8. Lett. 0,8/0,9. Frag. teg à pâte brique-orangé, rouge-brique en
surface, ép. 2,3/3,2. Sous-sol annexe ouest du Lycée Clément-Marot, à
Cahors, 1978.

309. 22. Exemplaire très délabré, à bouton central saillant. Frag. teg., ép.
2,7/2,8. Ibid., 1978.

310. 23. Estampille complète avec bouton rond et quatre pastilles en creux.
Diam. 6,5. Lett. 0,8. Frag. teg. « brique », ép. 3/3,2. CARRADE, sur-
face, 1982.

QVINTIVS ASINA

311. 1. Semi-circulaire. Estampille complète QVINTI.AS avec motif cruciforme
central portant trois pastilles en relief alignées sur l'axe vertical :

type 1 b. Base : 5 cm, haut. 4,5. Lett. 0,6/0,8. Droite. Frag. teg.
« brique », micacée, ép. 2,7/3,3. CARRADE, surface, 1968.

312. 2. Exempl. tronqué à droite. Type I a, avec motif cruciforme central
cantonné de pastilles en relief. Droit. Frag. teg. « brique », micacée,
ép. 3,1/3,3. CARRADE, sondage initial, 1968.

313. 3. Exempl. complet, peu marqué. Type I b. Base 5, haut. 4,2. En légère
oblique montante. Frag. teg. rouge-brun-clair, ép. 2,4/3. CARRADE,
1968, B2 II (four n" 1).

314. 4. Exempl. 1b tronqué à gauche. Haut. 4,2. Frag. teg. Fontorte (Cadrieu).
G. FOUCAUD, Le site gallo-romain de Fontorte, loc. cit., p. 248 et
fig. 40.

315. 5. Exempl. complet, très peu lisible. Base 5, haut. 4,4. Frag. teg. Ibid.

316. 6. Exempl. de type 1 a, avec les lettres du haut partiellement effacées
par de grandes hachures en relief. Base 5,5, haut. 4,4. Lett. 0,8. En
légère oblique montante. Frag. teg., pâte brique-orangé, rouge-rose en
surf., ép. 3/3,5. Au 100, rue Frédéric-Suisse, à Cahors, 1971.



317. 7. Exempl. présentant, en gros, les mêmes caractéristiques que le pré-
cédent, mais où ne sont lisibles que les lettres Q et V. Très forte
oblique descendante. Frag. teg., ép. 2,6/2,8. Ibid., 1971.

318. 8. Estampille de type 1 a, estompée et altérée du bas mais à légende
bien lisible : ]VINTI.AS, et striée sur tout l'arc. Lett. 0,7/0,8. Droite.
Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,7/3. CARRADE, 1974, B 22 III.

319. 9. Exemple. I b, pratiquement entier, très estompé. Base 5,4, haut. 4,2.

Droit, en légère oblique montante. Frag. teg. brique-orangé-clair, ép.
2,4/3,5. CARRADE, 1974, B 22 III.

320. 10. Estampille entière régulière de type I a, avec son arc strié jusqu'à
la base et sa légende totalement lisible. Base 5,5, haut. 4,4. Lett.
0,7/0,8. Droite. Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,6/3,1. CARRADE, 1974,

B 21 I.

321. 11. Exempl. délabré, seulement identifiable par la forme. Droit. Frag.

teg. « brique », micacé. CARRADE, 1974, B 23 III.

322. 12. Exemplaire cassé, légèrement incomplet, de tye 1 b. Haut. 4,1. Lett.
0,7/0,8. Droit. Frag. teg. « brique », ép. 2,2/3,2. CARRADE, 1974,

C 23 III.

323. 13. Exempl. tronqué à gauche. Type I a. Le bas est gommé par un
large sillon plat parallèle au bord et les stries du haut de l arc sont

en escalier. Lett. 0,7. Droit. Frag. teg. brique-clair, ép. 2,7/3,1. CAR-

RADE, 1974, C 23 III.

324. 14. Environ la moitié gauche d'une estampille de type indéterminé,
délabrée. Droite. Frag. teg. « brique », ép. 2,4/2,8. CARRADE, 1974,

C 23 III.

325. 15. A peu près la moitié droite d'un timbre, délabrée. Droite. Frag.

teg. brique-clair, ép. 2,3/2,8. Sondage au Mas-de-Cardaillac (annexe
de CARRADE), 1975.

326. 16. Partie droite d'un autre timbre où n'est visible que l'A cursif de

AS. Droit. Frag. teg. brique-clair, ép. 3/3,2.

327. 17. Estampille complète de type I b avec, dans le haut, une petite série
de minuscules dents décalées par rapport à celles qui sont dues à
l'application normale du cachet (sans doute un ajout fait par le

marqueur avec l'arête striée du même cachet-matrice). Base 5,2, haut.
4,4. Droite. Frag. teg. « brique », ép. 3/3,2. Hôpital de Cahors, 1976.

328. 18. Débris de timbre avec les dents caractéristiques. Frag. teg. brique-
orangé-clair, ép. 2,9/3,2. Les Espeillans (Saint-Cyprien), 1977.



329. 19. Un peu plus de la moitié gauche d'un exempl. I b. Haut. 4,2. Lett.
0,8. En légère oblique descendante. Frag. teg. « brique », ép. 2,7/3,2.
«La Pelle», Naudy-Bas (Cajarc), 1978.

330. 20. Exempl. incomplet et presque illisible, T. 1 b. Frag. teg. brique-
orangé-clair, ép. 2,6/2,8. CARRADE, 1978, 0 13 II.

331. 21. Exempl. ocre-brique très délabré, en légère oblique descendante.
Frag. teg., ép. 2,8/3,3. Espeillans, 1979.

3i2. 22. Exempl. tronqué à droite, mal empreint et altéré où ne se lit que
la lettre Q. Haut. 4. En forte oblique montante. Frag. teg. brique-
ciair, ép. 2,7/3,5. Mas-de-Cardaillac (Cajarc), 1980, surface.

333. 23. Exempl. tronqué à droite, très peu lisible. Haut. 4,1. Frag. teg. brun
rouge, ép. 2,6/2,9. Les Espeillans (Saint-Cyprien), 1981.

334. 24. Estampille complète, mal empreinte et altérée. Base 5,3, haut. 4,2.

Frag. teg. brun-rouge, ép. 2,4/2,8. Ibid., 1981.

335. 25. Petite partie d'estampille sur frag. teg. jaune-rouge, ép. 3,1/3,4. Ibid.,
1981.

336. 26. Type II semi-circulaire à cuvette centrale. Exempl. incomplet à droite
et estompé du bas. Légende ]VINT[. Lett. 0,6/0,8. Droit. Frag. teg. à
pâte jaune-rouge, ocre-brique-clair à la face supér., ép. 2,8/3. Au 173, rue
Frédéric-Suisse à Cahors, 1969.

337. 27. 2/3 d'un timbre du même type, à légende illisible. En forte oblique
descendante. Frag. teg. jaune-rouge, ép. 2,1/2,4. « Poteau », Saint-Rémy
(Labastide-Marnhac), 1979.

338. 28. Grande partie de timbre du même type, empâté et peu lisible Haut. 4.

En légère oblique descendante. Frag. teg. « brique », ép. 3/3,2. Ibid.,
1980.

R (...) P (...)

339. 1. Marque à lettres en creux. Lett. 4,3. Droite. Frag. teg. brique-clair,
ocre-beige en surface, ép. 2,1/2,5. Cote 302 de Pern, 1976.

340. 2. Autre exemplaire entier, mêmes caractér. Droit. Frag. teg., ép. 2/2,4.
Ibid., 1977.

341. 3. Exempl. légèrement tronqué du haut, mêmes caractér. Droit. Frag.
teg., ép. 2,3/2,5. Ibid., 1978.

342. 4. Exempl. fortement tronqué du haut en oblique. Droit. Frag. teg.,
ép. 2,5/2,7. Ibid., 1980.



RVFVS

343. 1. Marque à lettres en creux. Exempl. trouvé à Cahors. Cf. C.I.L.,
XIII, 6, n° 12977, qui ne précise pas la forme.

344. 2. Exempl. incomplet de Cosa (Albias) : ]VFI. Lett. 2/2,1. Frag. teg., ép.
2,4. N° D572 de la collect. Devais. Musée de Montauban.

345. 3. Exempl. incomplet, avec moitié de l'V :]VFI. Lett. 1,8/2. Renversé. Frag.
teg. « brique », ép. 3,2/3,4. Au 74 de la rue Anatole-France, à Cahors,
1975.

CAIVS SEXTILIVS C(...)

346. 1. n C.SEXTIL[. Larg. 2,5/2,7. Lett. 1,7/2. Frag. teg. «brique», ép.
2,4/2,6. SAGNES I, 1974.

347. 2. ]SEXTILI C, avec S tronqué. Frag. teg. « brique », ép. 1,9/2,2. SAGNES
I, 1977.

348. 3. Estampille très peu marquée, incomplète du début, ]SEXTILI C. Larg.
2,1/2,2. Frag. teg «brique», ép. 1,5/2. SAGNES I, 1978.

349. 4. Exempl. peu marqué, incomplet de la fin, avec C initial bien visible.
Larg. 2,2/2,3. Droit. Frag. teg «brique», ép. 1,9/2,4. SAGNES I, 1978.

CAIVS SEXTILIVS T (...)

350. 1. D Estampille complète C. SEXTILI T. Long. 10,2, Larg. 2,6. Lett.
1,8/1,9. Tegula entière cassée, partiellement non dégagée, d'au moins
51,5 de long sur 45 de large, ép. 2,4/2,7. Pâte jaune-rouge, brique-beige
à la face supérieure. Sondage des SAGNES II, 1981.

SILVA ?

351. 1. n Estampille entière SILVA. Long. 8,5, larg. 3,1. Lett. 1,7/1,8. Droite.
Grand frag. teg., larg. 40, ép. 2,5/2,6. Pourrait provenir du chantier de
la Caserne, Cahors, 1875 (voir supra, p. 32), mais M. LABROUSSE,
Inventaire, p. 618, article SILVANVS, se demande si elle ne vient pas
de Mélines (cf. supra, p. 62). Musée de Cahors.

352. 2. Partie d'estampille ]VA. Droite. Frag. teg. « brique », finement sablée
et micacée, ép. 2,7. Sondage Armani à la cote 302 de Pern, haut de
la parcelle Delpech, 1981.



SILVANVS

353. 1. Fl Timbre complet SILVANI. Long. 6,1 ; larg. 1,9/2. Lett. 1 cm. Droit.
Frag. teg. pâte rosée, ép. 2,7/3. Trouv. J. Neveu, au Soulié (Labastide-
de-Penne). Musée privé de Caussade. Gallia, 30, 1972, 2, p. 509.

354. 2. Exemplaire auquel ne manque que le début du cadre. Larg. 1,9. Lett.
1/1,1. Frag. teg. jaunâtre, ép. 2,8. Découv. J. Neveu, à Lapenche. Musée
privé de Caussade. Gallia, 30, 1972, 2, p. 509.

355. 3. Début d'estampille SIL[. Larg. 2. Lett. 1,3. Droite. Frag. teg. beige-
rosé-clair, ép. 2,6/2,9. Trouv. J. Neveu, à Saint-Pierre-de-Milhac (Caus-
sade). Musée privé de Caussade.

356. 4. Partie d'estampille ]ANI. Larg. 1,7/1,8. Lett. 1,5/1,6. Droite. Frag. teg.
brique-très-clair, ép. 2,3/3. Découv. Janis, instituteur. Musée privé de
Caussade.

357. 5. Timbre complet. Long. 5,9. Lett. 1/1,2. Droit, en légère oblique. Frag.
teg. brique-très-clair, beige en surface, ép. 2,5/2,6. Saint-Gervais (Saint-
Paul-de-Loubressac), 1975.

358. 6. Partie d'estampille ]VANI, avec V et A tronqués du haut. Larg. 1,9.
Lett. 1,4. Droite. Frag. teg. rose, ép. 2,3/2,6. Ibid., 1976.

359. 7. Exempl. entier mais altéré à la fin, accompagné d'impressions triang.
Long. 5,9; larg. 1,5/1,8. Droit. Frag. teg. ocre-clair-beige,ép. 2,5/2,7. Ibid.,
1978.

360. 8. Exempl. incomplet ]LVANI. Larg. 2. Lett. 1,2/1,3. Droit. Frag. teg. ocre-
brique, ép. 2,4/2,6. Champ sous chapelle, Pilou (Montpezat-de-Quercy),
1981.

361. 9. 0 Sur ce type, à bouton central, la légende tourne de gauche à droite.
Diam. 4. Lett. 0,9/1. Frag. teg. blanchâtre, ép. 2,5/2,7. Saint-Geniès-de-la-
Millau (Montdoumerc).

SOLIOS ou SOLLOS

362. 1. C Estampille pratiquement complète (seul manque le début du cadre),
avec des S rétrogrades. Long. estimée 5 ; larg. 1,3/1,5. Lett. 0,8/1,1.
Frag. teg. brun-rouge-clair, ép. 2,3/2,9. Atelier du TRAVERS-DE-
L'ADRET (Lacapelle-Marival), 1970. Découverte et collect. Claude
Caray.



SERVIVS SVLPICIVS GENIALIS

363. 1. n Type II, SSGEN, à lettres plates. Estampille entière du Musée
de Cahors. Long. 8,4 ; larg. 2,7. Lett. 2/2,1. Renversée. Tegula entière,
trop cuite, long. 48 ; larg. 38 ; ép. 2,8. Provenant du chantier de la
Caserne, Cahors, 1875 ? (voir supra, p. 32). C. IMBERT, Cahors à
l'époque gallo-romaine : Divona, D.E.S. Toulouse, 1960, p. 72.

M. LABROUSSE, Inventaire, pp. 158 et 620, ne la rapproche pas
de GENIALIS (peut-être dans B.S.E.L. 1971, p. 59?).

364. 2. Estampille incomplète ]GENIALIS. Type I, var. c. Larg. 2,5. Lett.
1,7/1,8, sauf les I, plus petits. Renversée. Frag. teg., ép. 2,2/2,6.
Fouilles Viré à l'Impernal de Luzech. Musée de Luzech. VIRÉ, 1913,

p. 707 et fig. 16, p. 708 ; 1923, p. 70, n° 9 ; 1940, p. 148, n° 8 ; 1943,

p. 208, n° 9. M. LABROUSSE, Inventaire, p. 606. Voir supra, p. 34.

365. 3. Exempl. partiel ]ENIA[. Type I, variété avec N droit. Lett. 1,5,

sauf l'I, plus petit. Droit. Frag. teg., ép. 3,5/3,7. Fouilles Viré à
l'Impernal. Musée de Luzech. VIRÉ, 1923, n° 9. LABROUSSE, Inven-
taire, p. 606, 21 fig.

366. 4. Exempl. incomplet de type II, SSG[, avec lettres grêles de 1 cm 6

de haut. Frag. teg. « brique », ép. 2,8. Fouilles Viré à l'Impernal.
Musée de Luzech. M. LABROUSSE, Inventaire, pp. 340 et 620.

367. 5. Exempl. incomplet de type II, ]GEN. Larg. 2,6. Lett. 2,2. Frag.
teg., ép. 2,6. Fouilles Desprats à l'Impernal, 1951. Chez M. Lafage, à
Luzech. M. LABROUSSE, Inventaire, p. 606, n° 3, sans doute induit
en erreur par un mauvais frottis, le considère comme tronqué à
droite et faisant partie d'un timbre GENIALIS.

368. 6. Exempl. complet, mal empreint, de type I, variété e, avec N droit.
Long. 13,6; larg. 2,4. Lett., sauf les I, 1,3/1,5. Renversé. Grand frag.
teg., ép. 2,8/3,2. Impernal. M. Lafage, à Luzech.

369. 7. Exempl. presque entier de type I, avec N droit et P dominant la
base de l'L qui le précède (variété c). Long. estimée 13; larg. 2+.
Lett. (sauf P et I, plus petits) 1,4. Droit. Frag. teg., ép. 2,8/3,4. Imper-
nal. M. Lafage, à Luzech.

370. 8. Timbre complet SSGEN. Long. 8,7 ; larg. 2,5/2,8. Lett. 2,4/2,5. Frag.
teg. Trouv. Gabriel Maury aux RufTes (Thédirac). Coll. Maury. C.-r.
dans Gallia XX, 2, p. 592.

371. 9. Exempl. de type II, SSGEN, à lettres grêles, les trois premières
tronquées du bas. Frag. teg. trop cuite, grise, ép. 2,3/2,4. Atelier
du FRAU, 1974.



372. 10. Partie de timbre SSGEN : ]SGE[. Larg. 2,5. Lett. 2,1/2,4. Frag.
teg. gris, déformé, ép. 2,5/2,7. Atelier, 1974.

373. 11. Fin de timbre, ]EN. Larg. 2,8. Lett. 2,3. Frag. teg. gris. Atelier,
1974. Trouv. et coll. Alain Dauch, à Cahors.

374. 12. Exempl. incomplet du début ]SGEN, avec S tronqué et le bas
des autres lettres estompé. Droit. Frag. teg. lie-de-vin, ép. 2. Trouvé
par A. Dauch et remis par lui. Atelier, 1974.

375. 13. Fin d'estampille empiétant sur un demi-cercle, ]N. Larg. 2.8. Lett.
2,3. Frag. teg. rouge, ép. 2,2. Atelier, 1974.

376. 14. SSG[ Lett. 2,3/2,5. Droite. Frag. teg. « brique », ép. 3. Atelier, 1975.

!; 377. 15. Partie de timbre de type I. S.SV[. Larg. 2,3. Lett. 1,6/1,7. Frag.
teg. brique-orangé, ocré à la face sup., ép. 2,8. Atelier, 1975.

:
378. 16. Partie d'estampille de type I, var. f, ]NIA..., dont les dernières let-

tres sont gommées par les 1/2 cercles. Lett. 1,2/1,6. Droite. Frag. teg.
ocre, ép. 3,3/3,5. Atelier, 1975.

379. 17. Partie de timbre de type I, mal empreint. ]P.GENI[. Larg. 2,4. Lett.
1,7/1,8. Droit. Frag. teg. « brique », ocre-brique en surf., ép. 2,5/3. Les
Aissades (Thédirac), 1975.

380. 18. Estampille complète SSGEN. Long. 8,6; larg. 2,7/3,1. Lett. 2,3/2,4.
Droite. Frag. teg. « brique », ép. 2,4. Atelier, 1975.

381. 19. Fin de timbre de type II, ]N, sur large 1/2 cercle. Larg. 3,1/3,2.
Lett. 2,5. Droit. Frag. teg. « brique », ép. 2,6. Atelier, 1975.

382. 20. Partie d'estampille de type II peu marquée, SSG[. Larg. 2,4/2,5. Frag.
teg. « brique », ép. 2,3/2,5. Atelier 1975.

383. 21. Partie de timbre I a, ]NIALIS. Larg. 3. Lett. 2,1, sauf les I. Ren-
versé. Frag. teg. brique-orangé, ép. indéterminable. Atelier, 1975.

384. 22. Partie d'estampille de type I, ]SVLP.G[. Larg. 2,8. Lett. 2/2,1. Ren-
versée. Frag. teg: « brique », ép. 2,4/2,9. Atelier, 1975.

385. 23. Partie de timbre de type I, S.SVLP[, aux lettres plus ou moins
tronquées du haut. Frag. teg. Sondage Ferrand à Combe-Feyné
(Peyrilles).

386. 24. Estampille complète S.SVLP.GENIALIS de type I a avec lettres alté-
rées. Long. 16,1 ; larg. 2,8/3. Lett. 2/2,3, sauf les I, plus petits. Teg.,
50 x 41, ép. 2,5/3,5. Ibid., sondage Ferrand.



387. 25. Exempl. incomplet à grosses lettres, du type 1 b, ]VLP.GENIA[
.

Lett. (sauf I) 2,1/2,3. Frag. teg., ép. 3/3,5. Ibid., sondage Ferrand.

388. 26. Partie de timbre ]GE[ avec E tronqué. Peut-être de type II, en
raison de la hauteur des lettres. Larg. 2,8/2,9. Lett. 2,5. Frag. teg.
à pâte «brique», ép. 2,9/3,4. Camp de Salgues (Peyrilles), 1976.

389. 27. Exempl. incomplet de SSGEN : ]SGEN, aux lettres irrégulières et
très empâté. En légère oblique montante. Frag. teg. brique-beige,
ép. 2,7/3. Les Aissades (Thédirac), 1976. \

\

390. 28. Partie d'estampille très mal empreinte et altérée. Frag. teg. brique-
beige, ép. 1,6/1,8. Ibid., 1976. [

391. 29. Exempl. incomplètement empreint et tronqué du bas et du début.
Type I, var. c. ]SVLP.GEN[. Renversé en forte oblique. Frag. teg.

« brique » et beige, ép. 1,9/2,2. Ibid., 1976. 1

392. 30. Fin d'un timbre SSGEN : ]N sans sa première haste. Lett. 2,1. Frag.

teg. rouge-brun, ép. 2/2,2. Ibid., 1976. |

393. 31. Estampille entière 1 a : S.SVLP.GENIALIS. Long. 15,8 ; larg. 2,3/3.

Lett. 1,9/2,3 sauf les I (le IPr, 0,9; le 2e, 1,2). Grand frag. teg., larg.
estimée 40 +

,
ép. 2/3. Combe-Feyné (Peyrilles). Sondage Ferrand. 1

394. 32. Partie d'estampille de type I, ]SVLPG[, avec lettres plus ou moin..
tronquées. Renversée. Frag. teg. rouge-brun, ép. 2,5/3,1. Les Aissades
(Thédirac), 1976. 1

395. 33. Partie de timbre de type II, à grandes lettres : SSG[. Lett. 2,5. Ren-
versé. Frag. teg. rouge, ép. 2,1/2,3. Atelier du FRAU, 1976. 1

!

396. 34. Fin d'un timbre SSGEN ]N tronqué. Larg. 2,4. Lett. 1,9. Droit. Frag.

teg. très cuite à pâte brun-rouge-foncé, face infér. grise, supér. jaune-
rouge, ép. 2,7/3,3. Atelier, 1976. J

397. 35. Partie de timbre de type II : ]GEN, avec lettres en relief assez marqué.
Lett. 2,3/2,4. Frag. teg. à pâte «brique», brique-beige à la face supér.,
ép. 2,5. « Palhol », La Bourdique (Le Boulvé), 1976.

398. 36. S.SV[. Partie d'estampille empâtée. Larg. 2/2,1. Lett. 1,9. Renversée.
Frag. teg. à pâte brique-orangé, ocrée à la face supér., ép. 2/2,5.1

Atelier, 1979.

399. 37. Partie de timbre de type I, var. f, ]ENIALIS. Larg. 2,5. Lett. 1,7/1,8,

sauf les 1 (1,2/1,3). Droit. Frag. teg. brique-orangé, ép. 3/3,2. « Bour-
det », à Maussac (Gindou). Conservée par M. Roger Vialard, de Bou-

zan (Lherm). | J

V



400. 38. Exempl. incomplet de type I, var. c: S.SVLP.GEN[. Larg. 2,5/2,7.
Lett. 1,5 (P) à 1,9. Droit. Frag. teg. ocre-brique, ép. 3,3. « Les Places »,
Saint-Rémy (Labastide-Marnhac), 1980.

401. 39. Exempl. tronqué où ne sont reconnaissables que les lettres G et E.
Renversé. Frag. teg. ocre-beige, ép. 2,3/2,5. Camp de Salgues (Pey-
rilles), 1981.

