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LA SOCIETE DES ETUDES EN DEUIL

Au moment de mettre ce bulletin sous presse, nous
apprenons avec peine le décès de notre Président d'Honneur,

Monsieur Louis D'ALAUZIER

Il s'est éteint à Cahors, le 4 avril 1985, dans sa quatre-
vingt-douzième année. L'inhumation a eu lieu à Bollène
(Vaucluse).

Un hommage particulier lui sera rendu dans le prochain
bulletin.

PROGRAMME 1985

DIMANCHE 2 JUIN
Sortie de printemps :

L'ABBAYE D'OBAZINE EN LIMOUSIN

Les personnes désirant y participer pourront s'inscrire auprès de
Mademoiselle Denjean. (Téléphone : 35.31.22 et 35.26.19).

JEUDI 8 AOUT
Séance publique d'été (Cahors)

conférence de M. Blandin-Bléty
maître de conférences à l'Université de Limoges :

«LA VIE DE RELATION DES CONSULATS QUERCINOIS
AU BAS MOYEN AGE ».

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE '

Journée foraine : SAINT-CERE

DIMANCHE 8 DECEMBRE

Séance publique d'hiver
conférence de M. Bonnassie

professeur à l'Université de Toulouse Le Mirail :

«LES SOURCES DE L'HISTOIRE DU QUERCY
DU VIe AU Xe SIECLE »

LE DENOMBREMENT DE 1S04 EN QUERCY
Avec ce bulletin se termine la publication du Dénombrement de 1504

en Quercy pour le ban et l'arrière-ban, analysé par M. d'Alauzier et
complété par deux index (noms de personnes et noms de lieux).

L'intérêt majeur de ce document de 130 pages, réparti sur quatre
fascicules, nous a incités à regrouper l'ensemble du texte en une seule
brochure que l'on pourra se procurer au siège de la Société, pour le
prix d'un bulletin (25 francs plus frais d'envoi).



LES EGLISES
DE BONNEVIOLE ET D 'AUTOIRE

On appelle Mouluration Limousine « des colonnettes logées
dans les piédroits des ouvertures, répondant à un ou plusieurs
tores sous les cintres » (de ces ouvertures) « par l'intermédiaire
de petits chapiteaux soit sculptés, soit lisses et comme faits au
tour » (Zodiaque, Glossaire roman, page 312.)

Ceci doit s'appliquer spécialement à des fenêtres. On parle
de colonnettes et non de colonnes. Mais cependant on en parle
aussi pour des portails. Et je signalerai aussi dans une église dont
je parlerai que ses passages entre son abside et ses absidioles
comportent des moulurations limousines.

La figure 1 montre une mouluration limousine.

Dans le Lot, l'extérieur de fenêtres de certaines églises roma-
nes est orné de cette mouluration. Par exemple, les fenêtres de
l'abside de l'église de Teyssieu, dont l'une a été représentée figure 1.

A Figeac, à Notre-Dame du Puy, les fenêtres du chevet compor-
tent à l'extérieur la mouluration limousine.

A Moissac, les fenêtres du midi de la nef ont une moulure
limousine simplifiée, sans chapiteaux.

Dans l'église romane de Bonneviole (cne de Prudhomat), et
dans la partie romane de celle d'Autoire, les arcades telles que
celle de l'entrée du chœur, ne présentent pas comme d'habitude
des colonnes surmontées de chapiteaux supportant un arc de sec-
tion rectangulaire. Il y a des moulurations limousines à une échelle
monumentale. Les colonnes sont prolongées par un arc de section
circulaire dont le diamètre est le même que celui de la colonne.
Mais les petits chapiteaux sont remplacés par des bagues sculptées.





EGLISE DE BONNEVIOLE

Avant la Révolution, c'était un prieuré de l'abbaye OSB d'Au-
rillac.

L'église a été inscrite à l'Inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques le 19 mars 1979.

Actuellement, elle comprend (voir son plan ci-joint — la nef
n'y a pas été représentée — les colonnes y sont numérotées) un
chœur d'une travée droite et d'une abside semi-circulaire, voûtée
en cul-de-four ; deux absidioles semi-circulaires tangentes au chœur;
un transept ; et une nef d'une travée. La figure 2 est une vue d'en-
semble de l'église prise du sud-ouest.

Dans le Congrès de 1865 de la Société Française d'Archéologie,
p. 504, le baron de Rivière (d'Albi) dit qu'elle a été par malheur



mutilée « il y a quelques années ». Il ne précise pas malheureuse-
ment quelles ont été ces mutilations.

Des travaux ont été effectués de 1888 à 1891 (Archives du Lot,
L0 333). Il fallut reprendre les fondations; on fit des voûtes en
briques.

Figure 2, on voit sur le mur ouest du bras droit du transept
une grande arcade murée. Comme par exemple à l'église du Bourg,
il avait donc été au moins prévu une nef et des bas-côtés.

La figure 3 montre l'ensemble du chœur, avec ses trois fenê-
tres largement ébrasées à l'intérieur. Une arcade à mouluration
limousine se trouve à la jonction de sa travée droite et de l'abside.

La base du cul-de^our de l'abside est soulignée par une frise
d'entrelacs, figure 4.



La figure 5 représente la colonne 5 qui est à droite de l'entrée
de l'absidiole sud ; et la figure 6, la colonne de gauche de l'entrée
de l'absidiole nord.

Les arcades entre la croisée du transept et ses bras sont des
types ordinaires de l'art roman, colonnes, chapiteaux et arcs à
section rectangulaire. La figure 7 représente la colonne 9 et son
chapiteau situés du côté nord de l'arcade située entre la croisée du
transept et son bras droit.

Les bases des colonnes sont relativement hautes. Celles des
colonnes 3 et 9 sont à entrelacs. La figure 8 représente la base de la
colonne 4.









La croisée du transept est actuellement voûtée d'arêtes.
A l'extérieur, l'abside est surmontée d'une corniche à billettes

soutenue par des modillons sculptés.
La fenêtre de gauche est cachée par le presbytère. Celle du

centre est marquée par la végétation. Celle de droite n'a conservé
que la partie supérieure de sa mouluration limousine, figure 9.

L'absidiole nord a à sa partie supérieure une bande lisse
au-dessus d'une corniche simple supportée par des genres de cor-
beaux non sculptés, figure 10. Cette partie supérieure de l'absidiole
n'est évidemment pas d'origine.

D'après le baron de Rivière mentionné plus haut, en 1865 elle
était déjà dans son état actuel.



EGLISE D'AUTOIRE

Avant la Révolution, Autoire était un prieuré uni au chapitre
de la cathédrale de Cahors. Il y avait à Autoire un vicaire perpétuel
à la présentation du chapitre.

L'église a été inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monu-

ments Historiques le 2 décembre 1982.

Elle comprend un chœur et un transept romans et une nef
et des bas-côtés voûtés d'arêtes construits à partir de 1868 ou 1869.

Avant cet agrandissement, seule existait la partie romane de
l'église.

Celle-ci comprend un chœur composé d'une travée droite voûtée
d'arêtes et d'une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four,
figure 11 et un transept à bras très courts. Plan.



La croisée du transept est voûtée par une coupole sur penden-
tifs, figure 12. Ceux-ci sont « du type concave sphérique et ils sont
distincts de la calotte » (lettre du 8 septembre 1970 du regretté
M. Chappuis, le spécialiste des coupoles sur pendentifs du sud-ouest).

Les arcades entre la croisée du transept et ses bras sont du
même type que les autres de la partie romane, et ne comportent
donc pas des chapiteaux et des arcs à section resctangulaire,
contrairement à ce qu'il y a à Bonneviole.

La figure 13 représente la colonne 2 qui est du côté gauche à la
jonction de la travée droite du chœur et de l'abside.

Les bases des colonnes sont analogues à celles de Bonneviole.
Celle de la colonne 7, figure 14, est presque semblable à une
de celles de Bonneviole, figure 8.

On voit les très grandes ressemblances qu'il y a entre les égli-

ses de Bonneviole et d'Autoire qui sont seulement à cinq kilomètres
l'une de l'autre, étant entendu qu'elles diffèrent par leurs plans.
Celui d'Autoire est beaucoup plus simple que celui de Bonneviole,
prieuré de la puissante abbaye d'Aurillac. Il est très probable
qu'elles ont été construites vers la même époque par un même
atelier.







La figure 15 représente l'extérieur de l'abside d'Autoire, avec
ses trois fenêtres dont la mouluration limousine a des bagues sculp-
tées au lieu de chapiteaux, comme les arcades nord-sud de l'inté-
rieur.

Au milieu du bras nord du transept de l'église d'Autoire une
porte conduit à une pièce rectangulaire qui sert actuellement de
chapelle du Saint Sacrement.

Comme il a été dit, on a ajouté à l'église à partir de 1868 ou
1869 une naf et des bas-côtés. Le nouveau bâtiment a une longueur
de 22 mètres.

Des renseignements sur cet agrandissement de l'église sont
donnés dans le dossier 1 0 32 des Archives du Lot.

Le 3 juillet 1868, le directeur de l'administration des cultes
au Ministère de la justice et des cultes, écrivit au préfet du Lot
qu'un secours de 2 000 francs était accordé pour l'agrandissement
de l'église d'Autoire. Mais il faisait les remarques suivantes à la
suite de l'examen des plans et des devis qui lui avaient été soumis.

La nouvelle façade n'a rien du caractère de l'ancienne église

avec laquelle il prescrit qu'elle devait s'harmoniser. Son pignon
aigu s'écarte de la forme en usage dans les églises du pays élevées
à la même époque qui ont des combles moins rapides (le ministère
devait penser aux monuments dont la toiture est en tuiles canal.
Mais l'église d'Autoire est couverte en tuiles à crochets comme
tous les bâtiments de sa région du Lot). Ses tourelles « qui se rétré-
cissent dans leur hauteur » (comment ?) seraient d'un déplorable
effet. D'ailleurs il n'y a d'utile que celle où il doit y avoir un esca-
lier. Le mieux serait de les supprimer en reportant l'escalier à l'in-
térieur (de l'édifice). Signé (illisible) par le directeur de l'adminis-
tration des Cultes.

La façade actuelle a cependant des tourelles.
Dès le 20 avril 1869, l'entrepreneur des travaux, J. Bachelier,

demandait l'autorisation de passer dans une terre contiguë à la
carrière où il avait l'intention de prendre la pierre qui lui serait
nécessaire.

D'après ce qui suit, la nouvelle construction a été faite en
deux fois. En effet, le dossier contient un devis relatif à ce qui res-
tait à faire après la construction des 10 derniers mètres de la nef.
Il est signé du 12 août 1878 par Vitrac, « directeur (ancien) » des
travaux de Rocamadour. Les premiers douze mètres de l'agrandis-
sement ont certainement été construits avant les 10 derniers.

Il est dit dans le devis ci-dessus, que la fabrique avait dépensé
nour l'agrandissement de l'église, 20 000 francs obtenus par sous-



criptions, par les ressources propres de la fabrique, et par un
emprunt qui n'avait pas encore été remboursé.

Au moment du devis, la façade de l'église et sa porte étaient
seulement à un mètre de la maison du sieur Bar, qui obstruait donc
la porte. Il fallait l'acheter et la démolir.

Au-delà de la nouvelle façade, on comptait faire une plate-forme
de 28 mètres de long.

Pour la réaliser, il fallait construire à son extrémité un mur de
10 mètres de haut surmonté d'un parapet d'un mètre, et remblayer
l'espace entre ce mur et l'emplacement de la maison Bar.

Une partie des terrassements devait être faite par journées
volontaires. Le prix de l'achat de la maison Bar était de 4 400 francs.
Le reste des travaux était évalué à 4 480 francs. Le prix total était
donc de 9 840 francs. La fabrique donnait 4 000 francs, la munici-
palité 3 000, les matériaux de la maison Bar vaudraient 600 francs.
Il y avait donc un déficit de 2 240 francs.

Mais en marge du devis il y a écrit au crayon bleu : annulé et
remplacé par un autre devis. Et il y a un timbre : en exergue : il ne
reste que la fin, diocésains ; au centre, février 1880. Quoi qu'il en
soit, il y a bien une plate-forme au-delà de la façade actuelle de
l'église.

Le devis faisait remarquer qu'il restait à faire des travaux
divers, faire une sacristie, « arranger » le chœur, etc. Mais que le
défaut de ressources obligeait de les renvoyer « à une date meil-
leure ».

EGLISE D'AYNAC

Aynac est à 8 kilomètres au sud d'Autoire. Avant la Révolution,
son église dépendait du chapitre de la Cathédrale de Cahors, comme
celle d'Autoire. ;

L'église d'Aynac a été classée monument historique, le 22 octo-
bre 1935.

Le plan de son transept et de son chœur, qui sont romans, et
celui des parties correspondantes de l'église de Bonneviole se
ressemblent beaucoup. Cependant, à Aynac, les absidioles compren-
nent comme le chœur une travée droite. Les travées droites du
chœur et des absidioles communiquent par des passages.

Le chœur, les absidioles, le transept ont des colonnes, des cha-
piteaux et des arcs à section rectangulaire des types habituels
pour les églises romanes. Toutefois, dans l'absidiole sud, il y a au





raccord de la travée droite et de la partie semi-circulaire une arcade
du type de celles de Bonneviole et d'Autoire. A gauche, la bague
est sculptée de la même façon, figure 16 ; à droite elle a des sortes
d'écaillés.

Les passages entre l'abside et les absidioles sont entourés d'ar-
cades avec bagues sculptées du même genre que la grande arcade
qui est entre la travée droite et la partie semi-circulaire de l'absi-
diole sud. La figure 17 représente dans l'absidiole sud l'entrée du
passage vers l'abside.

Les fenêtres du chevet sont ornées à l'intérieur et à l'extérieur
de moulurations limousines dont les chapiteaux sont remplacés
par des bagues sculptées.

Les Archives du Lot ne possèdent rien sur les restaurations
qui ont pu être faites à l'église d'Aynac.

Je n'ai pas trouvé dans le volume du Congrès de 1921 de la
Société Française d'Archéologie d'église de la Creuse, de la Haute-
Vienne ou de la Corrèze qui ait des arcades dans le genre de celles
des églises de Bonneviole et d'Autoire.

Le professeur Jacques Bousquet m'a écrit qu'il n'y a pas en
Rouergue d'église qui ait des arcades dans le genre de celles décri-
tes ci-dessus.

Dans sa thèse, La sculpture à Conques aux XIe et XIIe siècles —
1973 — il signale, page 802, que le portail ouest de l'église de Plai-
sance (Aveyron) comporte une mouluration limousine dont les petits
chapiteaux sont remplacés par des « boules » diversement ornées
(photos, abum, pl. 825 et 826). A Combret de Saint-Sernin, il y a les
mêmes boules. On les trouve aussi dans le Tarn à Ambialet et à
Saint-Paul-de-Massuguiès.

Novembre 1984,

L. D'ALAUZIER.



LES ORIGINES
DES LEFRANC DE POMPIGNAN

(vers 1450
- vers 1540)

« L'un a dételé le matin, l'autre l'après dinée » avait inscrit en
exergue de son Projet de Nobiliaire de la Haute Guienne le raison-
nable abbé Solacroup de Lavaissière (1) qui fut certainement l'un
des rares généalogistes sérieux du XVIIIe siècle. Les familles concer-
nées par ce genre de travaux ne firent pas preuve de la même
sérénité. Parvenues à une position enviable dans leur province,
elles s'empressèrent de se procurer des ancêtres en harmonie avecleur rang. Les héritiers d'une longue suite de gens de robe ou de
finance voulurent à tout prix descendre de quelque obscur cheva-
lier du XIIIe siècle. En effet, l'« ancienne noblesse chevaleresque »constitue au XVIIIe siècle la qualité idéale. Ce ne sont pas les
services éclatants qui l'emportent mais l'antiquité présumée d'une
race : qu'importe que le chevalier ait été besogneux et même dépour-
vu de seigneurie ! Cette manie n'a pas épargné en Rouergue les
Montcalm qui avaient pourtant accédé à la noblesse au début du
XVe siècle (2) ni en Quercy les du Pouget de Nadaillac (3), les
Molières de Labastidette (4), les d'Albareil gourdonnais (5) et tant
d'autres dont les prétentions se retrouvent dans L'Essai d'un armo-
rial quercynois (6) de L. Esquieu. Nous n'avons cité que des famil-
les dont la noblesse est relativement ancienne, que dire de celles
qui durent leur entrée dans le second ordre à la création d'une
cour des aides à Cahors en 1642 !

Il est toujours un peu vain de dresser un palmarès mais on
peut considérer à juste titre les Lefranc comme les représentants
les plus brillants de la nouvelle noblesse quercinoise. La généra-
tion de Jean-Jacques Lefranc, marquis de Pompignan, comptait au
milieu du XVIIIe siècle sept enfants dont cinq mâles : outre le poète
académicien, un archevêque de Vienne, un brigadier des armées
du roi et deux braves capitaines. Equilibre parfait entre l'épée, la
robe et la tonsure. Les deux filles avaient été mariées dans le milieu
parlementaire. L'aîné, Jean-Jacques, premier président de la cour
des aides de Montauban, conseiller d'honneur au parlement de
Toulouse, fut élu à l'Académie française en 1759. Quatre années



plus tard, sa terre de Pompignan (7) était érigée en marquisat.
Ajoutons que le chef de cette maison avait fait, hors de la pro-
vince, un bon et grand mariage. On conçoit que ce personnage hors
du commun se soit pourvu d'une brillante galerie d'ancêtres.

Je me propose d'abord de faire connaître la généalogie offi-
cielle, puis, redescendant sur terre, je m'efforcerai de préciser
les origines réelles des Lefranc.

LA VERSION OFFICIELLE

Elle a été imprimée en premier lieu dans l'Armorial général de
d'Hozier puis de nouveau sous la Restauration. Ce mémoire com-
mence en rapportant, en ordre dispersé, des personnages du nom
de Lefranc qui apparaissent n'importe où en France à partir de
1199 et jusque vers la fin du XIVe siècle. Ceux-ci sont parfois pour-
vus du titre de chevalier. La filiation qui reprend la généalogie
de d'Hozier débute vers la fin du XVe siècle avec Démétrie Le Franc
« trésorier de l'Epargne du grand Scanderberg, roi d'Albanie ». Le
fils de ce ministre des finances du nouvel Alexandre devint cham-
bellan du roi Charles VIII et capitaine de cent hommes d'armes.
La troisième génération fournit un simple écuyer et la quatrième —
enfin ! — un conseiller au présidial de Quercy. Pour ces quatre
générations, il est fait mention de cinq alliances : Lange, Cazelles,
La Croix, d'Auriole et Caminade. Je n'ai pu identifier les Lange
mais les quatre autres sont bien connus pour appartenir à la bour-
geoisie cadurcienne. Les Cazelles peuvent passer pour nobles au
début du XVIe siècle (8). Les La Croix ont fourni des consuls et des
docteurs en droit (9), les marchands du nom de Donat alias Cami-
nada participent au consulat en 1476, 1482, 1488, 1492, 1500, 1521,
1525... (10) Le cas des d'Auriole est différent et mériterait d'être
examiné de prés : il semble bien que la même famille ait compté
des chevaliers du Gourdonnais dès la fin du XIIIe siècle et un
marchand cadurcien présent aux foires de Lagny en 1264 (11). Leurs
seigneuries rurales étant longtemps restées dépourvues d'habitants
et de nul profit, ils résident à Cahors tout au long du XVe siècle.
Leur fortune est cependant bien reconstituée vers 1480. Une fille
bâtarde d'Aymar d'auriole, seigneur de Roussillon, épousa un petit
juriste cadurcien, Jean de Saint-Géry, très vraisemblablement de
noble origine (12). Une alliance avec un Lefranc ne serait pas tout
à fait invraisemblable. Quoi qu'il en soit, la lecture de cette généa-
logie officielle laisse une impression de malaise, même si l'on veut
bien faire abstraction de l'épisode balkanique. Le chambellan, capi-



taine de cent hommes d'armes — cent, c'est beaucoup ! — ne serait
pas passé inaperçu en Quercy. Il faudrait que le roi ait longtemps
oublié de régler ses gages pour qu'un tel personnage ait été dans
l'obligation de marier son héritier à la fille d'un juriste cadurcien.
Tout cela pue le faux et le faussaire se trahit en réduisant l'hori-
zon familial à la seule ville de Cahors, tant par les alliances que par
l'absence de seigneuries.

LA VERITE

Faute d'archives familiales et d'un fonds de notaires cohérent,
je ne prétends pas reconstituer la filiation d'une famille qui semble
avoir été remarquablement prolifique. En dépit des « trous » qui
désolent les généalogistes, je crois saisir une continuité probable
sinon tout à fait certaine depuis le premier laboureur jusqu'à
l'admission des Lefranc au présidial de Quercy puis à la cour des
aides de Cahors.

Un départ rural.

Le premier Lefranc connu est un laboureur qui a participé au
milieu du XVe siècle au repeuplement de la seigneurie de La
Bouffie en Bas Quercy (13). Ce castrum avait été l'apanage de cadets
des Gourdon de Castelnau avant de parvenir aux mains d'un noble
auvergnat, Alric de Valsergues, également seigneur de Saint-Paul-
de-Loubressac (14) en Quercy et de Roffiac, à cinq kilomètres au
nord-ouest de Saint-Flour (15).

Le 27 avril 1454, le seigneur de La Bouffie accense à Pierre
Lefranc (Lo Franc en langue d'Oc) une maison, un jardin, des terres,
des prés et des vinhals. L'hospitium est situé au barri, contre le roc
del Thoron. Le cens, dû pro indiviso, consiste en cinq quartes de
froment, une émine d'avoine, cinq sous tournois, deux gelines et
une livre de cire (16). D'après les critères retenus pour d'autres
inféodations, les biens concédés ne correspondaient pas tout à fait
au labourage d'une paire de bœufs. Il faut ajouter à ce lot un mou-
lin que Pierre tient dès le mois de novembre de la même année,
peut-être le moulin de Montbrun... Dans l'accensement de 1454, com-
me dans des instruments analogues entre 1453 et 1481, les cens sont
dus par indivis, même si le tenancier est unique. Tout se passe
donc comme si le seigneur, tout en procédant à des accensements
individuels, avait exigé la solidarité de la rente. D'après le dos-
sier J. 508, rien ne permet de supposer un accensement collectif
qui n'aurait pas été appliqué de façon durable.

Dans l'acte d'inféodation de 1454, Pierre Lefranc est déjà dési-
gné comme habitant de La Bouffie. De fait, il est témoin d'un acte



un peu antérieur en date du 15 février 1454 (n.st.). La paroisse
d'origine du nouveau tenancier n'est pas mentionnée mais l'on
constate que certains colons de La Bouffie arrivent de villages
proches de Roffiac : Paulhac, Las Ternes, Lutgat-Gibrat. On conçoit
que le seigneur des hautes terres ait transplanté en Quercy quel-
que familles auvergnates. Il n'est pas aventuré de supposer pareille
origine pour les Lefranc, d'autant qu'il existait un mas de La Francia,
aujourd'hui commune de Malbo, et un autre de La Francise (com-

mune de Brezons), à sept ou huit kilomètres de Paulhac.'

Après le décès de Pierre Lefranc, ses fils Jean et Vincent firent
une reconnaissance féodale à leur seigneur, le 7 novembre 1476,
d'abord pour deux maisons et un ayral au barri, sur le chemin qui
descend du château à la fontaine du Thoron, puis pour des terres
à la combe del Batut, à Lalande, à Cornafogassa, au Puech et au
Rival de Lalande. Cet ensemble assez important supporte un cens
de neuf quartes de froment, un setier et trois quartons d'avoine,
17 sous et 2 deniers tournois, une paire de gelines, autant de pou-
lets, une livre et demie de cire et deux manœuvres. Les Lefranc
reconnaissent être astreints au guet et aux quatre cas.

La tentation de la ville.

Tandis que certain Lefranc restent à la terre — on en retrouve
encore à La Bouffie au XVIIe siècle — l'un d'eux, Déodat Le Franc,
vint se fixer dans la capitale du Quercy.

Le 30 septembre 1495, à La Bouffie, dans le jardin du seigneur (17),
Maître Déodat Le Franc, se disant originaire de La Bouffie, mais
habitant maintenant Cahors, conclut une profitable transaction avec
François de Valsergues qui avait succédé à 1A1ric. On rappelle
d'abord que François avait vendu à pacte de rachat à son tenan-
cier six quartes de froment et deux d'avoine de cens sur une borie
que Déodat possédait dans sa juridiction. Le seigneur s'était seu-
lement réservé le cens en argent, la poulaille, la cire et les manœu-
vres. L'accord de ce jour annule d'abord la clause de rachat et
transmet au notaire les cens réservés avec en plus deux quartons
de froment sur la maison de Déodat au barri de La Bouffie. S'ajoute
le transfert de menues rentes, en particulier sur une parcelle
acquise de Jean Gibrat. En contre-partie, Déodat verse 70 livres de
tournois au seigneur de La Bouffie. Mais ce n'est pas tout ! Après
cet affranchissement complet des tenures de Déodat, à prix d'or
il est vrai, François de Valsergues voulant récompenser son tenan-
cier en raison de certains services — on n'en sait pas davantage —
lui concède les privilèges suivants :



— Droit d'avoir un ou plusieurs fours pour ses métayers et
serviteurs.

— Droit d'édifier sur ses fiefs présents et à venir, un ou plu-
sieurs pigeonniers (18).

— Droit d'avoir clapiers et garennes et d'y mettre des conils
à sa guise.

— Exemption pour les serviteurs et métayers de Lefranc des
cots et clamores à la cour du seigneur si les animaux de
Déodat venaient à causer du dommage dans la juridiction
dont les confronts sont indiqués (19).

— Droit pour les mêmes de faire paître le bétail dans les
vacants de la seigneurie et même dans les prés du seigneur
après la levée de l'« herbe johannenque ».

— Droit de prendre de la pierre dans la juridiction, sans auto-
risation préalable, là où il lui plaira.

— Déodat pourra poser des surcens sur les tenanciers de la
juridiction malgré l'interdiction qui en est faite à ceux-ci.

— Si Lefranc achète des terres dans la seigneurie, il ne pour-
ra être poursuivi pour retard dans le payement des cens et
autres droits. Ses successeurs bénéficieront de ce privilège.

— Il sera exempt du droit de prélation et n'acquittera les
lods qu'au vingtième, nonobstant la coutume du lieu.

— Droit de chasse concédé à Déodat et à ses serviteurs dans
tous les clapiers, defes et garennes de la juridiction à l'exclu-
sion des clapiers du seigneur situés sous le château.

— Pour quel que délit que ce soit, le seigneur ne pourra faire
arrêter Lefranc et ses successeurs ainsi que leurs serviteurs
et métayers sans avoir au préalable procédé à une enquête
conduite par un clerc idoine, licencié in utroque.

— Ces libertés et privilèges spéciaux sont concédés gratuite-
ment à Déodat et s'ajoutent aux autres libertés du lieu.

— En contre-partie, Lefranc s'engage à prêter le serment de
fidélité à mutation de seigneur ou de feuzatier et à ne pas
allèguer les coutumes de Castelnau-des-Vaux.

Les parties promettent de respecter cet accord à peine de
200 marcs d'argent applicables pour un tiers au roi et pour le reste
à la partie obéissante. Sont témoins un clerc dont la famille habite
la juridiction, mais installé à Réalville, Dom. Antoine de M1eu

alias de Rofiaco (le surnom rappelle la paroisse de départ), recteur
de Cassagnes au diocèse de Mirepoix, un certain Pierre Velhas



cazas, originaire de Lassouts en Rouergue, à présent serviteur du
seigneur de La Bouffie, et un habitant de la juridiction de
Lafrançaise (20).

Ces concessions laissent perplexe, faute de pouvoir apprécier
l'étendue des services rendus par Déodat. Pour une fois, mieux
vaudrait traduire feuzatier par tenant-fief que par tenancier, car
le serment de fidélité prêté par le notaire en fait le vassal du sei-
gneur de La Bouffie. Sous d'autres cieux, on parlerait d'un modeste
vavasseur. Nous avons là l'amorce d'une petite seigneurie, une
directe tout au moins, mais les successeurs de Déodat n'en retire-
ront pas grand profit, leur avenir est ailleurs. Quand aux Valser-
gues, ils ne tarderont pas à disparaître

: en 1504, les seigneuries de
La Bouffie et de Saint-Paul appartiennent à un puissant voisin,
Pierre des Prés, seigneur de Montpezat (21).

Déodat, qui a été consul de Cahors en 1499 (22), est un notaire
assez en vue pour se voir convié, en 1501, à rédiger avec un confrère
gourdonnais une transaction mettant fin à un conflit entre le
redoutable seigneur de Vaillac et les consuls du lieu (23). Toutefois,
il semble avoir connu certaines difficultés au soir de sa vie. En
1504, il dénombre au roi, en cens, sur deux bories situées à La
Bouffie, douze quartes et demie de froment, sept d'avoine, 25 dou-
bles en argent, une livre et demie de cire, six manœuvres, cinq geli-
nes et quatre poulets (trois setiers, soit douze quartes, correspon-
dent à quatre charges de cheval, dit-il). Il déclare avoir trois filles à
marier et deux fils « que tient a lescole » (24). Mais le même docu-
ment nous apprend qu'il a dû engager certaines rentes : en effet,
Paul de Lacroix, docteur régent de l'université de Cahors, dénom-
bre un cens de huit quartes de blés et une paire de gelines sur la
borie de la Guiliona, à La Bouffie, appartenant à Me Dorde Lefranc,
le tout acquis à pacte de rachat (25).

Parmi les moyens de parvenir, il en est un qui devait primer
tous les autres, surtout aux yeux d'un notaire, en ce début du XVIe
siècle : étudier le droit, sans même avoir à s'éloigner de l'hostal
grâce à l'université de Cahors. En effet, une formation juridique
devait assurer à plus ou moins long terme une réussite combinant
argent et prestige. Malheureusement, dans l'immédiat, le notaire
semble avoir laissé une succession embarrassée. Le 14 mars 1516
(n.st.), Jean Lefranc, étudiant de Cahors, âgé de dix-neuif ans, fils
et héritier universel de Déodat, vend à pacte de rachat de huit
ans à Bernarde de Roma, faisant pour son fils François Fabri, les
cens de la borie de CornaJfogassa, à La Bouffie, pour 240 livres
tournois. Le jeune vendeur est assisté de ses anciens tuteurs : son
oncle Jean Lefranc, sans doute le bastier qui habitait vers 1510



le quartier de Balandres (26) et son beau-frère Jean del Perie, un
marchand cadurcien (27). Une obligation consentie en faveur de
l'étudiant par Bernarde de Roma le 6 août suivant pour 58 livres
et demie, solde des 240, nous fait découvrir un troisième tuteur,
Maître Gui Lefranc, sans doute un oncle et non un frère puisque
Jean était vraisemblablement, en sa qualité d'héritier universel,
l'aîné des deux fils de Déodat (28).

L'exercice du notariat se maintient encore quelque temps dans
la famille : nous avons trouvé Me Pierre Lefranc en 1528-1529 (28 bis)
et encore, en 1540, Me Jean Lefranc, notaire et greffier communal
de la ville de Cahors. Me Jean avait été consul en 1518 (29), puis
conseiller en 1532 (30) ; Me Pierre, consul en 1529 (31). Les petits
juristes cadurciens vont franchir une étape décisive en accédant
au sénéchal et au présidial de Quercy. Le 12 mai 1534, au château
de La Mothe de Piquecos, Me Jean Lefranc, greffier criminel au
sénéchal de Quercy, siège de Cahors, fils et héritier de Déodat,
obtient de Jean des Prés, évêque de Montauban, seigneur tempo-
rel de La Bouffie, confirmation de la jouissance d'une part de
directe dans cette juridiction et des privilèges qui avaient été concé-
dés à son père par François de Valzergues (31). D'après le Livre
de main des du Pouget, ce même Jean ou l'un de ses proches déjà
licencié et enquesteur fut nommé par le roi conseiller en même
temps que François Fabri, le pupille de 1516. Leur réception eut
lieu le 15 juin 1538 (32). Enfin un accord de 1556, qui mit un terme
à un procès entre le consulat cadurcien et le juge criminel, men-
tionne Antoine du Franc parmi les conseillers du présidial (33).
Celui-ci avait vraisemblablement succédé à son père dans cette
charge.

Je m'étais seulement proposé de suivre les Lefranc durant un
siècle, en somme jusqu'à leur installation au présidial de Quercy,
sans prétendre être exhausif : il aurait fallu pour cela dépouiller
systématiquement les archives municipales de Cahors pour la
période qui s'achève avant les premiers troubles. J'ai tout de même
tenté de savoir comment les Lefranc réagirent aux nouveautés
religieuses et politiques. De façons diverses, semble-t-il. En effet,
Lefranc de Lascayssines, licencié, hérétique nous dit le Livre de
main des du Pouget, fut consul pour le quartier du Pont Vieux
dans la nouvelle « municipalité » mise en place après la prise de
Cahors -par Henri de Navarre (1580) (34). Sans doute est-ce le même
personnage que Me Jean Lefranc, licencié, qui avait été le porte-
parole des protestants cadurciens auprès de Monluc, une première



fois à La Rochelle et par la suite lors de la venue du lieutenant
du roi à Cahors en décembre 1565 (35). De l'autre côté de la bar-
rière, un certain M. Lefranc auquel on cherche pour successeur
« un homme de réputation et de savoir et qui soit de Cahors », ce
qui revient vraisemblablement à tracer son portrait. Entre 1566

et sa mort, en septembre 1571, il fut juge général des terres du
très catholique seigneur de Saint-Sulpice (36).

Le dépouillement de quelques registres de notaires cadurciens
entre 1570 et 1600 m'a fait rencontrer de nombreux Lefranc.
Aucun n'est qualifié noble. En revanche presque tous sont licen-
ciés et avocats. Seuls, Jean et Antoine, prennent la qualité de
conseiller ; le premier est décédé avant 1573, le second avant 1583.

Mais le plus opulent de tous, celui qui a le plus souvent recours
au notaire, est un marchand, sire Antoine Lefranc, fils de Jean,
conseiller au présidial et de Noble Louise de Canceris. Cet Antoine

est propriétaire de nombreuses métairies, parfois éloignées de
Cahors, et de maisons dans cette ville, en particulier d'un vaste
immeuble dit la « grande maison » ou la « maison du Franc »,

paroisse de Saint-Pierre et quartier de La Barre. Celle-ci confron-
tait avec trois rues : la Grand rue de la place du May aux Petits
Mazels du devant, du derrière avec une rue qui joignant les églises
de Saint-Pierre et de Saint-André et enfin d'un côté avec une
courte rue reliant les précédentes (37). L'hôtel qu'il habitait, avec

ses dépendances, témoignait aux yeux de tous de la réussite sociale
des descendants de Déodat. Durant ces trente année (1570-1600) les

Lefranc des deux sexes ont contracté des alliances dans un milieu
très homogène, celui des premières familles de Cahors ; Caulet,
Dubrun, Dadine, Carlat, Vignaux... Deux seulement se qualifient
nobles, les Canceris issus d'un docteur en médecine de l'université

et les Griffon, coseigneurs de Pechagut, mais non les Dadine, cosei-

gneurs d'Hauteserre, qui se sont unis au moins deux fois aux
Lefranc. Réputées nobles ou bourgeoises, ces familles sont des pépi-

nières de licenciés et d'avocats ; elles fournissent quelques magis-

trats et encore, mais pour peu de temps, des marchands. Carence
de la documentation ou inclination vers la Réforme, je n'ai pas
rencontré un seul ecclésiastique parmi tous ces Lefranc.

J'ai aussi tenté de savoir si ces cadurciens avaient conservé
quelques liens avec La Bouffie depuis la confirmation de leurs
privilèges en 1534. Le dossier J. 508 apporte quelques indications,
d'abord un fragment de procédure non daté au profit de « demoi-

selle du Franc et de Caminade » (38). La produisante se dit fille
de feu Antoine Lefranc et rapporte que son père était « imbécile »
lorsqu'il vendit les rentes de La Bouffie au seigneur de Montpezat.



En raison de ses dissipations, ses parents durent le faire interdire.
Quelques pièces du même dossier donnent à penser que ses succes-
seurs recouvrèrent une partie des rentes. Elles font également
connaître plusieurs Lefranc restés au village, l'un d'eux, Mathurin,
devint notaire. Un autre vint tenter sa chance à Cahors où nous
trouvons en 1606, Jacques Lefranc dit La Bouffie, maître cordon-
nier (35). Enfin, le 3 juin 1615, Antoine Lefranc, bourgeois de
Cahors (notre marchand) fait son testament dans sa maison de
Bouffie. Délaissant l'église Saint-Pierre de Cahors, sépulture des
générations précédentes, il choisit de reposer dans la chapelle
Saint-Georges de l'église N.-D. de Saux, « paroisse de La Bouffie »
et lègue cinquante livres pour la réparation de cette église (40).

La documentation abondante au XVIIe siècle devrait permet-
tre une étude approfondie de cette famille de robe Il conviendrait
de recenser les charges judiciaires de plus en plus importantes
au fil des générations

: les présidents succèdant aux conseillers
et de faire leur place aux chaires de droit, très honorifiques quoi-
que peu rentables : celles qu'occupèrent Antoine, Géraud et Jean
Lefranc. Il faudrait également s'inquiéter de leur participation
au consulat et passer en revue leurs alliances matrimoniales. Il
faudrait encore être attentif au patrimoine : immeubles en ville,
métairies et rentes foncières à la campagne sans oublier le « porte-
feuille » des rentes constituées. Il serait opportun de noter l'appa-
rition de destinées nouvelles dans cette lignée : officiers des armées
du roi et gens d'Eglise. Surtout, il ne faudrait pas filtrer en ne
retenant que le plus brillant mais tenter une étude vraiment glo-
bale qui pourrait séduire un étudiant. Dès maintenant, il apparaît
que si les Lefranc ont pu parfois mener une vie campagnarde dans
des manoirs modestes tels que Cays, Vindrac ou La Tour près de
Rouillac, on ne leur connaît pas de véritable seigneurie avant l'acqui-
sition tardive et prestigieuse de Pompignan.

Et maintenant comment conclure ? Faut-il avouer la satisfac-
tion du chasseur mettant en pièces une généalogie frelatée ? Oui,
dans un certain sens car le premier souci de l'historien est la quête
de la vérité, d'une certaine vérité, mais sans s'indigner pour autant.
Pareilles supercheries étaient alors très fréquentes et « très bien
portées », comme eut dit une marchande de modes du XIXe siècle.
Surtout, il n'est pas indifférent de superposer les deux images,
l'une en grande partie bâtie sur l'imaginaire et l'autre sur la part
de réel qui n'a été accessible. Encore insuffisante et fragmentaire,
elle a néanmoins permis de constater que se vérifiait une fois



de plus l'escalier de la réussite qui conduisait du laboureur au
notaire, de celui-ci au conseiller, puis au président en notant le
passage des cours de sénéchaussée aux cours souveraines et la
longue occupation de chaires universitaires. Ainsi, mais on le sait
déjà, la ville, lieu de concentration des pouvoirs à toutes les épo-
ques, est le « théâtre ordinaire » d'une ascension sociale. Mais le
prestige d'une famille de robe n'est jamais complet si quelques
cadets ne se vouent au service des armes. Les alliances contrac-
tées avec des familles d'épée infusent aux dynasties de robins un
sang aventureux. Parfois même la distinction : robe ou épée, ne
signifie plus grand chose, la famille est devenue polyvalente : de
robe et d'épée, citadine et rurale dans la diversité de ses compo-
sants durant plusieurs générations.

Le premier marquis de Pompignan, cousin et ami de P.-L. de
Besombes de Saint-Geniès, l'ermite de Labastidette (41), ne me
tiendra pas rigueur de ma sévérité si je lui reproche d'avoir esca-
moté ses premiers ancêtres quercinois, ceux qui, remuant la terre
ou grossoyant sur le parchemin, bâtirent les fondements d'une
fortune qui devait conduire le plus doué de sa race, injuste-
ment ridiculisé par Voltaire, à une renommée que nous dirions
aujourd'hui nationale, quoique fugitive.

Jean LARTIGAUT.
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LE DENOMBREMENT DE 1504 EN QUERCY
POUR LE BAN ET L'ARRIERE-BAN

(suite et fin)

F° 146 — ANTOINE DE LAFAGIA, ALIAS DE MASSAULT.

La maison de La Mote (Lamothe-Fénelon), où il habite, 30 jour-
naux de vigne, jardin et chenevière. Une métairie de 15 quarton-
nées, pour laquelle il y a procès ; 12 charges de blés, 3 d'avoine,
3 livres ; et encore 10 quartons de froment, et, engagés aux tenan-
ciers, 7 sous ; toutes les autres appartenances de La Mothe, en par-
ticulier la justice haute et basse, sont occupées par Jean de Sal-
minhac (Salignac), et il y a procès à ce sujet. A Roffilhac (Rouf-
filhac), 5 charges de blés, 1 d'avoine et 27 sous qui sont engagés à
Antoine de Montagud, à la suite du mariage d'une fille d'Antoine
Lafagia.

F° 146 v — ANTOINE DE BONAFOUS (SIGNE DE PRESQUE).

La maison de Presques (cne de Saint^Médard-de-Presque), 60
journaux de vigne, 10 de pré, « une grande quantité de causse » qui
ne vaut que 5 charges de blé, 2 jardins valant 15 livres ; 33 charges
froment ou seigle. Le repaire du Vernh (Saint-Paul-de-Vernh, cne
Saint-Céré), châtellenie de Saint-Céré, avec 8 charges de seigle ou
avoine, 52 sous et 2 gelines, mais ces rentes sont engagées. Dans
la châtellenie de Saint-Céré, 5 livres, 60 poules, 12 poulets, 2 cha-
pons et 50 anguilles.

F° 146 v — N. PIERRE DE FRAISSINET (PIERRE DE RODOREL), SEIGNEUR

DU DIT LIEU (FRAYSSINET, CANTON DE SAINT-GERMAIN).

Frayssinet, avec toutes justices, 65 setiers de froment, 50
d'avoine, 40 livres, en y comprenant la baillie, 110 poulailles et 100

journées de corvée ; 1 métairie de 2 paires de bœufs, mais il est
en procès pour le tiers ; 30 journaux de pré et 100 de vigne ; 20
livres pour le « foraban » ; 2 jardins, 1 colombier et 1 moulin qui
vaut 6 charges de mouture. Le Roch (Le Roc, Lot), avec toutes



justices relevant de (un blanc), 28 setiers « gourdonnais » de fro-
ment, 1 de seigle, 14 et demi d'avoine, 20 livres, y compris la bail-
lie, 48 poulailles et 40 journées de corvée ; le labourage de 2 paires
de bœufs mais il est en procès pour un tiers de ces terres. 8 livres
pour le « foraban » ; 6 journaux de pré et 25 de vigne, un bois pour
lequel il a un procès avec les habitants.

F° 147 — PIERRE LABODIE (LABOUDIE), HABITANT « LA MAISON DE BESSÉ »
(MARTEL).

En divers lieux, 4 setiers de froment, 8 d'avoine, 30 sous, 12 pou-
lailles et 4 journées de corvée. Le labourage d'une paire de bœufs.
Sans justice, et relevant du vicomte de Turenne.

F0 147 — N. JEAN DE TILH (DU TILHET) ET SAURE DE BURBUZO SA FEMME,
SEIGNEURS DU TOURON.

Le Toron (Le Thouron, cne de Prayssac), sans justices, relevant
de l évêque de Cahors, et dont la moitié (tout au moins des revenus)
appartient au sieur de Béchet (Benech ?) et à sa mère. Barbuzo, en
Auvergne, relevant de monsieur de Castelnau-Bretenoux. Le revenu
du tout est de 200 livres.

F° 147 — N. SICARDE DE TUSTAL, ALIAS DE RICARD, FEMME DE JEAN
DRUILLE, LIEUTENANT DU SÉNÉCHAL AU SIÈGE DE LAUZERTE.

La moitié de Galessie (Galessie, cne d'Arcambal), avec 20
setiers de froment, qui valent en tout 20 livres, 3 paires de geli-
nes, 3 livres de cire, 27 livres et demie, la moitié de la justice
basse. Le collège Pellegry a l'autre moitié des rentes de Galessie.
Le roi prend la totalité des émoluments de la justice, soit 20 sous.

Fo 148 — RAYMOND DE CORN.

10 quartes et demie de froment, 1 de seigle, 3 sous 4 deniers, sans
justice. Il a acquis à réméré, sans justice, 4 setiers de froment,
8 de seigle, 1 d'avoine, 10 paires de gelines, 6 journées de corvée,
3 livres de cire et 4 livres.

F° 148 — N. JACQUES DEL CASTEL, DE LA BASTIDE FOURTONIÈRE (LA BAS-
TIDE-MURAT).

A La Bastide, 42 quartes de froment, 10 d'avoine, le tout mesure
de Cahors, 4 livres 12 sous 6 deniers et 4 poules. A St. Salvadou
(Saint-Sauveur-La-Vallée), 13 quartes de froment, 5 mesures d'avoine,
10 sous et 4 gelines. A Montfaucon, 3 quartes de froment, 1/2



d'avoine et 1 geline. A la Bastide, jardin, chènevière et 1 journal de
pré.

Fo 148 — N. NOT DE FÉNELON, SEIGNEUR DE NOGAIROLS (NOUGAYROL,

CNE DE SOULOMÈS).

Cours avec un petit domaine, Nogairols et la 1/2 de Soulomès ;

le tout relève du roi avec toutes justices et peut valoir 120 livres.
Il a vendu Cours à réméré à Raymond Faure, avocat du roi en
Quercy, au prix de 2 200 livres.

F° 148 v — N. PIERRE DU POJET (POUGET), SEIGNEUR DE NADAILHAC

DE ROUGES.

Nadilhac de Rouges (Nadaillac-le-Rouge), relevant de monsieur
de Belcastel, avec toutes justices, 18 charges de froment, 6 d'avoine,
6 livres 15 sous, 80 gelines, 2 charges de froment, 80 journées de
corvée et 10 livres de cire ; 3 livres pour la baillie ; 1 moulin qui
vaut 5 charges de mixture, une borie d'une paire de bœufs rap-
portant 5 charges de blés, 30 journaux de vigne et 3 de pré. Sur le
mas de Rigal paroisse de Gourdon (sic, Rigal, cne Gindou), juri-
diction de Cazals, 4 charges 2 quartons et demi de froment, 30 sous,
1 livre de cire, 6 poulailles et 2 charges d'avoine.

F° 149 — N. RAYMOND DE MARSAN (SIGNE MARSA), FILS ET HÉRITIER

DE JEAN, COSEIGNEUR DE MONTBEL.

16 setiers de froment mesure de Cahors, 6 d'avoine, 10 paires
de gelines, 5 livres et 6 journées de corvée ; il en a engagé 6 setiers
(de ?; omis). Une borie de 2 paires de bœufs, où il habite et un petit
« boscage », qui valent 8 setiers de blés, 30 journaux de vigne, et
6 de pré.

Fo 149 — N. JEAN DE MARSA, LE JEUNE, SEIGNEUR DE MONTBEL ET

ARCHER DE LA GARDE.

12 setiers de froment mesure de Cahors, 3 d'avoine, 9 livres,
2 paires de gelines ; le labourage de 3 paires de bœufs, 20 jour-
naux de pré et 60 de vigne.

Fo 149 — N. JEAN DE GIRONDE, SEIGNEUR DE MONCLARA.

Montclara (Montcléra), avec son château et toutes justices ;

50 setiers de froment, seigle ou avoine, 12 livres, 80 gelines, 25
iournées de corvée ; une mouline à fer valant 60 quintaux de fer,



colombier et garenne, 20 journaux de pré et 50 de vigne, et une
métairie de 2 paires de bœufs. A Bélaic (Bélaye), relevant de l'évêque
de Cahors, une maison noble, 40 journaux de vigne et 2 de pré,
50 setiers de blés, les 3/4 de froment ou seigle et 1/4 d'avoine,
30 livres, et 60 gelines.

F° 149 v — GUILLAUME DE MANAS, HÉRITIER D'ARNAUD DE MANAS, REPRÉ-

SENTÉ PAR SA MÈRE ET TUTRICE N. JEANNE DE LOSTANGES.

11 a sans justice 40 setiers de froment, dont 18 acquis à réméré,
18 setiers d'avoine, dont 6 acquis à réméré, 34 livres, dont 18 acqui-
ses à réméré, 42 paires de gelines et 1 geline, dont 7 paires acqui-
ses à réméré ; sa maison à Châteauneuf (Castelnau-Montratier)
5 journaux de pré et 25 de vigne.

Fo 149 v — N. JEAN DE GRÉALLON (GRÉALOU).

A Cajarc, une maison, 10 journaux de vigne, 2 de pré ; 4 setiers
3 quartes de froment, 1 de seigle, 5 quartes d'avoine et 3 poules.

F° 150 — GUILLAUME DE LAROQUE, ÉCUYER.

A Montalzac (Montalzat, T.-et-G.), une maison dans les fau-
bourgs, une borie qui vaut 3 setiers de froment, 20 journaux de
pré, 80 de vigne. A Montpezat (T.-et-G.), Espanel (cne de Molières,
T.-et-G.), Lespaire (cne de Montfermier, T.-et-G.) et autres lieux,
25 setiers de froment, 5 d'avoine, 20 livres et 12 paires de gelines.
En Agenais, à Tournon et Monsempron (suit le dénombrement de
ces biens).

F° 150 — N. ANTONIE DE MONTAGUD, VEUVE DE MONSIEUR DE Li.
GUISCARDIE.

25 setiers de froment, 12 de seigle, 12 d'avoine, 15 livres ; 70
journaux de vigne, 15 de pré, le labourage de 3 paires de boeufs ;

70 gelines.

F° 150 — N. JEAN D'ANTEJAC, SEIGNEUR DE VALERIBOSC (LÉRIBOSC, CNE

DE L'HONOR DE COS, T.-ET-G.).

Il est coseigneur de Cos (L'Honor de Cos, T.-et-G.) ; 20 livres
2 sous 6 deniers pour sa part de l'arrentement de cette seigneu-
rie ; en rentes, 60 livres, 8 setiers de froment, 2 d'avoine, 82 paires
de gelines, 3 barriques de « bon vin » ; une borie de 2 paires de
bœufs, 50 journaux de vigne, 12 de pré et 7 sétérées de bois.



F0 150 — N. BERTRAND DE THÉMINES, SEIGNEUR DE LOBÉJAC (LOUBÉJAC,

CNE DE BELFORT).

26 setiers de froment, mesure du dit lieu, 14 setiers 3 quar-
tes 1 quarton et demi d'avoine, 3 livres 12 sous 2 deniers, 16 livres
de cire, 29 paires de gelines, 17 journées de corvée pour faucher
ses prés et 16 pour faner, enfin 2 paires et demie de poulets ; le
labourage de 2 paires de bœufs, 12 journaux de pré et 10 de vigne
donnant 3 pipes de « vin commun ». Il a pris de son frère Guil-
laume de Thémines pour ses droits sur les biens de leur père,
une rente en Rouergue (suit le dénombrement de cette rente et
d'autres biens en Rouergue).

F° 151 — AGNET DU CLUZEL, ÉCUYER.

Mayraguet (Meyraguet, cne de Lacave), avec le château de
Latreyne (même cne) « de petite valeur », colombier, bois, garenne,
pâtures, vignes et prés ; 36 charges de blés, 18 livres, 30 journées
de corvée, 30 gelines et 9 livres de cire ; avec toutes justices ; 20 à
30 sous pour la baillie ; 6 livres pour le droit de guet ; le labou-
rage de 3 paires de bœufs valant 20 charges de blés ; un port sur
la Dordogne, mais il coûte plus qu'il ne rapporte, car il n'est
pas sur un « chemin ». A Turenne (suit le dénombrement). « Tout
ce dessus » relève du vicomte de Turenne.

po 151 v — PIERRE DE MOSCARDO, A CAILUX (CAYLUS, T.-ET-G.).

50 setiers de froment, 50 d'avoine, 15 ou 16 livres, et 25 paires
de gelines ; une borie d'une paire de bœufs, 7 journaux de pré ;

2 maisons à Caylus et 12 journaux de pré.

F° 152 — FRANÇOIS DE LUZECH, REPRÉSENTÉ PAR SA MÈRE ET TUTRICE,
CATHERINE DE LOLMIE, VEUVE DE DORDE DE LUZECH.

La maison de Langle (cne de Caillac), relevant de monsieur
de Cessac, avec toutes justices. Combret en Rouergue. Le tout vaut
100 livres.

F° 152 — N. AMALRIC BERAL, ALIAS SALAMESA (SALAMO).

60 setiers de froment valant 30 charges, mesure de Caylus
(T.-et-G.), 46 setiers de froment (pour avoine ?) valant 15 charges,
2 livres 11 sous 5 deniers et 38 gelines ; une maison à Caylus près
de l'église, 3 journaux de pré « en la rivière » de la Bonnette
près de.- Caylus, 16 journaux de vigne.



F0 152 — N. PIERRE DE VALLON.

Mais et grange (Le Bosc), paroisse de Saint-Privat (cne de
Montcuq) près de Montcuq, le labourage d'une paire de bœufs en
diverses parcelles, 7 journaux de pré et 30 de vigne, 8 setiers de
froment, 6 quartes d'avoine, 3 livres et 12 paires de poulailles.

Fo 152v — N. PIERRE DE MARSAN (signe Marsa), (seigneur de?
Marsa, omis), juridiction de Cailux près Belregard (Beauregard).