402. 40. Partie d'estampille, vraisemblablement de type I, traversant de larges
demi-cercles : ]GE[. Lett. 1,7. Renversée. Frag. teg. ou brique (?) à
pâte brique-orangé, ép. 3,6/3,9. Atelier, 1981.

403. 41. Partie finale d'estampille de type 1 ]ALIS. Larg. 2,8/2,9. Lett. 1,8/2.
Droite, en très légère oblique montante. Frag. teg. ocre-brique, ép.
2,7/3,5. Atelier, 1981.

404. 42. Exemplaire complet, légèrement estompé du haut, de type I, var. c.
Long. 13,3 ; larg. 2,3/2,6. Lett. 1,5/1,7, sauf le P et les I, plus petits.
Droit. Frag. teg. grise et déformée, ép. 2,4/2,7. Atelier, 1981.

405. 43. Fin d'un timbre du type II ]EN. Larg. 2,9. Lett. 2,3. Renversé. Frag.
teg. «brique» avec traces grises, ép. 2,1/2,5. Atelier, 1981.

406. 44. Début d'estampille de type 1 : S.S[, avec point séparatif triangulaire.
Lett. 1,6/1,7. Renversée, à l'intérieur d'un demi-cercle. Frag. teg.
« brique »/ocre-brique-foncé, ép. 2,9/3,3. Atelier, 1981.

W7. 45. Partie de timbre SSGEN ]GEN. Lett. 2,2. Frag. teg. « brique », ép.
2,1/2,5. Atelier, 1981.

Wtë. 46. Partie d'estampille empâtée, de type 1 : S.SVLP[. Larg. 2,8. Lett. 2.
Renversée. Frag. teg. très cuite à pâte grise, brune et brique-clair,
ép. 2,6/3,2. Atelier, 1981.

109 47. Exemplaire tronqué où ne sont lisibles que le second S et l'V. Larg.
2,2/2,4. Lett. 1,7. Droit. Frag. teg. trop cuite, rouge et grise, ép. du
plat 2,7/3,1. Atelier, 1981.

H0. 48. Grand S en creux, de 6 cm 4 de haut. Type III, S S G, hypothétique.
Frag. teg. « brique «, ép. 2,6/3,4. Atelier, 1981.

Ul. 49. Fin de timbre de type II, ]EN, avec E tronqué. Lett. 2,1. Renversé.
Frag. teg. grise, déformée, ép. 2,1/2,2. Atelier, 1981.

12. 53. Estampille complète SSGEN, au cadre mal marqué. Long. 8,7. Lett.
2,2. Droite. Frag. teg. à pâte « brique », ép. 2,2/2,4. Atelier, 1981.



413. 51. Partie de timhre de type la: ]GENIALIS. Larg. 2,6. Lett. (sauf les 1,

plus petits) 1,9/2. Droit. Frag. teg. rouge-brique-foncé, ép. 2,7/2,9. Ate-
lier, 1981.

414. 52. Exemplaire complet de SSGEN, mal empreint. Long. 8,5. Larg. 2,6.

Lett. 2/2,4. Droit. Frag. teg. lie-de-vin, ép. 1,8/2,5. Atelier, 1981.

415. 53. Première moitié de timbre SSGEN, avec G tronqué. Larg. 2,7. Lett.
2,4. Droit. Frag. teg. brique-orangé, ép. 2,3/2,7. Atelier, 1981.

416. 54. Partie d'estampille de type 1 avec N droit, aux lettres tronquées du
haut, ]GENIALIS. Frag. teg. ocre-brique-foncé, ép. 2,7/3,2 (4,4 à l'en-
droit d'une protubérance). Atelier, 1981.

417. 55. Exempl. tronqué de type I, var. c, ]VLP.GEN[, avec seulement la

première haste de l'N. Larg. 2,5/2,6. Lett. 1,5, sauf P, 1,1. Renversé.
Frag. teg. ocré en surf., ép. 3,2. Atelier, 1981.

418. 56. Partie de timbre 1 a, ]ENIAL[. Larg. 2,6/2,8. Lett., sauf I, 2/2,3. Droit.
Frag. teg. ocre-brique-foncé, ép. 2,6/3. Atelier, 1981.

419. 57. Partie d'estampille I a, ]GEN[, tronquée en oblique descendante.
Lett. G, 2,1. Droite. Frag. teg. à pâte brique-orangé, ép. 2,4/3,1. Atelier,
1982.

420. 58. Première ou dernière lettre d'un timbre : S. Larg. 2,5. Lett. 2,3. Frag.

teg. trop cuite, grise en surf., ép. 2,8/3,1. Atelier, 1982.

421. 59. Fin d'estampille peu nette, ]IS. Larg. 2,3. Droite en légère oblique
descendante. Frag. teg. brique-lie-de-vin, ép. 1,8/2,2. Atelier, 1982.

422. 60. Fin d'estampille de type I, ]IS. Larg. 2,6. Renversée. Frag. teg. bri-

que-orangé, ép. 2,2/2,7. Atelier, 1982.

423. 61. Première moitié de timbre SSGEN : SSG[, avec G tronqué. Larg.
2,8. Lett. 2,3/2,4. Droit. Frag. teg. ocre-jaune, ép. 2,2/2,4. Atelier, 1982.

424. 62. Partie finale d'estampille de type II, ]EN. Larg. 2,5. Lett. 1,9. Droite.
Frag. teg. châtain-lie-de-vin-clair, ép. 2,1/2,3. Atelier, 1982.

425. 63. Partie de timbre de type II, SSG[. Larg. 2,9. Lett. 2,5/2,7. Droit.
Frag. teg. à pâte brique-orangé, ocre-brique en surf., ép. 2,2/2,4.

Atelier, 1982.



TARVSIVS

426. 1. Marque en arc-de-cercle, à légende TARVSIVS. Exemplaire à peu
près complet, empreint profondément à l'intérieur de demi-cercles.
Larg. à la base: 7 cm 3. Haut. 4,5. Lett. 1,1/1,5. Droit. Frag. teg.
ocrée, 2,8/3,3. Atelier des SAGNES, zone I, 1976.

427. 2. Partie d estampille ]SIVS. Lett. 1/1,2. Disposée obliquement. Frag.
teg. trop cuite, gris-foncé, ép. 3/3,2. Atelier, zone 1, 1976.

428. 3. Exempl. tronqué du haut. Largeur à la base : 7. Lett. 1,2/1,3. Droit.
Frag. teg. rouge-foncé, ép. 2,5/2,8. Atelier, I, 1977.

429. 4. Exempl. incomplet du début ]RVSIVS. Haut. 4,7. Lett. 1,2/1,4. Droit.
Frag. teg. ocrée, ép. 2,3/2,7. Atelier, I, 1977.

430. 5. Début d 'estampille, TA[. Lett. 1,1. Frag. teg. brique-orangé, ép.
2,7/3. « Burgadié », Coursac (Quissac), 1981.

431. 6. Variété plus petite et plus grossière avec au moins le premier S
rétrograde. Larg. 5 cm ; haut. estimée 3,2. Lett. 0,6/0,9. Exempl. par-
tiellement tronqué du haut. Droit. Frag. teg. brique-clair, ép. 2,6/2,8.
Atelier, zone I, 1978.

TITVS T(...) P(...)

432. 1. n Estampille T.T.P. au cadre légèrement incomplet. Long. 5 + ; larg.
1,8/2,1. Lett. 1,2/1,4. Frag. teg. Combe-Feyné (Peyrilles). Sondage
Ferrand. Lecture erronée « MT », Gallia 34, 2, p. 493.

433. 2. Exempl. complet T.T.P. Long. 5,6; larg. 1,9/2,1. Lett. 1,3/1,4. Frag.
teg. Combe-Feyné (Peyrilles). Sondage Ferrand. Même référence.

434. 3. Timbre incomplet ]T.P probable. Larg. 1,8. Lett. 1,3. Frag. teg. beige,
ép. 2,4/2,7. «La Gleye Sarrazine », Le Pech (Saint-Cernin), 1978.

435. 4. Première lettre d'un timbre placé en légère oblique ascendante au-
dessus des demi-cercles. Larg. 1,8/1,9. Lett. 1,5. Frag. teg. ocrée, ép.
2,4/2,8. Camp de Salgues (Peyrilles), 1978.

VNICVS

436. 1. Marque semi-circulaireVNICI. Estampille presque complète, avec V
légèrement tronqué. Base 5,7; haut. 3,5. Lett. 1/1,2. Frag. teg., ép.
2,5/2,9. Le Cayre (Gréalou). Découv. et coll. Foucaud.



437. 2. Partie de timbre ]NIC[, aux lettres tronquées. Frag. teg. brun-rouge,
ép. 2,9/3,2. Cavarroc (Carayac), 1976.

438. 3. Timbre tronqué de la fin, VNIC[. Lett. 1/1,1. Droit. Frag. teg. rouge-
foncé, ép. 2,5/2,8. Ussac (Saint-Chels). Découv. et coll. Olivier Reynal,
Cajarc.

439. 4. Moitié droite d'estampille, ]ICI. Haut. 3,5. Lett. 1,1. Droite. Frag.
teg. à pâte brique-orangé, rouge en surface, ép. 2,9/3,3. Ayrissac
(Brengues), 1979.

440. 5. Exempl. mal empreint et tronqué du début, recueilli en surface à

CARRADE, en 1982. Frag. teg. ocrée, ép. 2,1/2,3.

VARVS

441. 1. n EVARIM. Un premier exempl. découvert, au XVIIe siècle, sur
une tuile d'une branche de l'aqueduc gallo-romain, à Cahors (voir

supra, pp. 29 et 32). FOUILHAC, Extrait, 2, rO.; LACOSTE, Histoire,
I, 109.

442. 2. Partie d'estampille, EVA[, présentée renversée par C. JULLIAN,
Inscriptions, II, p. 644. Chantier de la Caserne, Cahors, 1875. Coll.

Tournié à La Réole, disparue.

443. 3. Exempl. de Mélines (Saint-Martin-Labouval) accompagnant la mar-
que SILVA, selon le D1 BÉNECH, B.S.E.L., p.-v. de 1876, pp. 59-60.

444. 4. Estampille entière à cadre simple. Long. 7 ; larg. 2,1. Lett. 2, sauf E :

1,4. Droite. Frag. teg. à pâte rouge-jaune, ép. 2,1/2,5. Cours de la

Chartreuse, Cahors, 1955. Découv. J. Thiéry. LABROUSSE, Inven-
taire, p. 604.

445. 5. Estampille complète à double cadre. Long. 7,6 ; larg. 2,3/2,5. Lett.
1,7. Droite. Grand frag. de tegula «brique», d'au moins 38 cm de

large, ép. 2,7/3. Déblais du 74 de la rue Anatole-France, à Cahors,
1975. Découv. et coll. Serge Dechet.

446. 6. Partie de timbre à double cadre, peu lisible. Frag. teg. brique-clair,
ép. 2,5/2,8. Camy-Bas (Varaire), 1978.

447. 7. Exempl. à double cadre, presque complet en longueur mais plus

ou moins tronqué du haut. Frag. teg. « brique », ép. 2,6/2,7. Déblais

du théâtre romain, Cahors, 1981.

448. 8. Partie finale d'estampille à double cadre, ]IM. Larg. 2,4. Lett. l,i.
Droite. Frag. teg. « brique », ép. 2,4/2,7. Ibid.



VODOLLVS

449. 1. n Timbre complet à légende VODOL. Long. 5,7 ; larg. 2,2/2,3. Lett.
1,1/1,3. Frag. teg., ép. 3,5. Cosa (Albias). Musée de Montauban. Lec-
ture erronée VODOC dans VIRÉ 1943, p. 209, n° 16.

450. 2. Exempl. pratiquement complet (seule manque l'extrémité droite du
cadre) du type VODOL. Long. 7,5/7,6 ; larg. 1,7/2. Lett. 1,2/1,4. Droit.
Frag. teg., ép. 2,8. Sans doute de Cosa. N° 570 de la collect. Devais
conservée au Musée de Montauban et classée par M. Patrick
Marchand. La marque VODOL figure dans le catalogue dressé par
Devais en 1857 (Archives Départementales du Tarn-et-Garonne, Ms.
Devais, n° 34).

451. 3. Exempl. complet du même type. Long. 6,2; larg. 1,9/2,1. Lett. 1,4/1,5.
Droit. Frag. teg., ép. 2,6. N° 571 de la coll. Devais.

452. 4. Estampille complète à légende VODOLLI. Long. 5,5; larg. 1,5/1,7.
Lett. 1/1,2. Droite. Frag. teg., ép. 2,1. N° 569 de la coll. Devais.

453. 5. Exempl. complet mais peu lisible de la fin du type VODOLLI.
Long. 5,6; larg. 1,6. Lett. 1/1,2. Frag. teg. ép. 2,4. N° 574 de la coll.
Devais.

454. 6. Exempl. tronqué du début, vraisemblablement du même type, où
seul le second 0 est bien visible. Larg. 1,2/1,5. Frag. teg., ép. 2,1.
N° 573 de la coll. Devais.

455. 7. Début d'estampille : VO[. Larg. 1,6/1,8. Lett. 1,2/1,3. Droite. Frag.
teg., ép. 3,2. N° 568 de la coll. Devais.

MARQUES ANÉPIGRAPHES

456. 1. Marque ovale qui pourrait être l'empreinte de la tranche d'un ron-
din. Diam. 6,2 et 4,8. Frag. teg. à pâte brique-orangé, ocrée en surf.,
ép. 2,7/3,1. Sondage des SAGNES II, 1981.

457. 2. Petit anneau en creux. Diam. ext. 2,4. Frag. teg. Fontorte (Cadrieu).
Découv. Gilbert Foucaud. FOUCAUD, Le site gallo-romain de Fontorte,
B.S.E.L., 1972, 2, p. 248 et fig. 41.

458. 3. Moitié d'anneau en creux. Diam. 5,8. Frag. teg. à pâte brique-orangé,
ép. 2,5/2,7. Pendant de Mayjonelle (Montlauzun), 1980.



Nota : Quelques très rares estampilles fragmentaires dont la

lecture est hypothétique, voire impossible, ne figurent pas dans cet

Inventaire.

Elles sont gardées en réserve jusqu'à ce que la découverte d'exem-

plaires complets et lisibles permette de les identifier.
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Note concernant la pagination

Le fait que cet ouvrage ait dû, pour voir le jour, être publié en
morceaux dans le Bulletin de 1982 de la Société des Etudes du Lot
n'en fait pas, pour autant, un article. Aussi, le tiré-à-part comporte-t-il,
en plus de la pagination du Bulletin, celle du livre, qui ne se confond
avec la première que dans les 64 premières pages et qui, en outre, a été
adoptée — que les lecteurs du Bulletin veuillent bien nous en
excuser — pour les rares renvois internes.

(à suivre).
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LES MARQUES ET AUTRES SIGNES

(Pas d'échelle commune. Pour les dimensions voir l'Inventaire)

Nos lecteurs trouveront ici la quatrième et
dernière partie de l'étude de M. René PAUC

dont la publication à commencé avec le

premier fascicule 1982.



Pl. 1

MARQUES DE L'ATELIER DES SAGNES (1)

— Fig. 1 : Timbre O.FLAVI.GRAI, de Quintus Flavius Grains, aux
« I » représentés par de petits triangles. Zone 1 de l'atelier.
Inventaire, n° 66 -17.

— Fig. 2 : S.L.S. avec appendice. Du 74 de la rue Anatole-France, à
Cahors.
Inventaire, n° 234 -13.

— Fig. 3 : Timbre C.SEXTILI T, de Caius Sextilius T. Zone II de
l'atelier. Sondage de 1981.
Inventaire, n° 350 -1.

— Fig. 4 : TARVSIVS. Zone 1 de l'Atelier.
Inventaire, n° 426 -1.





Pl. II

MARQUES DE L'ATELIER DES SAGNES (II;

— Fig. 1 : Variété plus petite et sommaire de la marque TARVSIVS.
Zone 1 de l'atelier.
Inventaire, n° 431-6.

— Fig. 2 : Marque ALBINI, avec palme et caducée. Timbre incom-
plet. Zone I de l'atelier.
Inventaire, n° 4-4.

— Fig. 3 : Autre exemplaire de la marque ALBINI, légèrement
incomplet et altéré du haut. Ibidem.
Inventaire, n° 3-3.





Pl. III

DIVERS TIMBRES RECTANGULAIRES
DE QVINTVS FLAVIVS GRAIVS

— Fig. 1 : Exemplaire du Jardin du Carmel de Cahors.
Inventaire, n° 56

-
7.

— Fig. 2 : Exemplaire du 322 de la rue Victor-Hugo, à Cahors.
Inventaire, n° 57

-
8.

— Fig. 3 : Exemplaire recueilli au 74 de la rue Anatole-France, à
Cahors.
Inventaire, n° 61 -12.

— Fig. 4 : Un des timbres trouvés par Armand Viré à « Font-
Petite » près de Raux, Cahors. Le triangle qui, au sommet du der-
nier A, représente un « 1 » y est remarquable.
Inventaire, n° 53

-
4.

—
Fig. 5 : Estampille au cognomen en toutes lettres. Atelier, zone II.
Sondage de 1981.
Inventaire, n° 108-59.





Pl. IV

ESTAMPILLES CIRCULAIRES DE QVINTVS FLAVIVS GRAIVS

— Fig. 1 : Exemplaire incomplet provenant de l'Impernal de Luzech
(fouilles Desprats, 1951).
Inventaire, n° 133

-
84.

— Fig. 2 : Partie d'estampille de même provenance.
Inventaire, n° 132

-
83.

— Fig. 3 : Exemplaire incomplet recueilli dans la partie haute de la
rue Emile-Zola, à Cahors.
Inventaire, n° 134

-
85.





Pl. V

TIMBRES DE S. SVLPICIVS GENIALIS, DU FRAU

— Fig. 1 :
Estampille complète de type 1 a, de Combe-Feyné (Peyril-

les).
Inventaire, n° 393 -31.

— Fig. 2 :
Exemplaire incomplet de type I c, trouvé aux « Places »,

Saint-Rémy (Labastide-Marnhac).
Inventaire, n° 400

-
38.

— Fig. 3 : Estampille complète à lettres grêles, de type I e, prove-
nant de rimpernal de Luzech.
Inventaire, n° 368

-
6.

— Fig. 4 : Timbre de type II, SSGEN, du Musée de Cahors.
Inventaire, n° 363

-
1.

— Fig. 5 : Exemplaire tronqué de type II, à lettres grêles, trouvé au
FRAU.
Inventaire, n° 371-9.





Pl. VI

MARQUES DE L'ATELIER DU TRAVERS-DE-L'ADRET

— Fig. 1 : Marque FLORVSFE (= Florus fecit) avec double cadre
dans la longueur. Atelier, 1970.
Inventaire, n° 137-2.

— Fig. 2 : Marque SOLIOS ou SOLLOS. Atelier, 1970.
Inventaire, n° 362 -1.

— Fig. 3, 4, 5, 6 : Marques non identifiées. Atelier, 1970.





Pl. VII

VARIA

— Fig. 1
:

Partie de timbre FLORI, autre type de la marque de
FLORVS, tuilier du TRAVERS-DE-L'ADRET. Atelier, 1970.
Inventaire, n° 143

-
8.

— Fig. 2
:

Timbre de PATVLCIANVS, de CARRADE, avec bouton
rond, Sous-sol de l'annexe ouest du Lycée Clément-Marot, à
Cahors.
Inventaire, n° 308-21.

— Fig. 3
:

Timbre de PATVLCIANVS avec bouton ovale et pastilles
en creux. Atelier de CARRADE, four n° 3.
Inventaire, n° 295

-
8.





Pl. VIII

TIMBRES DE QVINTIVS ASINA

— Fig. 1 : Type 1 a avec motif cruciforme central cantonné de pas-
tilles en relief. CARRADE.
Inventaire, n° 320 -la.

— Fig. 2 : Type 1 b avec motif cruciforme central portant trois pas-
tilles en relief alignées sur l'axe vertical. CARRADE.
Inventaire, n° 311 -1.

— Fig. 3 : Type II avec petite cuvette circulaire centrale. 173, rue
Frédéric-Suisse, à Cahors.
Inventaire, n° 336 -26.





Pl. IX

MARQUES ASINA ET QVINTI.AS

— Fig. 1 : ASINA 1 : variété de Brengues.
Inventaire, n° 10

-
2.

— Fig. 2 : ASINA II : variété de Lhospitalet.
Inventaire, n° 21 -13.

— Fig. 3 : QVINTI.AS, type I a. CARRADE.
Inventaire, n° 320 -10.





Pl. X

VARIA

— Fig. 1 : Estampille rectangulaire de SILVANVS. Saint-Gervais
(Saint-Paul-de-Loubressac).
Inventaire, n° 357

-
5.

— Fig. 2 : Marque de LENTVLVS, de l'atelier de SAINT-GERVAIS.
Inventaire, n° 161-7.

Fig. 3 : Timbre TALITVI avec T renversé et cadre simple. Fon-
torte (Cadrieu).
Inventaire, n° 31-5.

— Fig. 4 : Timbre incomplet ]ALITV à cadre simple. Le Cayre
(Gréalou).
Inventaire, n° 33

-
7.

— Fig. 5 : Timbre incomplet FALITV[ avec F initial rétrograde et
renversé. « Poteau », à Saint-Rémy (Labastide-Marnhac).
Inventaire,n ° 26-1.





Pl. XI

VARIA

— Fig. 1 : Estampille SILVA du Musée de Cahors.
Inventaire, n° 351-7.

— Fig. 2 : Timbre à cadre simple de VARVS : EVARIM (= e Van
manu), avec V et A liés. Cours de la Chartreuse, à Cahors.
Inventaire, n° 444

-
4.

— Fig. 3 : Timbre EVARIM à double cadre. Déblais du 74, rue
Anatole-France, à Cahors.
Inventaire, n° 445

-
5.

— Fig. 4 : Estampille de MARINIVS LEGITVMVS. Déblais à Cahors.
Inventaire, n° 271 -17.





Pl. XII

VARIA

— Fig. 1 : Timbre MARINI/LEGITVMI avec décalage à droite du
cognomen.
Inventaire, n° 270 -16.

— Fig. 2 : Timbre MARINI/LEGITVMI du Jardin du Carmel, à
Cahors.
Inventaire, n° 260

-
6.

— Fig. 3 : Estampille circulaire de PATVLCIANIVS INGENVVS.
Jardin du Carmel, à Cahors.
Inventaire, n° 286-2.





Pl. XIII

ESTAMPILLES DE T. LIB(...) LICINVS

— Fig. 1 : T.LIBLIC. Impernal de Luzech.
Inventaire, n° 197-2.

— Fig. 2 : T.L.LICI. 74, rue Anatole-France, à Cahors.
Inventaire, n° 209 -14.

— Fig. 3 : T.L.LICINI, avec N renversé. Impernal de Luzech.
Inventaire, n° 211-76.

— Fig. 4 : T.L.LICINI, avec N renversé. Chantier d'extension du Cré-
dit Agricole, à Cahors, 1978.
Inventaire, n° 215 -20.

— Fig. 5 : Timbre incomplet T.LIB(?)[, avec T renversé. Cote 302

de Pern.
Inventaire, n° 220

-
25.

— Fig. 6 : Timbre incomplet ]ICIN, avec N renversé. Ibidem.
Inventaire, n° 219 -24.