Dans la seigneurie de Caylux, 27 setiers de froment, relevant
du roi, 18 d'avoine, 1 et demi de seigle et 1 de baillarge, le tout
mesure de Saint-Cirq-La-Popie (sic), 75 poulailles, 3 livres 8 sous,
plus 4 livres 3 sous 4 deniers d'albergue, 4 livres 1/4 (de cire, omis)
et 15 journées de corvée. A Saillac, une maison où il habite. Plus
de la moitié de rentes dénombrées sont vendues à réméré à Colom,
de Villefranche-de-Rouergue.

F° 152 v — N. GUILLAUME DE ROQUEMAUREL, SEIGNEUR DE ROQUE-

MAUREL.

Roquemaurel (en Auvergne ; en suit le dénombrement ; il en
a vendu à réméré des biens au prix de 1 500 livres). En Quercy,
une « basse maison » paroisse d'Alviac (Albiac) « où il a » la moi-
tié de toutes justices, jardin, 4 journaux de vigne, 12 ou 14 de pré,
un bois ; une métairie de 4 paires de bœufs, 2 étangs, 1 moulin
et une terre de 8 sétérées ; il paie à la prieure des Fieux une
rente de 2 setiers de froment et 12 deniers pour cette terre, le
moulin et les étangs ; 3 livres, 10 ou 12 poulailles, et autant de
journées de corvée, 12 à 14 setiers de froment, seigle ou avoine,
et des noix pour sa consommation ; le tout relève du roi. Bedas
(Bèdes, cne de Gramat), paroisse de St. Chines (Saint-Chignes,
cne de Gramat), avec toutes justices, 20 setiers de froment, seigle
ou avoine, 25 sous, et 50 poules ou poulets; le labourage d'une
paire de bœuifs ; un bois et herbages valant 15 à 20 livres ou
plus quand il y a des glands ; il « est des habitants de Gramat »
et relève du vicomte de Turenne.

F° 153 — N. ANTOINE DE COMÈRE, POUR CE QU'IL A DANS LA VICOMTÉ DE

TURENNE.

Le repaire de Langlade (cne de Strenquels), une vigne don-
nant 10 pipes de vin, un colombier, bois et pâture, 2 métairies de
2 paires de bœufs, dont 23 setérées paient à la prieure de Bar-
baros (Barbarou), 3 quartes 1 poignère de froment, 1 quarton et



demi de seigle et 3 sous ; 16 journaux de pré et 10 autres qui
servent aux métairies pour la nourriture de leurs boeufs ; 6 setiers
1 quarton de froment, 2 setiers de seigle, 2 quartons d'avoine,
30 sous 6 deniers et 2 poules ; avec basse justice, relevant du
prieur de Friac de l'église de Saint-Pierre de Beaulieu (Corrèze).
En Limousin (suit le dénombrement de ces biens). En plusieurs
paroisses (en Limousin, ou en Limousin et Quercy ?), 30 setiers
de froment, 10 de seigle, 3 quartons d'avoine, 15 poulailles, 7 livres
7 sous 6 deniers.

F° 154 — N. GILBERT DE CAJARC.

A Gailhac (Gaillac), la seigneurie basse, un moulin sur le Lot,
qui vaut 12 charges de froment, un port sur le Lot qui vaut 7 livres ;

30 livres, 15 charges de froment, 4 de seigle, 3 d'avoine, 6 journées
de corvée et 30 gelines ; 1 métairie de 2 paires de bœufs valant
6 charges de froment, 1 jardin, 25 journaux de pré et 20 de vigne,
une grange et 1 pièce de terre valant 20 sous ; la baillie ne rap-
porte rien ; le tout relève du roi. A Flaugac (Flaujac-Lalbenque),
la seigneurie basse, 15 livres, 1 maison, une métairie de 2 paires
de bœufs, valant 6 charges de blés ; 1 charge d'avoine, 10 gelines
et « 1 mouton en laine », 2 journaux de pré ; 1 quarte de froment ;

le tout relève du seigneur de Saint-Cirq. A Cajarc, 1 maison,
2 charges de froment, 4 livres, 20 charges de froment, de rente ou
séménaille, 5 de seigle, 10 d'avoine, 30 gelines ; 50 journaux de
vigne ; 12 sous pour la leude ; le tout relève de l'évêque de Cahors
et paie la taille aux consuls de Cajarc.

F° 154 v — JEAN DE CORNAVY, A CAJARC.

A St. Martin de Bobal (Saint-Martin-Labouval), 1 émine de
froment. Suit le dénombrement de biens situés -en Rouergue ; suit
ensuite l'énumération de rentes, le plus souvent sans indication
du lieu où elles sont perçues, dont il ne jouit pas, car elles font
l'objet de procès.

F° 155 — NN. BERTRAND ET JEAN DE LUZUECH (LUZECH), SEIGNEURS

DE GRANEL (CNE DE VAZERAC, T.-ET-'G.).

55 setiers de froment, mesure de Cahors, 30 d'avoine, 40 livres,
et 80 paires de gelines. Dans la paroisse de Baxerac (Vazerac,
T.-et-G.), juridiction de La Française (T.-et-G.), une métairie de
3 paires de bœufs, valant 4 à 5 setiers de froment, 12 journaux de
pré, 40 de vigne ; le moulin dit de Pont Allamand, juridiction de
La Française, qui vaut 15 setiers de froment, mesure de Cahors.



Juridiction de Chasteauneuf (Castelnau-Montratier), un moulin sur
la Lupte qui vaut 7 seti,ers de blés. Les 2 moulins sont vendus à
réméré. Il a été vendu à réméré à Jean Dupuy (sic, pour de Pech-
peyrou), protonotaire de Beaucaire, 12 setiers de froment, 6 d'avoi-
ne, 6 livres et 12 paires de gelines ; à Pierre de Montet 9 quartes de
froment, 5 d'avoine, 20 sous et 2 paires de gelines ; à Pierre de
Lalande, à Moissac, 1 quarte d'avoine, 35 sous, 3 paires de gelines
et 2 de poulets ; à Guillaume et Antoine Gardellas alias Les Blan-
quaries, 10 quartes de froment, 1 d'avoine, 1 paire de poulets et
5 sous ; à N. Imbert Du Préd ou ses héritiers, 18 quartons de fro-
ment ; et à Antoine de Bonefous, 22 quartons de froment. Dans
leur métairie ils ont un petit bois de 6 sétérées.

fo 156 — JEAN BESSIÈRE, A CAHORS.

A Cambolit (Camboulit) et Lissac, 11 setiers de blet* A Cajarc,
11 setiers de blés, qui sont engagés pour 90 écus.

F° 156 — N. AGNET DE VALLON ALIAS DES BOCHEYRO, SEIGNEUR DE

GIGOUZAC ET ST. DAUNÈS (SAINT-DENIS-CATUS).

A Gigouzac et Saint-Denis, 103 quartes de froment, 42 d'avoine,
30 livres, 110 gelines, 5 paires de poulets, 3 chevreaux et 110 jour-
nées de corvée. A Gigouzac, un moulin qui vaut 40 quartes de
mouture. Une métairie, avec jardin et pré qui valent 30 charges
de blés et 20 charretées de foin. «Quasi» la 1/2 de ses rentes
sont engagées à des marchands de Cahors, et N. François de
Vallon, seigneur du Boscaye (Boucheron) et de St. Hippolit, en
Limousin, réclame devant la cour du sénéchal 20 livres de rente.

Fo 156 — N. BERTRAND DE GAULEJAC, SEIGNEUR D'ESPANEL.

A Espanel (cne de Molières, T.-et-G.), 40 setiers de froment,
25 d'avoine, 30 livres et 60 paires de gelines ; pour les dîmes, 25

setiers de froment, 9 d'avoine et « autres blés menus » ; des vignes
donnant 18 pipes de vin ; 10 pipes pour la dîme ; 40 journées de
corvée et 16 charretées de bois ; ses bois lui valent 1 livre ; 1 livre
pour jardin et garenne ; 30 sous pour de « petits droits de chan-

vre, cochons et autres » ; 20 sous pour la baillie ; 15 pour le péage
et le droit du vin ; 20 pour la dîme de la laine ; 9 setiers de blés
pour des moulins. A Montfermier (Monfermier, T.-et-G.), 4 setiers
de froment, 2 d'avoine, 3 paires de gelines et 2 journées de corvée.
Dans « la terre » de Chasteauneuf (Castelnau-Montratier), 8 setiers
de froment, 2 quartes d'avoine, 11 quartes (de, omis), 7 paires
de gelines, 4 livres et 5 journées de corvée. Dans la terre (de, omis),



6 setiers de froment, 8 setiers de (avoine, omis), (omis) de gelines
et 3 journées de corvée. A Mirabel (T.-et-G.), 4 livres et demie et
6 paires de gelines. Dans la « cité » de Cahors, 2 maisons et un
moulin qui lui donnent pour sa part 120 livres. Avec le protonotaire
son frère et les Cotis, il a un moulin sur le Lot (Moulin de Saint-
Jammes) qui lui rapporte 10 livres ; à Cahors il a une vigne qui
donne 2 pipes de vin, et 10 sous de rente. A Montcuq, il a avec son
frère le protonotaire un pré qui vaut 10 sous. A Montalzac (Mon-
talzat, T.-et..G.), 2 quartes de froment, 1 quarton d'avoine et 3 geli-

nes. A Montpezat (T.-et-G.), 3 setiers de froment, 4 paires de geli-

nes et 3 livres.

F° 157 — PIERRE ALBAREL RECTEUR DE MONTFAUCON.

14 quartons de froment, 6 et demi d'avoine, et 25 sous.

F° 157 — N. MICHEL DE PEYRONENC, SEIGNEUR DE ST AMARAND.

St. Amarand (Saint-Chamarand), avec toutes justices ; 80 char-
ges de froment, 8 d'avoine, 50 livres, 50 livres de cire, 50 paires
de poulailles et 60 journées de corvée ; il y habite et y a des
vignes valant 10 pipes de vin et des prés valant 30 charretées de
foin, 2 moulins valant 8 charges de blés, une métairie qui vaut
8 charges de blés. Soliaguet (Souillaguet), relevant du roi ; 6 char-
ges de froment, 10 quartons d'avoine, 20 poulailles, 20 sous et 10

journées de corvée. A St. Clar (Saint-Clair), 8 charges de froment,
25 quartons d'avoine, 30 poulailles et 4 livres. Sa belle (? ; mot
omis) a « comme donataire » dans la Borriane (baronnie au nord
et à l'ouest de Gourdon), relevant de monsieur de Thémines,
6 charges de froment, 20 quartons d'avoine, 12 de seigle, 30 sous
et 12 poulailles. A Gourdon, relevant du roi, 7 quartons de fro-
ment et 50 sous. A Valhac (Vaillac), 5 charges de froment. A
Montfaucon et Senhergues (Séniergues), 3 charges et demie de
froment, 14 quartons d'avoine, et 5 poulailles. A Socirac (Souci-
rac), 1 charge de froment, 1 d'avoine. A Fraissinet (Frayssinet-Le-
Gourdonnais), avec toutes justices, 20 charges de froment, 8 d'avoi-
ne, 12 paires de poulailles, et 3 livres. A Saint.JMartin.;de-Vers, 22

quartes de froment.

Fo 157 v — N. JEAN LA TOUR, SEIGNEUR DES BESSIÈRES.

Le repaire de Bessières (Las Bessières, cne de Lauresses),
paroisse de Lauressas (Lauresses), avec le labourage de 2 paires
de bœufs, 18 journaux de pré, un moulin avec un étang sans
poisson, valant 100 (sic) setiers de seigle et 12 d'avoine, relevant



de l'abbé de Maurs (Cantal). A Lauresses, 4 charges de seigle,
1 et demie d'avoine, 15 sous, 8 gelines et 4 journées de corvée.
Paroisse de St Ilair d'Estialo (Saint-Hilaire des Bessonies),
1 geline. A Maurs (Cantal), 1 sou 6 deniers. Paroisse de Saint-
Cirgues, 4 charges de seigle, 2 d'avoine, 20 sous, 8 gelines et 1

journée de corvée ; 1 jardin et 3 pièces de terre. Dans des fiefs
il a la justice basse, relevant de l'abbé d'Aurillac et du comman-
deur de Latronquière.

F° 158 — N. GABRIEL DE VALLON, SEIGNEUR DE VALON (CNE DE LAVER-

GNE).

A Lavernhe (Lavergne), relevant du seigneur de ce lieu, sa
maison avec une tour « antique », 3 sétérées de jardins, 12 jour-
naux de pré et 6 de vigne, une métairie de 15 sétérées, garennes
et colombier. En divers lieux, 36 charges de froment, 28 de seigle,
20 d'avoine, 16 livres 17 sous et demi, 60 poulailles et 50 jour-
nées de corvée. En Limousin (suit le dénombrement des biens
du Limousin).

F0 158 v — N. JEAN D'USSEL.

Lafontade (cne de Gourdon), Costareuse (Costeraste, même
cne) et Clopiac (Coupiac cne de Gourdon), relevant de monsieur
de Boissières, 24 charges 2 quartons de froment, mesure de Gour-
don, 18 charges 6 quartons de seigle, 12 charges d'avoine, 22 livres,
95 gelines, 95 journées de corvée et 6 livres de cire ; une métairie
de 2 paires de bœufs, des prés donnant 30 charretées de foin,
vigne et jardin.

F0 159 — NN. ANTOINE ET AUTRE ANTOINE GISCARD, ONCLE ET NEVEU.

L'oncle d'après la signature, seigneur de Corniac, c'est-à-dire
Cornac, a 80 setiers de froment, 40 de seigle, 19 d'avoine, mesure
de Beaulieu, 22 poulailles, 2 livres ; 30 journaux de vigne et 7 de
pré, 2 sétérées de terre ; le tout relève de monsieur de Chateau-
neuf (Castelnau-Bretenoux).

Le neveu est seigneur de Cavaniac (Cavagnac) et Mirel (Mézels),
avec toutes justices. A Cavaniac, relevant du vicomte de Turenne,
il a 140 setiers de froment, 2 de seigle, 25 d'avoine, 25 gelines,
12 livres et 20 journées de corvée ; 40 journaux de vigne, 13 de pré
et le labourage d'une paire de bœufs. A Mirel (cne Vayrac), 25
setiers de froment, 25 de seigle, 14 d'avoine, 9 livres, 4 livres et
demie de cire et 7 setiers 1 émine d'huile de noix ; 5 sous pour
le droit de guet, et pour le four 4 quartons de froment et 2 de
seigle, mais il est en procès pour le four et pour le guet. A Mazsl



(Mézels, cne de Vayrac), relevant de l'évêque de Tulle, 1 /20e des
terres, prés et vignes, valant 15 setiers de blés.

F0 159 v — N. RAYMOND DE GOURDON, COSEIGNEUR DE PEREILHE (PEY-
RILLES).

100 quartes de froment, 6 de seigle, 54 d'avoine, 15 livres, 33
paires de gelines et 4 livres de cire ; 4 livres pour le péage ; le
labourage d'une paire de bœufs, 8 journaux de pré, 20 de vigne,
et un moulin qui vaut 2 charges de blés.

F° 159 v — N. PIERRE ARNAL, ALIAS DE MONLAUZU (MONLAUZUN).

7 livres 18 sous, 9 setiers de froment, 4 setiers, 1/2 quarte
de seigle, 1 setier d'avoine, 33 gelines et 5 journées de corvée ; le
labourage de 5 paires de bœufs, 4 journaux de pré et une vigne
lui donnant 7 à 8 pipes de vin « de quoy il en paie taille et rente ».

F0 159 v — GUILLAUME BARTHE, PRÊTRE A MIERS.

7 setiers de froment, 2 d'avoine, 2 paires de poulailles et 5 sous;
il paie pour le tout les tailles aux consuls de Miers.

F° 159 v — N. ALPAYE DE LAGRANGE, VEUVE DE N. ETIENNE DU POGET

(ET JEAN DU POGET).

(Dénombre d'abord les biens en Périgord). Dans les parois-
ses de Montvallen (Montvalent) et de Ploirac (sic, pour Floirac),
sans justice, relevant du vicomte de Turenne, 17 charges de blés,
seigle, froment et avoine, 30 sous, et 12 poulailles ; ces rentes sont
engagées pour 400 livres.

Suit le dénombrement de N. Jean du Poget (Pouget), héritier
d'Etienne du Poget, pour des biens situés en Périgord.

Alpaye de Lagrange a en Quercy sur de menus fiefs, sans
justice, 5 charges de froment ou avoine, 20 sous et 4 poulailles.

Alpaye de Lagrange et Jean du Poget ont des maisons et cens
à Gourdon et dans la juridiction de ce lieu, mais ils en paient les
tailles au roi comme les autres habitants. Enfin ils ont dans les
divers lieux nommés environ 50 journées de corvée.

F° 160 v — N. GUILLAUME DE PÈNE, SEIGNEUR DE SAINT-CIRQJMAGDE-

LON.

Saint-Cirq-Magdelon, relevant de monsieur de Thémines, avec
la justice basse ; 84 quartons de froment, 44 de seigle, 52 d'avoine,
20 livres 4 sous, 18 livres de cire, 18 paires de gelines, 36 journées



de corvée -et 1 livre d'épices, moitié poivre et moitié gingembre ;

il a la taille aux 4 cas. A Beaufort (Belfort), le repaire de Malaval
(Maraval, cne de Belfort), avec le labourage de 2 paires de bœufs,
18 journaux de pré, 20 de vigne ; 4 setiers de froment, 2 d'avoine,

et 4 gelines. A Belfort, 22 journaux de vigne ; 7 setiers 3 quartons
de froment, 3 setiers 2 quartes 1/2 quarton d'avoine, 29 sous
4 deniers, 12 paires de gelines et 2 journées de corvée.

PO 161 N. AGNET DE GORDON (GOURDON), SEIGNEUR DE LAVERCAN-

TIÈRE.

180 quartes de froment, 60 de seigle, 100 d'avoine, 80 (omis) en
argent, 100 paires de gelines et 50 de poulets, 80 journées de
corvée ; une vigne pour sa provision de vin, 15 journaux de pré,

une métairie valant 10 charges de blés ; 10 livres pour le péage ;

un colombier ; 7 livres de cire ; 5 quartes de blés pour le four ;

2 grosses et demie de verres.

PO V - N. JEAN DE VEYRIÈRES, SEIGNEUR DE BEAUREGARD.

En toutes justices, 50 setiers de froment, 25 d'avoine, 20

livres, 160 poulailles et 160 journées de corvée ; la maison de Beau-
regard (cne de Concorès), avec une métairie de 2 paires de bœufs,
valant 20 charges de blés, des prés donnant 50 charretés de foin,
2 moulins valant 10 ou 12 charges de blés, 80 journaux de vigne

et 2 ou 3 petits bois ; enfin 2 livres pour la justice.

PO 161 V — N. JACQUES DE SAINT GÉRI, SEIGNEUR DE SAINT-GÉRY.

Saint-Géry (cne de Lascabanes) relevant du roi, avec métairie,
bois, prés, vignes et moulins valant 20 livres ; 30 setiers de fro-

ment, 15 d'avoine, 6 livres, 25 paires de poulailles, 8 de poulets,
et 8 journées de corvée ; il a engagé à Jean de Pechair (de Pech-

peyrou), protonotaire de Beaucaire, 4 setiers de froment, 2 d'avoine

et 3 paires de poulailles, et à Louis Du Bois, prêtre à Montcuq,
3 setiers 5 quartes de froment, 6 quartons d'avoine, 25 sous et
6 paires de poulailles. La maison noble de Gimescède (Gimbrède,
à Castelnau), relevant du roi et située juridiction de Castelnau-
Montratier, avec métairie, prés, vignes et moulin, qui valent 15

livres ; 20 setiers de froment, 8 d'avoine, 4 livres, 10 paires de
poulailles ; il en a engagé à N. Bernard de Manas, à Castelnau-
Montratier, 4 setiers 2 quartons de froment, 9 quartes et demie
d'avoine, 15 sous et 4 paires de gelines, et à N. Jean de St. Géry
(Saint-Gily), seigneur de Lasalla (en Périgord), 6 setiers 3 quartes
1 quarton de froment, 2 setiers 3 quartes d'avoine, 45 sous et



7 paires de poulailles. Une maison noble toute « disruide » nom-
mée (un blanc) (Gros), juridiction de Saint Alauzie (Sainte-Alauzie),

avec 5 setiers de froment, 2 d'avoine, 50 sous, 10 paires de pou-
lailles, 5 de poulets et 6 journées de corvée. La maison de Bosc,
alias de Las Guarrigues (cne Saint-Pantaléon), juridiction de
Montcuq, avec métairie, prés et moulins, valant 15 livres ; 15 setiers
de froment, 12 d'avoine, 8 livres et 12 paires de poulailles. Dans la
paroisse de Cessac (Cézac), juridiction de Montcuq, 9 setiers de
froment, 4 d'avoine, 3 livres, et 6 paires de poulailles. A Cahors,
une maison arrentée 6 livres 10 sous.

F° 163 — N. BERTRAND DE PUYDO (PECHDO).

La Barthe (cne de Vidaillac), avec toutes justices ; le labou-

rage de 2 paires de boeufs ; 20 setiers de froment, 2 de seigle, 2 livres,
15 journaux de pré, 6 setiers d'avoine et 8 gelines. Vidaillac, avec
toutes justices ; 13 setiers de froment, 3 d'avoine, 7 gelines. La
Pojade (Lapoujade, cne de Vidaillac), avec 6 setiers de froment,
2 d'avoine, 3 gelines et 3 paires de poulets. A Beauregard, une mai-

son, jardin et chenevière, le four ; 18 setiers de froment, 7 livres et
3 gelines. A St. Cirq (? Saint-Cirq-la-Popie), 7 quartons de froment,
et 15 sous.

PO 163 v — N. (UN BLANC: C'EST CLAUDE DE LA ROQUE), SEIGNEUR DE

LARROQUE-TOYRAC.

Larroque-Toyrac, et plusieurs autres lieux soit en Quercy, soit

en Périgord ; il en fait hommage aux seigneurs de Gramat, de Car-
daillac-Montbrunet autres. Le tout peut valoir 140 livres.

Fa 163 V — NN. LOUIS ET GUILLAUME DE TARSAC, SEIGNEURS DE TARSAC

ET COSEIGNEURS DE ST MICHEL (ST^MÏCHEL-DE-BANNIÈRES)
.

A Tarsac (Tersac, cne de Cressensac), maisons, jardins, 3 métai-
ries de chacune 1 paire de bœufs, bois et pâturages, valant en tout
20 livres. A Turenne (suit le dénombrement des biens à Turenne).
Comme rentes (on ne précise pas si elles comprennent à la fois celles
de Tersac et celles de Turenne), 19 livres, 15 sous 11 deniers 1 maille,
44 charges, 1 boisseau et demi de froment, 8 charges et demie de
seigle, 10 charges d'avoine, 25 paires de gelines et 33 demi journées
de corvée, valant chacune 12 deniers.



F° 164 — FRANÇOIS DE CAZELLES, BOURGEOIS DE CAHORS.

A Cahors, 2 livres et demie. A Montpezat (T.-et-G.) et dans les
environs, 9 quartes et demie de froment, 2 quartes et demie d'avoine.
Il paie la taille pour ses autres possessions.

F° 164 v — JACQUES DE CARDAILLAC (SAINT-CiRQ), BARON DU DIT LIEU ET
SÉNÉCHAL DU QUERCY.

St. Cirq (Saint-Cirq-la-Popie), indivis avec le seigneur de Saint-
Sulpice, avec toutes justices, leur exercice étant laissé aux consuls,
Aujols, qui relève de l'église de Cahors, sous la redevance d'un
autour et de 26 livres 13 sous 4 deniers, avec toutes justices. Biars
(ou Béars, cne d'Arcambal), Conquots (Concots), Lebratières (cne
de Concots), Les Champs (Escamps), Cremps, Labourgade (Labur-
gade), Clauzels (Esclauzels), Cieurac, Poujols (cne de Flaujac-
Poujols), Veyrols (Vayrols, cne de Flaujac-Poujols) et St. Michel
(cne de Cours), des rentes à Avers (Vers), Lemperières (Lamprières,
cne de Vers), au mas d'Aver (? Le Mas, cne de Saint-Géry) et Boziès
(Bouziès), le tout relevant du roi, avec toutes justices. Son revenu
total est de 2 000 livres.

ROLE

DES NOBLES ET AUTRES, SUJETS AU BAN ET ARRIERE BAN
DU PAYS ET SENECHAUSSEE DE QUERCY

Fa 165 v et sq. — HOMMES D'ARMES.

Le vicomte de Turenne, avec les nobles de sa vicomté de la
sénéchaussée de Quercy : (pas de nombre indiqué).