Pl. XIV

VARIA

— Fig. 1 : Marque FLORI de style « champlevé ». Déblais du 74, rue
Anatole-France, à Cahors.
Inventaire, n° 144 -1.

— Fig. 2 : Estampille circulaire de FLORIVS IVLIVS ou IVLVS avec
croissant. Arc de Diane ou Banque Populaire, à Cahors.
Inventaire, n° 135-7.

— Fig. 3 : Marque d'ILESCE(IVS) ?, trouvée au Pendant de Mayjo-
nelle (Montlauzun).
Inventaire, n° 147

-
7.





Pl. XV

VARIA

— Fig. 1 : Partie de timbre AMIANTIM (= Amianti manu). Chantiei
de l'Hôpital, Cahors, 1976.
Inventaire, n° 7-3.

— Fig. 2 : Estampille circulaire SILVANI. Saint-Geniès-de-la-Millau
(Montdoumerc).
Inventaire, n° 361

-
9.

— Fig. 3 : Estampille circulaire LAEVINVS incomplète. 173, rue Fré-
déric-Suisse, à Cahors.
Inventaire, n° 149 -1.





Pl. XVI

VARIA

— Fig. 1 : Timbre incomplet et peu lisible de L. AVRELIVS
LITVVS (?) à double cadre. Le Cayre (Gréalou).
Inventaire, n° 29

-
3.

— Fig. 2 : Estampille semi-circulaire incomplète d'VNICVS. Ussac
(Saint-Chels).
Inventaire, n° 438

-
3.

— Fig. 3 : Autre exemplaire de la marque VNICI. Le Cayre (Gréalou).
Inventaire, n° 436 -1.





Pl. XVII

TIMBRES NAVTAXNAVT(?)SE

Fig. 1 : Première moitié d'un exemplaire. Cote 302 de Pern.
Inventaire, n° 281-4.

Fig. 2
: Partie centrale d'un second. Ibidem.

Inventaire, n° 280
-

3.

Fig. 3
:

Seconde moitié peu lisible, à l'exception de la fin, d'un

—

troisième timbre. Ibidem.
Inventaire, n° 279-2.





Pl. XVIII

VARIA

— Fig. 1 : Moulage d'un exemplaire complet de la marque COBLVCC
trouvé à Lapenche (Tarn-et-Garonne).
Inventaire, n° 44-7.

— Fig. 2 : Estampille à lettre unique C ou G. La Borie-Grande
(Caussade).
Inventaire, n° 39 -1.

— Fig. 3 : Timbre C N A (?) de type rectangulaire. Cosa, Sainte-Ratine
(Albias, Tarn-et-Garonne).
Inventaire, nU 283 -1.





Pl. XIX

TIMBRES ET CACHET-MATRICE
ATTRIBUES AU SITE DE COSA

— Fig. 1 : Moulage de la marque COTILV de la collection Devais.
Inventaire, nU 46 -1.

— Fig. 2 : Moulage d'une estampille VODOL de la même collection.
Inventaire, n° 451-3.

— Fig. 3 : Timbre VODOL du Musée Ingres, à Montauban.
Inventaire, n° 449 -1.

— Fig 4
:

Moulage d'un autre timbre VODOL de la collection Devais.
Inventaire, n° 450-2.

— Fig. 5 : Moulage d'un timbre VODOLLI de la même collection.
Inventaire, n° 452

-
4.

—
Fig. 6 : Moulage d'un cachet-matrice en bronze, à lettres en relief,
SAGITTI, du Musée de Montauban.





Pl. XX

VARIA

— Fig. 1 : Marque T.T.P. Combe-Feyné (Peyrilles).
Inventaire, n° 432 -1.

— Fig. 2 : Grande partie d'estampille circulaire LAEVI, de LAE-
VINVS, Saint-Geniès-de-la-Millau (Montdoumerc).
Inventaire, n° 154-6.

— Fig. 3, 4, 5, 6 : Marques non identifiées, recueillies respectivement
au Mas-de-Cardaillac (Cajarc), dans la zone 1 de l'atelier des
SAGNES, aux « Places » (Saint-Rémy, Labastide-Marnhac) et dans
le chantier de l'Hôpital de Cahors, en 1976.





Pl. XXI

VARIA

— Fig. 1 : Partie de marque C N A (?). Type à lettres en creux. La
Cuvette (Flaugnac).
Inventaire, n° 284

-
2.

— Fig. 2 : Partie de marque, ]CRIS[. « Le Champ-de-l'église», La-
Molayrette-Basse (Flaugnac).
Inventaire, n° 49-1.

— Fig. 3 : Marque anépigraphe grossière, au rondin ? Atelier des
SAGNES.
Inventaire, n° 456 -1.





Pl. XXII

VARIA

— Fig. 1 : Marque R P à grandes lettres creuses. Cote 302 de Peni.
Inventaire, n° 339 -1.

— Fig. 2 : Moulage d'un timbre RVFI à lettres en creux, incomplet,
de la collection Devais. Attribué à C'osa.
Inventaire, n° 344

-
2.

— Fig. 3 : Autre timbre RVFI en creux, également incomplet. 74, rue
Anatole-France, à Cahors.
Inventaire, n° 345

-
3.

— Fig. 4 : Grande partie d'une estampille CCLTORCVATI à lettres

en creux. Cosa, Sainte-Rafine (Albias).
Inventaire, n° 43

-
2.

— Fig. 5 :
Première moitié d'un exemplaire de la marque TIAVRLE

en creux. « Poteau », Saint-Rémy (Labastide-Marnhac).
Inventaire, n° 25

-
4.

—
Fig. 6 : Seconde moitié d'un autre timbre TIAVRLE. 74, rue
Anatole-France, à Cahors.
Inventaire, n° 24-3.





Pl. XXIII

MARQUES ET SIGNES DIVERS

— Fig. 1 : Grande lettre S, partie d'un timbre S S G en creux, type
III hypothétique de la marque de S.SVLPICIVS GENIALIS. Sur
tegula.
Inventaire, n° 410 -48.

— Fig. 2
: Marque anépigraphe : anneau en creux, sur tegula. Pen-

dant-de-Mayjonelle (Montlauzun).
Inventaire, n° 458

-
3.

— Fig. 3 : « cloutage » sur tegula. Zone 1 de l'atelier des SAGNES.

— Fig. 4 : X tracé à la pointe, avant cuisson, sur tegula. En sur-
face, à CARRADE.

— Fig. 5 : T tracé de même, sur tegula. Zone 1 des SAGNES.

— Fig. 6 : Décor fantaisiste « au doigt » sur tegula. Impernal de
Luzech. Au Musée de Luzech.

— Fig. 7 : P tracé avec une baguette aiguë, avant cuisson, sur tegula.
Zone I des SAGNES.

— Fig. 8 : Demi-cercles « au doigt » sur tegula. CARRADE, 0 12.

— Fig. 9 : Croissant sur tegula. LE FRAU, parcelle A 666 de Thédi-

rac.

— Fig. 10 : Boucle complexe sur tegula. Saint-Geniès-de-la-Millau
(Montdoumerc).

— Fig.11 : Boucle simple sur tegula. En surface, au Moulin-du-Sou-
quet (Castelnau-Montratier).





CORRIGENDA ET ADDENDA

P. 3, ajouter à la liste des ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUE^
.

— C.I.L. : Corpus Inscriptionum Latinarum.

P. 11, ligne 24 : occasion.

P. 16, les lignes 11 à 15 n'ont plus d'utilité, le propriétaire piéférant,
en définitive, conserver lesdits objets.

P. 23, lignes 35-36, supprimer Montaigu-de-Quercy, dont l'appellation
est moderne et abusive, cette ville ayant fait partie de la Séné-
chaussée de l'Agenais (aimable renseignement de M. Louis
d'Alauzier).

P. 26, à la fin de la première ligne de la note 25 : Cf. Jean CHAUFFIN.

P. 29, ligne 20, supprimer la parenthèse.

P. 36, ligne 10 : Gallia XXII, 2.

P. 37, ligne 37 : Gallia, 32, 2.

P. 38, ligne 3 : Legitumus.

P. 45, ligne 23, ajouter, après « (fig. 2 et 8) », un appel de note 16 bis.

P. 57, ligne 7, : 2) x = 558,7:

P. 141, bas, ajouter: 16 bis. La dénomination Rivais du c.-r. de
Gallia, 36, 1978, 2, p. 420, article Lavercantière, était due à une
information erronée.

P. 142, note 30 : Nous avons dénombré 24 SER (nos 83, 84, 96, 97, 527,

528, 529, 548, 678, 679, 730, 773, 799, 801, 802, 804, 805, 834, 906,

995, 1043, 1052, 1055, 1205), 11 S (nos 274, 279, 642, 675, 701, 770,

771, 963, 964, 1003, 1194) et 2 SE (nos 774, 796) dans L.S.OST. ;

3 SER (nos 133, 155, 208), 3 S (nos 40, 42, 186) et 2 SE (nOS 103,

153) dans I bolli laterizi romani. La collezione Di Bagno, de
Valeriana RIGHINI, Bologne, 1975.

P. 147 : 5) Rectiligne sans cadre : Cette forme est celle d'estampilles
à lettres en creux: CCLTORCVATI, C N[A ?, RP, RVFI, S[SG ?,

TIAVRLE (planches XXII, 4; XXI, 1; XXII, 1,2,3; XXIII,
1 ; XXII, 5).
Mais il arrive qu'un cadre rectangulaire soit gommé sur un
bord long par une bande (voir ]CRIS[, planche XXI, 2).

T>. 156, à l'article AMIANTVS, ajouter, dans la deuxième colonne :

— Amianti manu.



P. 158 :
COBLVCC[?

Le rapprochement avec le nom de personne gaulois COBLVCIA,

ie l'antique Belgica (cf. D.A.G., p. 811 ; C.I.L. XIII, 1, 2, 4038),

suggère un nom unique composé de cob-, terme de nom pru-
pre (DOTTIN, p. 246) et de luccos/luccus, plutôt que lucceius,

toutes formes comportant l'élément lucc-.

Pour cet élément et pour ces noms, cf. G.P.NAMES, p. 362, et
D.A.G., pp. 427, 966 et 1283.

P. 159, à l'article ? ]CRIS[ ?, supprimer, dans la deuxième colonne,

« marque rectiligne sans cadre, à lettres en relief » et ajouter le
carré symbole des marques rectangulaires.

P. 161, première colonne, ligne 22 :
Liberius.

P. 162, deuxième colonne, ajouter : ou la disposition, décalée ou non,
des deux noms.

P. 163, lignes 22 à 24 :
L.S.OST. fournit deux SE (nos 774 = C.I.L.

XV, 1000 e-f ; 796 = C.I.L. XV, 1030 a) contre 11 S et 24 SER.

P. 164, ligne 33, supprimer le point après QVINTIVS.

P. 167, à l'article VNICVS, ajouter, dans la deuxième colonne :

VNICI.

(Pl. XVI, 2 et 3).

P. 170, dans la note 59, ajouter un point-virgule après 28.

P. 173, ligne 29, e, supprimer l'appel de note.

P. 180, ajouter, après la 4e ligne : — La Prade ou Foncave : un frag-

ment (Gallia XXVIII, 1970, 430).

P. 182, ligne 28 : (fig. 26, 2).

P. 285, supprimer 1 après ANNEXE.

P. 290, rétablir, en haut de page, les numéros 49 1.

P. 323, rétablir, dans la TABLE DES MATIERES, les titres de § §

suivants :

— au chapitre II : La question des déplacements d'ateliers,

p. 140.

au chapitre III, A : Types et variétés, p. 148.



UN CROCODILIEN DU JURASSIQUE
SUPÉRIEUR MARIN DES ENVIRONS

DE CAHORS (LOT)

par Pierre HANTZPERGUE*, Gérard LAFAURIE **

et Brigitte LANGE-BADRÉ***

En examinant des coupes géologiques en bordure de route, à la
sortie N. de la localité de Gigouzac (Lot), l'un des auteurs (G.L.) a
découvert des fragments de mandibule et de vertèbres de grande
taille, dont il a entrepris l'extraction. La présence simultanée de ces
éléments bien conservés du squelette crânien et postcrânien a suggéré
qu'il pouvait s'agir des restes d'un individu complet ou presque
complet. Grâce à l'obligeance du Maire, M. C. Molinié et du Conseil
municipal de Gigouzac, il a été possible de dégager une grande partie
de la moitié antérieure d'un reptile apparenté aux crocodiliens moder-

nes, et qui a été exposée récemment dans la commune.

LOCALISATION STRATIGRAPHIQUE

Les pièces ostéologiques étaient réparties sur une hauteur de
0,30 m et une surface de 3 à 4 m' ; elles ont été trouvées à la base
d'un banc massif de calcaire compact, bioclastique, de teinte gris-
beige, dont l'épaisseur oscille autour de 0,90 m. Outre du reptile,
ce calcaire renferme du poisson (vertèbres) et de nombreuses huîtres,
Nanogyra virgula, soit dispersées dans le sédiment, soit dans les
passées lenticulaires, associées à des débris végétaux, des brachiopo-
des et des bivalves. Cette strate d'extension régionale, se repère
aisément dans la morphologie :

elle constitue une « barre »

dont le relief contraste avec les assises de calcaire argileux encais-
santes. A quelques kilomètres de distance, à Pont de Rhodes, à Par-

* Laboratoire de Géologie stratigraphique et structurale, Université de POI-
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** H.L.M. Bataillé, 46100 Figeac.
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nac, à Beaumat, à Concorès, etc., ce niveau repère se retrouve cons-
tamment dans l'épaisse série du Kimméridgien supérieur, rigou-
reusement datée par les ammonites (fig. 1). Il se localise dans la
portion médiane de la zone à Eudoxus entre les horizons à Caleta-

num (sous-zone à Caletanum) et à Contejeani (sous-zone à Conte-
jeani) (Hantzpergue, 1979). Bien qu'aucune ammonite n'ait été recueil-
lie dans le gisement de Gigouzac, la régularité de la sédimentation
du Kimméridgien supérieur du Lot permet de situer ce niveau à
vertébrés, invariablement six mètres sous la barre carbonatée à
Aulacostephanus contejeani.

DESCRIPTION

Ordre Crocodylia Gmelin, 1788

Sous-ordre Mesosuchia Huxley, 1875

Famille Teleosauridae Cope, 1871

Genre Steneosaurus Geoffroy Saint-Hilaire, 1825

STENEOSAURUS sp.,

A la mandibule et aux vertèbres déjà mentionnées, sont venus
s'ajouter au cours du dégagement, des plaques dermiques, des côtes
et quelques os des membres.
MANDIBULE

La pièce la plus spectaculaire par ses dimensions est, sans
conteste, la mandibule qui ne mesure pas moins de 1,15 m (pl. 1,

fig. 1). La partie la plus antérieure affleurant le bord de la coupe
avant été détruite par l'érosion et la quantité d'os disparu étant
de l'ordre de 2 à 3 cm environ, on peut estimer que cette mandibule
avoisinait 1,20 de long.

Les crocodiliens sont caractérisés par la grande variabilité mor-
phologique de leur crâne et par conséquent, de leur mandibule.
D'après l'extension des os, on peut reconnaître deux types de croco-
diliens

: l'un, à museau court et large, l'autre, à museau long et
étroit. C'est à ce dernier que se rattache le fossile décrit ci-après.

Comme chez tous les reptiles, la mandibule est formée de plu-
sieurs os dont 1 ou 2 paire(s) fusionnent dans le plan sagittal pour
former la symphyse. Ici, la symphyse constituée par les dentaires et
les spléniaux représente 40 % de la longueur totale. L'extrémité
antérieure est à la fois arrondie et spatulée, s'élargissant nettement
au niveau des 3e et 4e dents. La face dorsale, concave entre les cinq
premières paires de dents, devient convexe, puis plane ; elle est
surélevée par rapport au bord alvéolaire. La face ventrale, plane,
est parcourue de rares sillons longitudinaux alors que la posté-
rieure est creusée d'une profonde dépression.



La région alvéolaire s'incline de la symphyse vers le bord buccal
et se trouve, par suite, dans un plan inférieur à celui de la face
dorsale de la symphyse. A partir de la 9e dent à compter de la sym-
physe, une dénivellation, atteignant 1 cm, sépare les régions alvéo-

laire et symphysaire ; elle disparaît au niveau du dernier alvéole.

Les alvéoles dentaires, au nombre de 18 par demi-mâchoire, sont
régulièrement espacés. Les espaces interalvéolaires sont moins longs
(1,5 cm environ) que les diamètres alvéolaires (2 à 2,5 cm).

En arrière du 6e alvéole, le bord buccal n'est plus rectiligne mais
festonné ; sa régularité est altérée par de profondes fossettes creu-
sées dans l'espace interdentaire et destinées à loger l'apex des dents
supérieures.

Les 2 branches mandibulaires divergent selon un angle de 60°, en
arrière de la symphyse. De 11 cm de large au niveau des 3e et 4e dents,
la mandibule passe à 7,5 cm, à proximité de la 6e dent, pour s'élargir
à nouveau en arrière de la symphyse avec 16 cm, et atteindre
33 cm entre les processus rétroarticulaires.

Dans la région postérieure, sous la 18e dent, s'ouvre un large
foramen, né probablement du dédoublement de la fenêtre mandibu-
laire externe, à signification musculo-vasculaire... Le coronoïde se
glisse entre le dentaire et le splénial jusqu'à la face postérieure
de la symphyse.

L'ornementation des faces latérale et ventrale est discrète ; la
surface de l'os est rugueuse mais il n'y a pas de sillons ou de cupules

comme on en observe ordinairement chez les crocodiliens.

DENTS

Une dizaine de dents sont encore en place sur la mandibule.
Malheureusement, la plupart, ayant été cassées au moment de
l'extraction, sont très incomplètes. Une dent trouvée à l'état isolé
(pl. 1, fig. 2) permet d'apprécier les proportions de la racine par
rapport à celles de la couronne, soit plus de 2 fois la longueur de
cette dernière pour un diamètre sensiblement constant.

Toutes les couronnes ont une section circulaire ; leurs diamè-

tres sont subégaux (1,7 cm environ) sauf celui de la quatrième, plus
fort (2,5 cm) et celui de la cinquième, plus court (1,3 cm). La 3e et
la 4e dents prennent place dans des alvéoles confluents.

Les dents sont implantées obliquement vers l'avant et l'exté-
rieur, d'où une courbure importante de la couronne antéro-latérale-
ment. L'apex arrondi porte une petite facette d'usure qui révèle la
minceur de la couche d'émail. La couronne est ornée de fines côtes
parallèles à la base mais qui s'anastomosent pour former un réseau





vermiculé et granuleux, à partir du quart supérieur. Le passage d'un
type d'ornementation à l'autre est marqué par un rétrécissement de
la couronne. Latéralement, une côte se renforce à mi-hauteur et
esquisse une carène discrète.

OSTÉODERMES

Quatre ossifications dermiques presque complètes et plusieurs
fragments, soit au total près d'une dizaine d'éléments des boucliers
dorsal et ventral, ont été dégagés. Toutes les plaques étaient trop
dispersées pour que la position originelle puisse être reconstituée
et aucune n'était en connexion avec les vertèbres.

Les plaques les mieux conservées sont de forme ovalaire, à bord
sagittal tronqué (pl. 1, fig. 3). La plus grande mesure 8,6 cm de long

sur 10,8 cm de large. Les bords sont irrégulièrement dentelés : le
sagittal porte des indentations serrées alors que le rostral convexe
et le caudal rectiligne sont simplement onduleux. En section trans-
versale, les deux faces ne sont pas parallèles. La surface supérieure,
fortement infléchie vers les bords, est convexe et l'épaisseur s'accroît
sagitto-latéralement pour atteindre son maximum (1,8 cm) aux deux
tiers de la largeur. La face dermique est un peu concave, puis elle
présente un bombement correspondant à l'épaississement de la face
dorsale.

Des crêtes et des fossettes profondes plus ou moins allongées,
à disposition radiaire, parfois confluentes, ornementent la majeure
partie de la surface supérieure. Moins développées dans la région
sagittale, l'ornementation disparaît le long du bord rostral ; ainsi se
trouve délimitée la zone de recouvrement par l'ostéoderme précé-
dent. L'absence de toute carène longitudinale différenciée suggère
que ces ostéodermes appartenaient à la partie antérieure de la cui-

rasse dorsale.
La face ventrale est lisse, mis à part quelques foramens vascu-

laires et le prolongement du relief de la face supérieure sur le bord
sagittal.

Deux ostéodermes diffèrent des précédents par leur petite taille
(4X3 cm et 2,5 x 2,5 cm environ) et par leur forme subcirculaire ;

leur ornementation est aussi moins développée. Il s'agit probable-
ment d'éléments provenant du bouclier ventral.

VERTÈBRES

Quant aux vertèbres, une dizaine dont certaines n'ont pas pu
être extraites de la gangue calcaire, elles appartiennent toutes à la
région antélombaire : il s'agit de cervicales postérieures (pl. 2, fig. 1)

et de thoraciques. Rien n'indique la présence des 2 premières ver-
tèbres cervicales, l'atlas et l'axis.



Ce sont des vertèbres de type amphicoèle, c'est-à-dire à faces
intervertébrales concaves. La longueur des corps vertébraux est d'en-
viron 7,5 cm pour les cervicales et varie entre 8 et 9 cm pour les
thoraciques.

Les surfaces articulaires sont toujours plus hautes que larges,
bien que la différence entre les 2 diamètres soit assez faible (écart
variant de 2 à 8 mm), d'où un contour subcirculaire.

Le centrum des vertèbres dorsales, très concave latéralement et
ventralement, a une forme en « diabolo ». La diapophyse et la para-
pophyse se rejoignent pour constituer une apophyse transverse large
et spatulée, atteignant 15 cm de long.

Les épines neurales sont proportionnellement peu élevées, de
l'ordre de 7 à 8 cm, mais épaisses et larges, certaines présentent
même un élargissement en « T » de leur extrémité supérieure, for-
mant une sorte de plateau.

Sur aucune vertèbre, il n'est possible d'observer la suture entre
l'arc neural et le centrum, la soudure est totale.

Lors du débitage des dalles calcaires, plusieurs vertèbres ont
été fracturées, montrant, à [l'intérieur des centra, la formation de
géodes avec des cristallisations calcitiques. Cette particularité tient
à la structure histologique des corps vertébraux, elle-même corréla-
tive de l'adaptation à la vie aquatique. En effet, l'histologie compa-
rée a mis en évidence que chez de nombreux vertébrés, adaptés
secondairement au milieu aquatique, l'os compact était peu abon-
dant et que sa réduction était compensée par un développement de
la spongiosa accompagnée ou non de cartilage calcifié. Dans le cas
présenté ici, la fossilisation en milieu carbonaté a favorisé le dépôt
de calcite dans les cavités médullaires, la spongiosa et même dans
les apophyses transverses, la diagénèse mettant à profit la structure
lacunaire du tissu osseux.

CÔTES

Parmi les six côtes dégagées, quatre appartiennent à la série
cervicale. Leur corps est en forme de soc de charrue (pl. 2, fig. 2).
Les deux processus diapophysaire et parapophysaire sont inégale-
ment développés et se terminent par une surface articulaire forte-
ment concave et rugueuse, comme si du cartilage était interposé
dans l'articulation avec la vertèbre.

Une des côtes thoraciques ressemble, en tous points, à la des-
cription qu'Andrews (1913) a donnée de celles de Steneosarus duro-
brivensis ; bien qu'incomplète, elle mesure 26 cm de long, à partir du
capitulum (pl. 2, fig. 3).