Le seigneur de Chasteauneuf de Bretenous Homme d'armes
et 4 archers

Le vicomte de Burniquel Homme d'armes
et 2 archers

Messire Léonard Rogier, aussy vicomte de
Burniquel, sieur de Cazals (1) Homme d'armes

Le sieur de Gourdon do
do de Pechcornet do ^

do de Luzech do
do de Sainct Cirq do
do de Biole do
d° de Roqueful do
d° de Montpezat do

1. Le role fait ici erreur; en 1502 Léonard était mort, et son fils Maffre lui avait
succédé ; en outre le vicomte seigneur de Cazals était celui de la ligne précé-
dente, qui était plus riche que Maffre.



do de Négrepelisse do
do de Cardalhac-Montbrun do

d° de Sainct Supplice do
do de Thémines do
do de La Chapelle Sainct Sernin do
do de Vailhac do
d° de Sainct-Projet do
do d'Aynac do
do de Boyssières do
do de Brassac do
do d'Assier do
do de La Mothe Massault do
do du Volvé do
do de Maurou do
d° de Lauture d°
d° de Falmont do
do de Bel Castel do
do de La Vercantière do
do d'Espanel do
do de Cabrerets do
do du Vigan do
d° de Fraissinet do
do de Haut Castel do
do de La Mothe d'Ardu do
do du Toron do
do de Montagudet do
do de Béduer do
do de Gramat do
do de Cessac do
d° d'Amier do

ARCHERS

Le sieur de Bagat Archer
do de Lacoste do
do de Touffailes do
d° de Montagud do
do de Parazols )

Tristan de Manas ( Un archer tous
Bernard de Manas ( quatre ensemble
Gayssiot de Manas )

Le sieur d'Escayrac Archer
dod- I Un archer à eux deux

do de Belmontet Archer
do de L'Isle d°
d° de Piac d°
d° de Montbel d°
do de Sainct Giri do
do de Pechaudiguier d°

y do de La Gasquie do
do de Galhaguet do
rlo de Mondenard do



d° de Lanzac d°
do d'Auriole do

N. Pierre Larocque do
Le sieur du Repaire do

d° des Boigues do
do de Lespares do
d° de Boscots do
do de Sainct Cirq de Magdelon do
do de Blauzac )

TT , ,N. Gaspar de Vairac 1 Un archer a eux deux

Le sieur de Pech Launès Archer
d° de Pern do

Tardieu, de Lauzerte do
Le sieur de Granel do

do de Cazeleux do
do du Colombier do
do de Saincte Alauzie do

Arnaud de Boissières, près Lauzerte do
Le sieur de Sainct Paul do

do de Leygue do
Marquès de Bonefous ]

Jean de Vielcastel Un archer à eux trois
Pierre de Cazals, de Marminyac )

N. Pierre de Montlauzu et Pernac Archer
Béranger du Carit, du Puech Laroque do
Le sieur de Belmont do

do de La Burgade, de Lalbenque do
do de Bosirans do

Gaspar de Prohome, de Fons do
Le sieur de Luzech do

do de Saillac do
Blaise de La Boissière do
Le sieur du Pesquié do

d° de Sainct Amarand do
N. Bernard de Floressas do

Le sieur de Larocque Toyrac do
d° d'Anglars do
do de Méalet do
d° de Camburat do
do de La Valette do

N. Pons de Baynac, sieur de Floressas do
Le sieur du Port do
N. Guillaume de Barau do
Le sieur de Rocquefort do

do de Soyris do
do de Cadrieu do
d° de Langle do
do de Larocque du Pont do
do de Saignhes do
do de Cavanhac et de Mézel do
do de Salgues do
nO de Gananiac do



do de Cayriet )

d° de Montamel j Un archer à eux deux
do de Puicalvel do
do de Gigouzac do
do de Nogairolz do
do de Miramont do
do de Rozet, près Lauzerte do
do d'Aix do
do de Laborie et Campanhac do

N. Pierre de Moscardo, de Caylux do
Le sieur de Roquemaurel do

do de Tegran do
d° Bidonet, de Moissac do
do de Villemade do
do de Reyrevignes do

Jean Cornevy, de Cajarc do
Le sieur de Tayssieu do

do de Masclat do
d° de La Fontade do
d° de Salvezou do

Le sieur de Mechmon de Guerre do
do de Rampoux Archer
d° de Calamane d°
do de Maxou do
d° de (blanc) do
d° de Calvairac d°
do de Lachairie do

Jean de Bar, de Puy L'Evêque do
Le sieur de Belcaire do

do de Belloc do
do de Bessac do
d° de Boysse do
do de Cantemerle do
d° de La Boffie do
do de Montclara do
do de Camparnaut do
do de Lobéjac do
d° d'Antéjac do
do de Veyrières )

, vdo de Clermont j Un archer a eux deux
do de Galessie do
d° de La Baresquie do
do de Valléribosc do
do de Montesquieu do

Maffre de Çajarc, de Burniquel do
Le sieur de Cieurac, en Gourdonnais do

do de Montfaulcon de Magdalon do
do de Lapeirière, près Montcuq d°
d° de Lomanhe do
do de Nadilhac de Rouges d°
do de Sainct Pantaléon do
do de Roffillac do
do de Rassials do

de Larocque des Arcs do



do du Bousquet do
do du Solier do
do de La Vaurette do
do de Genyaye do

Jean Peyrol, de Bruniquel Archer
Le sieur de La Vernhe et Valon do

do de Ramps do
do de Cornilh do
do des Barthes do
do de La Bastide de La Pojade do

N. Antoine Garin do
N. Jean Castanède do
N. Bartolomieu Lagarde do
Le sieur de Blauzac do

d° des Olms do
N. Pons de Peyrelade do
N. Lemozy de Belfort do
Le sieur de La Guiscardye do
N. Bernard ,Maffre, alias de Castelnau do
Le sieur de Blanchefort, pour Villesèque do

(Ces analyses ont été collationnées sur le document original par
M. J. Lartigaut qui a, en outre, apporté quelques identifications. Cette
précision figure ici à la demande de l'auteur).

L. D'ALAUZIER.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES

1° En principe, la forme moderne des noms a été adoptée pour
•

tous les noms de famille identifiés.
2° Les chiffres renvoient aux folios du document original où

commencent les dénombrements dans lesquels figurent les noms de

personnes ; lorsqu'il s'agit du dénombrement fait par une personne,
le chiffre correspondant est en italique.

A

Abbaye-Nouvelle (1') 57
Albarel (Pierre) 157
Albas (Le recteur d') 90
Andrieu 34
Anglars (Jean d') 99
Anglars (le recteur d') 90
Anglars (mr d') (Sanchon de Corn) 136
Anglars (le sgr. d'),
(Anglars-Juillac, voir à Pierre de

Massault
Antéjac (Jean d') 150
Antéjac (Niçaise d') 85
Araqui (Raymond d') 143
Araqui (Raymond d') (un autre) 143
Arcalh, (Arpaye) 90
Arcambal (le sgr d'), voir à P. du

Bousquet
Arcimoles (Bertrand d') 133
Arcimoles (Jean d'), notaire 92
Arnal (Huguet) 91
Arnal, alias de Monlauzun (Pierre 159
Arnaldy, voir Arnal
Assalhit (Antoine) 100
Assier (le sgr. d'), voir à Jacques

de Genouillac
Audibert (Marguerite d') 135
Aurillac (l'abbé d') 67, 157
Auriolle (Aymar d') 79, 81, 112
Auriolle (Jean d'), évêque de Mon-

tauban 45, 79
Auriolle (Jean d'), chanoine à Mon-

tauban 45
Aynac (le sgr. d'), voir à Agnet de

Turenne
Ayrac, alias Calmettes (Pierre d') 132
Ayts (le sgr d1 21

B

Bagat (le sgr. de), voir à P. de
Ferrières

Bagnac (les prêtres de) 86
Baynac (Bernard de) 84
Baynac (Gaillard de) 84
Baynac (Poncet de) 84
Balaguier (Maligro ou Amalriq de) 136
Balzac (Claude de) 60
Bar (Jean de) 136
Bar (Jean de) 142
Bar (Robert de) 114
Bar (Séguier de) 124
Baras (Claude de) 121
Baras (François de) 60

Barbarou (la prieure de) 153
Bartes (le sgr. de), voir à Agne du

Chaylar
Barthe (Guillaume) 159
Bastit (le commandeur du) 45
Bastit (le sgr. du), voir à P. de

Vielheschèzes
Bauze (Raymond de) 78
Beaucaire (le protonotaire de) 65, 66,

155, 161
Voir aussi à Jean du Puy pour
de Pechpeyrou

Beauchasteau (Dorde de) 132
Peaulieu (Guillaume de) 128
Beaulieu (abbaye de)

^

153,

Beauregard (le sgr. de), voir à Jean
de Veyrières

Béchet (mr de) (Benech ?) 147
Béduer (Jean de) 136
Béduer (le sgr. de), voir à

François de Baras
Belcastel (Dorde de) 132
Belcastel, voir aussi à Beauchasteau
Belcastel (le sgr. de), voir à

Raymond de Bauze
Belcastel (mr. de) 108, 148
Belfort, alias de Raissac (Jean de) 98
Belfort (église de) 88
Belfort (le sgr. de) 88
Bénédicti (Guillaume) 81
Benoît, voir Bénédicti
Beral, alias Salamésa (Amalric) 152
Béral, alias Salamo (Jean) 76
Bessac (Pierre) 122
Besse (le sgr. de), voir à Pierre

Labodie
Bessière (Jean) 156
Bessières (le sgr. des), voir à

Jean Latour
Bioule (le sgr. de), voir à Pierre de

Cardaillac 50
Blanat (Gaubert de) 146
Blanchefort (Jean de) 129, 141
Blandin (pour Blandès)

(Barthélemi) 61
Blanquaries (les), alias Cardellas

(Antoine) 155
(Guillaume) 155

Blanquefort (mr. de) (voir à
Blanchefort) 141

Blausac (mr. de) 65
Blauzac (le sgr. de), voir à Pierre

du Pré
Bocheyro, alias Vallon (Agnet de) 156



Boygues (sgr. de), voir à Pons
Guiscard

Bois (François du) 141
Bois (Louis du)

#

161
Boisse, alias La Pérède (Biaise) de 95
Boisse (Jean) 95
Boisset (Pierre de) 144
Boissière (Arnaud de La) 66
Boissières (mr. de)

#

158
(voir aussi à Antoine de Dufort)

Bonefous (mr. de) 135
Bonefous (Antoine de) 146, 155
Bonefous (Aymar de) 126
Bonefous (Léon, ou Leu de) 129
Born (de), voir à Bron
Borgade (Bertrand) 85
Bosc (Antoine del) 70
Bosc (Maffre del) 100
Bosc (Bouscot) (Bertrand del) 85
Bosquet, voir Bousquet 85
Boufazia (sgr. de la), voir à

Pierre du Port
Boulvé (sgr. du), voir à Pierre

d'Orgueil
Bourzoles (le sgr. de), voir à

Jean Courtin
Bousquet (Jean) 112
Bousquet (Pierre du) 76
Bramaric (Jean) 90
Bressol (le sgr. de), voir à

Hugues de Galard
Bron (Etienne de) 52
Bron (Hugues de) 145
Bru (Jean de) 137
Bruel (Jean de) 139
Bruel (Magne du) 89
Bruel (Marquise du) 87
Bruniquel (vtes de), voir à

Comminges
Buffet, alias Gauthier (Olivier de) 135
Burbuzo (Saure de) 147
Burgade (Raymond de La) 143

c
Cabazac (Bernard de) 136
Cabazac (François de) 123
Cabazac (Pierre de) 136
Cabazac (Pierre de) 145
Cabrerets (sgr. de), voir aussi à

Antoine de Gontaud 52
Cadrieu (Antoine de) 74
Cahors (les chartreux de) 113

(les consuls de) 112
(l'église ou le chapitre

de) 45, 164
(l'évêque de) 21, 30, 45, 52, 57,

59, 66, 79, 94, 96. 98, 99, 112,
118, 123, 124, 132, 144, 147,

149, 154
(les Frères Prêcheurs) 34, 126

Cairac, voir Tayac
Cairossas (le sgr. de), voir à

Pierre Bessac
Cajarc (Gilbert de) 154
Cajarc (les consuls de) 154
Cajarc (les prêtres de) 34
Calamane (le sgr. de), voir aussi à

Aymar de Durfort 34

Calmettes (Antoine) 132
Calmettes (Pierre), (dit d'Ayrac) 132
Calvairac (Jean de La Sudrie) 124
Camburat (le sgr. de), voir à

Jean Maffre
Caminade, alias Donat (Guillau-

me) 80, 123
Caminade (la veuve) 80, 96, 123
Camparnaud (le sgr. de), voir à

Jean de Saint-Etienne
Canebale (Raymond de Cambalon) 21
Caniac (les prêtres de) 52
Cantemerle (le sgr. de), voir à

Pierre Calmettes
Carcavy (Pierre) 123
Cardaillac (les barons de) 67
Cardaillac-Bioule (Pierre de) 23, 50
Cardaillac-La Capelle-Marival

(Astorg de) 120
Cardaillac-Montbrun (Jean de) 63
Cardaillac-Montbrun (mr. de) 52, 144,

163
Cardaillac-Saint-Cirq (Jacques de) 164
Cardaillac-Saint-Cirq (mr.) 52, 97
Carit (Béranger de) 98
Carit (Raymond de) 127
Carit (mr. de) 30
Carmaing (Pierre de) 35
Carennac (le doyen de) 101
Casette (le sieur de) 57
Castagnier (Bertrand de) 65, 114
Castanède (Jean de La) 127
Castel (Jacques del) 148
Castelnau (Jean de) 5
Castelnau (mr. de) 67, 92, 123, 137, 142,

147, 159
Castelnau (Pons de) 78
Caussade (Raymond de) 19
Caussade (baron de) 72, 91, 126, 143
Caussade (les consuls de) 143
Caussat, alias de Ventaillac

(Guillaume) 130
Cavagnac (sgr. de), voir à Antoine

de Giscard
Cayron (Jean) 133
Cazelles (François de) 164
Cazillac (mr. de) 108
Cénevières (sgr. de), voir à Pons

de Gourdon 152
Cessac (mr. de) 152
Chapelle (sgr. de La), voir à

François de Lozières
Charin (de) (Charry) 65
Chateau (Antoine du) 103
Chaunac (Jean de) 137
Chaylard (Agne du) 109
Cirus (de) (de Sirech) (les héritiers

de Guillaume) 81
Clermont (le sgr. de), voir à Guinot

et à Guyot de Touchebœuf
Cluzel (Agnet du) 151
Cluzel (sgr. du), voir à Etienne

d'Orgueil
c'ocuron (Jeanne de) 113
Colom 152
Colomb (Jean) 34, 69, 103
Colombier (le sgr. du), voir à

Arnaud du Rouzet
Comère (Antoine de) 153



Comiac (mr. de) 133

Comminges (Antoine-Roger de) 6, 17
Comminges (Maffre-Roger de) 6, 17
Concorès (les sgr. de) 45
Condat, alias Saint-Géry, (Antoine

de) 97
Conduchier (Forton) 141

Constan (Guillaume) 132
Corn (Raymond de) 108, 148

Corn (Sanchon de) 136, 138
Cornac (le sgr. de), voir à Antoine

Giscard
Cornavy (Jean de) 154
Cornély (Jean de) 131

Cornilh (Aymeric de) 116
Corsso (Marot de) 138
Cosserans (le sgr. de), voir à

Antoine du Bosc
Cossiels (le sieur de), voir à Louis

de Montailhe
Cotis 156
Couderc (Jean du) 66
Couderc (Guillaume du) 80, 83

Courtin (Jean)
Coustin, voir à Courtin
Couture (les héritiers d'Isarn) 83
Couture (Jean) 90
Cras (le commandeur de) 45

D

Daniel (Raoul) 88
Daudelly, alias Dupuy (Barthéle-

mi) 86
Dayrac, voir à Calmettes
Delort (Antoine) 91
Dester (Jean) 118
Deymier (Jean) 61
Donat, alias Caminade (Guillaume)

80, 123
Dolvy (Flotard) 93
Druille (Jean) 147
Dubosc (mr.), voir aussi à Bosc 96
Dugarric (Pierre) 82
Duguie (Hélix de La) 107
Dupré, voir à Pré
Dupuy, alias Daudelly (Barthélemi) 86
Dupuy (Gaspar) 86
Dupuy, voir aussi à Puy
Duravel (le prieur de) 21
Durfort (Antoine de) 57
Durfort (Aymar de) 68
Durfort (Pierre de) 57
Durieu (Pierre) 103

E

Escandaillac (le sgr. d') 72
Escayrac (Antoine d') 74
Escayrac (Raymond d') 131, 142
Escuderie, alias Rouffiac (Guiraud

de L') 61
Espagnac (la prieure d') 52
Espanel (le sgr. d'), voir aussi à

Bertrand de Gauléjac 91
Espiamon (Aymeric d') 109

F

Fabrefort (la chapellenie de) 67
Fagetie (Arnaud) 89
Fagetie (Pierre) 89
Faudoas (mr. de) 59
Faure (François) 1fI
Faure (Jacques) 81
Faure (Raymond) 148
Fénelon (Not de) 148
Ferrières (Pierre de) 96
Ferrières (autre Pierre de) 96
Fieux (la prieure de) 152
Figeac (l'abbé de) 59, 67, 75, 108, 131,
Figeac (le doyen de) 136
Flamenca (Catherine) 1 18
Floressas(mr. de) 110
Folmont (le sgr. de), voir à Jean de

Raimond
Fornier (sieur) à Lauzerte 132
Fossal (Guillaume) 137
Fraisse (Jean) 92
Fraissinet (Pierre de Rodorel de) 146
Frayssinet (le sgr. de) 52
Franc (du), voir à Lefranc
Friac (le prieur de) 152

G

Gairac (le sgr. de), voir à Blaise de
Narsès

Galard (Hugues de)
^

59
Gardellas, alias Les Blanquaries

(Antoine) 155
Gardellas, alias Les Blanquaries

(Guillaume) 155
Gasc (Antoine de) 63, 144
Gasques (le sgr .de), voir à

Guillaume du Lyon
Gasquie (mr. de La), voir aussi à

Louis de Gasc 92
Gaubert (Guillaume) 34
Gauléjac (Bertrand de) 73
Gauléjac (Bertrand de) 156
Gauléiac (Jean de) 70
Gauléjac (Jean de)

_

74, 75
Gauthier, alias Buffet (Olivier) 135
Geniès (mr. de), voir aussi à

Giniers
Genouillac (Jacques, dit Galiot de) 59
Genouillac (Galiot de) 118
Gigouzac (le sgr. de), voir à Agnet

de Vallon
Giniers (Antoine de) 111
Gironde (Jean de) 149
Giscars (Antoine) (l'oncle) 159
Giscars (Antoine) (le neveu) 159
Golard (de), voir à Galard
Gontaud (Antoine de) 50
Gontaud (Jean de) 126
Goudou (cne de Corn) (mr. de) 92
Gourdon (Agnet de) 161
Gourdon (Pons de) 34
Gourdon (Pons de) 112
Gourdon (Raymond de) 159

(mr. de) 69, 92, 103
(voir aussi Tustal)
(les consuls de) 118



Gramat (le baron de) 67, 87, 109
122, 163, 187

Gramat (les prêtres de) 94
Granel (le sgr. de), voir à Ber-

trand et Jean de Luzech
Granier (Jean) 137
Gréalou (Jean de) 149
Guerre (François de) 133
Guerre (Pierre de) 84
Guiscard (Antoine de) 143
Guiscard (Pons de) 132
Guiscardie (mr. de la) 150

H

Hautcastel (le sgr. d') 114
voir aussi à Bertrand de Cas-
taigner

Hébrard (Jean) 52
Hébrard (Raymond) 52
Hélie (Jean) 63
Homs (Armand des) 71
Homs (Pierre des) 136

1

(Néant)

J
Jean (François de) 66
Junies (la dame des) 142
Junies (le monastère des) 126, 142

K

(Néant)

L

Labarthe (mr. de La) 96, 141
voir aussi à Astorg de Roque-
feuil.

Labastide de Penne (le sgr. de),
voir à Raymond de Carit

Labodie (Géraud) 83
Labodie (Pierre) 147
Laboudie, voir à Labodie
Labourie (le sgr. de), voir à Dorde

de Beauchasteau
Labroue (Loubrayrie) (Antoine de) 101
Lacapelle Marival (le sgr. de),

voir à Astorg de Cardaillac
Lacoste (Guillaume) 84
Lacoste (le sgr. de), voir à Antoine

de Guicard
Lacs (Bernarde des) 113
Lac (Gaillard del) 131, 142
Lacs (Jean des) 114, 130
Lacs (Raymond des) 84
Lacroix (Paul de) 79
Lafagia, alias de Massault (Antoi-

ne de) 146
Lagarde (Barthélemi de) 104
Lagarde (Louis de) 74
Lagarde (Lagarde-Dieu) (l'abbé de) 72

Lagrange (Alpaye de) 159
Lagrange (Pierre de) 87
Lagrelière (Guinot de) 91
Lalbenque (le prieur de) 50
Lalande (Pierre de) 155
Lamothe (Béranger de) 30, 121
Lamothe (Bertrand de) 98
Lapèze (alias d'Ussel ?) (Jean) 57, (158 ?)
Laromiguière (le sgr. de), voir à

Hugues de Bron
Laroche (Jeanne de) 106
Laroque (Bernard de) 93
Laroque (Claude de) 163
Laroque (Guillaume de) 150
Laroque (Jeanne de) 126
Laroque (Pierre de) 92
Laroque des Arcs (le sgr. de), voir

à Pons de Gourdon
Laroque del Pont (le sgr. de), voir

à Jean d'Anglars 94
Laroque Toirac (le sgr. de), voir à

Claude Laroque
Lascazes (Dorde de) 108
Latour (Jean) 157
Latronquière (le commandeur de) 157
Lauture (le sgr. de), voir à Guil-

laume d'Orgueil
Lauzeral (Guillaume) 90
Laval (le sgr. de), voir à Antoine

Labroue (de Loubreyrie)
Lavalette (le sgr. de), voir à Jean

de Lisle
Lavaurette (le sgr. de), voir à

Bertrand de Savaniac.
Lavercantière (le sgr. de),

voir à Agnet de Gourdon
Lavergne (le sgr. de) 158
Lavida (Bernard) 83
Léboza (Aymeric) 140
Lécune (Monastère de la) à Saint-

Paul-Labouffie 133
Lefranc (Dorde) 79, 82
Lemouzy (Guillaume) 88
Lemouzy (Jean) 88
Léribosc (le sgr. de), voir à Jean

d'Antéjac
Lesergues (Armande de) 21
Lestailh (Guinot) 90
Leygue (Bertrand) 94
Leygue (Guiral) 94
Leygue (Jean) 94
Leygue (Pierre) 94
Leygue (mr. de) 116
Leyme (l'abbesse de), voir à Louise

de Rouzet
Liauruc (mr. de) 90
Lisle (Etienne de) 119
Lisle (Jean de) 118
Lolmie (Antoine de) 85
Lolmie (Catherine de) 152
Lolmie (le sgr. de), voir à Bernard

d'Orgueil
Lostanges (Jeanne de) 149
Loubéjac (le sgr de), voir a

Bertrand de Thémines et à
Jean du Bruel

Lozières (François de) 106
Lucquet (Jean) 77



Luzech (Antoine de), évêque de
Cahors

Luzech (Bertrand de) 21

Luzech (Bertrand de) 155
Luzech (François de) 152
Luzech (Jean de) 155
Luzech (baron de) 69, 79, 96, 124

Lyon (Guillaume du) 111

M

Maffre (Bernard) 84, 86, 145
Maffre (Jean)

.

63, inl
Malroux (Antoine de) 34, 69, 103
Manas (les héritiers d'Arnaud

de) 65, 149

Manas (Bernard de) 110, 135, 161

Manas (Guillaume de) 149
Manas (Tristan de) 131
Marcilhac (l'abbé de) 52, 111
Marcilhac (le chapitre de) 52
Marcilhac (mr. de) 96
Marminiac (le sgr. de), voir à

Bernard de Vielcastel
Marmon (le sgr. de), voir à

Aymeric d'Espiamon
Marsa (Bernard de) 141
Marsa (Jean de) 114
Marsa (Jean, le jeune de) 149
Marsa (Pierre de) 152
Marsa (Raymond de) 149
Marsa (mr. de) 141
Masclat (Jean de) (Vervaix) 141
Massault (Aldette de) 91
Massault (Antoine de, alias de

Lafagia) 146
Massault (Pierre) 98
Maurs (l'abbé de) 133, 157
Maynard (Jean) 106
Mayrac (le sgr. de), voir à Jean

Lucquet
Metge (Guillaume)

m

126
Mialet (le sgr. de), voir à Antoine

de Gasc.
Miers (Jean de) 57
Miers (mr. de) 122
Miramont (le sgr. de), voir à Jean

de Pellegrue
Moissac (abbé de) 87

(le monastère de) 87
(les religieux de) 66, 111
(les consuls de) 19
(Sainte-Catherine à) 138
(Saint-Jacques à) 137
(Saint-Michel à) 137

Molières (T.-et-G.) (les consuls
de) 91

Mondenard (Bertrand de) 95
Mondenard (Fine de) 109
Montagud (Antoine de) 124, 146
Montagud (Antonie de) 150
Montagud (Bernard de) 112
Montagud (Guillaume de) 133
Montagud (Jean de) 42
Montagud (mr. de) 30
Montagudet (Bernard de) 97
Montailhe (Louis de) 125
Montai (mr. de) 133

Montamel (le sgr. de), voir à
Pierre de Guerre

Montauban (l'aumônier de)
#

126
Montauban (l'évêaue de), voir

aussi à Jean d'Auriolle 128
Montbel (le sgr. de), voir à Jean

et Raymond de Marsa
Montbrun (baron de), voir à

Claude de Baras
Montbrun (le sgr. de), voir à

Jean de Cardaillac-Montbrun
Montcléra (le sgr. de), voir à

Jean de Gironde
Montet (Pierre de) 155
Montfaucon (le recteur de) 156
Montgaillard (mr. de) 125
Montlauzun (Pierre de) 97
Montlauzun, alias Arnal (Pierre

de)
n

159
Montmurat (baron de), voir à Pons

de Felzins
Montpezat (le sgr. de), voir aussi

à Pierre Des Prés 61, 143, 145
Montpezat (les chanoines de) 30

(l'église de) 126
(les obits de) 133

Morlhon (Jacques de) 130
Moscardo (Pierre de) 151
Moscardo (mr. de) 30
Mothe (Raymond) 134

N

Nadillac (le sgr. de), voir à Pierre
du Pouget

Najac (André de) 34
Narbonnès (Eustache de) 67
Narsès (Blaise de) 107
Narsès (Jean de) 86
Narsès (Jeanne de) 86
Narsès (Raymond de) 86
Nazès, voir à Narsès
Nègrepelisse (le sgr. de), voir à

Pierre de Carmaing
Nougairol (le sgr. de), voir aussi

à Not de Fénelon 82
Noguier (Jean du) 141
Noguier (Pierre du) 141
Nozac (le sgr. de), voir à Jean

Vassal

0
Orgueil (Bernard d') 129
Orgueil (Guillaume d') 58
Orgueil (Jean d') 129
Orgueil (Pierre d') 97, 123
Oriolle (d'), voir à Auriolle (d')
Orlhonac (Arnaud de Torlong) 34

p
Pagua (veuve de Pierre) 101
Parazols (Arnaud de) 128
Parazols (Etienne de) 128
Parazols (Jean de) 128
Parisot (Joachim de) 141



Patras (Guinote de) 80, 123
Pauc (Arnaud) 89
Pauc (Pierre) 89
Pauc (Raymond) 89
Pauliac (le sgr. de), voir à Jean

Béral, alias Salamo
Payrac (le sgr. de) 101
Payrac (les consuls de) 124
Pechaurié (le sgr. de), voir à Jean

de Saint-Gily
Pechdo (de), voir à Puydo (de)
Pechpeyrou (de), voir à Puiperou
Pelaguié (de), voir à Pellegrue
Pellegrue (Jean de) 125
Pellegry (Antoine de) 75
Pellegry (collège) 21, 52, 82, 112,

144, 147
Penne (Guillaume de) 42, 160
Penne (alias Gourdon), voir à

Pons de Gourdon 34
Pennevaire 132
Pérède, alias Boisse (Blaise de La) 95
Périer (mr. du) 141
Pern (le sgr. de), voir à Jean des

Lacs
Pesquie (le sgr. del), voir à

Antoine de Lolmie
Pestillac (le sgr. de) 21
Peyralade (Antoine de) 95
Peyrarède (mr. de La) 65
Peyrière (Pierre de La) 117
Peyrière (le sgr. de La), voir à

Antoine d'Escayrac
Peyronenc (Michel de) 157
Piac (le sgr. de), voir à Jean de

Gauléjac
Pille (mr. de La) 124
Poget (du), voir à Pouget (du)
Pons (le sgr. de) 45, 141
Port (Pierre du) 123
Port (mr. du) 122
Pouget (Jean du) 45, 159
Pouget (Pierre du) 148
Poujade (le sgr. de La), voir à

Joachim de Parisot
Près (Pierre du) 114, 130
Préd (Imbert du) 155
Préd (Pierre du) 145
Prés (Pierre des) 30
Presque (le sgr. de), voir à Antoine

de Bonefous
Puipérou (Charles de) 113
Puipérou (Jean de), protonotaire 95
Puipérou (Raymond de) 113
Puy (Jean du) (pour Pechpeyrou) 144
Puy (Jean du), protonotaire de

Beaucaire 155, 161
(Voir aussi à Dupuy)

Puycalvel (le sgr. de), voir à Jean
de Gauléjac 45

Puycornet (le sgr. de),voir aussi
à Raymond de Caussade 69, 80, 103

Puydo (Bertrand de) 163
Puylaroque (les consuls de) 134

N.-D. de Grâce à) 138
(les prêtres de) 30, 88
(Saint-Jacques à) 138

Puylaunès (le sgr. de), voir à
Eustache de Narbonnès

Puy-L'Evêque (N.-D. de Grâce à)
(semble une erreur ; pour Puy-
laroque) 138

Puypérou, voir à Puipérou (Pech-
peyrou)

Q

Quercy (Jean de) 94, 130

R

Raissac dit Belfort (Jean de) 98
Ramond (de), voir à (Raymond de)
Rampoux (Antoine de) 119
Rampoux (mr. de) 114
Ramps (le sieur de) 95
Ratiels (de), voir à Metge
Raymond (Jean de) 61
Raymond (Jeanne de) 124
Repaire (le sgr. du), voir à Jean

du Pouget
Retials (les héritiers de Gilbert de) 57
Revel (Jean de) 128
Revel (Jean) 57
Reyrevignes (le sgr. de), voir à

Pons de Castelnau
Ricard (Jean de) 52
Ricard de Gourdon, alias Tustal,

voir à Tustal
Rocamadour (l'abbé de) 109

(les prêtres de) 89
Roffiac (de), voir à Rouffiac
Roger, voir à Comminges
Roquefeuille (Astorg de) 14, 113
Roquefeuille (Béranger de) 9
Roquefeuille (le seigneur de) 72, 133, 134
Roquefort (le sgr. de), voir à Dorde

de Lascazes
Roquemaurel (Guillaume de) 72, 152
Rouffiac (Guiraud de) (dit de

Lescuderie) 61, 72
Roussillon (le sgr. de), voir à

Aymar d'Auriolle
Rouzet (Arnaud de) 97
Rouzet (Guillaume de) 87

s
Salamesa )

Salamo
î voir à Béral-r,,

Salard (Guillaume) 130
Salas (Guillaume de) 94
Saignes (le sgr. de), voir à Barthé-

lemi de Lagarde
Salgues (Agnet de) 109
Salgues (les prêtres de) 109
Salignac (Jean de) 118, 146
Salvagnac (de), voir à Savagnac
Salvezou (Hugues de) 69
Salvezou (le sgr. de) 21
Salviac (le sgr. de) 80
Savaniac (Bertrand de) 71
Savinhac ? (le sgr. de), voir à Jean

de Tayac



Scasalhes (le sgr. de), voir à
Raymond Mothe

Sermet (Jean de) 145
Siran (les chapelains de) 52
Sirech (Jean de)

. Soiris (Gibert de) 71
Soiritz (Jeanne de)

.
143

Soulier (le sgr. du), voir à Pierre
de Cabazac et à Jean de Raissac

Sainte-Alauzie (le sgr. de), voir à
Antoine de Payralade

Saint-Amans (Marguerite de) 103
Saint-Amans (Raynaud de) 117
Saint-Amans (le sgr. de), voir à

Pierre de Parazols
Saint-Amararand (le sgr. de), voir

à Michel de Peyronenc
Saint-Anzenéjoul, (le sgr. de), voir

à Jean Maynard
Saint-Céré (le sgr. de)

.