OS DES MEMBRES

Les os des membres sont moins bien conservés que le reste du
matériel, sans doute parce qu'ils sont moins massifs. Ils se trouvent
surtout sous la forme d'empreintes, moulés naturellement par le
calcaire. Après avoir éliminé les éventuels fragments osseux qui
subsistent, ces moules ont été utilisés pour fabriquer une réplique
de l'os originel, en y coulant de la résine polyester. Ainsi, ont pu
être obtenus un humérus incomplet et une portion de radius qui
diffèrent peu de ceux d'un crocodilien actuel, si ce n'est par la taille
plus robuste.

TAILLE

En se basant sur les proportions relatives des différentes parties
du squelette des crocodiliens actuels, il est possible d'évaluer la
taille probable de l'animal de Gigouzac, à partir de la longueur
estimée de la mandibule et de celles des vertèbres

:
il devait mesurer

entre 5 et 6 m de long, ce qui n'est pas considérable si on le compare
soit à d'autres reptiles contemporains qui pouvaient dépasser les
10 mètres, soit à certaines espèces actuelles de crocodiles (Croco-
dylits niloticus, Crocodylus porosus, Crocodylus acutus...).

CONCLUSIONS

Les caractères de la mâchoire et du squelette postcrânien per-
mettent d'attribuer ces restes à un crocodilien longirhynque de la
famille des Teleosauridae, au genre Steneosaurus (Fig. 2). La détermi-
nation spécifique s'avère difficile dans l'état actuel de la systématique
de ce genre car pas moins de trente espèces aux diagnoses confuses et
souvent mal fondées ont été décrites. En attendant une révision des
formes du Jurassique supérieur, la dénomination Steneosaurus sp.
est provisoirement adoptée ici. Toutefois, le petit nombre de dents,
les proportions de la symphyse par rapport à la longueur totale de la
mandibule et le galbe de la branche mandibulaire, en dépit d'une
restauration importante rendue nécessaire par les nombreuses frac-
tures qu'elle a subies, suggèrent un rapprochement avec une espèce
plutôt brévirostre comme, par exemple, St. obtusidens de l'Oxfordien
d'Angleterre. Le reptile de Gigouzac évoque aussi, par sa taille et
certains de ses caractères, un autre téléosauridé encore plus grand,
Machil1losaurus hugii von Meyer, qui aurait évolué à partir de Steneo-
saurus obtusidens, selon Krebs (1968).

La présence de sténéosaures dans la région quercynoise n'est
pas nouvelle. Elle a déjà été signalée par Sauvage (1902), à Fumel,
associée à des poissons sélaciens et osseux, des ichthyosaures, des
chéloniens et des ptérodactyles, dans les calcaires argileux de la zone





à Mutabilis sous-jacents à la zone à EllduXllS (cf. fig. 1), à laquelle
appartient le niveau à vertébrés du Lot. Apparemment, il semble
que les sténéosaures aient trouvé localement des conditions favora-
bles à leur permanence, même si rien n'autorise d'attribuer à une
seule espèce le matériel provenant des deux gisements spatialement
et temporellement distincts ; on notera aussi que, comme les autres
vertébrés cités ci-dessus, ils ne sont pas caractéristiques du domaine
paléogéographique aquitain. On les trouve aussi dans des niveaux
sensiblement contemporains, en Normandie et en Angleterre. Ainsi
témoignent-ils de l'importance des communications existant au Juras-
sique supérieur entre les bassins anglo-normand, parisien et aquitain
et confirment-ils l'ubiquité de certains éléments fauniques.

Outre sa localisation dans un niveau parfaitement repéré dans
l'échelle biostratigraphique à ammonites, l'intérêt de la découverte
de ce reptile réside dans l'association de faune fournie par le gise-
ment et les implications paléoécologiques en découlant. La faible
dispersion des divers éléments squelettiques témoigne d'un trans-
port peu important et d'une fossilisation dans un environnement
relativement calme. (Certaines vertèbres ont cependant tourné de
90° par rapport à leur position anatomique originelle). Les docu-
ments sédimentologiques indiquent pour l'ensemble des dépôts de
la zone à Eudoxus, un milieu marin, ouvert aux influences océani-
ques, peu profond (zone infratidale) et peu agité (faible énergie),
correspondant à la partie externe d'une plateforme envahie épiso-
diquement par les ammonites. La présence de débris végétaux asso-
ciés dans le banc à vertébrés, à des organismes benthiques (Nano-
gyra virgula, Sellithyris cf. subsella, Lucina sp.,) suggère la proxi-
mité de zones émergées qui, dans le contexte paléogéographique se
situerait plus à l'Est, à l'emplacement de l'actuel Massif central.
Cette interprétation s'accorde bien avec ce que l'on connaît par
ailleurs de Steneosaurlls dont les restes se rencontrent tant dans les
sédiments épicontinentaux que dans les dépôts plus profonds de mer
ouverte, indiquant qu'il ne se cantonnait pas rigoureusement au
domaine littoral (Buffetaut & Thierry, 1977).
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Les OUVRAGES de GUILLAUME DE LACROIX
SUR LES EVEQUES DE CAHORS

Dans sa Bibliographie du Lot, Calmon ne cite comme ouvrage
de Guillaume de Lacroix (avocat à Cahors, mort en 1614) sur les
évêques de Cahors que le précieux Series et Acta episcoporum
cadurcensium qui eût trois éditions, celle de 1617, faite à la demande
de son frère Corne par Rousseau, imprimeur à Cahors, et celles de
1621 et de 1626 par Dalvy, aussi imprimeur à Cahors (1).

Un jour, aux Archives de l'évêché, notre confrère, M"" Bénejeam,
me signala que Jaffé dans Regesta pontificum romanorum ne cite
Lacroix que d'après un Rerum cadurcensium ab episcopis in eccle-
sia gestarum historia.

Je lui ai proposé de comparer ses citations de Jaffé avec le
texte d'une édition de Series. Sachant où étaient les exemplaires de
cet ouvrage, elle est allée en chercher un ; et sans avoir vérifié le
titre, elle a rapporté... un Rerum publié par Dalvy en 1626 !

Nous avons constaté en en comparant quelques pages avec celles
de l'édition de 1626 de Series qui est aussi aux Archives de l'évêché,
que pour chaque page la première et la dernière ligne sont les
mêmes dans les deux ouvrages, donc qu'en 1626 Dalvy a imprimé
avec la même composition et publié le même texte de Lacroix sous
deux titres différents.

Depuis, j'ai comparé plus en détail les deux livres édités en
1626.

1. Je n'ai pas pu trouver l'édition de 1621. Dans un Series de l'édition de 1617
que possède M. Lartigaut, Lacabanne auquei Il a appartenu, dit que le
« tirage de 1621 » ne donne plus au frontispice les armes de Siméon de
Popian (qui y sont dans l'édition de 1617) sans dire ce qui les a rempla-
cées. Il devait y avoir la même vignette que dans l'édition de 1626, aussi
par Dalvy (voir plus loin). L'édition de 1626 est en somme un fac-similé
de celle de 1617. On n'y a pas corrigé les fautes signalées dans l'errata qui
se trouve à la fin de l'édition de 1617 (bien qu'il n'y soit pas reproduit), même
les plus évidentes comme à l'avant dernière ligne de la page 2 où on a dans
les deux aopstoli au lieu d'apostoli. Lacabanne a donc tort quand il conseille
de consulter les deux dernières éditions plutôt que la première ; car elles
peuvent comporter de nouvelles fautes d'impression. L'édition de 1621 doit
être aussi un fac-similé de celle de 1617. Il n'y a donc pas lieu de men-tionner l'édition quand on se réfère à Series.





SERIES ET ACTA
EPISCOPORVM
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, tum rerum '11111
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CADVRCI,
Apud IOANNEM D ALVY, Typographum Rcgium,
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Dans Series il y a en preliminaire du texte de Lacroix onze
elements, certains en grec. Dont :

Une epître dedicatoire de Come a l'eveque de Cahors, Simeon
de Popian, datee de mai 1616.

Une approbation du 24 novembre 1616 par frère Come Pelaprat,
religieux augustin, prochancelier de l'academie de Cahors, profes-

seur (theologien).

Une autre de 1616 par Jean Carrière, franciscain.

Une autre, que nous appellerions il me semble imprimatur, par
Antoine Brisson, chanoine, theologal, vicaire general de Cahors, datee
du 3 decembre 1616.

Un « extrait » du privilege du roi du 26 juillet 1615 pour six

ans en faveur de Claude Rousseau. Au-dessous « Acheve d'imprimer
le 7 janvier 1617 ».

Un bref du Pape Paul V a Simeon de Popian le remerciant de
l'envoi de l'ouvrage de Lacroix. Date de Rome (basilique de) Sainte-
Marie-Majeure le 7 aoút 1617, treizieme annee de son pontificat.
Contresigne par le cardinal de Sainte Suzanne.

Dans Rerum, il y a la plupart des preliminaires de Series (par
exemple, ceux en grec manquent).

Le texte de l'epitre a Simeon de Popian est le meme ; il etait
en effet toujours evêque.

Mais :

Le privilege pour Rousseau est remplace par un court resume
d'un privilege pour Dalvy date du 15 decembre 1625.

Les trois approbations sont datees de 1625, et naturellement
sont en faveur de Rerum.

Enfin, le bref de Paul V est remplace par un d'Urbain VIII
qui, a part le titre de 1'ouvrage, reproduit la teneur de celui de
Paul V, y compris : Sainte Majeure le 7 aoút; mais il y a 1625.

L'annee du pontificat manque; Dalvy devait 1'ignorer. Le bref est
toujours contresigne par le cardinal de Sainte Suzanne.

11 est evident que Dalvy a commis des faux pour tout ce qui
dans Rertun diffère de Series.

Les pages de titre sont nettement differentes (en voir les repro-
ductions).

Un encadrement d'ornements dans Series, deux traits dans
Rerum. Dans Series, Dalvy se dit imprimeur du roi a l'enseigne du
Nom de Jesus, et au milieu de la page il y a bien le monogramme



de Jesus dans une gloire. Dans Rerum, Dalvy se dit imprimeur et
« bibliopolam » (libraire) de 1'academie de Cahors ; la vignette repre-
sente une femme tenant d'une main une pelle-bêche, et de l'autre
une ancre, avec une legende en latin en rapport, Je passe la vie dans
1'esperance et le travail.

J'ai signale l'edition, la même annee, sous deux titres differents,
du même texte, du même auteur, au professeur Darricau, president
de la Societe des bibliophiles de Guyenne. 11 m'a repondu que
c'ètait un cas assez representatif de pratiques des anciens impri-
meurs. On publiait le même ouvrage sous plusieurs titres dans
1'espoir d'en vendre davantage d'exemplaires.

Octobre 1982,

L. D'ALAUZIER.



UN MAITRE D/ECOLE
DU COUVENT DES AUGUSTINS DE CAHORS

Le 3 aollt 1517, un clerc originaire du Rouergue, M" Jean Stival
senior, gisait malade dans une chambre du couvent des Augustins de
Cahors lorsqu'il dicta son testament (1). Nous apprenons qu'il ensei-
gnait les rudiments aux novices, sans doute fort jeunes, de cette
maison. II se dit, en effet, originaire du mas de Stival, dans la
paroisse de Combrouze au diocese de Rodez (2), nunc vero magister
puerorum sive noviciorum religiosorum du couvent des Augustins de
Cahors.

Après avoir recommande son ame au Christ, a la Vierge, aux
saints et saintes Augustin, Nicolas, Catherine et Basilice, il elit sa
sepulture dans le couvent des Augustins, ou il plaira a ces religieux, et
règIe de discrets honneurs funèbres. Puis il distribue ses vetements :

par exemple son hoqueton de drap pers sera vendu au profit du lumi-
naire de la B.M. de ce couvent. II se souvient aussi de l'eglise de son
bapteme et fait un don au bassin des ames du Purgatoire de Combrouze.
A frère Etienne del Telh, Augustin de Cahors, il Iègue son livre dit
lo floret gran... (Les autres dispositions ne presentent aucun interêt).

Ce modeste testament nous a permis de faire deux constatations :

1°) au debut du xvi siècle, les Augustins accueillaient comme
novices des enfants (pueri) auxquels on devait enseigner 1'alphabet;

2 ) il existait dans ce couvent une classe elementaire dirigee,
non par un religieux mais par un seculier pas même prêtre, un simple
clerc.

Jean LARTIGAUT.

1. Arch. dep. Lot III E. 572/1, fol. 24vo.

2. Commune de Colombiès (cant. Sauveterre d'Aveyron). J. TOUZERY, les bellefices
ecclêsiastiques du diocèsc de Rodez.-., Rodez 1906, p. 410-411, y signate un

';1!age de Stibals.



LUZECH
EVOLUTION DE I/ASPECT DU SITE ET DES
ACCÈS DEPUIS LE MILIEU DU XIXe SIÈCLE.

1. — INTRODUCTION

Luzech, chef-lieu de canton de 1'arrondissement de Cahors, depar-
tement du Lot, se situe dans la vallee du Lot a environ 18 kilometres
en aval de cette ville.

Par sa position geographique et topographique Luzech etait,
des le haut moyen age, une importante citadelle fortifiee.

Aujourd'hui la commune de Luzech compte 1 526 habitants (1)

et s'ètend sur une superficie de 2 213 hectares. II ne sera question,
ici, que du bourg situe dans l'isthme forme par le plus resserre
d'un des nombreux meandres que decrit le Lot dans la traversee
des Causses du Quercy. La largeur de cet isthme n'est que de
90 mètres. Baigne a l'est par la partie amont et a l'ouest par la par-
tie aval du meandre, le bourg est limite au nord par la colline de
1'Impernal et au sud par celle de la Pistoule.

Que ce soit du haut de l'ImpernaI ou du sommet de la Pistoule,
nous decouvrons une vue dominant le bourg de Luzech et nous
admirons, venant de l'est et coulant vers l'ouest, le Lot dans sa
magnifique vallee.

2. — ASPECT DU SITE DE LUZECH
AU DEBUT DU XIXe SIECLE

Ainsi enserre entre le Lot et les deux collines (planches 1 et 2),
Luzech a deux quartiers bien distincts. Au nord, la ville proprement
dite, a 1'interieur de ce qui reste de ses anciens remparts ; au sud,
le faubourg du Fosse ou Barry del Valat. En effet, ces deux quar-
tiers sont separes par un fosse appele la Douve (la Dougo). Ce fosse
est limite a l'est par le rocher de la Trincade, d'environ 20 mètres
de haut et 30 mètres de large, formant une ligne rocheuse ratta-
chant 1'Impernal a la Pistoule. Sur ce rocher s'elève une dependance
de l'ancien chateau appelee « le magasin ». Le fosse de la Douve







êtait au niveau du Lot aval. Peu a peu comble il devient une place
publique d'une superficie de 25 ares environ (2). Dans la partie amont
du Lot, un barrage en maçonnerie de gros blocs coupant le lit de la

riviere obliquement, et une ecluse sur la rive droite, construits au
XVIIe siècle pour ameliorer la navigation. Un moulin, entre l'ecluse
et la rive, utilise la chute creee par ce barrage.

3. - ACCES PRIMITIFS

Les seuls accès existants alors sont de mauvais chemins et deux

passages sur le Lot, dont la largeur est d'une centaine de metres.
Venant du Causse et descendant de 1'Impernal, un chemin qu'on

appelle « la Dragonniere », de même qu'un chemin, longeant le Lot,

venant de Camy et de Castelfranc, arrivent a la ville par la porte de
Ruffier, au nord. De Caix, et au-dela, vient un chemin au bord de la
rivière, chemin de halage, mais il est tres dangereux et donc peu
frequente.

Les chemins venant d'Albas et de Cahors aboutissent, 1'un au
port de Laboule, rive gauche partie aval, et 1'autre au port de
Labroue, rive gauche partie amont. Ces deux ports — qui ne sont

en fait que des cales d'abordages, de 4 a 5 mètres de large et de
40 mètres environ de long, s'inclinant dans 1'eau — sont des passages
tres importants pour les habitants du bourg du Luzech en raison de
la topographie des lieux ; ils permettent, moyennant un peage, le

transbordement des personnes et des attelages.

Le port de Laboule se situe sur la rive gauche, a 1'extremite du
chemin d'Albas. Du côte de la « ville » on accede a la cale rive droite

par la rue et la porte du Rebelin (2).

Le port de Labroue est situe sur la rive gauche, a environ quatre
cents mètres en aval de la place publique. Un chemin, partant de la
cale rive droite, arrive a la ville du côte de la place après avoir
franchi le rocher de la Trincade.

Lorsque le Lot a des crues importantes, les bacs ne peuvent
assurer le transbordement.

4. — LE CANAL DE NAVIGATION

De tout temps le Lot etait navigable et la navigation fut peu
a peu amelioree au cours des siècles. Au XVII' siècle la riviere a ete
amenagee entre Villeneuve-sur-Lot et Cahors. Les bateaux (les gabar-
res) suivent la grande boucle mais rencontrent des passages diffi-

ciles et même dangereux, notamment en aval de la chapelle de
Notre-Dame de l'Ile. Pour y remedier il est tentant de couper la

buucle dans la partie la plus etroite. Dejà, en 1696, dans un rapport



au roi Louis XIV, 1'ingenieur Ferry propose de couper 1'isthme de
Luzech par un canal (3) : « On verra, par la carte du coude de la
rivière, qu'elle fait un grand circuit autour de Lusets, et qu'on aurait
pu couper la gorge ou 1'isthme de la peninsule et bastir commode-
ment 1'escluse dans ladite gorge ce qui aurait evÎte bien de 1'embar-
ras, epargne la digue de Nostre Dame de 1'Isle et ferait un bel
ouvrage, dont la possibilite paraist par le profil de cet isthme qu'on
a mis icy ».

Mais les etudes, devis et rapports des ingenieurs sont une chose ;

l'oblention des credits pour 1'execution des travaux en est une autre.
II faudra attendre près d'un siècle et demi jusqu'a la realisation du
canal.

De grands travaux sont entrepris, dans la premiere moitie du
XIXe siède, pour rendre le Lot navigable de Livinhac (Aveyron) a
Aiguillon (Lot-et-Garonne) au confluent de la Garonne.

Premier et important changement de l'aspect du site de Luzech.
En 1836, la construction du canal de derivation est commencee et
les travaux durent jusqu'en 1840. L'emplacement est tout indique,
entre la ville et le Barry, la ou se trouvait le fosse (la gorge dont
parle l'ingenieur Ferry) et plus tard la place publique. En coupant
ainsi la boucle, les bateaux e-conomisent un trajet de près de cinq
kilometres et abrègent d'un jour le temps de remontee, en mauvaise
saison notamment.

Les travaux consistent a demolir le batiment dit « magasin » et
a supprimer le rocher de la Trincade. La demolition totale ou par-
tielle de plusieurs constructions prive-es ou publiques (mairie, pre-
toire, porte du Fosse) est necessaire, principalement sur la rive
droite du canal. Les nouvelles façades de ces constructions bordant
la place publique sont alignees parallelement a l'axe du canal a
13,50 mètres de part et d'autre de cet axe. C'est dans cet espace
de 27 mètres de largeur et d'un bord a 1'autre du Lot amont au Lot
aval que le canal est creuse (planche 3).

La difference entre le niveau du plan d'eau a 1'amont, crèe par
le barrage existant, repare et legèrement sureleve, et le niveau du
plan d'eau a 1'aval, retenu par le barrage construit au lieu-dit « Saint-
Marc », est d'environ quatre mètres a 1'etiage.

Long de 180 mètres et profond de 11 mètres en moyenne, le
canal comprend deux ecluses (ou sas) de 2 mètres de chute et de
35 mètres de longueur chacune. La largeur du canal et de ses
ecluses est de 5,20 mètres, la profondeur de 6,50 mètres. Une ban-
quette de 1,30 mètre de largeur, accessible par des escaliers, sur
chaque rive, elargit la partie superieure a 7,80 mètres. Environ le
tiers amont de 1'ouvrage est entierement taille dans le rocher et





forme deux parois verticales et parallèles. Les deux tiers aval sont
creuses partiellement dans le rocher et dans le remblai de la place
publique.

La partie taillee dans le rocher ne necessite de maçonnerie de
pierre de taille que pour les emplacements des portes d'ecluses
et des bordures des banquettes, les niches de manæuvres, les esca-
liers d'accès et les parapets. Par contre, la partie creusee dans le
remblai de la place publique necessite l'ouverture d'une grande
tranchee et 1'edification de deux murs de soutènement, en maçon-
nerie de pierre de taille, verticaux côte canal et a redans côte terre,
ainsi que toutes les maçonneries decrites ci-dessus. La tranchee est
ensuite remblayee contre ces murs.

Les trois portes d'ecluses sont a deux vantaux de 6,50 mètres de
hauteur. (Photos 1, 2 et 3).

Un pont de 7 mètres de largeur, dans la partie centrale de
1'ouvrage, au dèbouche de la grande rue de la Ville et de la rue du
Barry, relie les deux rives du canal au niveau de la place (4).

Deux cales d'abordages, encore visibles aujourd'hui, sont cons-
truites, 1'une sur la rive droite du Lot aval a la sortie du canal,
l'autre se situe sur la rive gauche immediatement en aval du pont
actuel. Elles remplacent la cale sous la porte du Rebelin et celle
qui lui fait face sur l'autre rive, evitant ainsi le croisement du bac
et les bateaux entrant ou sortant du canal.

La nouvelle place publique, appelee maintenant «place du
Canal », longue de 140 mètres et large de deux fois 9 mètres, contras-
tant avec les rues et les ruelles qui y aboutissent, devient le centre
anime de Luzech. « Tout le commerce local s'est porte vers cette
« Cannebiere » quercynoise, si bien frequentee par les matelots navi-
gants de « la Montagne au quai des Chartrons, de Bordeaux » (5).

5. — LES NOUVEAUX ACCES

Les habitants du bourg de Luzech ont leurs terres dans la bou-
cle de rile mais aussi et surtout sur la rive gauche du Lot (La Ber-
gerie, Lemouzy, Laboule, la Sole, etc.). Par des petitions, adressees
a leur maire et au prefet, ils demandent la construction de ponts
sur la riviere en remplacement des bacs, « leur permettant de defri-
cher et de cultiver leurs meilleures terres. Le passage par les bacs
est souvent perilleux et par moments impossibles ».

6. — LE PONT SUSPENDU DE LA BERGERIE
De 1846 a 1849, construction du pont suspendu de la Bergerie

en remplacement du bac de Labroue. Ce pont, situe a environ 130
mètres en amont du bac, a une seule travee de 100 mètres d'ouver-



ture a 11 mètres au-dessus du niveau de l'eau a 1'etiage. La lon-

gueur totale de 1'ouvrage est de 140 m environ. La largeur entre les
garde-corps est de 4,40 m, soit 2,20 m de voie charretière et deux
trottoirs de 1,10 m de largeur chacun. Chaussee et trottoirs sont
en bois. La charge maximum est limitee a 5 tonnes (6).

Le chemin venant du bac de Labroue, sur la rive droite, est rem-
place par une belle avenue, bordee d'arbres, reliant le pont a la
place du Canal, l'avenue d'Uxellodunum. Sur la rive gauche, une
route, d'une longueur d'un kilometre environ, est construite en direc-
tion de Cahors, relie le pont au chemin de grande communication
n° 8.

A plusieurs reprises, au fur et a mesure que le roulage prend
de 1'importance, 1'ouvrage est consolide en 1882-1885 et notamment
en 1936-1939, par le renforcement de divers elements. La charge maxi-

mum est limitee a 16 tonnes.

7. — LE PONT METALLIQUE DE LA DOUVE

Du côte ouest existe toujours le bac de la Douve, comme nous
le montre une lithographie du milieu du XIXe siècle d'Eugene
Gluck (7). Mais, après le pont suspendu de la Bergerie, c'est de
1851 a 1854 qu'un pont metallique fixe est construit en remplace-
ment du bac de la Douve. 11 se situe dans l'alignement de la partie
sud de la place du Canal.

Cet ouvrage est constitue de trois travees, en arcs, en fer forge,
de 36 mètres environ d'ouverture chacune et de 3,60 m de flèche,
reposant sur deux piles et deux culees en maçonnerie de pierre de
taille. La longueur totale de 1'ouvrage au niveau de la chaussee est de
122 m environ. La largeur entre les garde-corps est de 4,20 mètres
comprenant une voie charretiere de 2,20 m et deux trottoirs de
1 m de largeur chacun. La voie charretiere et les trottoirs sont
couverts d'une chaussee d'empierrement. Cellle-ci est a 10,50 m au-
dessus du niveau de l'eau a 1'etiage.

La charge maximum des vehicules circulant sur le pont est
limitee a 3 tonnes. Un arrête prefectoral du 2 septembre 1891 inter-
dit le stationnement des personnes sur le pont lors des fêtes publi-
ques (8). L'ouvrage est renforce a plusieurs reprises pour en aug-
menter la limite de charge.

Enfin, un tronçon de route est construit sur la rive gauche pour
relier 1'ouvrage au chemin d'Albas.









8. — LE PONT DU CHEMIN DE FER

Inauguree le 20 decembre 1869, la ligne de chemin de fer, a
voie unique, de Monsempron-Libos a Cahors, remonte la vallee du
Lot et passe a Luzech.

En raison de 1'exiguite du site, la gare de Luzech est placee a
1,500 kilometre au nord-ouest du bourg. La voie ferree se rapproche
de la ville sans 1'atteindre puis traverse la colline de 1'Impernal
dans un tunnel courbe de 115 mètres de longueur. A la sortie du
tunnel elle franchit immediatement le Lot sur un pont.

Cet ouvrage d'art, entierement construit en briques, long de
137 metres, enjambe la riviere par quatre travees, de 25 m d'ouver-
ture chacune, formees par des arches en anse de panier dont la
flèche est de 9 m. Les rails se trouvent a 16 m au-dessus du niveau
de l'eau. La largeur de 1'ouvrage entre les garde-corps est de 4,50 m ;

elle est de 5,50 m au droit des culees.
Dans la culee rive droite une ouverture de 5 m de largeur,

voútee en plein cintre de 4,70 m de hauteur a la cle, livre le passage
au chemin de grande communication n° 9 (Cahors-Luzech-Castel-
franc).

9. — ELARGISSEMENT DU PONT
SUR LE CANAL DE NAVIGATION

A la même epoque ou se construisent les ponts de la Bergerie
et de la Douve, des travaux sont entrepris par les Ponts et Chaus-

sees sur les chemins existants, soit sur leur trace primitif, soit par
de nouveaux traces, afin d'ameliorer leurs profils en long et en
travers.

C'est ainsi que le chemin vicinal de grande communication n° 8

de Cahors a Touzac, par la rive gauche, franchit le Lot sur le pont
suspendu de la Bergerie, traverse le bourg de Luzech sur le côte
gauche du canal et repasse sur la riviere par le pont metallique de la
Douve.

De même, le chemin vicinal de grande communication n° 9 de
Cahors a Castelfranc, par la rive droite, longe le Lot, traverse le
bourg de Luzech sur le côte droit du canal, puis continue vers
Castelfranc.

Le pont de 7 mètres de largeur, reliant les chemins vicinaux
de grandes communications nos 8 et 9 sur les deux rives du canal,
s'avère etroit. En 1870 il est elargi de 7 m vers 1'amont et de 11 m
vers 1'aval, portant ainsi sa largeur totale a 25 mètres (9). Le mate-
riau utilise est la pierre de taille du même type que 1'ouvrage exis-
tant. (Planche 4).





10. — LE PONT, EN BETON ARME, DE LA DOUVE

Le pont metallique de la Douve, construit en 1851-1854, dont la
limite de charge restait faible, malgre les renforcements successifs,
et la largeur de la chaussee n'etant que de 2,20 m, 1'ouvrage n'est
plus adapte au roulage de plus en plus lourd et important; de plus
il a subi plusieurs fortes crues du Lot, notamment celles de fevrier
et mars 1912 (photo 4) et celle du 9 mars 1927.

L'Administration des Pont et Chaussees decide de remplacer cet
ouvrage par un pont en beton arme.

Ce nouvel ouvrage d'art se situe sur le même axe longitudinal
que 1'ancien pont. 11 est constitue de trois travees, en arcs, en beton
arme, de 37,50 m environ de portee, avec une flèche de 5 m, reposant
sur les mêmes piles et culèes de 1'ouvrage precedent. Toutefois celles-
ci ont ete modifiees et renforcees, notamment les fondations. Le
tablier est recouvert d'un revetement tarmacadam (10). La chaussee
a une largeur de 5 mètres et les trottoirs ont chacun 0,75 m de lar-
geur utile, soit ensemble 6,50 m. L'ouvrage a une longueur totale
de 120 mètres environ(ll). (Photo 5).

11. — LA PASSERELLE SUR L'EXTREMITE AVAL
DE L'ANCIEN CANAL DE NAVIGATION

Le virage a angle aigu du chemin de grande communication n° 9

venant de Castelfranc, en arrivant du nord-ouest sur la place du
Canal, est tres prononce et difficile. Pour remedier a cet inconve-
nient et eviter les accidents de la circulation a cet endroit, 1'Admi-
nistration des Ponts et Chaussees envisage, en 1931, la construction
d'une passerelle, en beton arme, sur l'extremite aval de l'ancien
canal de navigation, en prolongement du chemin G. C. n° 9.

Le projet est retarde d'annee en annee pour être finalement
realise en 1939.

Cette passerelle a une portee moyenne, suivant son axe, de 13 m.
Elle repose sur les murs de quai de l'ancien canal. Elle est consti-
tuee de deux poutres longitudinales reliees entre elles par des
entretoises, le tout surmonte d'une dalle formant tablier. La largeur
totale est de 7 mètres, soit 5 mètres de chaussee et deux trottoirs
de 1 mètre de largeur chacun.

12. — L'AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE

Deuxieme changement important de 1'aspect du site de Luzech.
En 1947, Electricite de France (Direction de 1'Equipement), succe-
dant a la Sociète hydro-electrique du Quercy (S.H.E.Q.), entreprend
l'amenagement hydro-electrique de Luzech faisant partie d'un pro-







gramme d'equipement d'une serie de chutes d'eau dèjà amènagèes,
en construction ou en projet sur le cours du Lot.

Le bassin versant, a Luzech, a une superficie de 9 200 km2 ; il

lui correspond un dèbit moyen annuel de 160 m3/seconde. Le dèbit
d'etiage est de 12 m3/seconde environ, alors que les plus grosses
crues connues sont de l'ordre de 3 600 m3/seconde.

La chute de Luzech utilise la difference des niveaux entre les

eaux du Lot existant a 1'amont et a l'aval de la boucle. Cette diffe-

rence est augmentee, d'une part, par la surelèvation du plan d'eau
due au barrage a l'amont et, d'autre part, par le derasement de
1'ancien barrage de navigation de Saint-Marc, abaissant le plan d'eau

a l'aval. La chute brute maximum ainsi obtenue, a dèbit nul, est de

12 mètres. Le dèbit amènage est de 264 m3/seconde. Le volume total
d'eau retenu par le barrage est de 6 570 000 m3 et le volume utile,

pour une tranche de 2 mètres, est de 2 530 000 m3.

Les principaux ouvrages sont :

1. Le barrage mobile, edifie a une centaine de mètres en amont
du pont de chemin de fer, sureleve le niveau du plan d'eau de 6 metres
environ.

II comprend quatre passes de 20 mètres de largeur separees par
des piles profilees, en beton arme, de 4 m d'èpaisseur, de 29 m de

longueur et de 12 m de hauteur, fortement ancrees dans le rocher.
Chaque passe est obturee par une vanne secteur, metallique, de 8 m
de haut munie, dans sa partie superieure, d'un clapet de 2 m de

hauteur. Les piles et les culees sont reliees entre elles par une passe-
relle, en beton arme, laquelle supporte le chemin de roulement et
le chariot de manutention des batardeaux.

Les parties mobiles du barrage (vannes et leur clapet) permet-
tent, par leur ouverture, commandee par treuils, l'evacuation du
debit excedentaiæ, en particulier les crues, ainsi que les corps
flottants.

2. Immediatement en amont du barrage, sur la rive droite, une
double prise d'eau dont chaque pertuis alimente en charge une
galerie principale circrulaire, revetue en beton, de 7 m de diamètre.

Les deux galeries, de 135 et 154 m de longueur respective, se
divisent, ensuite, chacune, en deux conduites secondaires et alimen-

tent deux groupes turbo-alternateurs.

Le chemin depatermental n° 9 (Cahors-Luzech-Castelfranc) fran-
chit les prises d'eau sur deux ponts independants en bèton arme.



3. Situee sur la rive droite du Lot aval, a 1'entree nord de Luzech,
1'usine hydro-electrique est construite, au bas de la colline, entre le
chemin de 1'Impernal et la rivière.

Une chambre d'equilibre est accolee au mur amont de 1'usine.
Elle est en communication avec les conduites secondaires et permet
d'absorber et d'amortir les ondes produites par les variations de
regime des turbines ou en cas d'arrêt brusque d'un ou de plusieurs
groupes turbo-alternateurs.

La voie communale n° 2 de Luzech a Crayssac (chemin de
1'Impernal) passe au ras et au-dessus de la chambre d'equilibre.

Le batiment principal de 1'usine est long de 75 m, large de 17 m
et sa hauteur au-dessus du sol est de 27 m. 11 est flanque de deux
tours rectangulaires de 26 m de hauteur et de deux ailes de 9,50 m
de long et de 10 m de haut. Quatre niches de 8,50 m de long et 7 m
de haut completent l'ensemble du batiment dont la longueur
totale de la façade donnant sur la riviere est de 101 mètres. La
partie en sous-sol est profonde de 20 mètres.

L'usine est equipee de trois groupes (12) turbo-alternateurs de
7 000 kilowatts de puissance chacun sous une tension de 4 500 volts.
Un transformateur, par groupe, dispose dans une niche en saillie sur
la fagade, elève cette tension a 60 000 volts. Le manque de place a
l'exterieur a conduit a installer le poste a haute tension dans les
combles au-dessus de la salle des machines.

La puissance totale de l'usine est de 21 000 kilowatts ; sa produc-
tion moyenne annuelle est de 70 millions de kilowatts/heures.

Une ligne a haute tension de 60 000 volts, longue de 14 kilomè-
tres, evacue 1'energie produite, de 1'usine de Luzech vers le poste
d'interconnexion de Cahors.

Le chemin departemental n° 9 (Luzech-Castelfranc) passe devant
la façade principale de 1'usine et franchit les sorties des turbines
sur un pont independant.

Mise en service des installations, debut 1952.

13. — LE COMBLEMENT DE L'ANCIEN CANAL
DE NAVIGATION

Les dizaines de milliers de mètres cubes de deblais rocheux
provenant des terrassements a ciel ouvert (barrage, prises d'eau,
chambre d'equilibre, usine) et en souterrain (galeries) sont mis en
remblai, d'une part, le long du chemin departemental n° 9, côte
rivière, entre Caix et la place du Canal, et, d'autre part, de cette
place jusqu'a 1'usine et au-dela jusqu'a la gare S.N.C.F. de Luzech,
elargissant notablement la plateforme de cette route. Egalement, sont
remblayes, cote Lot, un creux situe entre 1'ancienne usine electrique



et le pont suspendu de la Bergerie, creant une grande plateforme au
niveau de l'avenue d'Uxellodunum, ou se trouvent aujourd'hui les
nouveaux batiments de l'ecole, ainsi que le quai Henri-Pelissie, entre
le pont de la Douve et 1'entree du cimetière.

Troisieme changement important de l'aspect du site de Luzech.
L'ancien canal de navigation traversant le bourg de Luzech ne sert
plus depuis plusieurs decennies. Par decret du 28 decembre 1926, le
Lot n'est plus classe riviere navigable. L'ouvrage n'est plus entretenu
et les crues successives ont detruit et emporte les portes des ecluses.
Aussi, en 1950, l'Administration des Ponts et Chaussees decide, après
avis du Conseil Municipal de Luzech, de faire combler l'ancien canal,
par Electricite de France, avec les deblais rocheux provenant des
travaux de l'amênagement hydro-electrique(13).

La place du Canal devient une vaste esplanade. A l'est du quai
Lefranc-de-Pompignan on accede directement a l'avenue d'Uxellodu-
num, comme dejà, a 1'ouest, le quai Emile-Gironde communique avec
le quai Henri-Pelissiê sans passer par le pont au centre du canal.
Deux espaces, de 37 mètres de long et de 9 mètres de large, de part
et d'autre de ce pont central, sont plantes de dix platanes chacun
donnant une ombre tres appreciee pendant les grandes chwleurs de
l'ete. Neuf candêlabres, dont un triple, eclairent la place. (Planche 5).

14. — LE NOUVEAU PONT, EN BETON PRECONTRAINT,
DE LA BERGERIE

Le pont suspendu de la Bergerie, construit en 1849 et renforce
a plusieurs reprises, dont la limite de charge est plafonnee a 16 tonnes
et dont la largeur de la chaussee ne permet pas le croisement de
deux vehicules, s'avère faible par rapport a l'augmentation toujours
croissante du trafic routier. Aussi, après 119 annèes de service, il est
remplace par un nouvel ouvrage d'art.

En 1967-68, un nouveau pont de la Bergerie, sans limite de
charge, est construit. II se situe a 250 mètres en amont du pont
suspendu, dans le prolongement de l'axe de Ja place du Canal. II est
legerement biais par rapport a la rivière.

D'une longueur totale de 151,20 m, cet ouvrage d'art comprend
six travees droites, independantes, en beton precontraint, de 25 m
de longueur chacune, reposant sur cinq piles en beton arme et deux
culees en maçonnerie. Le tablier est une dalle en beton precontraint
de 151,20 m de longueur, de 8,60 m de largeur et de 31 cm d'epais-
seur. II comprend une chaussee de 6 m de largeur et deux trottoirs
de 1,30 m. Sept candelabres eclairent la chaussee.

Le pont suspendu de la Bergerie, inutilise, est demonte en
1971-72 (14).







15. — LE NOUVEAU PONT, EN BETON PRECONTRAINT,
DE LA DOUVE

Sur le pont en beton arme de la Douve, construit en 1931, le
Service specialise des ouvrages d'art de la Direction Departementale
de 1'Equipement du Lot a constate d'importantes degradations met-
tant en perrl la survie de 1'ouvrage (15). La D.D.E. a donc entierement
dêmoli ce pont, v compris les piles, en 1975.

Un nouvel ouvrage d'art, sans limite de charge, est edifiê de 1975

a 1977 au même emplacement, mais son axe longitudinal differe lege-

rement de celui du pont precedent. Sur la rive gauche cet axe corres-
pond a celui de la route d'Albas ; sur la rive droite il se raccorde
a l'axe de la place du Canal.

Ce pont est constitue de deux poutres continues, en bêton pre-
contraint, d'une longueur totale de 109,20 m, espacees d'axe en axe
de 5,40 m, s'appuyant sur deux piles en beton arme et deux culees en
maçonnerie. Leur face inferieure forme, dans la travee centrale,
un arc surbaisse de 49 m de portee et de 1,15 m de flèche et, dans
les travees de rive, deux demi-arcs surbaisses de 30,10 m de portee
chacun avec une flèche de 1,15 m. La largeur des poutres est de
0,60 m, leur hauteur varie de 2,85 m a 1,70 m. Quatre entretoises, en
beton armê, soit une a chaque appui, relient les poutres entre elles.
Le tablier est une dalle, en beton precontraint, sur toute la lon-

gueur de 1'ouvrage, de 10,50 m de largeur et de 24 cm d'epaisseur.
La largeur de la chaussee est de 7 m et celle des trottoirs de 1,50 m
utile. Trois candelabres eclairent la chaussee (14). (Planche 6).

16. — CONCLUSION

Nous venons de suivre les differentes phases de l'evolution de
1'aspect du site et des accès de Luzech dans le sens du progrès.

D'abord, le percement du canal de navigation, qui constituait
un travail gigantesque pour 1'epoque, ameliorant notablement la
navigation, mais qui arrivait un peu tard. Moins de trente ans
après, la concurrence du chemin de fer, puis la crise phylloxerique,
ont fait diminuer et progressivement aneantir le trafic fluvial sur
le Lot.

Ensuite, la construction des ponts suspendu de la Bergerie et
metallique de la Douve, supprimant les bacs, la nette amelioration
des routes et des chemins, depuis longtemps reclames par les habi-
tants de Luzech, ont considerablement facilite les accès vers le bourg
ou vers les terres de cultures.

Puis, la construction du pont du chemin de fer, un tres bel

ouvrage d'art en briques. La voie ferree qui avait concurrence la



navigation sur le Lot le fut elle-meme par le trafic routier et, en
1971, elle fut supprimee et demontee. Que va devenir ce pont qui,

maintenant, n'est plus entretenu ?

La premiere moitie du XXC siecle a vu 1 'dification d 'un nou-

veau pont de la Douve, les travaux de 1'amenagement hydro-electri-

que et le comblement de l'ancien canal de navigation. Fallait-il ou

non supprimer cet ouvrage d'art unique dans notre region ? A l'epo-

que cette question fit user de la salive et couler beaucoup d'encre.

Enfin, ces dernieres annees, deux ouvrages d'art, modernes et
elegants, ont ete construits, prolongeant la place du Canal, d'une

part, vers le faubourg de 'la Douve (16), et d'autre part, vers les nou-

veaux quartiers de la Bergerie et de Lemouzy.

Peu de villes, de l'importance de Luzech, ont beneficie d'autant
d'amèliorations successives, mais cela a dure 137 annees.

Octobre 1982,

François SIGRIST.

NOTES

1. Recensement de 1975 (I.N.S.E.E.).

2. Henri Pelissie. « De la Barbacane au Pont du Diable ». Bergon, 1930.

3. « Recueil des cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation
de diverses rivieres en Guienne, levez par M. Ferry dans la visite qu il en a
fait a la fin de 1'anne 1696, avec des remarques et memoires sur lesdits
ouvrages». (Archives departementales de la Gironde 3-JC-17).

4. Archives departementales du Lot 92-S-36.

5. Ernest Lafon. « La route du vin de Cahors ». Coueslant, Cahors.

6. Archives departementales du Lot 65-S-19.

7. J.-B. Gluck. « Album historique du departement du Lot ». Paris. Gluck, 1852.

8. Archives departementales du Lot 65-S-20.

9. Archives departementales du Lot 92-S-36.

10. Tarmacadam : melange de pierres cassees et de goudron (revêtement routier).

11. Archives departementales du Lot 65-S-21.

12. L'usine est conçue pour recevoir quatre groupes. Trois seulement sont ins-
talles.

13. Environ 17 000 m3 de deblais rocheux sont necessaires.

14. Renseignements aimablement communiques par la D.D.E. du Lot.

15. M. Continsouzas. «
Quercy-Recherche », n" 22, page 48.

16. Le bac de la Douve etait appele ainsi parce qu'il se trouvait du cöte de
1'ancien fosse. II donna ensuite son nom aux trois ponts qui lui succederent
ainsi qu'au faubourg desservi sur la rive gauche.
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ESCOUPERIE (Rose-Blanche). — Saillac en Quercy. La vie d'une petitt
communaute d'habitants pendant le dernier siècle de VAncier
Regime. Cahors, 1981.

Attendue avec interêt, voici la publication d'une thèse de doc
torat en droit soutenue devant l'Universite des Sciences sociales dt
Toulouse par notre collègue Mile EscoUJperie, ouvrage couronne pai
le Ministere de 1'Agriculture (prix Sully-Olivier de Serres).

Depouillant une abondante serie de documents (registres parois
siaux, minutes notariales, comptes de gestion, registres de delibera
tions...) 1'auteur retrace avec minutie la vie quotidienne d'un modeste
village du Causse de Limogne entre 1656 et l'an XI.

On peut se procurer ce volume de 624 pages, agreablement
illustre, chez Mile Escouperie, 310, rue Fondorenque, 46000 Cahors
(140 F plus 20 F de port). On peut egalement en prendre livraison
a la Cite sociale des tabacs, 304, rue Victor-Hugo (deuxième etage).

CHARDENOUX (Marie-Bernadette). — Haches de cuivre et de bronze
et outils apparentes du Sud-Est et du Centre-Sud de la France.
1981. Ed. C.N.R.S. (Centre de documentation des sciences humai-
nes, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris). 356 pages.
Cet ouvrage, solidement documente, est un inventaire detaille,

departement par departement, suivi d'une bibliographie et d'un index
geographique alphabetique des communes, hameaux et lieux-dits
cites.

Le Lot est represente par les trouvailles de Cahors, Duravel,
Gourdon, Laramière, Loubressac, Le Roc, Sauliac-sur-Cele, Souillac,
Saint-Gery et Vayrac.

Cette publication complete fort utilement un autre ouvrage fon-
damental de M.-B. Chardenoux et J.-C. Courtois, Les haches de la
France meridionale, paru dans la collection europeenne « Prahisto-
rische Bronzefunde » (Munich, 1979).

Bien presente, facile a consulter, ce nouveau et remarquable
travail de Marie-Bernadette Chardenoux constitue un texte de refe-
rence irremplaçable pour les protohistoriens français et etrangers.



A LA RENCONTRE DE CHAMPOLLION

Que reste-t-il a dire sur Champollion ? Celui qui, le premier,
penetra dans les mysteres de 1'ecriture et des monuments de l'An-
tique Egypte, selon l'inscription gravee sur l'obelisque erige a Figeac
a sa mèmoire, a pris, dans l'histoire des grandes decouvertes, une
place qui ne lui est nulle part contestee. Une avenue du Caire,
conduisant au prestigieux Musee ègyptien, porte son nom. 11 n'est
pas, en France ou a 1'etranger, d'encyclopedie, de traite d'egyptologie,
de revue d'archeologie qui n'evoque ou ne rappelle periodiquement
la prodigieuse aventure que fut le dechiffrement des hieroglyphes.

Champollion a laisse lui-même une oeuvre ecrite considerable :

des ouvrages capitaux, des memoires scientifiques, de tres nombreu-
ses lettres pour la plupart reunies et pieusement conservees avec
1'ensemble des papiers de famille dans la maison familiale qui etait
devenue celle de son frère a Vif-en-Isère.

Ce sont precisement ces archives familiales qui donnent un
contenu precieux aux ouvrages publies par Aime Champollion-
Figeac en 1887 (« Les deux Champollion ») et par le R. P. de la
Brière en 1897 (« Champollion inconnu »). Ces auteurs etaient res-
pectivement le fils et 1'arriere petit-fils de Jacques-Joseph, frère aîne
de Jean-Frangois, qui, joignant a son nom celui de sa ville natale,
fut et reste connu sous le patronyme de Champollion-Figeac, tandis
que son cadet prenait le nom de Champollion-le-Jeune.