142
Saint-Chamarand, voir à Saint-

Amarand
Saint-Cirq (La Popie) (le sgr.

de), voir aussi à Jacques de
Cardaillac-Saint-Cirq 50, 76, 154

Saint-Cirq (La Popie) (les consuls
de)

J
164

Saint-Cirq-Magdelon (le sgr. de),
voir à Guillaume de Penne

Saint-Etienne (Jean de) 72
Saint-Gély, voir à Saint-Gily
Saint-Géri, alias Condat (Antoine

de) 97
Saint-Géry (Jacques de) 161
Saint-Géry (Jean de) 161

Saint-Géry (mr. de) 110
Saint-Gily (Jean de) 130
Saint-Gily (autre Jean de) 161

Saint-Gily (Niçaise de) 76, 132
Saint-Michel (Bertrand de) 107
Saint-Pantaléon (le sgr. de), voir

aussi à Nicaise de Saint-Gily 71
Saint-Paul (le sgr. de), voir à

Béranger de Lamothe
Saint-Projet (le sgr. de), voir aussi

à François de Jean 45
Saint-Salvadou (la dame de), voir

aussi à Marguerite de Saint-
Amans

Saint-Sulpice (le sgr. de), voir
aussi à Raymond Hébrard, 42, 50, 97

Saint-Sulpice (Jean de), voir à Jean
Hébrard

T

Tardieu (Guillaume) 81
Tayac (Jean de) 139
Teyssieu (le sgr. de), voir à Leu

de Bonefous
Tersac (Guillaume de) 163

1

Tersac (Louis de) 163

Thégra (le sgr. de), voir à Gilles
de Vallon

Thémines (Bertrand de) 150
Thémines (Guillaume de) 42, 150
Thémines (le sgr. de) 19, 52, 80, 87,

88, 108, 116, 122, 124, 150, 157, 160
Tilh (Tilhet) (Jean de) 147
Toron (mr. du) 124
Touchebœuf (Guinot de) op
Touchebœuf (Guyot de) 101
Tour (François de La), voir aussi à

Latour
Touron (le sgr. de), voir à Jean de

Tilh (Tilhet) 124

Tustal, alias Ricard de Gourdon
(Martin de) 80

Tustal (Sicarde de) 147
Tulle (l'évêque de) 138, 159
Turenne (Agnet de) 73

Turenne (le vicomte de), voir aussi
à François de La Tour 59, 67, 77,
83, 88, 89, 91, 107, 108, 109, 110, 117,

129, 133, 141, 147, 151, 152, 159

U

Ussel (alias Lapèze ?) (Jean d') 57 ?, 158
Uzech (le sgr. d'), voir à Jean de

Sirech

V

Vaillac (le sgr. de), voir à Jean
Ricard

Vallon, alias des Bocheyro (Agnet
de) 156

Vallon (François de) 156
Vallon (Gabriel de) 158
Vallon (Pierre de) 152
Vassal (Jean) 71
Ventaillac, alias Caussat (Guillau-

me de) 130
Vern (Jean du) 115
Veyrières(Jean de) 161
Vidounet, voir à Guillaume du Lyon
Vielcastel (Bernard de) 135
Vielcastel (Jean de) 126
Vielcastel (Pierre de) 137
Vielheschèzes (Pierre de)

_

108
Viels Chasteaux (de), voir à Vielcas-

tel (de)
Vigan (le sgr. du), voir aussi à

Antoine de Pellegry 93
Vigan (l'abbé du) 75
Vigan (la collégiale du) 75, 87
Villemade (le sgr. de), voir à

Robert de Bar
Vinials (Jean de) 96
Vers (les consuls de) 81

X, Y, Z

(Néant)



TABLE DES NOMS DE LIEUX

1° Pour tous les noms de lieux identifiés, seules les formes
actuelles de ces noms ont été indiquées. Nous avons adopté en
principe l'orthographe du Dictionnaire des communes du Lot de
Combarieu.

2° A la suite de chaque nom de commune, nous avons répété
les noms des hameaux de ces communes cités dans les dénombre-
ments.

3° Les chiffres renvoient aux folios du document original où
commence le dénombrement dans lequel figurent les noms de lieux.

A

Abbaye Nouvelle (1') (Léobard) 57
Agranel (Limogne) 34
Aix 136
Albas (Lot) 80, 83, 90, 91, 98

Cénac 98
Albiac (Lot) 72, 152
Albias (T.-et-G.) 35
Alvignac (Lot) 101

Lasbros 77
Réveillon 77
Salgues 67, 109

Anglars (Lot) 99, 120, 138
Anglars-Juillac (Lot) 98
Arbussac (Saint-Paul-Labouffie) 61
Arcambal (Lot) 76

Biars (ou Bears) 164
Galessie 147
Pasturac 42

Les Argues (Lot) 76, 132
Mouline des Arques 76
Savinhac (Faure) 139

Artix (Sénaillac-Lauzès) 42, 52
Assier (Lot) 59
Augié (Montamel) 75
Aujols (Lot) 164
Authoire (Lot) 78
Auty (T.-et-G.) 30, 61
Auzac (Saint-Projet) 59
Aygua (1') (Bioule ?) 23
Aynac (Lot) 67, 73, 78, 92, 104

? Bertie (La) 104
Bonnefoucie (La) 123

? Bizusc 104
? Causse (Le) 104
? Curie (La) 122
? Fins 104

Guié (Le) 104
? Lampeysson 92
? Méjassoure 104
? Puech (Le) 122

La Varenne 104
Ayts 21

B

Bach (Lot) 52
Bagat (Lot) 96

Folmont 61
Lasbouygues 132

Bagnac (Lot) 86, 92
Billoux 92
Costerousse 133

Balagues 60
Banières (St-Michel-de-Banières) 146
Bartas (Le) (Pinsac) 109
Bastide (La) (Saint-Vincent-

d'Antéjac) 135
Bastiole (La) (Montauban) 114
Bastit (Le) (Pinsac) 108
Baurèze (La) 60
Bayssac (Strenquels) 101
Béars (Arcambal) 164
Beaucaire (Lauzerte) 95, 113
Beauregard (Lot) 52, 152, 163
Marsa 152
Beauregard (Concorès) 161
Bedel (Saignes) 104
Bedes (Gramat) 152
Beduer (Lot) 60, 93

Bulac (moulin de) 60
Sainte-Néboule 60

Bégous 45
Bélaye (Lot) 70, 90, 98, 149

(seigneurie de) 90
Cosserans 70
Floiras 70

Lalaurie 143
Laroque-Baudy 70

Latour 98 r
Belcastel (Lacave) 78
Belcastel (Saint-Germain) 57
Belmont (T.-et-G.) ll7
Belfort (Lot) 6, 19, 30, 42, 61, 80,

88, 95, 160
Hélies 80
Loubéjac 150
Maraval 160

Berganty (Lot) 19
Lapeyre 52



Berganty, à Saint-Cirq-La-Popie ?
69, 103

Bertie (La) (Aynac ?) 104
Bertrand Palhas (Bertrand, à

Lavergne) 104
' Bertrande (Comiac) 52

Besse 147
Bessières (Las) (Lauresses) 157
Bétaille (Lot) 5
Biars (Arcambal) 164
Billoux (Bagnac) 92
Bio (Lot) 123

Cansialve 104
Lestrade 104
Mas-d'Orliac 104

Bioule (T.-et-G.) 23
Aygua (L') ? 23

Bizusc (Aynac ?) 104
Blanzac (Vazerac) 114
Blanzaguet (Pinsac) 108, 109, 116
Blars (Lot)

Les Brasconies 42
Bocquet 45
Bois Grand (Cabrerets ?) 141
Boufazia (La) 123
Boisse 130
Boisse (Castelnau-Montratier) 95
Boisse (Saint-Médard-de-Presque

ou Nicourby) 104
Boisset 144
Boissières (Lot) 57
Boissiérettes (Marminac) 73
Bomet 45
Bonnefoucie (La) (Aynac) 123
Bordes (moulin des) (Bruniquel) 17
Bories Gourdonnaises (Saint-Cirq-

La-Popie) 52
Bosc (Le), alias Las Guarrigas

(Saint-Pantaléon) 161
Boscot (Vaylats) 30
Bouffie (La) (Saint-Paul-Labouf-

fie) 30, 82
Boulvé (Le) (Lot) 123

Lavalette 118
Bourg (Le) (Lot) 63

Lagarennie 59
Bourg de Visa (T.-et-G.) 72
Bourianne (Pays de la) 42, 157
Bourzolles (Souillac) 110
Bouziès Haut (Lot) 164

Condat 97
Pech La Rive 141

Bozas (Puylaroque ?) 134
Brasconnies (Les) (Blars) 42
Brassac (T.-et-G.) 59
Brengues (Lot) 63

Fourques 63
Ligoussou 63
Linars 63

Bretou (Forêt de) (Montricoux) 35
Brouelles (Maxou) 132
Bruniquel (T.-et-G.) 6, 17, 100

Bordes (Moulin des) 17

/ Estournels 17
Saint-Maffre 6
Verrouille (La) 6, 17

Bulac (Moulin de) (Béduer) 60

c
Cabazac (Cézac ?) 123
Cabazac, alias Lunegarde 90
Cabrerets (Lot) 23, 50

Bois-Grand 141
Psyri 50, 52
Vialoles 23, 50

Cadrieu (Lot) 63, 74, 138
Cages (Lavaurette ?) 94
Cahors (Lot) 80, 90, 91, 135,

156, 161, 164
Causse (Le) ? 45
Englandières 132
Mas-de-Laur 45
Laroque-des-Arcs (Château) 112
Peyrat (Le) 112
Saint-Jammes (moulin de) 156
Toulousque 45, 77

Cahus (Lot)
Nougayrol ? 89

Caillac (Lot) 98, 99
Langle 152
Laroque-del-Pont 99

Cairouse (Saint-Jean-de-Lespi-
nasse) 122

Caix (Luzech) 66, 83
Cajarc (Lot) 52, 149, 154, 156
Calamane (Lot) 57, 68
Cales (Lot)

Lacout ? 108
Calvairac (Prayssac) 124
Calvignac (Lot) 19, 52
Camboulit (Lot) 60, 108, 131, 156
Camburat (Lot) 63, 133
Cami (Luzech) 21
Campagnac (Gourdon) 80
Campagne (Lavergne) 104
Camparnaud (Lafrançaise) 72
Camy (Payrac) 59, 101
Caniac (Lot) 52
Cansielve (Bio) 104
Cantemerle (Molières) 132
Capdenac (Lot) (juridiction de) 67
Cardaillac (Lot) 23, 42, 59, 63, 67,

92, 93, 120, 144
(Baronnie de) 93

Careygues (Sousceyrac) 143
Carrières (Les) (Maxou) 45
Cas (Espinas) 23
Castelfranc (Lot) 98
Casaus 73
Castelnau (Prudhomat) 5
Castelnau 86
Castelnau-Bretenoux 92

(Châtellenie de) 78, 142
Castelnau-Montratier (Lot) 14, 86,

89, 110, 114, 121, 131, 132, 133, 142,
149, 156

(juridiction de) 30, 61, 72, 82,
95, 110, 114, 130, 155, 161

Boisse 95
Cognassas ? ou Cayrossas 30, 95
Cazals (Les) 95
Daudely 86
Divillac 145
Escairac 142
Gimbrède 161



Monfaucon 135
Saint-Pierre-de-Divillac 130
Saint-Vincent 135

Catus (Lot) 140
Graudennes i40
Salvezou 21, 69

Caumon (Lentillac-Lauzès) 52
Caussade (T.-et-G.) 95, 97, 131, 135, 142

(baronnie de) 69, 142, 144
Colombier (Le) 97

Causse (Le) (Aynac ?) 104
Causse (Le) (Cahors ?) 45
Causse (Le) (Montvallent) 77
Cavagnac (Lot) 159
Caylus (T.-et-G.) 76, 151, 152

(juridiction de) 152
Cayre (Le) (St-Martin-Labouval) 52
Cayriech (T.-et-G.) 131, 142
Cayrossas ou Cognassac ? (Castel-

nau-Montratier) 30, 95
Cazals (Lot 73, 94, 124, 126, 132, 137,

141, 145
(juridiction de) 57, 84, 135, 148
Maison-Rouge (La) 94

Cazals (T.-et-G.) 6
Cazals (Les) (Castelnau-Montra-

tier) 95
Cazalens (Sauveterre) 133
Cazes (Cazes-Mondenard) 61
Cazes-Mondenard (T.-et-G.) 95, 114

Cazes 61
Lauture 58, 61
Mondenard 61, 95, 114. 131

Cazettes (Les) (Marminiac) 57, 73
Lasvaux (Cazillac) 88, 108
Panissié (La) (Cazillac) 108

Cénac (Albas) 98
Cénevières (Lot) 34

Cornus 34
Cessac (Douelle) 99
Cézac (Lot) 161

Cabazac ? 123
Pechpeyroux 113

Chantre (Le) (Lamagdeleine) 76
Chapelle (La) (Saint-Paul-d'Espis) 106
Chauzenou ou Chauzeneige (Cres-

sensac) 106
Chavaniac 88
Chouastrac (Monclar) 6
Cieurac (Lot) 164
Cieurac ou Hélies (Belfort) 80
Clermont (Concorès) 85, 101
Clossac
Cluzel (Le) (Pontcirq) 21
Cluzel (Le) (près de Saint-Antonin) 136
Coirs 133
Colombier (Le) (Caussade) 97
Comat (près de Montcuq) 80
Combe Aubert 45
Combelle (La) (Lascabanes) 61
Comiac (Lot) b2

Bertrande 52
Salesse (La) (Comiac) 133

Concorès (Lot) 85, 101, 118, 132
Beauregard 161
Clermont 85, 101
Linars 45
Montlaur 118

Concots (Lot) 164
Lébratières 164

Condat (Bouziès-Haut) 97
Corn (Lot) 60, 136, 138

Roquefort 108
Saint-Laurent 60

Corn (Latouille-Lentillac) 133
Corn (Le) (La-Madeleine-du-Corn,

commune de Moissac) 111
Cornac (Lot) ? 159
Cornus (Cénevières) 34
Corondes (Génebrières) 6
Coronsac (sur la carte d'E.M., le

roc de Colonjal) (Vers) 81
Cos (Honor de Cos) 30, 84, 85, 139, 150
Cosserans (Bélaye) 70
Costeraste (Gourdon) 57, 80, 158
Costerousse (Blagnac) 133
Costes (Les) (Montalzat) 126
Couanac (Varaire) 52
Coudoulous (Tour-de-Faure) 97
Cougnac (Payrignac) 42
Coupiac (Gourdon) 57, 158
Cournou (Saint-Vincent-Rive-

d'Olt) 21, 97
Cours (Lot) 148, 164

Gironde 45
Saint-Michel-de-Vers 164

Crayssac (Lot) 19
Crégols (Lot) 19, 69, 103
Cremps (Lot) 164
Cressensac (Lot) 106

Chauzenou 106
Tersac 163

Creysse (Lot) 77, 88, 109, 132
(Châtellenie de) 116
Loudour 109
Sainte-Catherine (de Pé-

drozet) 109
Crozes (Sarrazac) 108
Cruzel (Le) (Montcuq) 58
Curie (La) (Aynac) ? 122
Cuzac (Lot) 67
Cuzance (Lot) 88, 101, 116

Rignac 116, 117

D

Dega 132
Dégagnac (Lot) 80, 101, 116, 119

Lamothe-de-Labat 103, 116
Lantis 73, 119
Mas-de-Manes ? 103
Mazerac 76
Montprat 119
Saint-Avit 119

Divillac ? (Castelnau-Montratier) 145
Donadieu 45, 112
Douelle (Lot) 99

Cessac 99
Duravel (Lot) 91, 136

Grimard 91
Durestat (Marcillac) 63
Durfort (T.-et-G.) 19, 65

Saint-Hubert-de-Castagnole 81
Saint-Paul-de-Burgues 58



E

Enedrieu (L') 104
Englandières (Cahors) 132
Escamps (Lot) 164

Rozières (Les) 52
Escairac (Castelnau-Montratier) 142
Escairac (Lascabanes) 84
Esclauzels (Lot) 164
Escolhac (ou Scoliac ?) 112
Espagnac (Lot) 52
Espanel (Molières) 61, 69, 150, 156
Espédaillac (Lot) 42

Ginouillac 63
Espinas (T.-et-G.)

Cas 23
Mordaigne 23

Estournels (Bruniquel) 17

F

Fages 45
Fajoles (Lot) 42

Fages 45
Felzins (Lot) 67, 133

Levado ? 133
Ferrières (Limogne) 34, 69, 103
Ferrières (Sérignac) 19, 61
Figeac (Lot)

(baylie de) 92
Fins (Aynac ?) 104
Flaugnac (Lot) 14, 121, 133

Lacoste 95
Saint-Privat 82

Flaujac-Poujols (Lot) 154
Poujois 164
Vayrols 164

Floirac (Lot) 101, 116, 159
Floiras (Bélaye) 70
Floressas (Lot) 84
Folmont (Bagat) 61
Fon-d'Authouy (La) 73
Fontade (La) (Gourdon) 57, 158
Fontaynas (à Martiel, Aveyron) 69
Fossat (Soturac) 19
Fourmagnac (Lot) 63
Fourques (Brengues) 63
Frayssi (Lacapelle-Cabanac) 79
Frayssinet-Le-Gourdonnais

(Lot) 52, 74, 89, 146, 157
Frayssinet-Le-Gélat (Lot)

Labastide 145
Fuste (La) (Marminiac) 73

G

Gagnac (Lot) 5, 67, 115
(Châtellenie de) 67

Gaillac (Lot) 154
Galessie (Arcambal) 147
Gamanel (Payrignac) 118
Gandoulès (Montpezat) 30
Garrigadas (Les) (Puylaroque) 134
Garrigue (La) (Gorses ?) 133

y Garriguas (Las), alias Le Bose
(Saint-Pantaléon) 161

Garrigue (La) (Sarrazac ou
Pinsac) 108

Gayffier (Saint-Jean-de-Laur) 34
Gayrac (Montcuq) 107
Génibrières (T.-et-G.) 6

Corondes 6
Géniès (Sauliac) 111
Gignac (Lot) 106
Gigouzac (Lot) 156

Gindou (Lot) 73, 132
Rigal 148

Gimbrède (Castelnau-Montratier) 161
Ginouillac (Espédaillac) 63
Gironde (Cours) 45
Glisolle (La) 45
Gluges (Martel) 101, 116
Gourdonne (La) (Pradines) 82
Gorses (Lot) 67

Garrigue (La) ? 133
Goudou (Labastide-de-Murat) 52
Gourdon (Lot) 34, 42, 89, 116,

118, 157, 159
(Baillage de) 137
(Baronnie de) 103
Campagnac 80
Costeraste 57, 80, 158
Coupiac 57, 158
Lafontade 57, 158
Maillol 45
Mandou 116
Mont-Saint-Jean 42
Nadal 116
Plagne 116
Prouilhac 42, 116
Saint-Romain 45, 80
Vaysse (La) 116

Gramat (Lot) 59, 87, 94
Bèdes 152
Saint-Chignes 152
Ségala 104

Granel (Vazerac) 155
Graudennes (Catus) 140
Gréalou (Lot) 60
Grézels (Lot)

Lacoste 143
Grèzes (Lot) 63
Grimard (Duravel) 91
Gros (Sainte-Alauzie) 161
Grossessac 133
Guelonia (Saint-Paul-Labouffie) 79
Guié (Le) (Aynac) 104
Guisayries (Mayrinhac-Lentour) 104
Guiraudo (Puy-L'Evêque) 94

H

Haut-Castel (Saint-Amans-de-Pelr
lagal) 65

Hautebas (Montamel) 75
Hébrard (Saint-Projet) 59
Héliès (Belfort) 80
Homs (Les) (Saux) 71
Honor-de-Cos (T.-et-G.)

Cos 30, 84, 85, 139, 150
Léribosc 150
Loubéjac 19, 139



1

Issendolus (Lot) 42, 123
Issertens (Picquecos) 30

J
Junies (Les) (Lot) 142

Masse (La) 98

K
(Néant)

L

Labarthe (T.-et-G.) 14, 113
Saint-Jean-de-Perges 61

Labarthe (Vidaillac) 163
Labastide (Labastide-Murat ?) 74
Labastide (Frayssinet-Le-Gélat) 145
Labastide-Marnhac (Lot) 66
Labastide-Murat (Lot) 52, 74 ?, 89,

93, 148
Goudou 52
Soiris 71

Labastide-de-Penne (T.-et-G.) 83, 127
Soulier (Le) 98, 145

Labathude (Lot) 120
Labatude (Vidaillac) 69
Laboissière (Lauzerte) 66
Laborie 132
Laborie (Laval-de-Cère) 137
Laborie (Saint-Germain) 132
Labrosse 61
Laburgade (Lot) 164
Labrugade (Lebreil) 107
Lacapelle-Cabanac (Lot)

Frayssi 79
Lacapelle-Marival (Lot) 99, 120
Lacave (Lot)

Belcastel 78
Latreyne 151
Meyraguet 151

Lachapelle-Auzac (Lot) 117
Lacoste (Flaugnac) 95
Lacoste (Grézels) 143
Lacoste (Léobard) 57
Lacout (Calès) 108
Lacroze (Vire) 83
Lafrançaise (T.-et-G.) 30, 61, 128

(juridiction de) 155
Camparnaud 72
Martissan 61
Pons Allemand (moulin

de) 155
Saula (Le) 128

Lagarde (Valroufier) 112
Lagarénie (Le Bourg) 59
Lagarinie 63
Lager (pour Bagat) 96
Lalaurie (Bélaye) 143
Lalbenque (Lot) 50, 61, 143
Lamagdeleine (Lot) 112

Chantre (Le) 76
Mels 112
Miralasse 112
Savanac 112

Lamanilève (Sabadel-Latronquière) 63

Lamativie (Lot) 133
Mauris 133
Puéchal 133

Lamativie (Saignes) 104
Lamothe d'Ardus (T.-et-G.) 84
Lamothe-Cassel (Lot) 74, 75

Murat 75
Puycalvel 74, 82, 93

Lamothe-Fénelon (Lot) 146
Lamothe de Labat (Dégagnac)

103, 116
Lamothe-Navarrenque (Vazerac) 14
Lamothe (Picquecos) 30
Lampeysson (Aynac ?) 92
Lamprières (Vers) 164
Landredie (Lissac) 60
Langlade (Lissac) 60
Langlade (Strenquels) 153
Langle (Caillac) 152
Lantis (Dégagnac) 73, 119
Lanzac (Lot) 137
Lapenche (T.-et-G.) 95
Laperière (Saint-Pantaléon) 61
Lapeyrière (Vazerac ?) 74
Lapoujade (Vidaillac) 141, 163
Larnagol (Lot) 19
Laromiguière (Saint-Géry) 52, 145
Laroque (Montamel ?) 124
Laroque (Montcabrier ?) 21
Laroque (Montvalent) 101
Laroque-des-Arcs (Lot) 112

(juridiction de) 76
Pontiès 79

Laroque-des-Arcs (château de)
(Cahors) 112

Laroque-Baudy (Bélaye) 70
Laroque-del-Pont (Caillac) 99
Laroque-Toirac (Lot 63, 163
Laroquette 21
Lasbouygues (Bagat) 132
Lasbros (Alvignac) 77
Lascabanes (Lot)

Combelle (La) 61
Escayrac 84
Saint-Géry 161

Lastours (Réalville) 123
Lasvaux (Cazillac) 88, 108
Latouille-Lentillac (Lot)

Corn 133
Latour (Bélaye) 98
Latreyne (Lacave) 151
Lauresses (Lot) 67, 157

Bessières (Las) 157
Mézairac 133

Lauture (Cazes-Mondenard) 58, 61
Lauzerte (T.-et-G.) 58, 65, 66, 81,

87, 113, 123, 133
(juridiction de) 21, 61, 65,

87, 95, 97 114
Beaucaire 95, 113
Laboissière 66
Rouzet 87

Laval 57
Laval (bois de) 145
Laval (Reilhaguet) 101
Laval-de-Cère (Lot)

Laborie 137
Lavalette (Le Boulvé) 118
Lavaur (bois) (Montricoux ?) 35



Lavaurette (T.-et-G.) 71, 94
Cages 94

Lavercantière (Lot) 119, 161
Laverrouille (Bruniquel) 6, 17

.
Lavergne (Lot) 67, 104, 158

Bertrand 104
Campagne 104
Valon 158

Lavergne (bois de) (Nègrepelisse) 35
Lavergne (Saint-Laurent-les-

Tours ?) 146
Lazières (Montamel) 75, 84
Lébratières (Concots) 164
Lebreil (Lot)

Labrugade 107
Lemprières (Vers) 164
Lenedrieu (Saignes ?) 104
Lentillac-Lauzès (Lot) 52
Lentillac-Saint-Blaise (Lot) 67
Lentour (Mayrinhac-Lentour) 129
Léobard (Lot) 57

Abbaye Nouvelle (L') 57
Lacoste 57

Léojac (T.-et-G.) 35
Léribosc (Honor-de-Cos) 150
Lescuyerie 72
Lesparre (Monfermier) 150
Lespinasse (Maxou) 45
Lestrade (Bio) 104
Letorn 112
Levado (Felzins ?) 133
Lherm (Lot) Péchaurié 26, 130
Lhies Quarteyro (Saint-Géry ?) 50
Lhospitalet (Lot) 14
Lies (Les), voir à Hélies
Ligoussou (Brengues) 63
Limogne (Lot) 34

Agranel 34
Ferrières 34, 69, 103

Linac (Lot) 67
Puylaunès 67

Linars (Brengues) 63
Linars (Concorès) 45
Linon (Montpezat) 30
Lisle (Puycornet) 119
Lissac (Lot)

Landredie 60
Langlade 60
Vernhet 93

Liverno (La Mouline) (Saint-
Denis-Catus) 57

Lizac (T.-et-G.) 114
Lobrerie (Montvalent) 101
Lolmie (Saint-Laurent-Lolmie) 129
Longanhe (Montalzat) 126
Lorbel 57
Loubéiac (Belfort) 150
Loubéjac (Honor-de-Cos) 19, 139
Loubressac (Lot) 59, 78, 87, 122
Loudour (Creysse) 109
Loupiac (Puy-L'Evêque) 136
Lugagnac (Lot) 34, 69, 103
Lunegarde (Lot) 45
Lunegarde, alias Cabazac 90
Luzech (Lot) 21, 45, 66, 80, 140

(baronnie de) 79, 140
Caix 66, 83
Cami 21

T.uziès (Salviac) 132

M

Madeleine (La), ou La Madeleine
du Corn (Moissac) 111

Maienfous (Payrac ?) 108
Maillol (Gourdon) 45
Maison Rouge (La) (Cazals) 94
Malleville (Aveyron ?) 121
Mandou (Gourdon) 116
Maraval (Belfort) 160
Marcilhac (Saint-Cyprien) 129
Marcillac (Lot)

Durestat 63
Montredon 63

Mares (Picquecos) 30
Marminiac 89, 132, 135

Boissierette 73
Cazettes (Les) 57, 73
Fuste (La) 73
Puysaumart 73

Marmont (Montcuq) 109
Marsa (Beauregard) 152
Marsac 45
Martel (Lot) 77, 83, 87, 88, 101

Gluges 101, 116
Mirandol 87
Murel 83, 159

Martissan (Lafrançaise) 61
Marzelle (Sarrazac) 108
Mas (Le) (Saint-Géry) 164
Mas-d'Arles (Saint-Bressou) 93
Mas-de-Brive 131
Mas-de-Laur (Cahors) 45
Mas-de-Manes (Dégagnac ?) 103
Mas-d'Orliac (Bio) 104
Mas-de-Poux (Maxou) 45
Mas-de-Savy (Saint-Projet) 59
Masclat (Lot) 45, 129, 141
Masse (La) (Les Junies) 98
Masseries (Les) (Saint-Géry) 50
Massiniac (pour Marminiac) 89
Mastat (Maxou) 45
Masmihac (pour Marminiac) 135
Matebiaux 133
Mauris (Lamativie) 133
Mauroux (Lot)

Orgueil 141
Maxou (Lot) 45, 79, 128

Brouelles 132
Carrières (Les) 45
Lespinasse 45
Mas-de-Poux 45
Mastat 45
Roussillon 45, 79
Saint-Pierre-La-Feuille 45, 79

Mayrac (Saint-Sozy) 77
Mayrinhac-Lentour (Lot)

Guizaries 104
Lentour 129

Mazarguil 90
Mazerac (Dégagnac) 76
Mechmont (Lot) 21
Méjasoure (Aynac ?) 104
Mels (Lamagdeleine) 112
Mencoutié (Senaillac-La-Tronquière) 133
Mercuès (Lot) 98, 140
Merlecastel 45
Meyraguet (Lacave) 151
Mézairac (Lauresses) 133



Mézels (Vayrac) 159
Mialet (Saint-Bressou) 63, 144
Mialet 130
Miers (Lot) 57, 159
Milhole (Moissac) 111
Millière (La) 5
Mirabel (T.-et-G.) 114, 156
Miralasse (Lamagdeleine) 112
Miramont (T.-et-G.) 125
Mirandol (Martel) 87
Moissac (T.-et-G.) 12, 45, 70, 81, 87, 111,

137, 138, 145
Corn (Le) 111
Madeleine (La) 111
Milhole 111
N.-D.-d'Espis 70
Saint-Amans 128
Saint-Etienne-de-Montescot 70
Saint-Julien 70
Sainte-Livrade 70, 128, 145

Moliargues 97
Molières (Lot) 67
Molières (T.-et-G.) 61, 67, 86, 91, 118

(juridiction de) 30, 132
Cantemerle 132
Espanel 61, 69, 150, 156

Mondenard (Cazes-Mondenard) 61,
95, 114, 131

Monclar (T.-et-G.)
Chouastrac 6

Monfaucon (Castelnau-Montratier) 135
Monfermier 30, 61, 156

Lesparre 150
Mont-Saint-Jean (Gourdon) 42
Montaguin 141
Montagudet (T.-et-G.) 97
Montalzat (T.-et-G.) 30, 97, 126, 127,

132, 135, 150, 156
Costes (Les) 126
Longanhe 126
Vindrac 126

Montamel 84, 133
Augié 75
Hautebas 75
Laroque 124
Lazières 75, 84

Montastruc 30
Montauban 30, 85, 114

Bastiole (La) 114
Montbarla (T.-et-G.) 113
Montbel 149
Montbrun (Lot) 63 121
Montcabrier (Lot) 94, 123 136,

144, 145
(juridiction de) 21, 91
Laroque 21
Pestillac 21

Montcalvignac (Vazerac) 61
Montcléra (Lot) 89, 149
Montcoutier (Valrouffier) 45, 79
Montcuq (Lot) 61, 86, 107,117, 123,

124, 132, 133, 143, 144, 156
(juridiction de) 21, 58, 61, 76,
80, 84, 95, 110, 126, 129, 141, 161
Cruzel (Le) 58
Gayrac 107
Marmont 109
Penne 132
Saint-Geniès 76

Saint-Jean 132
Saint-Privat 152

Montdoumerc (Lot) 14, 30, 103, 133, 135
Montesquieu (T.-et-G.) 66, 74
Montet (Montet-et-Bouxal) 67
Montet-et-Bouxal (Lot)

Montet 67
Montfaucon (Lot) 103, 148, 157
Montfermier (voir Monfermier)
Montiniac 45
Montlaur 118
Montlauzun (T.-et-G.) 74
Montpezat (T.-et-G.) 30, 127, 132, 150,

156, 164
(iuridiction de) 61, 80
Gandoulès 30
Linon 30

Montprat (Dégagnac) 119
Montredon (Marcillac) 63
Montricoux (T.-et-G.) 17, 35

Bretou (forêt de) 35
Lavaur (bois de) ? 35
Saint-Géniès 6

Montvallent (Lot) 77, 101, 109, 159
Causse (Le) 77
Laroque 101

Mordaigne (Espinas) 23
Mosanie (La) 123
Murat (Lamothe-Cassel) 75
Murel (Martel) 83

N

Nadaillac-de-Rouges (Lot) 148
Nadal (Gourdon) 116
Nadillac (Lot) ^ 75
Narbonnès (Saint-Céré) 67
Nègrepelisse (T.-et-G.) 35

Lavergne (bois de ?) 35
Nougayrac (Saint-Martin-Labouval) 52
N.-D. d'Espis (Moissac) 70
Nozac (Lot) 42, 71
Nougayrols (Cahus ou Soulomès) 89
Nougayrols (Soulomès) 148

0
Orgueil (Mauroux) 141
Orniac (Lot) 52

p

Padirac (Lot) 122
Paganie (La) (Puy L'Evêque) 144
Panafié (Sousceyrac ?) 92
Panissié (La) (Cazillac ?) 108
Pannessac 112
Parnac (Lot) 21, 66
Pasturac (Arcambal) 52
Pateris (comme Paternis ?) 45
Paternis (comme Pateris ?) 112
Payrac (Lot) 101, 108, 124

Camis 59, 101
Maienfous ? 108

Payri (Cabrerêts)
.

50, 52
Payrignac (Lot) 42

Cougnac 42



Pechaurié (Lherm) 76, 130
Pech-la-Rive (Bouziès-Haut) 141
Pehpeyroux (Cézac) 113
Pechsère (Saint-Jean-de-Laur) 94

.
Penne (Montcuq) 132
Penpenelh (Sonac ?) 133
Pern (Lot) 79, 82, 130

Saint-Barthélemy 82
Pescadoires (Lot) 136
Pesquiés (Le) (Puycornet) 85
Pesselles 79
Pestillac (Montcabrier) 21
Peyrat (Le) (Cahors) 112
Peyre (La) (Berganty) 52
Peyre-Farinière (Puylaroque) 145
Peyrilles (Lot) 45, 66, 85, 89, 101, 132, 159
Peyrilles ou Solminhac (Salviac) 57
Peyronias (Las) (Saint-Germain) 104
Peyronnes 73
Piac (Saint-Paul-d'Espis) 70
Pinsac (Lot) 116

Bartas (Le) 109
Bastit (Le) 108
Blanzaguet 108, 109, 116
Garrigue (La) 108
Saint-Hilaire-de-Godorlet

ou du Bastit 108
Picquecos (T.-et-G.) 19, 30

Issertens 30
Mares 30
Mothe (La) 30
Saint-Marc-d'Issertens 30

Pissau (Pis-Haut, à Vire ?) 91
Plagne (Gourdon) 116
Poliniac ou château de Laroque-

des-Arcs) (Cahors) 112
Pons ou Potier 45
Pons-Allemand (moulin de) (La-

française) 155
Pontcirq (Lot)

Cluzel (Le) 21
Tourniac 21

Pontiès (Laroque-des-Arcs) 79
Pouch-de-Foisse 60
Poujols (Flaujac-Poujols) 164
Poures (Puylaroque ?) 134
Pouts (bois de) 45
Pradines (Lot)

La Gourdonne 82
Prayssac (Lot) 98, 136

Calvayrac 124
Thouron (Le) 147

Prendeignes (Lot) 63, 67
Truels (Les) 63

Presques (Saint-Médard-de-Pres-
que) 146

Prouilhac (Gourdon) 42, 116
Prudhomat (Lot)

Castelnau 5
Puech (Le) (Aynac ?) 122
Puéchal (Lamativie ?) 133
Pechmerle (Vidaillac)

^

69
Pui-Audiguier (voir Pechaurié)
Puilonc (voir Puylong)
Puycalvel (Lamothe-Cassel) 74, 82, 93
Puycornet (T.-et-G.) 19

Lisle 119
Pesquiés (Le) 85

Puv-de-Bois 45

Puyféré 34
Puy-de-Laur 124
Puygaillard (T.-et-G.) 6
Puyjourdes (Lot) 69
Puylagarde (T.-et-G.) 34, 94
Puylaroque (T.-et-G.) 30, 83, 95,

138, 143
Bozas 134
Garrigadas (Las) 134
Peyre-Farinière 145
Poures 134

Puylaunès (Linac) 67
Puy-L'Evêque (Lot) 59, 91, 94, 136,

137, 138, 144
(juridiction de) 124, 144
Guiraudo 94
Loupiac 136
Paganie (La) 144

Puylong 19, 69, 103
Puysaumart (Marminiac) 73

Q

Quissac (Lot) 42, 52

R

Rampoux (Lot) 119
Rassiels (Trespoux) 79, 126
Réalville (T.-et-G.) 30, 35, 61, 127, 135

Lastours 123
Reilhaguet (Lot) 59, 101

Laval 101
Réveillon (Alvignac) 77
Revel (Vaissac) 6
Revrevignes (Lot) 59, 78
Riflac 112
Rigal (Gindou) 148
Rignac 109
Rignac (Cuzance) 116, 117
Roc (Le) (Lot) 146
Rocamadour (Lot) 77, 87, 89
Roquefort (Corn) 108
Roudil (Saint-Paul-Labouffie) 30
Rouffillac (Lot) 42, 87, 124, 146
Roussillon (Maxou) 45, 79
Rousties (Les) (Saint-Hilaire-Bes-

sonies) i 33

Rouzet (Lauzerte) 87
Rozières (Les Escamps) 52
Rudelle (Lot) 104, 120

s
Sabadel-Latronquière (Lot)

Lamanilève 63
Sales (Le) 93

Sabadel-Lauzès (Lot) 52
Sadaillac 133
Saignes (Lot) 104

Bedel 104
Lamativie 104
Lenedrieu ? 104
Saint-Chignes 104

Saillac (Lot) 152
Sales (Le) (Sabadel-Latronquière) 93
Salesse (La) (Comiac) 133



Salgues (Alvignac) 67, 109
Salvaniac (près de Montpezat) 80
Salvezou (Catus) 21, 69
Salviac (Lot) 57, 73, 80, 101, 141

Luziès 132
Salvetat-Belmontet (La) (T.-et-G.) 6
Sarrazac (Lot) 88, 108

Crozes 108
Garrigue (La) 108
Murzelles 108

Saula (Le) (Lafrançaise) 128
Sauliac (Lot) 111
Geniès 111
Saulx 95
Sauveterre (T.-et-G.) 14, 142

Cazalens 133
Saux (Lot) 136

Aix 136
Homs (Les) 71
Tourniac 136

Sauxet (Saux)
Sauzet (Lot) 80, 96
Savanac (Lamagdeleine) 112
Savignac (Faure) (Les Arques) 139
Scoliac 45
Segala (Gramat) 104
Senaillac-Latronquière (Lot)

Mencoutié 133
Sénaillac-Lauzès (Lot) 75

Artix 42, 52
Séniergues (Lot) 103, 157
Septfonds (T.-et-G.)

(juridiction de) 74, 135
Sept-Fons (Saint-Germain) 57
Sérignac (Lot)

Ferrières 19, 61
Serre (La) (Saint-Félix) 133
Sernet 145
Soiris (Labastide-Murat) 71
Solminhac (ou Peyrilles) (Salviac) 57
Sonac (Lot) 133, 138

Penpenelh 133
Soturac (Lot)

Fossat 19
Soucirac (Lot) 116, 157
Souillac (Lot) 88

Bourzolles 110
Souillaguet (Saint-Cirq-Souilha-

guet) 80, 157
Soulier (Le) (Labastide-de-

Penne) 98, 145
Soulomès (Lot) 148

Nougayrols 89, 148
Sousceyrac (7ot) 5, 67, 92, 133

(Châtellenie de) 92
Cayregues 143
Panafié ? 92

Strenquels (Lot) 88
Bayssac 101
Langlade 153

SAINT
Sainte-Alauzie (Lot) 95, 161

Gros 161
Saint-Amans (Moissac) 128
Saint-Amans-de-Pellagal (T.-et-G.) 95

Haut-Castel 65
Saint-Avit (Dégagnac) 119
Saint-Barthélemy (Pern) 82

Saint-Bressou (Lot)
Arles 93
Mialet 63, 114

Sainte-Catherine (de Pedrozet)
(Pevraset) (Creysse) 109

Saint-Câprais (Lot) 73
Saint-Céré (Lot) 57, 67

(Châtellenie de) 57, 67, 78, 89,
91, 92, 104, 142, 143, 146

Narbonnès 67
Saint-Cernin (Lot) 120
Saint-Chamarand (Lot) 157
Saint-Chels (Lot) 19
Saint-Chignes (Gramat) 152
Saint-Chignes (Saignes) 104
Saint-Cirgues (Lot) 67, 157
Saint-Cirq (T.-et-G.) 74
Saint-Cirq-de-Belalbre (Saint-

Cirq-Soulhaguet) 45, 103
Saint-Cirq-La-Popie (Lot) 42, 52,

69, 141, 163, 164
(Juridiction de) 97
Berganty ? 69, 103
Bories Gourdonnaises 52

Saint-Cirq-Madelon (Lot) 42, 160
Saint-Cirq-Souilhaguet (Lot)

Souilhaguet 80, 157
Saint-Cirq-de-Belalbre 45, 103

Saint-Clair (Lot) 157
Saint-Crespin 45
Sainte-Croix (Lot)

Las Tours 21
Saint-Cyprien (Lot) 76
Marcilhac 129
Saint-Daunès (Lot) 76, 124

Villars 124
Saint-Denis-Catus (Lot) 156

Liverno (La Mouline) 57
Saint-Denis-Martel (Lot) 83, 88
Saint-Etienne-de-Montescot

(Moissac) 70
Saint-Etienne-de-Tulmont

(T.-et-G.) 35
Saint-Félix (Lot) 92

Serre (La) 133
Saint-Germain-de-Bel-Air (Lot) 45.

57, 104, 132
Belcastel ? 57
Laborie 132
Peyronas (Las) ? 104
Sept Fons 57

Saint-Geniès (Montcuq) 76
Saint-Geniès (Montricoux) 6
Saint-Géry (Lot) 50, 52

Lhies Quarteyro ? 50
Mas (Le) 164
Masseries (Les) 50
Romiguière (La) 42, 145

Saint-Géry (Lascabanes) 161
Saint-Hilaire-des-Bessonies

(Lot) 86, 157
Rousties (Les) 133

Saint-Hilaire-de-Godorlet, ou du
Bastit (Pinsac) 108

Saint-Hubert-de-Castagnole (Dur-
fort) 81

Saint-Jammes (Moulin de)
(Cahors) 156

Saint-Jean (Montcuq) 132



Saint-Jean-de-Laur (Lot) 34
Gayffier 34
Pechséré 34

Saint-Jean-Lespinasse (Lot)
Cairouse ? 122

• Saint-Jean-de-Perges (Labarthe) 61
Saint-Julien (Moissac) 70
Sainte-Juliette (T.-et-G.) 21, 61
Saint-Laurent (Corn) 60
Saint-Laurent-Lolmie (Lot)

Lolmie 129
Saint-Laurent-Les-Tours (Lot)

Lavergne ? 146
Sainte-Livrade (Moissac) 70,

128, 145
Saint-Maffre (Bruniquel) 6
Saint-Martin-Labouval (Lot) 34, 154

Cayre (Le) 52
Nogayrac 52
Toulzanie (La) 19, 34

Saint-Martin-Le-Redon (Lot) 91
Saint-Martin-de-Vers (Lot) 157
Saint-Maurice (Lot) 104, 120
Saint-Mauze 109
Saint-Médard (de Presque ou

Nycourby ?) (Lot) 104
Boisse 104

Saint-Médard-de-Presque (Lot)
Presque 146

Saint-Michel-de-Vers (Cours) 164
Saint-Michel-de-Banières (Lot) 107,

141, 146, 163
Banières 146

Sainte-Néboule (Béduer) 60
Saint-Pantaléon (Lot) 76
Garrigues (Las), alias Le Bose 162

Lapérière 61
Saint-Paul-de-Burgues (Durfort) 58
Saint-Paul-d'Espis (T.-et-G.)

Chapelle (La) 106
Piac 70

Saint-Paul-Labouffie (Lot) 30, 121
Arbussac 61
Guelonia (La) ? 79
Labouffie 30, 82
Roudil 30

Saint-Pierre-de-Divillac (Castel-
nau-Montratier) 130

Saint-Pierre-La-Feuille (Maxou) 45,
79

Saint-Privat (Flaugnac) 82
Saint-Privat (Montcuq) 152
Saint-Projet (Lot) 59, 118

Auzac 59
Hébrard 59
Mas-de-Savy 59

Saint-Projet (T.-et-G.) 66
Saint-Romain (Gourdon) 45, 80
Saint-Sauveur-La-Vallée (Lot) 75, 93, 148
Saint-Sozy (Lot) 109, 132

Mayrac 77
Saint-Sulpice (Lot) 52
Saint-Vincent (Castelnau-Montra-

tier) 135
Saint-Vincent-d'Antéjac (T.-et-G.)

Labastide 135
Saint-Vincent-du-Pendit (Lot) 91, 143
Saint-Vincent-Rive-d'Olt (Lot) 21

Cournou 21, 97

T

Tersac (Cressensac) 163
Teulières (Les) 30
Teyssieu (Lot) 129
Thédirac (Lot) 140
Thégra (Lot) 57, 62
Thémines (Lot) 5, 42, 122, 123

(Châtellenie de) 78
Thouron (Le) (Prayssac) 147
Toirac (Lot) 93
Tornels (Les) 52
Tornezac (Tourniac, à Saux) 136
Touffailles (T.-et-G.) 58, 112
Toulousque (Cahors) 45, 79
Toulzanie (La) (Saint-Martin-

Labouval) 19, 34
Tour-de-Faure (Lot)

Coudoulous 97
Tourniac (Pontcirq) 21
Tourniac (Saux) 136
Tours (Las) (Sainte-Croix) 21
Touzac (Lot) 91
Trégantou (Vers) 81
Trespoux-Rassiels (Lot)

Rassiels 79, 126
Truels (Les) (Prendeignes) 63

u
Ussel (Lot) 75
Uzech-les-Oules (Lot) 82

v
Vaillac (Lot) 52, 103, 157
Vaissac (T.-et-G.) 6

Revel 6
Valon (Lavergne) 158
Valrouffier (Lot) 45, 79

Lagarde 112
Montcoutier 45,79

Valvirague 98
Varaire (Lot)

Couanac 52
Varenne (La) (Aynac) 104
Vaylats (Lot) 30

Boscots 30
Vairac (Lot) 83, 138

Mézels 159
Vayrols (Flaujac-Poujols) 164
Vaysse (La) (Gourdon) 116
Vazerac (T.-et-G.) 155

Blanzac 114
Granel 155
Lamothe-Navarrenque 14
Montcalvignac 61
Lapeyrière ? 74

Verdier (Le) 45
Venh (Le) (Lavergne à Saint-

Laurent-Les-Tours?) 146
Vernhet (Lissac) 93
Vers (Lot) 45, 81, 164

Coronsac (Roc-de-Colonjal) 81
Lamprières 164
Trégantou 81

Vialhasse (La) 111
Vialoles (Cabrerets) 23, 50



Viazac (Lot) 67
Vidaillac (Lot) 163

Labarthe 163
Labatude 69
Lapoujade 141, 163
Puechmerle 69

Vigan (Le) (Lot) 75, 87
Vignhe (La) ? 108
Villars (Saint-Daunès) 124
Villemade (T.-et-G.) 114

Vindrac (Montalzat) 126
Vire (Lot) 84

Lacroze 83
Pis-Haut ? 91

X, Y, Z

(Néant).



PAUL FROMENT

Il est des fleurs qui se rétractent au moindre toucher. Au

moment d'aiborder la vie et l'œuvre d'un poète aussi délicat, aussi
ombrageux que Paul Froment, on éprouve comme le sentiment
d'une effraction. Mais ce paysan, un peu timide et gauche, aimait
la renommée, comme tout créateur. Elle l'aura frôlé de son aile

de son vivant ; elle devrait maintenant l'emporter à travers toute
l'Occitanie.

Il prend place en Quercy au premier rang, entre Antonin Perbosc

et Jules Cubaynes. Mais avec combien plus de mérite qu'eux qui
avaient fait leurs études alors que lui ne devait au départ cultiver

que la terre.
Paul Froment naquit à Floressas, canton de Puy-J'Evêque (Lot),

le 17 janvier 1875, dans une honnête famille de paysans, ruinés par
le phylloxera. A l'école communale Monsieur Doumer lui enseigna
les éléments. Après le certificat d'études, on le trouve journalier dans
les hameaux environnants. Bientôt valet de ferme dans la région
de Penne-d'Agenais.

Or, en 1892 des vers de lui vont paraître dans Lou Calel, petite

revue de poètes patoisants lancée par Victor Delbergé à Villeneuve-
sur-Lot. Il n'a que dix-sept ans ! On a parlé d'enfant sublime pour
de bien grands noms de la littérature ; ils étaient, comme le dit
Pascal, « montés sur les épaules de leurs devanciers ». Au lieu

que notre quercinois a jailli tout seul de sa terre natale. Nascuntur
poetae, nul n'aura mieux vérifié la maxime.

Mais le « génie » ne suffit pas à faire un artiste. Froment devait
apprendre le métier. Vont l'y aider, avec Victor Delbergé, son pre-
mier éditeur, quelques amis rencontrés autour de Villeneuve, Alban

Vergne, Aristide Salières, et surtout en 1893, à Ferrières, non loin
de Floressas, Francis Maratuech. Cet écrivain de talent contribuera
plus qu'aucun autre à faire s'envoler de sa chrysalide de paysan le
poète inspiré : il lui donne à lire et lit avec lui les auteurs d'oc
et d'oïl ; il lui montre jour après jour la façon d'écrire et l'art des

vers. Heureuse rencontre qui, en procurant à ll'auteur français une
renommée plus durable, permit à son jeune élève de réaliser une
œuvre immortelle !