Venant a Champollion depuis 1'Egypte ou elle avait sejourne,
une allemande, Hermine Hartleben, a consacre le meilleur de sa vie
a celui a qui elle avait voue un veritable culte. Depouillant des mas-
ses de documents, son sujet la menant dans tous les lieux que son
heros avait frequentes et notamment a Figeac ou elle recueillit,
au debut de ce siecle, les derniers echos d'une tradition orale remon-
tant aux annees d'enfance, elle a realise un extraordinaire travail
d'historien. Son ouvrage : « Champollion, sein Leben und sein Werk »
(Champollion, sa vie et son oeuvre) — deux volumes in octavo — a ete
edite a Berlin en 1906. 11 comporte de nombreuses citations en
français mais il n'en existe encore aucune traduction publiee.

Plus recemment, Madeleine Pourpoint est l'auteur d'un livre
;ntitule « Champollion et l'enigme egyptienne », qui retrace ave^



talent, a partir de documents nombreux, la vie de Champollion t:,
ce qu'elle appelle le « roman d'une decouverte ».

11 est donc difficile de presenter du neuf et de 1'inedit sur
Champollion. Ceux qui, parmi ses compatriotes, êrudits et cher-
cheurs, hier et aujourd'hui, ont mis a jour des elements encore incon-
nus ou rassemble, les publiant, ou les exposant avec la participa-
tion enthousiaste de jeunes scolaires, des documents projetant une
lumiere originale ou familiere sur lui et sa famille, n'en ont que
plus de merite et ont droit a la reconnaissance de tous ceux qui
sont attaches au souvenir de Champollion.

Pour notre part, et c'est ainsi que nous situerons notre modeste
propos, nous voudrions essayer, en puisant a des sources connues
mais parfois anciennes, d'aller a la rencontre de l'homme que fut
Jean-François Champollion. Nous y decouvrirons, dans ce qui ne
pourra être qu'un aperçu, une personnalite rayonnante dont la sen-
sibilite et 1'humour le rendront encore plus cher a nos cæurs.

C'est a Figeac — est-il besoin de le rappeler — que Jean-Frangois
Champollion naquit le 23 decembre 1790, enfant un peu tardif (ses
parents, êtaient, l'un et 1'autre, ages de 46 ans), dernier ne d'une
famille de sept enfants dont deux moururent en bas age. Son
enfance se dêroula dans un environnement anime et populaire. La
maison familiale, dont la restauration est actuellement menee a
bien par la Ville de Figeac avec le concours financier de l'Etat, de la
Rêgion et du Dêpartement, etait proche des deux places principales
qui etaient au coeur de la cite, des lieux de rencontre, de marches et,
a 1'occasion, de rassemblements publics.

On sait que 1'enfant manifesta, des son jeune age, un esprit sin-
gulier et des dons exceptionnellement precoces. Son bon maitre, le
religieux Dom Calmet, voit dans cette jeune tête « une sorte de
genie » mais parfois inconstant (il dit « volage »). « II y a des jours,
note-t-il, ou il parait vouloir tout apprendre, d'autres ou il ne fait
rien ». Plus tard, a Grenoble, son frère ecrira : « J'ai le soin d'êpier
ces moments de relachement et alors je ranime son goút par un
sujet piquant et naif ; quelquefois, je ramène au port une aptitude
flottant dans 1'espace de 1'imagination ».

Le docteur Gall n'aura sans doute pas grand mal plus tard,
dans 1'examen phrenologique du crane de 1'adolescent, a discerner
un don des langues en même temps qu'une absence de dispositions
pour les mathêmatiques. Champollion rappellera plaisamment cette
rJernière particularitê dans une lettre du 18 aoút 1827 : « S'il existe



une bosse des sciences exactes, d'après le docteur Gall, la nature l'a
malicieusement remplacee par un creux sur mon pauvre crane ».

On connait le role immense que tint dans la vie de Jean-François
Champollion son aîne Jacques-Joseph, Champollion-Figeac, qui s'illus-

tra lui-même par de savants travaux d'histoire et d'archeologie. 11

fut son soutien et son guide (tour a tour son pere, son maitre et son
elève, comme i'l le dira lui-même), de l'enfance a la mort et même
au-dela pour la defense de son æuvre et la publication de ses der-
niers ouvrages.

Une des premieres manifestations de cet interêt fraternel, celle
qui determinera 1'avenir du futur savant, fut, pour l'aîne, de faire
venir son jeune frère, alors dans sa onzieme annee, auprès de lui a
Grenoble ou il s'etait etabli depuis deux ans. II se chargea comple-

tement de lui, pourvut a ses besoins, dirigea ses etudes.

D'abord elève d'un institut prive, Jean-François devint a treize

ans, boursier du Lycee d'Etat lorsque, par un decret du Premier
consul, furent crees les lycees nationaux. II etait interne. Des lors,
entre les sorties dominidales, s'engage entre les deux frères une
correspondance presque quotidienne. Ce ne sont, le plus souvent, que
des billets hativement rediges, mais ou se manifestent, a côte de
modestes preoocupations de coHegien, des traits dejà distinctifs : une
nature riche et sensible, une ardente curiosite d'esprit, un style
image et plaisant. On discerne aussi, dans ces premiers ecrits, des

marques de caractere telles que la spontaneite et la franchise.
L'adolescent, comme plus tard 1'adulte, se livre toujours genereu-
sement. On ne trouvera jamais dans les correspondances de
Champollion ni dans aucun des actes de sa vie l'ombre d'un calcul,

un quelconque souci d'interêt personnel.

Voici sans doute un des premiers billets, puis d'autres :

« J'ai eu du malheur a cette composition. Je n'ai pas bouge plus
qu'un rocher. Ce n'est pas les fautes que j'ai faites a ma version. Je
n'ai fait aucun contresens : mais c'est des fautes d'orthographe. J'en ai

eu sept. Voila pourquoi je n'ai pas eu ma bonne place... Sans cela !...

Je te prie de demander a M. Lacroix (le professeur) si ce que je dis
n'est pas vrai ».

« Envoie moi quelques sous, parce que, lorsqu'on est en prome-
nade, on est bien aise de boire une ecuelIee de lait, et surtout quand
on est bien fatigue... »

« Quant a mes habits, tu te plains toujours qu'ils sont en mau-
vais etat tu as raison. Ce n'est pas a moi, mon cher frère, que tu
rlois t'en prendre : c'est a M. Hausset et a ses subaltei°nes. »



« La fête de M. le Censeur a ete belle : a 8 heures nous lui avoriodepute les sergents-majors, un sergent, un caporal et un eleve. Ils
lui ont fait un compliment en acrostiche et on lui a offert une pen-dule qui nous a coúte 10 louis, des huiliers et deux salières en argent.
Je pense que c'est assez. »

Passons sur le dejeuner, minutieusement decrit, et voyons le
programme de l'apres-midi

:

« Nous avons ete ensuite a la promenade a la maison de campa-
pagne » (sans doute celle du lycee). « Nous avons eu a gouter : 1" du
jambon ; 2° du saucisson ; 3" une tourte ; 4° une pogne (patisserie
dauphinoise en forme de couronne) comme celle du diner ; 5° ensuite
nous nous sommes bien amuses. Et pour temperer notre joie, après
avoir ete grilles par le soleil, nous avons ete accucilIis en nous en
allant par une pluie fine qui nous a tous mouilles comme des rats. »

11 est heureux d'apprendre a son frère un de ses succès sco-
laire :

« J'ai quelque chose a t'annoncer, mon tres cher frere, qui
me fait bien plaisir a moi. Je ne doute pas que cela te fasse de même.

Lorsqu'on a donne la composition, M. Lacroix m'a dit que j'etais
le dernier; mais lorsqu'on m'a appele le premier, ça m'a pique le
coeur. M. le Censeur est venu ; il m'a fait bien des compliments ; il m'a
touche la main et tire 1'oreille. »

Le jeune lyceen a parfois des moments de tristesse (il dira un peu
plus tard de « spleen »).

« Je t'avouerai que depuis quelque temps je ne suis pas dans mon
assiette ordinaire : mon humeur noire me gagne ; je deperis et je le
sens...

Tous ceux qui sont malades se sont prudemment retires chez leurs
parents. A 1'infirmerie on est mal servi ; couche sur un lit, on reste
seul ; si !'on a besoin de quelque chose, il faut attendre jusqu'a la
prochaine visite du medecin, qui pour toutes les maladies — aurait-on
mal aux doigts de pied — ordonne de la tisane pectorale. Si je reste
longtemps ici, je ne te promets pas de vivre...

« Je ne puis souffrir mes camarades, excepte un qui m'est cher
mais il est malade. Nous nous aidions mutuellement a supporter notre
miserable existence maintenant, il est chez ses parents ; il jouit au
moins de leurs tendres embrassements. Pour moi, sombre, delaisse, je
ne jouis de ta vue qu'une fois par semaine. Je sens que je ne suis
pas bien. Je ne sais quoi me pèse sur la poitrine ; je crois y avoir un
abces...

« Si j'ai tort en beaucoup de choses, ne m'en fais pas de repro-
ches je ne pense pas plus qu'une pierre. Le lieu que j'habite porte
en lui je ne sais quoi qui nous plonge dans une apathie complete.

Le jeune Jean-Francois surmontera heureusement ces periodes
de decouragement mais ses lettres expriment parfois une timidite,
une modestie que, plus tard, les contemporains jugeront singulière-
"nent attachantes chez le grand homme. Ainsi, il est invite un jour a



parler en seance solennelle devant le prefet (le grand mathemati-
cien Fourier). 11 ecrit aussitot a son frère :

«Je suis vraiment fâche de 1'honneur que veut me faire M. le
Prefet, mais je crois impossible que je puisse vaincre ma timidite. Si
je suis trouble devant quatre personnes, a plus forte raison devant
mille. Je te prie de faire toutes les demarches possibles pour que
cela n'ait pas lieu. Je t'assure que je n'aurai jamais la force de repon-
dre devant des personnes aussi respectables. Je te prie de croire que
ce n'est pas a cause que je ne sais pas que j'agis ainsi. Tu sais a
quoi t'en tenir. »

Jean-François dut cependant s'executer et le resultat fut celui
que 1'on a pu lire dans « Le Journal administratif de 1'Isere » qui
rendit compte de la seance :

« Plusieurs eleves, dans leurs moments de loisir, se sont adonnes
a des etudes qui ne font pas partie de 1'enseignement dans les lycees.
Ainsi, on a vu lors de 1'examen public le jeune J.-F. Champollion, elève
national, expliquer une partie de la Genèse sur le texte hebreu, après
avoir repondu a diverses questions qui lui ont ete faites sur les lan-
gues orientales en general. M. le Prefet, qui couronnait les vainqueurs,
a temoigne sa grande satisfaction. »

La marque principale de Champollion enfant est en effet son
activite d'esprit, une puissance cerebrale dejà intense qui lui per-
met d'embrasser, avec le programme du lycee, tout un monde inat-
tendu de connaissances particulières. Cette soif de savoir, de decou-
vrir, il 1'exprime par les demandes incessantes d'ouvrages d'eru-
dition qu'il adresse a son frère. 11 aborde en se jouant les notions
les plus ardues, stupefie maitres et camarades par son goút declare
pour 1'arabe et 1'hebreu. 11 etudie le syriaque, le chaldeen, l'ethiopien,
le copte... Mais il s'interesse aussi a 1'histoire, a la mythologie, a la
philosophie, a la litterature. 11 se perfectionne dans l'art du dessin.
11 constitue un herbier, une collection d'insectes. II fonde une « Aca-
mie des Muses », dont il est le president-tresorier. 11 s'amuse fort
car il faut, ecrit-il, donner parfois quelque relâchement a son esprit,

.

a lire une « Histoire des chiens celebres ». « On y remarque prin-
cipalement, note-t-il, le chien d'Ulysse qui le reconnut avant de
mourir. II y a aussi un certain Mustapha qui mit le feu au canon
pour venger son maitre qui avait ete tue ».

A dix-sept ans, Jean-François part a Paris poursuivre ses etu-
des a 1'Ecole speciale des langues orientales et au College de France.
11 y mènera la vie d'un etudiant pauvre, mal vêtu, mal nourri mais
porte par sa passion ardente de 1'etude. Son frère pourvoit, comme
il le peut, a ses besoins. Entre lui et son cadet, continuent le dialogue
affectueux, le commerce intellectuel qui dureront jusqu'a la mort
r'rcmaturee du plus jeune des deux.



C'est sans doute au moment d'aborder ces etudes superieure"
dans la voie qu'il avait choisie que 1'adolescent dediera a 1'Egypte sa
fameuse profession de foi :

« Je veux faire de cette antique nation une etude approfondie et
continuelle. L'enthousiasme ou la description de leurs monuments enor-
mes m'a porte, l'admiration dont m'ont rempli leur puissance et leurs
connaissances vont s'accroitre par les nouvelles notions que j'acquer-
rai. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'au-
cun ne balance les Egyptiens dans mon coeur. »

A mesure qu'il avancera dans sa recherche passionnee,
Champollion sera de plus en plus fascine par cette civilisation trois
fois millenaire dont les premieres et grandioses manifestations sont
anterieures de plus de 2 000 ans a la fondation legendaire de Rome,
de 1 500 ans a la chute de Troie et a 1'entree dans 1'Histoire du peu-
ple hebreu conduit par Moise ; une culture dont la mythologie, les
rites et les techniques nous semblent immuables et dont l'art attein-
dra une absolue perfection dans ses formes monumentales comme
dans ses representations figurees d'une extraordinaire beaute plas-
tique ; un peuple qui, pendant 1'immense duree de son histoire a
repousse ou assimile les envahisseurs, parvenant même dans les
derniers siecles a conserver sous la domination etrangere une grande
part de son identite culturelle ; mais un peuple dont le langage et
les annales paraissaient irremediablement perdus jusqu'a ce que
Champollion ne decouvre les c1es d'un systeme graphique extrê-
ment complexe. « Par un prodigieux effort de divination et de genie »,
a-t-il ete ecrit a l'epoque, s'appuyant, il faut ajouter, sur une somme
de donnees patiememnt reunies et selon le but qu'il s'etait assigne
des sa jeunesse.

S'il n'avait voue sa vie aux civilisations antiques, Champollion
aurait pu, sans nul doute, parvenir a la celebrite comme ecrivain.
Ainsi que son frère, il avait le don et le goút d'ecrire, servis par une
parfaite maitrise de la langue. Ses ouvrages scientifiques, a la redac-
tion desquels son frère a parfois participe, sont marques par la pre-
cision et la clarte du doveloppement. 11 a aussi, çà et la, affirme un
penchant pour les æuvres d'imagination tels que les romans. Enfin,
temoignages combien emouvants, ses lettres expriment toujours des
sentiments delicats ou une pensee originale.

Dans sa presentation des « Lettres a Zelmire », dont nous par-
lerons, Mile Edda Bresciani, professeur a l'Universite de Pise, ecrit :

« Son esprit etincelant se manifeste dans une prose brillante ». Dans
son avant-propos, le professeur Jean Leclant, actuel titulaire de la
chaire d'egyptcylogie au Collège de France, declare quant a lui :



« Depuis longtemps dejà, la correspondance de Champollion aurait
du le ranger dans la serie des grands epistoliers ; les « Lettres ecri-

tes d'Egypte et de Nubie », en particulier, meriteraient une place
dans le palmares de la litterature fran^aise ».

Dans sa jeunesse, Champollion donna libre cours a son inspi-

ration poetique. 11 se complait dans cet exercice, dediant des poèmes

a son frère, a Zoe, èpouse de ce dernier, a sa future femme Rosine
Blanc. Dans une ode de vacances, il evoque un peu naivement les

plaisirs de la campagne.
Arme d'un hameçon perfide
Ou d'un plomb rapide et leger
Je trompe le poisson avide
Ou j'atteins 1'habitant de l'air.
Dans un bois frais et tranquille
Je me plais souvent a rêver,
Loin du tumulte de la ville ;

J'aime toujours a 1'oublier !

Plus tard H ne dedaignera pas le madrigal :

A Mm. B :

On ne vous connait qu'un defaut:
C'est d'arriver trop tard et de partir trop tot.

Champollion est, en particulier, l'auteur d'une parodie de tra-
gedie classique « Bajazet », jouee a Grenoble le mardi gras 1814. Cette
pièce decrit, sur un mode herol-comique, des tentatives de Roxane,
favorite du sultan Amurat, parti en guerre et que l'on croit mort,

pour seduire le prince Bajazet, qu'elle a conçu le dessein d 'pou-
ser. Dans la presentation des personnages, Roxane est depeinte

comme « une grosse mere, dont la figure rubiconde et sentimentale

a un pied de largeur et la taille trois mètres de circonference».
Bajazet est jeune et beau. De plus, il aime la princesse Atalide, ega-
lement jeune et belle. Des lors, on comprend aisement ses resistan-

ces.

La pièce debute par un soliloque de Roxane :

Oublions, s'il se peut, les soins de notre empire ;

Pour egayer le temps, amusons-nous a lire ;

Depuis que les combats retiennent mon epoux
La lecture remplit mes moments les plus doux.

Mais je ne cpmprends pas la plupart des maris
Malgre nos petits soins, nos seduisants soucis
Nos coup d'æil assassins, enfin malgre nos charmes
Au mepris de nos cris, de nos pleurs, de nos larmes,
De nos crispations, de nos tendres soupirs,
On les voit du menage oubliant les plaisirs,
A 1'ardeur des combats abandonnant leurs ames
Pour aller s'echiner quitter leurs tendres femmes...
Cela ne se fait point ainsi dans les romans :

On n'y trouve partout que fideles amants,
'!]C maris pleins de feu sous les glaces de l'âge,



Amoureux de leur femme après le mariage.
Auprès de leur moitie s'endormant tous les jours,
Et sans les faire taire, ecoutant leurs discours.
Ah que c'est beau ! voila comme tous devraient etre ;

Pour tromper son ennui, Roxane lit donc un roman, imagine pa.
1'auteur. Nous en extrayons ces quelques lignes :

« ....
Le prince Titi et le chien Constant cheminaient ensemble;

« l'un la tête courbee, 1'autre les oreilles basses ; l'un les mains dans
« ses goussets, 1'autre la queue entre les jambes, car quoique ce chien
« ne fut qu'une bête, il devinait cependant que son maitre, ce maitre
« qu'il aimait de tout son cæur, etait bien loin d'être satisfait et
« content, car il etait triste comme un bonnet de nuit quand on n'a
« pas envie de dormir.....

Et Roxane de commenter, toute attendrie :

Que cette pauvre bête avait donc de 1'esprit !

Oh que j'aurais eu peur que quelqu'un ne la prit
Trop aimable animal comme il savait connaître
La cause du chagrin qui chagrinait son maitre.

Parmi beaucoup d'autres, un passage ne manque pas de saveur :

celui ou le vizir Acomat, bassement flatteur et dont il est dit au
debut que son principal souci est de garder sa tête sur ses epau-
les, vante les charmes de Roxane par rapport a ceux de sa
rivale Atalide :

Roxane
Ne vaux-je pas mieux qu'elle ?

Acomat
Eh ! sans comparaison !

Roxane
C'est un morceau friand avec sa face bIême !...

Acomat
II lui sied de montrer sa mine de carême !...

Roxane
Voyez comme mon teint relève mes appas !

Acomat
Madame, vous avez un teint de mardi-gras.

Roxane
Comme il a de l'esprit !... Mais, vizir, ma tournure ?...

Acomat
Charmante !... C'est un vrai chef-d'oeuvre de nature...
Atalide d'abord marche comme un fagot...

Roxane
J'ai bien quelque embonpoint...

Acomat
Madame. rien de trop

Voulez-vous ressembler a la maigre Atalide...

Roxane
^h ! point du tout, mon cher, mais regarde, decide



Acomat
Le joli petit pied !... Sultane, Cendrillon.
Ou je me trompe fort devait 1'avoir plus long.

Atalide n'est d'ailleurs pas en reste d'amabilites. S'adressant a
Roxane, elle dit a un moment :

Je vous ecoute.
Puis a part :

Quelle voix de Rogome elle a pompe la goutte, c'est sur.
Et plus loin :

Comme je fais marcher cette grosse don-don

Ce ne sont evidemment pas ces oeuvres poetiques qui eussenc,
a elles seules fait passer a la posterite le nom de Champollion. Si

nous en avons cite quelques extraits, c'est pour montrer la verve
imaginative de leur auteur et aussi un style qui reste a nos yeux
etonnant de jeunesse.

Les annees ont passe. Champollion a perce le mystere des hiero-
glyphes, ouvrant .les plus larges Iperspectives a la connaissance de la
civilisation egyptienne. II a reçu l'hommage de 1'Europe savante, du
roi Louis XVIII, de Charles X. Le pape Leon XII l'a reçu deux fois
et l'a assure de la haute estime dans laquelle il tenait ses travaux.
En juillet 1828, il part pour 1'Egypte, a la tête d'une mission franco-
toscane. Est-il devenu un savant austère, imbu de son importance ?

Nous retrouvons au contraire, dans les « Lettres ecrites d'Egypte et
de Nubie », sur un fond d'observations scientifiques car la mission

a accompli un enorme travail, l'homme dans sa simplicite, son sens
de 1'humour, sa large ouverture sur les gens et sur les choses.
Voici quelques extraits de ces lettres :

Alexandrie, le 22 aout 1828 : « Je suis arrive le 18 aout dans cette
terre d'Egypte, après laquelle je soupirais depuis longtemps. Jusqu'ici
elle m'a traite en mere tendre et j'y conserverai, selon toute appa-
rence, la bonne sante que j'y apporte. J'ai pu boire de 1'eau fraiche
a discretion et cette eauJla est l'eau du Nil qui nous arrive par le
canal nomme Mahmoudieh en 1'honneur du pacha qui l'a fait creuser. »

A Alexandrie egalement, il rencontre- un arabe aveugle et age,
conduit par un enfant. H lui donne une piastre egyptienne. L'arabe,
qui avait d'abord refuse poliment la monnaie française (« cela n'a
pas cours ici, mon ami ! ») lui dit : « Ah, voila qui est bon, mon ami.
Je te remercie, citoyen. » Et Champollion de noter : « De telles ren-
contres dans le desert valent mieux qu'un bon opera a Paris ».

All Caire, le 27 septembre 1828 : « Ma sante est toujours excellente
et meilleurs qu'en Europe. II est vrai que je suis un homme tout
nouveau. Ma tête rasee est couverte d'un enorme turban. Je suis
completement habille a la turque, une belle moustache couvre ma



bouche et un large cimeterre pend a mes cotes (WI des compagnons
de voyage, le peintre Giuseppe Angelelli, le representera dans cette
tenue). Ce costume est tres chaud et c'est justement ce qui convient
en Egypte ; on y sue a plaisir et l'or s'y porte de même. Les arabes
me prennent partout pour un naturel. »

Sakkarat, le 5 octobre 1828. « Tous les soirs, sept ou huit bedouins
font la garde de nuit et les commissions le jour ; ce sont de braves et
axcellentes gens quand on les traite en hommes. »

Au cours de son voyage en Egypte, Champollion sera bouleverse
par 1'atroce misere des fellahs. II essayera, pour obtenir une amelio-
ration de leur sort, sans grand succès d'ailleurs, d'en tracer le tableau
au Pacha Mehemet-Alli, et il ecrira plus tard au sujet de ce dernier

:

« Sachant que les anciens representaient 1'Egypte par une vache, il
la trait et il l'epuise du matin au soir, en attendant qu'il 1'eventre,
ce qui ne tardera pas. L'Egypte fait honneur et pitie, et je dois le
dire malgre le beau sabre monte en or dont le Pacha m'a fait pre-
sent comme une marque de sa haute satisfaction ! »

A Thèbes, devant le temple du dieu Amon, H exprime son admi-
ration dans une lettre du 24 novembre 1828 ;

«l'allais enfin au palais ou plutot a la ville des monuments, a
Karnac. La m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce
que les hommes ont imagine et execute de plus grand.