Dès 1895, Froment, qui vient d'obtenir un Prix du sonnet à
L'Escolo moundino de Toulouse, publie, à compte d'auteur, A Tra-
bès Régos, rimos d'un pitiou paysan, (A Travers Sillons, rimes d'un
petit paysan). Le livre sort à Bilonèbo-sur-Lot à VImprimario del
Bitor Delbergé. Froment, on le voit, utilise ici la graphie phoné-
tique. Il perfectionnera son écriture à l'école de Mistral et de
Perbosc.

Le Père de Mireille et de notre Renaissance salue dans
L'Aiôli (1) du 17 janvier 1896 « un enfant de la terro que la Muso a
flourejat, un enfant de la terre que la Muse a fleuri ». Il dira aussi
de lui : « N'es pas lis Acadèmi, aqueu, que l'an coungreia, Celui-là,
ce ne sont pas les Académies qui l'ont suscité. » Paul Mariéton et
Antonin Perbosc lui consacrent chacun un article dans La Revue
félibréenne. L'Académie des Jeux Floraux qui venait enfin de revenir
dans ses concours à ses origines d'oc marquait « d'une pierre blan-
che cette œuvre de début ».

Porté par le succès, Paul Froment compose ses poèmes avec
une flamme toute neuve. En 1897, il obtiendra un Œillet chez
Clémence Isaure pour le manuscrit de Flous de Primo (Flleurs de
Printemps). Nul ne sera surprise que le petit bouvier préfère à la
fleur d'argent académique le billet de cent francs qu'elle valait à
l'époque. Cette somme lui permettra de publier, à ses frais encore,
son second recueil de vers en novembre 1897. Juste avant son incor-
poration, le 15 novembre, au 121e Régiment d'Infanterie, à Lyon.

Le séjour sous îles drapeaux à Myrelingue la Brumeuse le plon-
gera dans une nostalgie profonde. Il ne s'habituera jamais, malgré
les amis lyonnais auxquels Mistral l'avait recommandé. Après une
permission de convalescence, il disparaît le 10 juin 1898 et cinq
jours plus tard on retrouvera son corps dans le Rhône aux Roches-
de-Condrieu. Il repose au cimetière de Floressas où de nombreux
félibres d'Occitanie ont été prier sur sa tombe.

En 1903, Penne d'Agenais lui éleva un monument. On y perpé-
tue sa mémoire chaque année par une Fête de Paul Froment qui
couronne l'Ecole occitane d'été fondée et animée par Marceau
Esquieu, l'un des meilleurs militants occitans de l'heure actuelle.
On peut voir à Floressas, pays natal du poète, une plaque A la
memôria del bèl poèta-païsan, Pau Froment (A 1a mémoire du beau
poète-paysan, Paul Froment), apposée le 25 août 1963 par la Société
des Amis de Léon Lafage. Assistaient à la cérémonie les félibres
de l'Ecole occitane, Jules Cubaynes et Henri Mouly.

Quel est donc ce poète dont tant de vers hantent la mémoire ?
Je l'avais lu en 1932, lors de la première réédition de ses œuvres.



Une seconde lecture pour la célébration de Floressas me le fit mieux
connaître. Je viens de le relire. A chaque fois il m'a paru plus grand.

Le sonnet liminaire d'A Trabès Régos, qui a pour titre « As
curious, Aux curieux », deviendra célèbre parce que, dans sa noble
simplicité, il dit tout Froment :

« Si quelqu'un demande qui je suis, — De quel droit ma plume
rimaille : — Vous saurez que c'est Dieu qui m'a fait — Mais qu'il
ne m'a donné sou ni maille ! — Et, petit valet qui travaille — Depuis
l'aube jusqu'à la nuit — Si je n'ai pas de foin, je mange de la
paille — Mais je me contente de ce que j'ai. — Sur le chemin du
berceau à la tombe — Voilà vingt ans bientôt, par monts et par
vaux, — En sabots je marche pouilleux ; — Je n'ai point d'argent, ni
guère d'esprit, — Et je mourrai, comme mon père — Paysan de la
tête aux pieds (Litt. talons). »

Se eaùqu'un demando cal sei,
Per quin dret ma plumo rímallo :
Saùres qu'aco Diu que m'a fei
M&s que ma balhat so ni .malho

,E, pitehou bailet que trabalho
Dumpei l'albo dinco la nei
(S'ei pas de fe, minji de palho
Mès me eountenti de ço qu'ei.

ßul cami del brès à la toumbo
Y a — bint ans leu, de pèt en coumbo,
Amb lous esclots, martehi pelhous;

D'argent nei piel, ni d'esprit gaire,
ß mourirèi, coumo moun paire
Paisan del cap dinco as talous! (2)

Un petit paysan comme les autres sans doute, mais doué
d'une intelligence exceptionnelle, d'une sensibilité frémissante, qui
font une source jaillissante de poésie.

Car il ne peut pas ne pas chanter. Comme pour tout poète,
la poésie sera pour lui, bien plus qu'un violon d'Ingres, sa première
raison de vivre.

Dans quelle langue va-t-il écrire ? Il savait un peu de français,
appris à l'école ; mais il ne peut écrire des vers qui vaillent que
dans le parler de son berceau. Tant d'enfants de notre terroir
s'efforceront avec plus ou moins de bonheur à la poésie française !

L'Occitanie a d'excellents prosateurs, mais pour ainsi dire point



de grands poètes, si l'on excepte Paull Valéry. Qui plus est, tel
écrivain qui apprit à parler en français, s'il rime honnêtement
dans la langue de Racine, n'atteindra la plénitude de son talent
que dans celle de ses ancêtres... qu'il lui a fallu réapprendre au
préalable. Pourquoi ce paradoxe ? Parce que la poésie naît au nœud
du corps et de :l'esprit, où murmurent en chacun de nous les
voix secrètes de la race ; émanation de cette terre dont notre
âme est la fleur, elle en offre le fruit magnifique. Les enfants
de la terre occitane ne trouvent presque jamais les harmoniques
de leurs chants ailleurs que dans le parler maternel.

Paul Froment sera donc un beau poète-paysan. Au milieu
du siècle dernier les poètes-ouvriers furent à lia mode quelque
temps vers 1848. (Le chiffre huit serait-il une date fatidique qui
marque un temps de folies ou d'extravagance parmi les hommes ?)
Les œuvres de ces chantres issus « spontanément » de l'échoppe
ou des sillons n'auront duré que l'espace d'un engouement pari-
sien. Seule la littérature d'oc peut s'enorgueillir de paysans authen-
tiques, de véritables tâcherons, qui nous ont légué des vers de
valeur certaine. Et les meilleurs sont bien Charloun Rieu en Pro-
vence et Paul Froment en Quercy... Si le génie providentiel de
Mistral a « haussé en gloire comme une reine », comme il en avait
formé le dessein en commençant Mireille, sa « langue méprisée »,
elle chantait par elle-même; elle est par nature mère de poésie (3).

Paul Froment écrit par inspiration et par grâce en langue
d'oc. Il n'en a pas moins beaucoup lu et appris tous les auteurs
qui lui sont tombés sous la main. Nous possédons, avec la pre-
mière édition de ses deux recueils, A Trabès Régos et Flous de Primo
dédicacés de sa main aux félibre Louis Piat, un pré-
cieux Recueil de Morceaux Choisis de prose et vers, « proposé à
l'Ecolle normale de la Seine », qu'il a dû longuement lire et relire
au long des veillées d'hiver. Il devait le savoir par cœur !

Que va donc chanter ce laboureur ? Tout naturellement le
monde et la vie des paysans. Au fond il ne sortira pas de lui-même.
Quand il s'essaie à d'autres sujets, il les prend toujours dans
la perspective campagnarde et sous son angle personnel.

Qu'est-ce au reste que cette fameuse inspiration que l'on prête
aux poètes ? Ils observent le même champ que les autres hom-
mes, mais ils y découvrent ce que le commun ne voit point, un
aspect, une face cachée des êtres et des choses qui les enchan-
tent et qu'ils chantent. Ils ont gardé, comme l'enfant, la grâce
de l'émerveillement. A moins qu'ils n'aient eu, dès île départ, la
maturité des anciens, cette lumière qu'on voit dans les yeux des
vieillards, si l'on en croit Victor Hugo.



Au demeurant Froment ne va pas nous conduire au pays des
contes des fées. Voici comment il résume le sujet de ses poèmes dans

une lettre à son ami, Aristide Salères : « Histoires d'amour iro-
niques, observations crues, détails piquants, soit de ma pure
invention, soit vérité embellie » (4). Comme il mène une vie dure,
au lieu de s'attacher dans le déroulement des saisons à ces aspects
que nous appelons poétiques, il verra les travaux, les profits et la
peine. Réaliste, paysan qui, comme le dit Francis Maratuech, « ne
s'épate pas, parce que de longs siècles d'expériences toujours les
mêmes lui ont appris la résignation » (5). Et j'ajouterai la bonho-
mie. Foncièrement pessimiste, il n'imagine guère une existence
différente. S'il va

« Traînant à (ses) talons la misère et son train,
Trainant à (sous) talous la misèro e soun trin(6),

il a beaucoup trop d'humour pour en faire un drame. Lui qui
décrit dès ses premiers vers « les ennuis de la renommée, l'embar-

ras de la gloiro » (7), se prend-il jamais tout à fait au sérieux ? On

trouve chez ce poète qui n'est, après tout, qu'un jeune homme,

un bon sens souriant, une profonde sagesse paysanne. Une écri-
vain spécifiquement quercinois, simple, naturel, et vrai. Un mot
me semble le caractériser : la fraîcheur. Avec cela bien de l'esprit,
lui qui « rougirait presque de paraître sentimental », nous dit
Francis Maratuech (8).

Seulement cette vie en somme banalle, ces petits incidents
d'une existence éminemment quotidienne, il les transfigure et
nous les montre à travers la plus transparente poésie. Ce labou-

reur de Floressas a le don ; il sait dire ce qu'il voit et ce qu'il
sent ; les mots ordinaires se rangent sous sa plume dans un
chant très pur. Et toute son œuvre tiendra dans le cercle res-
treint de cinq années où il trimait chaque jour et ne pouvait
rimer qu'en passant !

Ses premières poésies, toutes spontanées, annoncent déjà sa
maîtrise. Et avant tout la richesse de sa langue ! Il emprunte
parfois aux livres lus ; mais pour l'essentiel il utilise le parler
maternel, enrichi d'éléments de Penne d'Agenais. S'il aime sur-
tout le sonnet libre, il s'attaquera bientôt à l'ode et aux grandes
strophes. Il l'écrit certain jour, non sans ironie, à Aristide Sailères :

« J'ai enfourché Pégase et en avant les grands sentiments sur le
pavé des alexandrins sonores et majestueux... » (9). Je préfère
pour ma part ses pièces de moindre envergure. En voici une jus-
tement qui me paraît des mieux venues ! « La fête votive de
Pujols, La Boto de Pujols », bourg haut-perché qui domine Ville-
neuve-sur-Lot :



« Quatre pelés et six tondus, — Messieurs boiteux et dames
tordues, — Beaux fagots en quête d'attaches, — Gentils minois,
mentons barbus... — Le Pierre, le Jean, l'Antoine — Font péter
le fameux canon — En tirant droit sur Villeneuve. — Et la lune
qui là-bas se lève — En devient rouge sur les lèvres — De voir
des gens aussi nigauds (Litt. dindons) ».

Quatre pelats e sies tounduts,
Moussus garrèls ou damos tortos,
Poulits fagots cercant d'endortos,
Mourres finots, mentons barbuts...

.LoM Pièrre, Iou Jan, Iou Touénou,
Fan peta la famus canou
En tirant cats sus Bilonèbo.

E la luno qu'en lai se lebo
Ne ben roujo dinco sus pots
En beirent de mounde tant piots. (10)

On notera l'observation aiguë des hommes et des mœurs.
Il publie à vingt ans A Trabès Régos. Ce premier recueil,

qui doit bien être son chef-d'œuvre, renferme ses deux amours
majeurs, la terre et cette « princesse » rencontrée sur les che-
mins de son Floressas natal, qui ne sera jamais sienne qu'en
songe... Il le dit et le redit, cet amour qui n'était pas partagé,
dans beaucoup de poèmes dédiés à M.M. J'y ai relevé cette
strophe :

« Si j'étais riche à ne savoir qu'en faire — Riche d'écu autant
que mai — Est riche de fleurs écloses, — Je jetterai mon triste
trésor — Sur tes genoux, l'argent et l'or, — Comme une poignée
de marguerites ! »

(S'en riche à poudé pas mai,
IRiche d'escuts tant coumo Mai
iEs riche de flous espelidos,
Jitarioi moun triste tresor
Sus ta faudo, l'argent e for,
Coumo un pugnat de margaridos. (11)

Notre poète amoureux n'en reste pas moins un auteur avisé,
car il ajoute une note explicative qui ne dut pas bien émouvoir
la demoiselle pour laquelle il chantait si bien, si par hasard elle
le lut ! « On voudra bien remarquer, dit-il, que la grande mar-
guerite des prés ressemble assez à un gros écu d'argent sur
lequel serait posé au centre un petit écu d'or ». (12)



Dans le second recueil, Flous de Primo, auquel appartient d'ail-
leurs ce dernier poème, il fait davantage de la littérature, tout en
gardant autant de fraîcheur et de naturel. Le titre d'un roman

. de Chesterton, The innocence of father Brown, m'a toujours paru
s'appliquer particulièrement aux poètes, ces « innocents » si clair-

voyants.

Mais pourquoi épiloguer quand il faudrait citer seulement ?

Lou Casse, ce chêne rempli de « la chanson d'un nuage d'oiseaux,
la cansou d'un fum d'ausèls ! » (13) Dans la poésie la plus ailée
l'observation exacte des phénomènes naturels :

« Rouge de froid, là-bas se lève — La lune au front étincelant
d'or...

Roujo de fret, enlai se lebo

•La luno al frount mirgalhat d'or... (14)

Le bon sens de paysans pas très dévots peut-être, mais un
peu croyants tout de même, car ils disent en parlant du ciel :

« Ce doit être un fort manœuvrier — Celui qui, sans suer
le moins du monde, — A édifié tant de constructions — Et qui
conduit, maintenant, son oeuvre ! »

Diu èstre fort sus la manobro
Lou que, sans susa mai ni mens,
A mountat tant de bastiments
E que coundus, aro, soun obro! (15)

L'ironie enfin et l'humour dont Lou Carème nous donne le
parfait exemple :

« Tout cendreux, nu-pieds, sans chemise, — Le Carème est
tombé de là-haut ; — L'amour, ses sœurs, prend robe grise ; —
Il se fait capucin, n'en parlons plus ! — Il faut enterrer la gour-
mandise — Et châtier tout ce qui démange, — Et même, si cela
fait trop gros scandale, — Il vaut mieux le couper rasibus. —
Dans îles eaux de la Pénitence — Il faut décrasser la conscience, —
Savonner, blanchir, nettoyer... — Il faut mettre l'âme à la lessive, —
Pendre les dents au plafond, — Et la langue... il faut la manger ! »

Tout cendrous, pè nut, sans camiso,
Lou Carème es toumbat d'en sus;
L'Amour, mas sos, pren raubo griso,
Bai capucin, s'en parlo plus;
Cal enterra la gourmandiso
E castiga tout ço que prus,

,

c

Amai se trop escandaliso,



Bal mai zou coupa rasibus i
Dins las aigos de Penitenço
Cal desencrassi la counscienço,
Sabouna, blanqui, neteja...
Cal metre l'amo à la bugado,
Penja las dents à la trabado,
E la lengo... la cal minja!(16).

La vie des paysans de la fin du siècle dernier ne comporte
pas que des chansons. S'ils ont toujours su se moquer d'eux-
mêmes et ironiser, ils doivent aussi et surtout peiner à longueur
de mois et d'années. Paul Froment chantera donc les travaux et
les jours. D'autant plus qu'il est lui-même en condition, Lou
Vailet !

« Si vous saviez comme il faut être déférent, — Quel heureux
sort d'être loué ! — On n'aime guère me voir assis, — On ne peut
me souffrir debout (l'air dégagé).

« Satisfaits seulement quand je me donne — Au travail à
tour de bras ! — Aurais-je beau tirer la langue, je n'entends —
Pas dire : « Repose-toi, si tu es las... »

« Je porte des pantalons rapiécés, — Souvent déchirés aux
genoux, — Composés de trente rajouts — Mais jamais percés
au derrière !... »

Se sabia coumo cal fa pleti,
Cun boun sort èi d'estre lougat!
N'aimon gaire à me beire al seti,
Podon pas me soufri quilhat.

Soun eountents sounco quand m'atendi
Al trabal, truco trucaras!
Tirèssi la Iengo, n'entendi
Pas dire : « Pauso-te, s'ès las. »...

Porti las caussos petassados,
Mai d'un cop routos suI ginoul,
De trento boucis ajustados,
Mas jamais se traucon al quioul /... » (18)

Voici dans Flous de Primo, après l'été, Après l'estiu, une stro-
phe sur les semailles :

« C'est l'heure où nous jetons sur les champs au labour — La
semence du pain qu'avec notre sueur — Nous faisons croître,
et le fier laboureur — Chante derrière ses bœufs qui vont sans
se presser, — Comme si autrefois ils étaient en train de traîner —

1Quelque roi fainéant à travers la campagne... »



Es ['ouro que jitan sul campèstre en labour
La semenso del pa qu'ambe nostro susour

Fasen creisse, e lou fier lauraire
Canto darrè sous bèus que ban sans se preissa,
Coumo se d'autres cops èron à trigoussa

Cauque rèi fegnant pel terraire... (19)

Paul Froment enfin, comme tous les poètes, est particulière-
ment sensible à la fuite du temps ; il dit avec mélancolie l'automne
qui s'achève :

« Il fait froid. Après souper je m'assoie — Dans l'âtre pauvre
de lumière. — Tisonnant le feu longuement, — Dans quelque rêve
fou je me jette...

« Adieu, beaux jours que je regrette, — Jours dissipés comme
cette fumée ! — Les arbres fiers sont l'un après l'autre — Dépouil-
lés et semblent demander pardon !

« Hélas ! Printemps, soleil d'été, — Votre heure passe, mais
revit — Brillante après la saison sombre,

« Et ma jeunesse partira — Sans retour, un jour elle ira —
Pour toujours se noyer dans l'ombre... »

Fai fret. Après soupa m'assMi
Dins Iou cantou paure de /MW.

Tisounant Iou fèc de countun,
Dins cauque sounge fol me jèti...

Salut, O bèls jours que regrèti,
Jours escantits coumo aquel fum!
Lous albres fiers soun un per un
Despoulhats e semblon fa plèti!

Ai-las! Printems, soulel d'estiu,
Bostro ouro passo, mès rebiu
Lusento après la sasou soumbro,

E moun jouine age partira
Sans retour, un cop anira
Per toutjour se nega dins l'oumbro... (20)

Ce merveilleux poète de chez nous, on l'a retrouvé dans le
Rhône ! Fut-il « un pouèto assassina, un poète assassiné », comme
l'a écrit Mistral ? (17) A-t-il mis fin à ses jours dans un gouffre
de nostalgie, de désespoir ? A cause de cette jeunesse de Flores-
sas à laquelle il dédiait ses vers les plus émouvants ?



J'avais dit non en 1963, au nom des Amis de Léon Lafage. Je
serais à présent moins catégorique, après une relecture attentive
des œuvres qu'il nous a laissées.

Cette jeune fille, c'est sans doutte la bergère, La Pastouro,
qu'iil met en scène dans un beau poème de Flous de Primo, dédié
à Mistral :

« Elle vient de donner la pâture à ses bêtes laineuses — Qui
trottent pieds nus — Sans avoir jamais besoin de ferrer ; —
Voyez-la passer, la bergerette — Qui avec sa houssine — Monte
le raidillon et va rentrer son troupeau.

« Elle pousse devant elle moutons et brebis, — Jusqu'aux
oreilles — Vêtus sans tailleur — et si bien vêtus ! — Et les agne-
lets, famille superbe, — Sautillant dans l'herbe — Sans songer
que, morts, bientôt ils seront rôtis...

« Le beau troupeau que voilà ! — Mais celle qui le mène —
Paître le gazon — L'est bien plus encore, — au moins pour quel-
qu'un, — Et il'œil ensorcelé, sans regarder le reste, — Sur elle se
fixe, — Va, comme un moucheron, le soir, droit à la lumière... »

Ben d'apastura sas bèstios lanudos
Que troton pè nudos

Sens abé jamai besoun de ferra;
Gaitas-Ia passa, la pastoureleto

Qu'ambé sa gauIeto
Mounto dins la costo e bai embarra.

Fai courre dabant lous moutous, las oUBlhos,
Dinco a las aurelhos

Bestits sans talhur, — amai pIa bestits / —
E lous agnelets, tamiIho supèrbo,

Sauticant dins l'èrbo
Sans sousca que, morts, leu seran roustits...

I a'n poulit troupèI, mas la que Iou meno
Paisse la peleno

Z'es pIa mai enquèro, — al mens per caucun, —
E l'èl embouimat, sans gaita Iou rèsto,

Sus eIo s'arrèsto,
Bai, coumo un mousquil, Iou se, cats al lum... (21)

Qu'il a dû la suivre souvent sur les coteaux de Floressas !

Et la contempler de loin !

« Elle semble un papillon, légère et menue ! Semblo un par-
palhol, laugèro e menudo ! » (22).



Un amour impossible peut-il provoquer l irréparable ? Les

poètes, plus sensibles à la beauté des choses, éprouvent davan-

tage la mélancolie de tout ce qui meurt ; frustrés de songes tel-

lement beaux, ils sont à la fois plus heureux et plus malheureux...

Encore faut-il se méfier ! Même quand il nous rapporte une
expérience personnelle, intervient toujours chez un vrai poète

comme Froment le passage inconscient du réel de la vie à la

matière d'art; il embellit, il dramatise, il transpose ses senti-

ments et les péripéties banales de sa passion ; il idéalise les

êtres. De plus quau canto soun mau encanto, dit Aubanel, qui

chante enchante son mal (23). Quand Musset lance ses imprécations
.

Honte à toi qui la première
M'as appris la trahison !... (24)

souffret-il encore autant de son mal qu'il l'affecte dans ses vers ?

N'assistons-nous pas plutôt ici à la délivrance d une peine ancienne

par l'anchantement de la poésie ?

Froment ferait-il exception ? Il était certainement pessimiste,

envahi d'idées noires par naissance et par état. Dans toute son

œuvre abondent les termes qui expriment la tristesse, le désan-

chantement, la peine des hommes... et la sienne ! Mais i:l a réalisé

au moins une part non négligeable de ses rêves, l essentiel de son
destin terrestre qui était de chanter, d'écrire et de publier des

vers. Il a tenu dans ses mains, comme un père son enfant qui

vient de naître, deux recueils de ses poèmes. De son vivant il n'a

pas manqué d'admirateurs, et les plus prestigieux, Mistral et
Perbosc!

Pourquoi faut-il qu'une mort stupide nous l ait enlevé ? Nous

aurions pu lie connaître, lui parler, l'entendre dire des vers,
comme Estieu, comme Perbosc, comme Cubaynes !... Après les

tâtonnements des débuts, inévitables, nul doute qu'il eût été des

plus grands.
Comme tel autre enfant sublime qui fut lauréat des Jeux

Floraux au même âge que Froment, à 17 ans ! il avait surgi sou-
dain aux vergers de poésie. Le malheur a voulu que ce bel arbre

meure avant la saison des fruits mûrs et qu'il naît donné que
des fleurs.

Sylvain TOULZE.
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BIBLIOGRAPHIE

SUR LE LOT AU TEMPS DE LA NAVIGATION

Dossier édité par le service éducatif des Archives.
Disponible aux Archives départementales,

218, rue des Cadourques, à Cahors.

Ce dossier substantiel, le quatrième publié par le service éducatif des
Archives du Lot, a été préparé par M. Etienne Baux, professeur agrégé
d'histoire au lycée Clément-Marot.

On oublie souvent que le « chemin de terre », d'ailleurs plus ou moins
praticable, n'était autrefois que l'auxiliaire de la voie batelière, comme
le souligne l'introduction. Le rôle de celle-ci a donc été primordial jus-
ou'au développement du chemin de fer dans la deuxième moitié du
siècle dernier.

Des premiers travaux d'aménagement du XIIIe siècle au vaste program-
me de Colbert, des soixante-quatorze écluses et barrages construits sous
Louis-Philippe au déclin de la batellerie provoqué par la concurrence du
trafic ferroviaire, on peut suivre l'évolution de la navigation sur le Lot,

avec ses périodes de prospérité et de régression.

Le dossier évoque les aspects techniques (construction des bateaux,
écluses, barrages, canaux de dérivation, quais d'embarquement...), les
problèmes administratifs (règlements, statistiques, rapports d'exploita-
tion...) et donne de précieux renseignements sur la «\flotte» lotoise, le

mouvement des gabares et la vie des « gens de rivière ».

On ne peut que saluer la publication de ce minutieux travail de 115

pages, remarquable par le choix des documents d 'archives, l intérêt des
anciens clichés photographiques (certains proviennent des collections de
la S.E.L.), l'agrément de la présentation et la qualité des cartes et plans
reproduits par M. François Sigrist, dont les lecteurs du bulletin de la
Société des Etudes connaissent les solides talents de dessinateur et de
cartographe.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 3 JANVIER 1985 *

Présidence : M. Dalon

En ouvrant la séance, le vice-président présente les excuses
de M. Lartigaut que des circonstances imprévues empêchent de
présider cette première séance de l'année.

Nouveaux membres :

— M. Jean Pradayrol, de Pescadoires, présenté par MM. Charton
et Lartigaut.

Article signalé :

— De Marie-Dominique Sabalçagaray : « Vin de Cahors et pros-
périté dans le Lot, dans Revue géographique des Pyrénées et
du Sud-Ouest, 3c trimestre 1984 (l'auteur analyse l'extension du
vignoble de 1971 à 1983).

Information :

— Le 110e congrès national des sociétés savantes se tiendra à
Montpellier du 1er au 5 avril 1985.

Communications :

ICONOGRAPHIE DE GUILLAUME BENEDICTI (M. Martinaud).

Guillaume Benedicti (1455-1520) fut professeur ès droit à l'Uni-
versité de Cahors. Le « Répertoire » de ses leçons a fait l'objet de
plusieurs éditions entre 1520 et 1582. Dans l'édition de 1526 figure

une gravure représentant Benedicti donnant un cours à ses étu-
diants.

(*) Présents : M"'"" Berdet, Bidan, Bouyssou, Destreicher-Mejecaze, Matharan,
Raimondeau, Vignon. Mlle Denjean. MM. d'Alauzier, Berdet, Birou, Bouyssou,
Bugès, Chiché, Dalon, Faivre, Guichard, Hégray, Vitrac.



LES ÉGLISES DE BONNEVIOLE ET D'AUTOIRE (M. d Alauzier).