...
II suffira d'ajouter qu'aucun peuple ancien ni moderne n'a

conçu l'art de 1'architecture sur une echelle aussi sublime, aussi large,
aussi grandiose que le firent les vieux Egyptiens. Ils concevaient des
hommes de 100 pieds de haut, et 1'imagination qui, en Europe, s'eleve
bien au-dessus de nos portiques, s'arrête et tombe impuissante au pied
des 140 colonnes de la salle hypostyle de Karnac. »

Un soir de ce mois de novembre 1828 il part avec ses compa-
gnons a la decouverte du temple de Denderah, près de Thèbes.
« Nous marchames ainsi, chantant les marches des operas les plus
nouveaux, pendant une heure et demie, sans rien trouver » Ils ren-
contrèrent un fellah qui s'enfuit tout d'abord a leur approche. II
etait « maigre, sec, noir, couvert de haillons, une vraie momie
ambulante», note Champollion qui ajoute

: « Nous ressemblions
pour 1'Egyptien a une tribu de Bedouins tandis qu'un europeen nous
eut pris, sans balancer, pour un chapitre de Chartreux bien armes.
Mais il nous guida fort bien et nous le traitames de même ».

El-Melissalz, le 10 fevrier 1829. « II est a remarquer, a 1'honneur
de la galanterie egyptienne, que la femme du prince ethiopien Satmoui
se presente devant Seaostris après son mari et avant les autres
fonctionnaires. Cela montre, aussi bien que mille autres faits pareils,
combien la civilisation egyptienne differait essentiellement de celle du
reste de 1'Orient et se rapprochait de la notre ; car on peut apprecier
le degr£ de civilisation des peuples d'après 1'etat plus ou moins sup-portable des femmes dans 1'organisation sociale. »

Thebes, le 25 mars 1829. « Je voulais offrir a notre jeunesse unplat nouveau pour nous, qui devait ajouter au plaisir de la reunion.
C'etait un morceau de crocodile mis a la sauce piquante. Mais j'ai



joue de malheur ; la pièce de crocodile s'est gâtee. Nous n'y perdrons
vraisemblablement qu'une bonne indigestion chacun. »

Thebes, le 6 juillet 1829. « A propos de la terre sainte, nous venons
d'apprendre que 1'Archeveque de Jerusalem a juge a propos de nous
decorer tres benevolement de la Croix du Saint-Sepulcre, que nos
diplomes sont arrives a Alexandrie ou nous pouvons les retirer moyen-
nant les droits d'usages fixes pour nous a cent louis pour chacun
II parait qu'on ignore sur les bords du Cedron que les erudits des
''ords de la Seine ne sont pas des Cresus et que la roue de la for-
tune ne tourne guère pour eux s'ils ne sont par ailleurs tant soi<.
peu industriels ; quelle que soit notre ardeur a arborer la croix de
chevalier pour combattre les infidèles, je dois renoncer a cet honneur
et me contenter d'avoir ete juge digne de 1'obtenir ; ce n'est pas a la
pauvre erudition de supporter les charges du siècle, et ce n'est que
de sa plume qu'elle peut concourir au triomphe de la sainte Sion.

On peut noter, a propos de cette lettre, que Champollion ne se
designera jamais autrement que comme un « erudit » (ou parfois
« homme de lettres »). 11 n'avait, quel que soit le personnage auquel
i!l pourrait s'appliquer, aucune predilection particuliere pour le titre
de « savant », qui etait plutot pour lui un sujet de plaisanterie. Dans
une lettre ecrite de Thèbes, il evoque Ila « caravane composee d'anes
et de savants » qui se transporte un jour de mars 1829 dans la vallee
des Rois.

Le Caire, le 15 novembre 1829. J'ai acquis au Caire de Mahmoud-
Bey, le bikaia, le plus beaux des sarcophages presents, passes et
futurs. II est en basalte vert et couvert interieurement et exterieure-
ment de bas-reliefs ou plutot de camees travailles avec une per-
fection et une finesse inimaginables, et pour pas cher.

Ce sarcophage, Champollion l'a acquis sur ses fonds personnels.
11 en fera don au Musee du Louvre. « Ce n'est pas, dira-t-il, un sar-
cophage de roi mais c'est le roi des sarcophages ».

**
Champollion fut, tout comme son frère, passionnement epris de

justice et de liberte. Leurs convictions, 1'engagement politique de
l'aîne pendant les Cent jours et les fonctions qui lui ont ete confiees
par Napoleon, les livreront, dans les debuts de la seconde Restau-
ration aux represailles des ultras, pourchassant dans les departe-
ments les tenants du Parti liberal. « Depuis longtemps, ecrit dans
un rapport du 19 mars 1816 le Comte de Bastard, Commissaire gene-
ral de police a Grenoble, les frères Champollion etaient designes
par l'opinion generale comme ennemis du Gouvernement, d'autant
plus a craindre qu'ils reunissent beaucoup d'hypocrisie a beaucoup
de talent, d'esprit et de connaissances. M. le Prefet leur a ordon-
ne de se rendre a Figeac ».

Dans une de ses « lettres a Zelmire », datee du 19 septembre
1826. Jean-Frangois Champollion evoquera ces evenements :

« Les conditions politiques de 1814 et 1815 s'operèrent sur ces
entrefaites ; je dus y prendre une part active. Mon influence sur les



jeunes dauphinois, amis de la liberte, et qui pour la plupart avaient
ete tour a tour mes condisciples et mes eleves, me mit en evidence
dans ces temps de troubles. La defaite du Parti Liberal me livra
sans defense a l'animosite de la faction victorieuse... »

Dans une autre lettre, du 10 novembre 1826, il ecrit :

« Je suis parvenu a me faire oter cinq fois de suite les divers
°mplois qu'on m'avait confies. Les mauvaises langues disaient que
je parlais trop haut et que j'avais le defaut capital de ne jamab
cacher ce que je pensais sur les personnes ni sur les choses. »

Son talent et son ardeur combative auraient pu faire de
Champollion un redoutable pamphletaire. Sa verve spirituelle, qui
aura maintes fois 1'occasion de s'exercer a l'encontre de ses detrac-
teurs, pouvait devenir mordante. C'est ainsi que dans une de ses
lettres il pourfend les membres d'une societe secrete, les « Casinis-
tes » qui sevissaient alors a GrenoMe :

« C'est un cloaque de denonciations menees par un prêtre mariê
et deux ou trois maratistes de 93, gens a toutes mains, a qui toutes
les terreurs, la blanche comme la rouge, conviennent et qui se char-
gent par caractere de toutes les turpitudes favorables aux interêts
d'une classe qui n'est point la leur, comme les valets de comedie se
chargent de mentir pour leurs maitres. »

Champollion a exerce avec eclat des fonctions d'enseignement,
dans sa jeunesse a la Faculte des Lettres de Grenoble, ou il professe
un cours d'histoire universelle ancienne et moderne, et, a la fin de
sa vie, trop brièvement, helas, comme titulaire de la chaire d'archeo-
logie (essentiellement d'egyptologie) creee pour lui au Collège de
France. Mais avec les esprits eclaires de son temps il s'interessa
aussi a l'instruction des masses, a une epoque ou 1'enseignement
primaire n'etait pas encore legalement organise. Pendant leur sejour
force a Figeac, il s'associa a son frère pour y etablir une ecole d'en-
seignement mutuel, methode de diffusion de 1'enseignement èlemen-
taire inventee par le pedagogue anglais Lancaster. Après le depart
de son aîne, en decembre 1816, il terminera la tache commencee.
L'ecole prit son essor et devint celebre dans le departement et
au-dela.

Ces ecoles d'enseignement mutuel n'avaient pas que des parti-
sans. Plus tard, de retour a Grenoble, ou il s'attachera aussi a la
mise en place d'une ecole lancasterienne qui prendra rapidement
de l'extension, Champollion agrementera ses lettres a un ami figeacois
de petit dessins designant ceux que l'on avait surnommes alors les
« Chevaliers de 1'Eteignoir ».

II advient parfois que certains personnages dont, aux yeux de
tous, la reussite a couronne les efforts, portent au fond du cæur une
blessure secrete. Pour Champollion, celle-ci aura nom Angelica



Palli, une jeune femme de lettres italienne appartenant a une riche
famille d'origine grecque. A Livourne, en avril 1826, au cours
d'une seance academique a laquelle il assistait, elle avait impro-
\'lse, a la mode du temps, une ode en l'honneur du dechifTreur
des hieroglyphes, faisant 1'eloge de sa « pensee tres ardente». ii
s'ensuivit entre eux une longue correspondance. Les lettres de
Champollion ont ete publiees en 1978 par la maison d'êdition
« L'Asiatheque », sous lIe titre « Jean-Frangois Champollion

-
Lettres

a Zelmire », nom qu'il avait donne a Angelica, lui-meme prenant celui
de Zeid, soit deux noms arabes selon son goút de toujours. On ne
connait pas les lettres d'Angelica, autrement que par leur reflet dans
celles de Champollion. Ce fut ce qu'on appelle une amitie amoureuse,
platonique mais point tout a fait innocente car ils se font adresser
leur correspondance ailleurs, qu'a leur domicile (en ce qui concerne
Champollion chez son libraire ou chez un ami).

II se degage des lettres de Champollion, surtout dans les pre-
mières, la recherche passionnee d'une amitie absolue, a la fois
tendre et intellectuelle, qu'il aurait sans doute voulu designer d'un
autre nom que dans sa delicatesse il n'a jamais prononce. Evo-
quant les sujets les plus divers, elles eclairent certains aspects de
la personnalite de leur auteur, sa philosophie de la vie, parfois
amère, au travers de confidences et de jugements souvent desa-
buses. On y discerne un certain pessimisme et même, vers la fin,
un peu de misanthropie. On a cependant 1'impression que ce ton
est commande par celui des lettres d'Angelica, par les considera-
tions philosophiques dans lesquelles celle-ci semble l'entrainer, lui
faisant peut-être composer un personnage qui ne correspond pas
tout a fait a sa vraie nature. Sans oublier tout a fait Angelica il
retrouvera sa serenite sous le ciel d'Egypte.

Voici quelques extraits de ces lettres et tout d'abord de la
première, datee du 19 septembre 1826. (11 est encore a Livourne, a
la veille d'en partir pour Florence sur le chemin de son retour
en France:

« ...
Le jour ou je vous vis pour la premiere fois, un sentiment

inconnu m'attira vers vous ; et lorsqu'ensuite vous daignates parler
de mes travaux, j'eprouvai la plus forte emotion que j'aye reçue de
ma vie. C'est vous, Zelmire, qui n'avez rendu fier du peu que la
science me doit ; c'est aussi de vous que j'ai reçu la plus flatteuse
recompense de mes veilles.

Je tairai tout ce que mon cceur a ressenti depuis ce jour ; en le
disant, je vous affligerai peut-etre. Je ne me fais point d'illusions :

tout est contre moi, tout nous separe mais du moins les liens de
!'amitie nous sont pcrmis encore. J'espère tout de ces douceurs consola-
trices... »

Dans une lettre d'octobre 1826, il ecrit de Chambery :

« J'ai cherche en vous une amie dans toute 1'etendue de ce mot,
une amie qui pensât tout haut avec moi, convaincue que tout ce qui



1'interesse me touche, une amie enfin qui trouvat, a me confier ses
peines, la même consolation que je trouverai moi-même a lui dire
'f)utes les miennes. N'est-ce rien, en devoilant toutes ses souffrances,
que de pouvoir dire je les depose dans un cceur qui en comprerivi
toute l'etcndue, qui voudrait se charger de toute 1'amertume qu'elles
me causent. Je les confie a un être qui sent comme moi, a un être qui
est une partie de moi-même, puisqu'il souffre de tout ce qui m'afflige,
a une ame qui repond a la mienne ?... »

L'extrait suivant d'une lettre du 2 avril 1827, evoquant le jour
ou il a rencontre Angelica, est un pur morceau de litterature
romantique :

« La veille de ce jour, je ne tenais presque a rien dans ce pauvre
monde ; mes rêves de bonheur etaient comprimes au fond de mon
cæur, sous le poids des experiences trompees de ma jeunesse entiere...
IIs seffagaient completement... Je ne voyais rien autour de moi. La
vie qui m'attendait me paraissait semblable au voyage d'un arabe
dans un desert immense, plane, uniforme, sans couleur comme sans
limites comme le fils du desert, je n'esperais plus rencontrer sur
ma route un doux ombrage, ni une source jaillissante et pure pour
soulager les tourments d'une longue course. Je ne vivais plus, et je
n'appelle point vivre 1'habitude prise de concentrer toutes mes facul-
tes sur une etude qui m'etait chère parce qu'elle m'absorbait et
qu'elle me faisait oublier jusqu'a mon existence même. Je vous ai
connue et tout a change. II existe un être qui pense a moi ; j'ai donc
un but et toutes mes pensees trouvent un cæur pour leur repondre... »

Dans une lettre du 16 janvier 1828, après, il est vrai, une atta-
que de goutte (qui le tourmentait souvent depuis quelques annees),
et en plein hiver parisien, Champollion exprime une sombre vision
de 1'histoire :

« II me tarde que vous ayez fini vos etudes historiques. C'est une
lecture qui vous fait mal ; a quelque epoque ancienne ou moderne
que vous preniez l'espece humaine, vous trouverez toujours qu'elle n'a
jamais rien valu. Je n'en excepte que les Egyptiens par amour et les
Grecs anciens par courtoisie. » (Angelica, rappelons-le, est d'origine
grecque). « Encore est-il a peu près demontre pour des indifferents
que ni les uns ni les autres n'etaient point ce qu'ils auraient du
être. »

Pour les Egyptiens, il espère trouver dans leurs annales la
preuve du contraire :

« Cette attente », ecrit-il, « sera peut-être trompee ; dans ce cas le
desappointement me prouvera encore la verite de ma maxime favo-
rite: que les hommes sont detestables pris en corps de nation et
assez supportables examines un par un. C'est la tout le fruit qu'on
peut retirer de la lecture de l'histoire, croyez-en un homme de metier,
et jetez-vous dans le monde ideal ou I'on respire plus a 1'aise. C'est
pour cela que j'aime tant les romans... D'ailleurs, dans les romans,
il arrive presque inevitablement ce qui n'arrive presque jamais dans
le monde reel, c'est que le mechant est puni et le bon recompense... »

La derniere des vingt-neuf lettres publiees a ete ecrite le
27 decembre 1829 du lazaret de Toulon ou Champollion, au retour
d'Egypte, fut contraint de passer trente jours particulierement
eprouvants. Elle rend ce son de tristesse des choses qui finissent
et tient a peu près entierement dans ces quelques lignes :



« Le batiment qui m'a ramene d'Egypte en 19 jours est entre
dans la rade de Toulon le 5 au soir. J'ai espere jusqu'a aujourd'hui
iu'on m'apporterait de terre quelque lettre de vous. Mais je vois
qu'il faut renoncer a être plus heureux en Europe que je ne l'ai ete
en Afrique ou, en 19 mois, j'ai reçu une seule fois de vous une mar-
que de souvenir. Comment puis-je expliquer ce silence ? C'est de vous
seule que je puis en apprendre les motifs et je suis reduit a repe-
ter ici les tristes paroles qui determinent toutes les lettres que je
vous ai ecrites d'Egypte j'attend. »

Cette aventure sentimentale, emouvante quête d'ideal, fut
sans doute pour ChampoMion comme un voyage irreel dans
le domaine du rêve. En fait, dans le même temps et com-
me si les choses ne se situaient pas sur le même plan, il
cherissait les siens et il aura ete toute sa vie fidèle a ses afTections
familiales. Avec son epouse Rosine il adorait, bien sur, leur petite
Zoraide (« fleur de printemps » en arabe). D'elle, il ecrira

:
Si je

n'avais pas 1'honneur d'être son pere, je dirai que c'est le plus joli
petit enfant du Dauphine et que, pour 1'honneur du sexe feminin,
elle ne me ressemble presque plus ». A son frère, dans ses pre-
miers billets de lyceen comme plus tard dans ses lettres, i,l ne
cessera d'exprimer sa gratitude avec un cæur debordant d'amour
fraternel. 11 s'etait aussi beaucoup attache a ses neveux, se preoc-
cupant dans leur enfance de leur instruction et composant même
pour le petit Ali une grammaire qui etait, parait-il, remarquable
de clarte.

Champollion avait aussi le culte de 1'amitie. Le lor janvier 1829, il
est a Ouadi-Halfa, a la frontière de 1'Egypte et du Soudan. II ecrit
a sa famille, a son venere maitre M. Dacier, Secretaire perpetuel
de 1'Academie des Inscriptions et destinataire a ce titre, en septem-
bre 1822, de la fameuse lettre annonçant la grande decouverte.
11 n'oublie pas Augustin Thevenet, son vieil et fidèle ami du
lycee de Grenoble. Sa lettre commence ainsi (il reste lui-même jus-
que dans le nom qui avait ete naguere le sien a la maniere des
Compagnons du Tour de France) :

« Je t'ecris ces trois lignes, mon cher ami, pour te souhaiter la
bonne annee, accompagnee de plusieurs autres, ainsi qu'a tous nos
bons amis que tu embrasseras a mon intention. Je tenais a te prou-
ver, ainsi qu'a eux tous, que malgre les distances, je n'oublie pas
ceux que j'aime que j'ai beau être au fond de la Nubie, avoir une
barbe de capucin, être habille comme un Arabe du desert, ne savoir
plus ce que c'est qu'un chapeau ou une calotte, manger du pilau avec
ses doigts, fumer trois fois par jour et boire de l'eau du Nil a dis-
cretion, tout cela ne m'est alle qu'a la peau et je suis toujours au
fond Dauphinois endiabl ! »

Lorsque la notoriete arriva, sa porte reste largement ouverte.
11 se plaint seulement d'être « assassine de visites », d' « être trou-
ble à chaque instant par cles i111port1l11S qui viemlellt passer leur



temps aux depens du siell ». A un certain moment de sa vie, la
lutte pour les idees a fait place a une intense activite de recherchc.
11 gardera neanmoins toujours sa sympathie pour les humbles
et une profonde compassion pour les desherites.

La generosite de 1'esprit et du cæur va de pair, chez
Champollion, avec un desinteressement total devant les honneurs
officiels comme devant les avantages de la fortune.

Dans sa seance du 10 avril 1929, 1'Academie des Inscriptions
et Belles Lettres, devant pourvoir a la vacance d'un fauteuil, lui
prefera, par quinze voix contre neuf, un certain M. Pardessus,
historien et jurisconsulte, ce qui provoqua d'ailleurs un tolle
dans certains journaux. Champollion se contenta, du fond de
l'Egyrpte, d'ecrire a son frère qui lui avait annonce la nouvelle :

« On m'a mis par dessous M. Pardessus. J'eusse regarde ma nomi-
nation comme une sorte de recompense nationale. L'Academie a
juge à propos de me refuser cette satisfaction. Aussi, lorsqu'elle
m'appellera, je serai aussi peu empresse du fauteuil qu'un buveur
dêlicat peut l'être d'une bouteille de champagne eventee depuis
six mois ». (Champollion ne sera elu membre de l'Academie des
Inscriptions que le 7 mai 1830).

Quand aux biens materiels, les marques de detachement en
seront nombreuses dans toute la vie de Champollion. Nous nous
en tiendrons a ce temoignage de Charles Lenormant, un de ses
jeunes compagnons du voyage en Egypte qui deviendra inspecteur
des Beaux-Arts :

« Champollion a fait don au Musee d'Egyptologie de toutes les
antiquites egyptiennes que lui avait donnees personnellement le Pacha
d'Egypte et les souverains d'Europe. Avec moins de desinteressement,
Champollion eut vendu ces antiquites ; il les a donnees. »

« En entrant comme Conservateur au Musee du Louvre, il se fit
une loi de ne posseder aucun monument du genre de ceux qui etaient
confies a sa garde. II ne se reservait la plus petite chose ; le musêe
etait sa maison, sa chose. »

Champollion avait, pour la science, une passion maintes fois affir-
mee. N'ayant jamais menage ses forces, luttant jusqu'a epuisement
avec 1'inebranlable volonte qui avait toujours ete la sienne, on peut
dire qu'il lui sacrifia sa vie. A sa mort, il ne laissa aucune fortune.
Son epouse reçut une pension de l'Etat et sa fille un capital en
echange de la cession de 1'ensemble des manuscrits, dessins et livres
annotes du savant disparu.

Champollion garda toujours un fidèle attachement pour sa
('ille natale. Lorsqu'en mars 1816 ils furent eloignes de Grenoble,



les deux frères obtinrent d'être assignes a residence (le Ministre
de la Police ecrit « en surveillance speciale ») a Figeac plutôt qu'a
Valence, Aix ou Digne. Tout en se livrant a des travaux de recherche,
et, nous 1'avons vu, de pedagogie, ils nouent des relations amicales

avec la societe figeacoise. Par la suite, leurs correspondances feront
souvent reference a leurs compatriotes quercynois.

Dans une lettre du 17 decembre 1817 a l'un de ses amis du pays
figeacois, Jean Vayssie, de Livernon, qui deviendra Conservateur
des hypothèques, Jean-François Champollion evoque certains joyeux
moments passes a Figeac, ou sa pensee, dit-il, le ramène plusieurs
fois par jour. 11 cite la rue des Capucins (aujourd'hui rue de
Colomb), la place haute, qui porte maintenant son nom, la place
de la Raison.

« Je regrette souvent, ecrit-il, ces heures que la bourgeoisie de
Figeac et les soi-disant hommes raisonnables perdaient a dormir bête-
ment comme tout le monde, et que nous employions si gaiement a
nous jeter des pierres, a eteindre ou a poursuivre une lanterne, a
chanter une tendre romance italienne malgre le commissaire de police
Foussard, ou a deraisonner malgre le projet bien formel d'aller se
coucher de bonne heure. »

Dans une autre lettre, il ecrit :

« Vous avez donc visite la place ou mon cheval me fit faire un
tour de voltige si agreable ? En verite, j'ai reflechi depuis a cette
chute et j'en suis charme ; a 1'exemple de Cesar qui tomba en dêbar-
quant sur la cote d'Afrique, je suis persuade que, quelque jour, je
serai prêfet des Cotes du Lot... »

Il ecrit dans la même 'lettre :

« Vous direz aux aimables demoiselles des Capucins que je revien-
drai bientot a Figeac pour me mettre a leurs pieds pour peu que les
bontes de notre bon roi continuent a mon êgard. II m'a dêjà fait
faire un voyage ; mais le second, je le ferai plus volontiers, ne serait-
ce que pour remercier ces demoiselles d'avoir voulu se souvenir de
moi. »

Cette lettre est datee du 2 septembre 1818. Nous sommes seu-
lement a quatre ans de la grande decouverte. Champollion ne pense
d'ailleurs pas qu'aux eclats de rire et aux marivaudage passes. Il
ecrit

: « J'ètais joyeux alors mais maintenant cheval de fiacre n'est
pas plus affaire que moi. »

En aoút 1831, eprouvons les premieres atteintes du mal qui
devait 1'emporter, Champollion vint demander a l'air natal «un
regain de vie et un rayon d'esperance », comme l'a ecrit Jules
Malrieu. II connut a Figeac un automne serein et un ciel bleu qui
lui rappelait celui de Thèbes, dont il avait garde la nostalgie.

Champollion a donc passe a Figeac près d'un tiers de sa trop
breve existence. Malade, il y aurait certainement fini ses jours s'il



n avait considere comme son devoir, a la fin novembre, s'arrachant
aux etreintes de ses amis, de regagner Paris, qu'il n'avait jamais
aime et ou il savait que « la mort le guettait », pour repondre a
tout ce que les milieux officiels et savants de la capitale atten-
daient encore de lui.

Sa mort, le 4 mars 1832, fut intensement ressentie par sa
ville natale ; une explosion de douleur, ecrira 1'abbe Debons. La,
tout le monde aimait et reverait le savant qu"on avait connu si
simple et si affable dans la vie privee. Le 11 mars, une semaine
evprès sa mort, le Conseil municipal votait 1'erection d'un monu-
ment a sa memoire. Un an plus tard, toute la ville rassemblee inau-
gurait ce monument qui se dresse sur la place de la Raison et dont
l'inscription, rappelee au debut de cette communication, garde
aujourd'hui toute sa valeur.

Dans 1'introduction de leur ouvrage « La civilisation egyp-
tienne», A. Erman et H. Ranke, respectivement professeurs aux
universites de Berlin et de Heidelberg ecrivent : « Le dechiffrement
des hieroglyphes peut passer, a bon droit pour une des plus gran-
des prestations de la sagacite humaine». Puis un peu plus loin :

« Un homme a lui tout seul a resolu en une dizaine d'annees la
grande enigme et a reintegre dans l'histoire du monde un peuple
tout entier ».

Evoquant avec respect et emotion son souvenir comme celui
d'un ami disparu, ses compatriotes quercynois et tout particu-
lierement figeacois sont fiers de ce que ce savant et cet homme ait ete
et se soit toujours reconnu comme un des leurs.

Henri BOUYSSOU.
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SEANCE PUBLIQUE D'HIVER
Dimanche 12 decembre 1982

En 1'absence de nos membres nes, disperses de Washington a
Rome, nous nous sommes retrouves a La Chartreuse pour un excel-
lent dejeuner amical preside par M. d'Alauzier, notre president
d'honneur, qu'entouraient le professeur Henri Gilles, notre conferen-
cier de ce jour, et Madame Gilles. A l'heure prevue, nous franchis-
sions le Lot en direction de la salle de conference de la Chambre
de Commerce aimablement mise a notre disposition par le Presi-
dent Bonnave.

En ouvrant la seance, notre president exprima les regrets et les
excuses des absents avant de dresser un rapide bilan de l'annee et
de reveler le programme des activites en 1983, puis il presenta le
conferencier. M. le professeur Henri Gilles, comme beaucoup d'his-
toriens du droit, est chartiste de formation et medieviste. II enseigne
depuis de longues annees a l'Universite des Sciences Sociales de
Toulouse. Sa contribution a la recherche est considerable

:
livres et

articles se sont succedes au fil des ans. Parmi les livres, je citerai
Les Etats de Languedoc au XVC siecle, Les coutwnes de Toulouse et
leur premier commentaire... et parmi les articles, Trois consultations
de doctores Tholosani en faveur du monastère de Prouille (Leyde,
1968) qui nous touche particulièrement, car l'un des consultants
etait Geraud de Sabanac dont on sait qu'il posa la premiere pierre
du pont Valentre en 1308.

II passe ensuite la parole au conferencier qui a choisi pour sujet
« L'ceuvre doctrinale des juristes quercinois au XIVC siècle ». D'entree
de jeu, M. Gilles s'est plu a rappeler les liens etroits qui ont tou-
jours uni Toulouse et Cahors, avant et même après la fondation
d'une universite dans notre ville par Jean XXII. Puis il constate
qu'au debut du XIVC siècle la demande en jurisperites, en savants
en droit, se fait de plus en plus forte pour repondre a des besoins
nouveaux : ceux des chancelleries, tout particulierement la chan-
cellerie royale, en raison aussi du formidable developpement « tech-
nocratique » de 1'Eglise universelle qui se dote d'une administration
tres efficace. Or, il se trouve qu'a cette epoque, les Quercinois, et
pas seulement les Cadurciens, ont ete nombreux a etudier, a ensei-



gner et a dire le droit. En effet, ce qui frappe en ecoutant M. Gilles,
c'est de constater qu'un même legum doctor, tel Raymond de
Sabanac, a ete un enseignant, a 1'Universite de Toulouse, a ebauche
une CEUvre doctrinale (des repetitiones sont parvenues jusqu'a nous)
et, de plus, fut juge mage de Toulouse. Ces enseignants, juges et
administrateurs etaient encore des consultants tres recherches par
les institutions civiles et religieuses, des consulats aux monastères.
Nos esprits modernes se « regaleraient » de constater que loin de
s'enfermer dans une tour d'ivoire en compagnie des Anciens, les
universitaires participaient largement a la vie de la cite, au besoin
même accueillant un prince lors d'une entree solennelle a Toulouse.

Qui sont ces juristes quercinois du XIVe siecle ? Pour une part,
des fils de la ville, issus de juristes et de grands marchands cadur-
ciens, ce qui nous parait bien normal, car la ville avec ses commer-
ces, ses institutions municipales et ses couvents, reclame le concours
de nombreux jurisperites. Ce fut le cas des Bosquet, de Lard, Saba-
nac... Plus etonnant est 1'autre versant du recrutement : la petite
noblesse rurale, plus specialement du Bas-Quercy, des descendants
de milites castri tels Armand de Narcès ou Bertrand de Montfavès,
qui enseignent a 1'Universite durant une partie de leur existence. Le
droit canonique parait les avoir attires davantage, mais ils pouvaient
être gradues en l'un et 1'autre droit. En fait, ces cadets se desti-
naient a 1'Eglise et certains y firent une belle carrière, devinrent
eveques ou archeveques et accederent même au cardinalat. Parmi les
Quercinois transplantes a Toulouse, citons enfin un jeune universi-
taire, Jean de Vayrols, neveu d'un autre Cadurcien, l'archeveque de
Toulouse, Geoffroy de Vayrols, qui suscita en 1369 1'appel de Cahors
au roi de France, provoquant ainsi la rupture du traite de Bretigny.

L'æuvre doctrinale des Quercinois, peut, dans sa concision, sem-
bler assez mince ; elle n'en a pas moins connu en certains cas un vif
succès : les manuscrits s'en retrouvent dans les grandes bibliothèques
de 1'ancienne Chretiente.

J. L.



PROCÈS-VERBAUX DES SfiANCES

de la Societe des Etudes du Lot

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1982

Prsidence : M. Lartigaut

NECROLOGIE :

— M. Maurice Monzat, delegue de la S.E.L. a Goudon.

— M. Felix Albert, magistrat honoraire a Cahors.

— Mmc Anne-Marie Chiche, de Themines.

— M. Andre Rousselle, president de 1'association des Aînes de
Cahors.

FELICITATIONS :

— A M"" Christiane Constant-Le Stum, a 1'occasion de la nais-

sance de son fils Eudes.

— A M"" Ollier (Anne Livebardon), qui a reçu une medaiille de
1'Academie française (fondation Capdeville) pour son recueil de

poèmes « De tous les jours ».

NOUVEAUX MEMBRES :

— M. et Mme Darnis, de Calès, presentes par Me Calmon et
M. Foucaud.

— M. Pierre Dugès, de Marseille, presente par MM. Lartigaut et
Dalon.

— Mme Françoise Bloess, professeur au Kremlin-Bicêtre (Val-de-

Marne), presentee par MM. Dalon et Claval.

— M. Jean-Louis Fabry, journaliste a Limoges, presente par Mmr

Gèlard et M. Pouli.

Presents: M'II!'s Baldv, Bidan, Bouvssou, Claval, Croissant, Ccle, Uestrel-
cher-Mejecaze, R. Soulie, Sigrist, Raimondeau, Vignon. MUcs Brun, Hugon,
Denjean, Van der Gaag. MM. d'Alauzier, Bardes, Bidan, Claval, Dalon, Destrei-
cher, Gipoulou, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Montaudie, Rigal, Sigrist,
°bbe Toulze.



— M. Louis Roudie, ministre plenipotentiaire, Duravel, presente
par M. d'Alauzier et Lartigaut.

— M. Raymond Jouve, cadre commercial a Saint-Michel-sur-Orge
(Essonne) presente par MM. Lasvaux et Claval.

— Mme Colette Adgie, fonctionnaire des P.T.T. a Rambouillet, pre-
sentee par MM. Dalon et Bardes.

— Mme Raymonde Benvegnu, de Cahors, presentee par MM. Larti-
gaut et Dalon.

— M. Kleber Neuville, retraite a Cieurac par Souillac, presente
par Me Brouel et M. Laujol.

— M. Voilker Arno Krispin, etudiant a Figeac, presente par
Me Calmon et M. Foucaud.

— M. Georges Soupa, hotelier a Laberaudie-Pradines, presente
par MM. Lartigaut et Malbec.

— Mme Denise Malvy, de Cahors, presentee par MM. d'Alauzier et
Bouyssou.

— M. Jean Fabriol, ingenieur des Arts et Metiers, Saint-Pierre-
Toirac, presente par Mlle Denjean et M. 1'abbe Durand.

— M. Jean Colomina-Grangier, professeur a Marseille, presente
par Ml1e Hugon et M. P.G. Linon.

— Mme Marie Vincent, a Cahors, presentee par Mme Baldy et
M. Gipoulou.

— M. Jean Piquemal, delegue a la probation, Le Montat, pre-
sente par MM. Lartigaut et Malbec.

DONS :

— De M. Dominique Thiveaud : un exemplaire de sa thèse de
doctorat en pharmacie intitulee « RecoHection de la pharma-
copee traditionnelle dans le departement Lot ».

— De Mme Guilmet : 1'ouvrage d'Emmanuel Le Roy-Ladurie

« Montaillou, village occitan, de 1294 a 1324 ».

— De M. Vertuel : la reproduction d'une gravure ancienne
representant la ville de Gourdon au XVIIe siècle.

— Du Groupe speleologique du Quercy: un tire a part de
1'article « La riviere souterraine des Chartreux a Cahors »

publie dans la revue Quercy-Recherche.

ARTICLES SIGNALES :

— de M. Jean Lartigaut: « L'image du baron au debut du
XVIe siecle, Caumont contre Themines » dans Annales du
Midi (avril-juin 1982).



— de M. Georges Depeyrot : « Le Tresor de Toulouse et le
numeraire feodal aux XIIe et XIIIe siecles» dans Annales
du Midi (avril-juin 1982). 11 est a noter que 47 % des pièces
de ce tresor sont des monnaies frappees a Cahors.

COMMUNICATIONS :

UN ECHO DU GRAND PARDON DE ROCAMADOUR DE 1428 (M. Lartigaut).

Une enquete menee en 1489 par le senechal de Perigord pour
preciser des limites de seigneuries, fait etat du temoignage d'un
vieil habitant de Domme. Celui-ci relate que son pere, habitant
Beynac, etant alle vendre le produit de sa pêche a Rocamadour
pour profiter de 1'affluence provoquee par le grand pardon (perdo
generaliter) dut acquitter un peage pour traverser le territoire de la
chatellenie de Domme vieille.

LUZECH : EVOLUTION DE L'ASPECT DU SITE ET DES ACCÈS DEPUIS LE MILIEU

DU XIXe SIÈCLE (M. Sigrist).

Notre confrere evoque le site de Luzech, dans une boucle du
Lot, au debut du siècle dernier: aocès difficile par de mauvais
chemins et deux cales d'abordage pour les bacs et les gabarres navi-

guant sur la rivière.
Par la suite on construisit des routes et surtout le fameux

canal de derivation, ouvrage unique en Quercy, inaugure en 1840 et
comble en 1950. Luzech vit aussi la construction, a l'est et a l'ouest,
de ponts successifs, sans parler du pont du chemin de fer en 1869

(desaffecte depuis la suppression de ,la ligne Cahors-Libos). Autre
implantation qui a contribue a modifier le site, celle du barrage et
de 1'usine hydro-electrique de l'E.D.F.

Cet expose, illustre de nombreuses Idiapositives, montre bien
que peu de villes de l'importance de Luzech ont beneficie d'une
telle profusion « d'ouvrages d'art » dapuis le milieu du XIXe siè-
cle.

QUELQUES CEUVRES DE P.L. DE BESOMBES DE SAINT-GENIÈS (M. Lartigaut).

Le president fait circuler quelques æuvres de P.L. de Besombes
de Saint-Genies (t 1783), en particulier une traduction du Transi-
tus reliee en maroquin rouge ainsi qu'une vie de cet ecrivain mys-
tique par son traducteur 1'abbe Cassagnes de Peyronenc.

LA FIN D'UNE FAMILLE DE GENTILSHOMMES VERRIERS : DE ROBERT DE

SAINT-PALAVY (M. Martinaud).
M. Lartigaut donne lecture d'une note de 1'Intendant General

Martinaud sur des verriers de Caniac-du-Causse au XVIIIe siècle,
les Robert de Saint-Palavy. Leur « verriere » se trouvait a l'inter-



section de la route de Coursac a Quissac et de 1'ancien chemin
joignant Caniac a Espedaillac. L'effacement progressif de ces nobles
verriers resulte sans doute des difficultes de leur entreprise.

LES STATUTS DE LA CONFRERIE DES CHIRURGIENS-BARBIERS DE CAHORS EN

1506 (M. Lartigaut).
La confrerie des Chirurgiens-barbiers de Cahors, fondee en

l'eglise de la Daurade sous le patronage des saints Come et Damien,

a presente ses statuts en 1506 aux consuls de la ville. Le texte,
auquel il manque un folio, est redige en langue d'oc. 11 contient
les dispositions concernant le reglement interieur de la confrerie,
le culte rendu aux saints patrons, lIe bon usage de la vie profes-
sionnel et l'insertion dans la ville.

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1982

Presidence: M. Lartigaut

NCROLOGIE :

— Madame Dartencet, de Thegra.

NOUVEAUX MEMBRES :

— Mme Odette Mercadier, professeur honoraire a Cahors, pre-
sentee par MM. Lartigaut et Malbec.

— Mme Françoise Brunet, secretaire, a Jayriès par Lalbenque,
presentee par MM. Sigrist et Lapauze.

— M. Yves-Pierre Malbec, berger-eleveur a Flaujac-Poujols, pre-
sente par MM. Lartigaut et Dalon.

— Mme Marie-Louise Masbou, retraitee du Tresor, a Cahors, pre-
sentee par M"" Delsol et M. Segala.

DON :

— De M. Jean Cattant
:

Son ouvrage Les civilisations oublifies
des sites desertes de Palaiseau (1978).

INFORMATION :

Le president invite ceux de nos membres qui s'interessent a
1'histoire du Quercy sous le Premier Empire a entrer en rapport
avec notre confrere Jean Vanel, directeur de la revue « Cavalier et
roi », conservateur du Musee Murat a Labastide. En effet, il est

Presents: Mmos Benejeam, Bertrand, Cablat, Cattant, Cole, Lafon, Malvy,
Vignon. M"05 Brun, Cavaroc, Denjean, Tranier, Van der Gaag. MM. d'Alauzier,
Bardes, Bellot, General Bertrand, Brunet, Cablal, Cattant, Claval, Dalon,
Gerard, Gipoulou, Guichard, Lartigaut, Malbec, Rigal.



souhaitable que des chercheurs travaillant sur la même periodc
se renreignent mutuellement sur l'etat des sources et 1'avancement
des travaux (adresse de M. Vanel : 37, rue G. de Clauzade, 81800
Rabastens).

COMMUNICATIONS :

LABERAUDIE, DE LA BORIE AU VILLAGE ET A LA SEIGNEURIE, XIIIe-XVIe
SIÈCLE (M. Lartigaut).

Après avoir decrit le site et les vestiges, 1'auteur presente une
borie de grands bourgeois cadurciens a la fin du XIIIe siècle, esquisse
le role de Laberaudie comme avant-poste de Cahors durant les
guerres, indique les modalites du repeuplement a partir de 1446

et nous fait assister au XVIe siècle a 1'avenement de seigneurs
locaux issus du tenancier de 1446

: un marchand de Cahors, et
devenus nobles dans les annees 1530. Malheureusement ill n'a pu
decouvrir si 1'habitat s'etait regroupe auprès de la borie avant le
repeuplement du XVe siecle.

JOURNAL DE MARCHE D'UN SOLDAT DE CASTELNAU-MONTRATIER DURANT LA

CAMPAGNE CONTRE LES KROUMIRS (Cdt Ruamps).

Le president donne lecture d'un document communique par le
commandant Ruamps. C'est le journal de marche d'un habitant de
Castclnau-Montratier, soldat au 14le de ligne, pendant la campagne
contre les kroumirs en 1881. Tres precieux pour la connaissance
des mentalites et la vision, par l'homme du rang, du combat mene
dans un pays insolite, aux confins algero-tunisiens.

PROJECTIONS (M. Dalon).

Avec une serie de diapositives, notre vice-president presente
une retrospective de 1'exposition qui vient de se tenir au Grenier
du Chapitre sur le thème « Regard sur les saints populaires ». On
a pu y voir les representations (statues et tableaux) de personnages
dont le culte s'est particulierement developpe dans nos regions
(saint Roch, saint Martin, saint Jacques de ComposteHe, saint
Antoine, ermite, etc.) et de saints plus specifiquement attaches au
Quercy

: saint Amadour, saint Namphaise, sainte Fleur, saint Mau-
rillon, sainte Sperie, sans oublier les trois bienheureux de Duravel,
Rilarion, Agathon et Poemon.



SEANCE DU 2 DECEMBRE 198z
Prsidence : M. Lartigaut

NECROLOGIE :

— Mme Faivre, de Themines.

— M. Sarda, pere du general Gilbert Sarda.

NOUVEAUX MEMBRES :

— M. Michel Sigrist, ingenieur a Saint-Gervais-la-Foret (Loir-
et-Cher) presente par MM. François Sigrist et Dalon.

— M. Jean Delaporte, de Cajarc, presente par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. Bernard Rames, de Flaugnac, presente par MM. Sigrist
et Dalon.

DONS :

— Du C.N.R.S. (Centre de documentation des sciences humai-
nes) : 1'ouvrage de Mme Chardenoux «Haches de cuivre et
de bronze et outils apparentes du sud-est et du centre-sud
de la France (1981).

— De M. Lartigaut : un tire-a-part de son article « L'image du
baron au debut du XVIe siecle : Caumont contre Themines »,
publie dans Annales du Midi, 2e fascicule 1982.

— Du Ministere de la Culture (Delegation aux celebrations
nationales) : une plaquette editee a 1'occasion de 1'exposi-
tion organisee au Musee du Luxembourg, du 18 novembre
1982 au 9 janvier 1983, pour commemorer le centenaire de
la mort de Gambetta. Cette brochure illustree de 160 pages
comprend cinq chapitres : les annees "de formation (1838-
1869), la defense nationale (1870-1871), la Republique de
Gambetta (1871-1878), le pouvoir — la mort (1879-1882) et
enfin le souvenir de Gambetta.

COMMUNICATIONS :

LES OUVRAGES DE GUILLAUME DE LACROIX SUR LES EVÊQUES DE CAHORS
(M. d'Alauzier).
M. d'Alauzier signale que la troisieme edition de 1'Histoire des

eveques de Cahors, par G. Lacroix, a ete publiee en 1626 sous deux
titres differents par l'imprimeur cadurcien Dalvy: Series et acta

Presents: Mmes Bidan, Bouyssou, Claval, Destreicher-Mêjecazes, Raimon-
deau, Vignon. Mlles Denjean et Hugon. MM. d'Alauzier, Bardes, Bellot, Bidan,
Bouyssou, Claval, Chiche, Dalon, Delmon, D' Destreicher, Faivre, Gerard, Lar-
tigaut, Malbec, Rigal, abbe Toulze, Vitrac.



episcoporum cadurcensium et Rerum cadurcensium ab episcopis iI"

ecclesia gestarum historia. De telles pratiques etaient assez cou-
rantes chez les anciens imprimeurs qui publiaient le même ouvrage
sous plusieurs titres pour en vendre davantage.

UN CROCODILIEN DU JURASSIQUE SUPERIEUR MARIN DES ENVIRONS DE

CAHORS (Mme Lange-Badre).

II est donne lecture d'une etude effectuee par une equipe du
laboratoire de paleontologie des vertebres de 1'Universite de Paris-
VI.

Cette etude, faite a partir d'ossements fossiles decouverts a
Gigouzac, a permis d'identifier un crocodilien longirhynque de la
famille des Teleosauridae, et du genre Steneosaurus.

LES STATUTS DE LA CONFRERIE DE SAINT ELOI DE CAHORS EN 1536

(M. Lartigaut).
Les artisans du fer ayant egare leurs statuts durant les pestes,

en redigerent de nouveaux en 1536 qu'ils firent ratifier par le
consulat, garant de 1'ordre public. La hierarchie ecclesiastique resta
etrangere a 1'elaboration de ces articles.

A PROPOS DU PEINTRE FIGEACOIS GABENS (M. Lartigaut).
Ayant releve aux Archives du Lot (E 22, fal. 349) qu'un cer-

tain Jean Gabens, peintre de l'Academie de Paris, residait vers 1770

au village de Coujac, paroisse N.-D. du Puy de Figeac, M. Lartigaut
demande si certains de nos collègues ont connaissance de ses
æuvres.

DE LA LECTURE EN LANGUE D'OC DES ACTES NOTARIES AU MOYEN AGE

(M. Lartigaut).
Notre president a note, dans une constitution de dot passee a

Teyssieu le 27 avril 1400, l'indication que lecture des articles a ete
donnee aux parties en layca linga grossa vel materna, donc en
langue vulgaire : ici d'oc, ailleurs oil, par opposition au latin, langue
des clercs (Lot III 1, 6/3, fol. 55).

ASSEMBLEE GENERALE

A 1'issue de la seance ordinaire, le president ouvre 1'assemblee
generale par un bref rapport moral rappelant les activites de la
Societe en 1982 et les projets envisages pour 1983.

Le rapport financier ne sera presente qu'au mois de janvier
pour permettre au tresorier d'apurer les comptes de 1'annee en
"ours.



Faisant etat d'une deliberation du conseil d'administration ei.
considerant 1'augmentation des couts d'impression du bulletin
(aggraves par de nouvelles dispositions fiscales prevoyant une
T.V.A. de 7 %), le president propose un relevement des cotisations
a compter du l"r janvier 1983. Les nouveaux taux seraient les
suivants

: cotisation ordinaire 80 F, cotisation familiale 90 F, abon-
nement au bulletin pour iles non-societaires 90 F.

Cette proposition est adoptee sans opposition.
II est ensuite procede au renouvellement du tiers sortant du

conseil d'administration. Aucune candidature nouvelle ne s'etant
manifestee, les membres sortants sont reêlus a l'unanimite (M""
Renejeam, Mile Denjean, MM. Bardes, abbe Toulze et Vitrac).
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