Les églises de Bonneviole (Prudhomat) et d 'Autoire présen-

tent dans leurs parties romanes, des fenêtres à « mouluration

limousine » et les arcades de l'entrée du chœur reposent sur des

colonnes surmontées non chapiteaux mais de « bagues » sculptées.

LES LAVOIRS DU CAUSSE DE LIMOGNE (M. Dalon).

Les lavoirs du Causse de Limogne sont caractérisés par
l'utilisation de dalles de pierre disposées en V autour du bassin.

La plupart sont dotés d'un abri, sorte de galerie couverte dont

le toit repose sur un mur pare-vent et sur une rangée de piliers.

Plusieurs diapositives montrent divers types de ces lavoirs (Aujols,

Bach, Beauregard, Escamps, Jamblusse, Limogne, Saillae, Varaire...)

dont certains ont fait l'objet de travaux d entretien ou de restau-
ration grâce à l'intervention de l'Association de sauvegarde des

maisons et paysages du Quercy et avec la participation du Fonds

culturel du Ministère de l'Agriculture ou du Conseil Général (fonds

Denieul).

PROJECTIONS (M. Faivre).

Présentation de deux séries de diapositives, la première consa-
crée aux enluminures des « Riches heures du duc de Berry », la

seconde à la journée foraine du 16 septembre à Flaugnac et Cas-
telnauMontratier.

SEANOE DU 7 FEVRIER 1985 *

Présidence : M. Lartigaut

Dans l'impossibilité de répondre à tous les membres qui ont
bien voulu lui adresser leurs vœux, le président les prie d'accep-

ter ses remerciements en les assurant, qu'avec le bureau de la

Société, il s'efforcera de maintenir la qualité du Bulletin en ces

temps difficiles.

Nécrologie :

— M. Pierre-Gaston Linon, de CastelnauMontratier.

— Mme Robert Merceron, d'Argentat.

(*) Présents • Mmes Andrès, Berdet, Bidan, Destreicher-Méjecazes, Laton, Matna-
ran, Rusterholz, Vignon. Mlles Cavaroc et Guiral. MM. d'Alauzier, Berdet,
Bidan, Birou, Chiché, Dalon, Delmon, Dr Destreicher, Faivre, Gérard, Gui-

i chard, Lartigaut, Malbec, Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



Nouveaux membres :

— M. Robert Linou, de Rostassac par Pontcirq, présenté par MM.
Lartigaut et Dalon.

— Général Michel Roquejeoffre, de Paris, présenté par MM. Lar-
tigaut et Dalon.

— Mme Nicole Rusterholtz, de Cahors, présentée par M. et MBe
Bidan.

— MIlo Nicole Guiral, de Vers, présentée par M. et Mmo Bidan.

Information :

— Le Congrès de la Fédération des sociétés académiques et savan-
tes Languedoc-Pyrénées-Gascognese tiendra les 28, 29 et 30 juin
à Saint-Girons.

Avis de classement :

Sont classés parmi les Monuments historiques :

— Le dolmen de la Peyrolebado à Laramière (arrêté du 9-11-1984).

— Plusieurs parcelles situées sur l'emplacement de l'ancien oppi-
dum de l'Impernal à Luzech (arrêté du 13-11-1984).

Article signalé :

— De J.B. Krum, « Guillaume Salvayre, marchand batelier de
Flanhac », dans Revue du Rouergue, n° 151, 1984 (sur les acti-
vités de ce maître de bateau né à Mauroux vers 1690 et fixé
par la suite en Rouergue).

Don :

— De M. Etienne Baux : « Sur le Lot au temps de la navigation »,
dossier édité par le service éducatif des Archives du Lot (1984).

Communication :

PAUL FROMENT, POÈTE QUERCYNOIS (Abbé Toulze).
Né en 1875 à Floressas dans une modeste famille de paysans,

Paul Froment dut, après son certificat d'études, travailler comme
valet de ferme. Né poète, il publie ses premiers vers à 17 ans dans
la revue Lou Calel, de Villeneuve-sur-ILot. A 20 ans il obtient un
prix de l 'Escolo Moundino de Toulouse et compose son recueil



A Trabès Regos, rimos d'un pitiou paysan». A 23 ans c'est Flous
de Primo, ouvrage couronné par l'Académie des Jeux Floraux.

En 1898, alors qu'il effectue son service militaire à Lyon, il
disparaît mystérieusement et son corps sera repêché dans le
Rhône. Fut-il un « poète assassiné », comme l'a écrit Mistral ?

Poète inspiré de langue d'oc, exprimant le désenchantement
et la peine des hommes, il reste, au-delà d'une mort tragique et
prématurée, un des premiers poètes du Quercy, entre Antonin
Perbosc et Jules Cubaynes.

SEANCE DU 7 MARS 1985 *

Nécrologie :

— Mlle Germaine Kelsen, de Cahors.

Nouveaux membres :

— M. et Mime P.J. Goujon, 35, rue Caulincourt, Paris (18e), présen-
tés par M. et Mme Pécheur.

Avis de classement :

— Le dolmen des Grèzes à Souillac est classé monument histo-
rique par arrêté ministériel du 26 décembre 1984. Ce dolmen
a fait l'objet d'une étude de M. J.-P. Girault publiée dans le
bulletin de la S.E.L. (fascicules 1980/1 et 1981/4).

En début de séance Mme Raimondeau parle de l'édition, par
son aïeul Jean Girma, libraire « sur les fossés », de la monu-
mentale Histoire du Quercy de Guillaume Lacoste et apporte des
précisions intéressantes tant sur la souscription et le tirage de la
première édition que sur le rôle culturel de la librairie Girma,
celui d'un salon littéraire dans le Cahors des années 80 du siècle
dernier.

(*) Présents : Mœe" Andrès, Bidan, Bouyssou, Delmas, Destreicher, Lafon, Matha-
ran, Raimondeau, Rusterholtz, Vignon. Mlle* Brun, Cavaroc, Denjean, Guiral,
Hugon. MM. Bidan, Birou, Bouyssou, Claval, Dalon, D' Destreicher, Gui-
chard, Hegray, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



Communication :

JULES CUBAYNES, POÈTE QUERCYNOIS (Abbé Toulze)
Né en 1894 à Saint-Hilaire-jLalbenque, fils de paysans, Jules

Cubaynes fut à la fois curé de campagne et poète de langue d'oc.
Disciple de Perbosc, il entra de bonne heure à l'Académie des
Jeux Floraux dont il devint maître ès jeux en 1938 avant d'être
reçu Majorai du félibrige en 1945.

Il est connu pour avoir traduit en occitan Les Georgiques, le
Livre de Job, le Nouveau Testament, les Psaumes, les Evangiles
et même Roméo et Juliette de Shakespeare. Il composa diverses
oeuvres : la Terra et l'ostal, Joia à la gazalha, Dins la claror de
Dieu, Orne de Dieu...

Décédé à Concots en 1975, poète fortement attaché à sa terre
natale, Jules Cubaynes tient une place éminente dans la litté-
rature d'Oc.



HOMMAGE A LOUIS D'ALAUZIER
Président d'honneur

de la Société des Etudes du Lot
(1893-1985)

L'ADIEU

A la demande de plusieurs de nos confrères, le mot d'adieu
adressé par le président a été à peu près reconstitué. Ces paroles
toutes simples furent prononcées en la Chapelle Notre-Dame-des-
Cadourques de la Maison des Œuvres le samedi 6 avril avant le départ
du corps pour Bollène.

J'ai demandé à la famille de Monsieur d'Alauzier la permission de
dire quelques mots : l'adieu de la Société à son président d'honneur,
l'adieu aussi de la Fédération des Sociétés académiques et savantes
de Languedoc-Pyrénées-Gascogne. En effet, mon prédécesseur, Philippe
Wollifif, avait tenu à faire de notre ami l'un de ses vices-présidents.

M. d'Alauzier nous a quittés au moment même où nous nous
assemblions pour notre séance mensuelle, jeudi soir. Ce qui reste de
lui va quitter le Quercy pour Bollène, le pays de ses pères. Il rentre
à la maison, c'est bien ; mais nous n'oublions pas que par sa famille
grand-maternelle, il appartenait au Quercy : les Lascazes, le château
de Roquefort près de Corn ; sans compter ses attaches à Bruniquel.

Hors du cercle de la Société, des Archives et aussi des associations
militaires, il n'était connu des Cadurciens que de façon confuse. On
savait qu'il était général, et pourtant il disait : « Je ne suis pas un
vrai général, appelez moi Monsieur » et il devint pour tous « Monsieur
d'Alauzier » à l'étonnement des non-initiés. Polytechnicien, il sortit
dans l'Artillerie en août 1914. Il fit la Grande Guerre dans cette arme
comme sous-lieutenant, lieutenant et capitaine. Par la suite, il devint



Ingénieur Général de l'Armement. En 1941, il brisa sa carrière et quitta
son poste de Vichy de crainte d'être amené tôt ou tard à travailler
pour l'ennemi de façon directe ou indirecte.

A partir de curiosités anciennes, de recherches entreprises avec
son frère aîné, l'homme de formation mathématique se fit peu à peu
historien médiéviste et historien de l'art. Il vint s'installer à Cahors,
près des sources. Il a rédigé environ 150 articles pour la Société et
pour de nombreuses revues scientifiques.

Le mathématicien nous a valu des analyses très fouillées et très
rigoureuses et un classement de la documentation si parfaitement
méthodique que je n'en connais pas d'équivalent. En revanche, il a
reculé devant les synthèses, en particulier une Vie en Quercy au
Moyen Age qu'il aurait pu écrire, pour laquelle il avait réuni les maté-
riaux. J'y vois d'abord un excès d'humilité : « Nous ne sommes, me
disait-il, en substance, que des trassayres, des tireurs de pierres de la
carrière, aux historiens professionnels de monter les murs ». J'y vois
encore une certaine défiance à l'égard des mots et de leur assemblage.
Je crois aussi qu'il répugnait aux hypothèses, à une certaine dose
d'hypothèse inévitable dans de teilles constructions. Il a travaillé
ferme (1) jusqu'à son entrée à l'Hôpital il y a trois semaines, jus-
qu'aux approches des 92 ans qu'il aurait eus dans trois mois.

A la Société, tout le monde savait qu'il avait été serviteur pas-
sionné de la France et de l'Etat. On savait également qu'intellectuelle-
ment, il était ce que l'on appelle aujourd'hui un « surdoué », mais ce
que l'on ignorait, c'était l'étendue de sa bonté masquée par une
grande pudeur. J'ai connu son souci d'aider les autres, discrètement,
et aussi sa hantise, je risque le mot, de blesser autrui. De tempéra-
ment très vif, il devait prendre sur lui pour ne pas réagir trop dure-
ment à certaines sottises lors de nos querelles érudites. Il explosait
parfois, brièvement il est vrai, et le regrettait. Mais comment concilier
la passion de la vérité et le souci de ne pas faire dp peine ? Si j'avais
le temps, je raconterais quelques anecdotes, des exempla comme
disaient les vieux maîtres, sur la bonté de notre ami.

La dernière chance de sa vie, ce fut cette Maison de retraite du
Vieux Quercy : en somme, un retour au collège avec des camarades,
n'est-ce pas Monsieur le Chanoine (2), et, à la place des maîtres
scolaires, un personnel bon et attentif.

Après trente années de fréquentation hebdomadaire, je voudrais
dire mon admiration pour l'homme qui avait su concilier l'action et
la pensée et opérer la difficile synthèse de la Science et de la Foi ou
qui, tout au moins, en approfondissant l'une et l'autre tout au long de
sa vie, leur avait permis de cohabiter harmonieusement.



Je suis l'interprète de la famille en remerciant tous ceux qui sont
venus ici apporter leur témoignage de respect et d'affection. Je ne
peux les nommer. Je ferai cependant une exception en remerciant le
Colonel Délégué militaire du Lot qui incarne l'Armée française à
Cahors, car, issu d'une famille militaire, Louis de Ripert d'Alauzier
fut d'abord un officier avant de devenir ingénieur puis historien.

A Dieu, mon ami.
J. L.

1. Je n 'ai pas osé rapporter cette petite anecdote dans la chapelle, l'autre samedi mais
je vous la livre : A la fin de l'année dernière, M. d'Alauzier m'accueille un matin
en me disant : « Je me suis levé plus tôt ce matin. Hier soir, j'avais mis les réveils
(il y en avait deux, en cas de défaillance) sur 7 h au lieu de 7 h 15. Vous comprenez,

j avais à laver une paire de petites chaussettes en nylon, je ne voulais pas prendre cela
sur mon temps de travail. » A 91 ans et demi Justement, et parce qu'il savait que

son temps était compté.

2. En se tournant vers l'officiant, le chanoine Louis Vernières (membre de la Société)
qui était le voisin de table de M. d'Alauzier.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Marie, Gaston, Anne, Louis de Ripert d'Alauzier naquît à Bollène
(Vaucluse) le 21 juin 1893. Il entra à l'Ecole Polytechnique en 1913.
A la déclaration de guerre, en août 1914, il fut nommé sous-lieutenant
d'Artillerie et partit pour le Front avec une batterie de nouvelle
formation.

Il revint de la guerre avec le grade de capitaine à titre temporaire
et retourna à l 'X pour achever ses études. Bien qu'ayant commandé
une batterie au Feu, il fut ensuite envoyé à l'Ecole d'application de
l Artillerie à Fontainebleau, tant il est vrai que les militaires prennent
de mauvaises habitudes à la guerre et que, seul, le temps de paix
permet une instruction correcte des troupes. Après ce stage, il fut
affecté à l'Armée du Rhin, puis au « Cours supérieur technique de
l'Artillerie » et de là à la Section technique de l'Artillerie. A la création
des Fabrications d'Armement en 1933, il fut nommé à la Direction, auMinistère de la Guerre.

Le 1er octobre 1935, il devint ingénieur des Fabrications d'arme-
ment. Après l'armistice de 1940, les Fabrications d'armement passè-
rent au Ministère de l'Industrie et Louis d'Alauzier fut ommé chef de
l'échelon de Vichy du « Service des Usines mécaniques de l'Etat ». Il
fut, sur sa demande, admis à la retraite en mai 1941. En effet, il
craignait d'être contraint de s'occuper, tôt ou tard, de fabrication de
matériel de guerre pour le compte de l'ennemi.



Il s'installa alors à Cahors et s'adonna à des dépouillements d'ar-
chives, après avoir songé un moment à faire des études de médecine
à Toulouse.

En 1944, à la Libération, il fut rappelé au Ministère de l'Arme-
ment, réintégré dans l'Armée active puis nommé Ingénieur Général.
En avril 1946, il passa dans la 2e section des Officiers généraux.

Il retrouva Cahors et les Archives du Lot. Cahors qu'il n'a guère
quitté depuis cette date que pour participer à de nombreux congrès
(quatre ou cinq par an), travailler aux Archives Nationales, à la Biblio-
thèque Nationale et dans de nombreux dépôts du Midi de la France.
Chaque année, il faisait cependant des séjours dans sa famillle, à
Bollène (1), à Montpellier et au château d'Arasse, près d'Agen, en tout
un mois d' « absence illégale », l'aififection qu'il témoignait aux siens
l'élloignant des Archives.

Partant de la recherche généalogique sur les RÎJpert d'Alauzier et
les Lascazes, il allait bien vite franchir les degrés de la connaissance
et de la méthode historiques pour accéder à l'histoire sociale et écono-
mique du bas Moyen Age, tout en conservant un goût prononcé pour
l'histoire de l'Art, tout particuilièrement de l'art roman.

Nos voisins du Tarn-et-Garonne lui doivent le classement métho-
dique, selon les préceptes de Charles Samaran, des prestigieuses archi-

ves de Bruniquel qu'il a lui-même déposées aux Archives départe-
mentales.

La communauté scientifique avait reconnu ses mérites. Il fut
vice-président de la Fédération des Sociétés académiques et savantes
de Languedoc-Pyrénées-Gascogne et membre honoraire du Comité
des Travaux historiques et scientifiques, section de philologie et
d'histoire (après avoir été membre non résidant avant la réorganisa-
tion de ce comité). Enfin, ill était l'un des quarante membres titulaires
de la Société Archéologique du Midi de la France.

Il était officier de a Légion d'honneur, titulaire de la croix de

guerre 14-18 (3 citations), officier de l'Ordre des Palmes académiques
et Oifficier de l'Ordre de Léopold (Belgique).

S'astreignant jusqu'à la fin à une austère discipline de travail et
à des horaires d'une rigueur implacable sans souci du poids des ans,
ill achevait une dernière communication un mois avant sa disparition.
Il est mort le Jeudi Saint 4 avril après 20 h 30 au moment même où

1. Une de ses dernières joies : le classement de la maison de famille parmi les Monuments
historiques.



s'ouvrait notre séance mensuelle. Le matin, j'avais pu échanger quel-
ques paroles avec lui mais à 18 heures il était inconscient.

Sa vie fut l'illustration de la devise de l'Ecole Polytechnique :

- « Patrie, Sciences, Gloire ».

Jean LARTIGAUT.

LE CHERCHEUR

Publier sa bibliographie (1) est à coup sûr le meilleur hommage
que l'on puisse rendre à un chercheur disparu. Cela revient à conser-
ver pieusement la trace d'une pensée et l'effort d'une vie. Pratique-
ment, c'est aussi rendre service aux chercheurs d'aujourd'hui et de
demain en leur évitant des pertes de temps. C'est encore accéder à une
vue d'ensemble malgré l'éparpillement des curiosités et des réalisa-
tions.

Notre ami n'était, on le sait, ni universitaire ni chartiste. Les
hasards de la vie ou, mieux, un choix délibéré l'ayant contraint à une
retraite prématurée, il a d'abord consacré ses loisirs à des recher-
ches sur sa famille grand-maternelle, les Lascazes. Sa formation scien-
tifique lui épargna le triste sort du compilateur butinant dans les nobi-
liaires et les armoriaux. D'emblée, il ne voulut recourir qu'aux seuls
actes originaux et aux copies dignes de confiance. Il devint très tôt un
bon paléographe.

Dans le courant de l'année 1941, il s'installe à Cahors, d'abord à
l'hôtel, pour un bref séjour destiné à quelques sondages aux Archives
du Lot. Les premiers résultats sont encourageants, une location en
meublé remplace la chambre d'hôtel. Quelques années plus tard, le
meublé s'efface devant un appartement un peu vétuste mais très
proche des Archives. Plus tard encore, les progrès de l'urbanisme
cadurcien lui procurent un appartement moderne au prix d'un dépla-
cement d'une cinquantaine de mètres. Cet appartement de la Rési-
dence Sainte-Claire, il ne le quitta que pour la Maison de Retraite du
Vieux Quercy (en face des Archives). Il disposera en outre, dans la
Maison des Œuvres (2) d'un bureau avec sa bibliothèque et les nom-

1. Voir infra.

2. On sait que la Maison des Œuvres et la Maison de Retraite occupent l'ancien Grand
Séminaire. La seconde est installée, face aux Archives, dans un bâtiment du XIXme
siècle, succédant à une construction antérieure. Pour l'essentiel, la Maison des Œuvres
correspond au monastère des chanoines (O.S.A.) de Chancelade arrivés à Cahors au
XVIIme siècle.



breux casiers métalliques bourrés de dossiers. Lorsqu'il ne pourra
plus sortir en ville, ses dernières forces lui permettront de cheminer
le long des couloirs pour atteindre les Archives diocésaines ou l'an-
ciene bibliothèque du grand séminaire.

N'ayant aucun souci de carrière, ni diplôme ni thèse à mener à
bien, M. d'Alauzier s'est laissé conduire par sa documentation. Au
départ, il s'est seulement imposé des limites qu'il franchira un jour.
Dans l'espace, essentiellement le Figeacois que je définirai comme le
rayon d'action des notaires de cette ville. Dans le temps : le Moyen
Age et le xvie siècle jusqu'aux premiers troubles. Aux Archives du
Lot, il exploita le minutier des notaires de Figeac et des fonds com-
munaux remontant à la période médiévale, ceux de Capdenac et de
Cajarc.

Suivant un programme minutieusement préparé, il délaissait
Cahors pour des séjours à Paris (Archives Nationales, Bibliothèque
Nationale, autres bibliothèques parisiennes). D'autres absences, de la
journée ou de quarante-huit heures, lui permettaient de travailler à
Montauban (fonds d'Armagnac, notaires...) ou à Toulouse (fonds de
Malte, Parlement...). En fait, il a fréquenté, plus ou moins, tous les
dépôts du Midi de la France et celui du Cher, car Bourges fut long-
temps notre métropole. Sa dernière équipée faillit lui être fatale. Il
imagina d'aller travailler dans le fonds de Malte des Archives des
Bouohes-du-Rhône (pour l'Hôpitall Beaulieu) et de rejoindre directe-
ment Paris et les Archives Nationales. Je lui avais vainement suggéré
de placer une semaine de repos à Cahors entre les deux recherches.
Par la suite, nous avons compris les véritables raisons de ce pro-
gramme : l'ingénieur supplantant le médiéviste tenait à expérimenter
le T.G.V. sur toute la longueur de son parcours !

M. d'Alauzier prenait ses notes sur des cahiers d'écolier. Ensuite,
selon les besoins, il faisait une ou deux frappes lui procurant six ou
douze exemplaires. Un de ceux-ci, demeuré intact, était classé aux
« fonds », les autres étaient découpés et les analyses collées sur des
fiches qui allaient garnir les divers fichiers. Seul inconvénient, cette
pratique nécessitait l'emploi du papier pelure. La méthode était la
même pour les notes de lecture. L'ensemble de cette documentation
vient d'être déposé aux Archives du Lot, que notre ami a particulière-
ment aimées et enrichies. Il y a classé plusieurs fonds, notamment les
archives communales de Cajarc et les parchemins du Fonds d'Antin
de Vaillae. Il a également offert quelques parchemins et surtout des
microfilms commandés aux Archives Nationales ou à la B.N. Enfin,
durant un quart de siècle, j'ai utilisé la lampe de Wood qu'il y avait
installée.





Les Archives de Tarn-et-Garonne bénéficièrent également de sa
sollicitude. D'abord, il classa les archives du château de Bruniquel en
s'inspirant du classement adopté par Charles Samaran pour le char-
trier de La Trémoïlle. Plus tard, il déposa à Montauban ce fonds
prestigieux et le livra « clé en main », c'est-à-dire avec un inventaire
détaillé de 481 pages. J'étais avec lui à Bruniquel lorsque Mathieu
Méras, alors archiviste en chef de Tarn-et-Garonne, se présenta à
la porte du château de Bruniquel avec un véhicule bien insuffisant
pour emporter une telle masse de documents. Il fallut téléphoner
pour obtenir une camionnette de renfort. L'inventaire de Bruniquel
avait été rédigé à partir d'analyses détaillées. Ainsi, tous les maté-
riaux étaient-ils réunis pour une Histoire de la vicomté de Bruniquel
qui n'a pas été publiée.

M. d'Alauzier excellait dans les notes brèves, concises, dépouillées.
Ses articles les plus longs sont presque toujours des publications de
texte sous une forme ou une autre (l'assignation de 1287, le dénom-
brement de 1504) ou encore des répertoires : les lieux-dits de Bollène
par exemple. Il se refusait aux synthèses, à ses yeux trop fragiles
(aurait-il été influencé par Charles Samaran ?). Pourtant, il avait
sérieusement pensé à écrire une « Vie en Quercy au Moyen Age », du
moins pour la région de Figeac. Il en avait réuni les matériaux, mais
il n'y eut pas, à ma connaissance, essai de rédaction. « Pourtant »

encore, lorsque la conversation était bien partie, il lui arrivait d'expri-
mer des vues générales, des raccourcis suggestifs dont son vis-à-vis
tirait profit. Cela n'allait pas sans beaucoup de précautions et parfois
de repentirs. Nous avions à ce sujet un différend car le mathématicien
n'admettait pas mon point de vue lorsque je me contentais d'une
vérité du moment, relative, liée à l'état des questions et sans doute
améliorable, qu'il s'agisse de la structure des seigneuries ou encore
de la mise en place du réseau paroissial (à propos de la thèse de
Michel Aubrun) (3).

Il est difficile de dégager une dominante, un centre d'intérêt
privilégié car, ainsi que je l'ai indiqué, il suivait les filons que lui
offraient les sources. Cela n'apparaît guère dans ses écrits, mais
l'histoire économique l'intéressait vivement ; cependant il estimait ses
informations trop incomplètes. L'histoire sociale lui semblait autre-
ment facile. Il avait rassemblé des fiches sur les grands marchands
de Figeac avant 1350. L'étude qu'il publia dans le bulletin en 1954 fut
appréciée par Philippe Wolff et par bien d'autres.

3. Je n'ai jamais osé lui faire lire les Dialogues de G. Duby et de G. Lardreau : il aurait
« explosé ». Pourtant notre ami n'était pas positiviste à la manière du XIXme siècle.



Incontestablement, il s'est intéressé de près au Droit, à la prati-
que du droit, notamment à l'exercice du notariat (les notaires de
Bruniquel avant 1600). Il a établi pour le Quercy la distinction entre
le signum authenticum et le signum manuale, ce dernier annonçant la
signature moderne et non l'inverse (par la suite, d'autres sources
m'ont permis de vérifier le bien-fondé de cette distinction). Il s'était
largement soucié de la condition des personnes et des biens en
Quercy et avait constitué un dossier analytique des coutumes du
Quercy que Pierre Flandin-Biéty a consulté. Notre ami correspondait
d'ailleurs avec des historiens du droit, surtout les Toulousains : Paul
Ourliac et Henri Gilles, mais aussi Tisset, Marcel et André Gourou
à Montpellier, Roger Aubenas à Nice, Pierre Timbal, à Paris, et j'en
oublie certainement !

Dans un domaine bien différent, il faisait preuve d'une vive curio-
sité. Peut-être entraîné par René Prat au départ, plus sûrement par
Raymond Sindou, il devint un collaborateur de la Revue internatio-
nale d'Onomastique. Dans la mesure du possible, il faisait coïncider

ses voyages à Paris avec les réunions de la Société française d'onomas-
tique. Il aimait évoquer le souvenir d'Albert Dauzat et de P. Fouché.

Notre président d'honneur ne fut pas seulement un homme de
cabinet mais, à sa manière, un historien de l'art quoiqu'affirmant
humblement : « Je ne suis pas archéologue ». En fait, il avait beau-

coup vu, beaucoup entendu et beaucoup appris. Ses lectures, abondan-
tes dans ce domaine, étaient prolongées par le congrès de la Société
française d'Archéologie auxquels il participait fidèlement dès l'époque
de Marcel Aubert. Il retirait également le plus grand profit de l'excur-
sion de nos congrès régionaux qui n'était pas pour lui une aimable
promenade. Il y recueillait les enseignements de Marcel Durliat ou
poussait dans leurs derniers retranchements les jeunes assistants de
l'époque chargés de présenter les monuments : Michèle Schlumberger,
aujourd'hui Madame H. Pradalier, qui fut sans doute sa dernière
consultante à propos de Rudelle, Bruno Tollon, Henri Pradalier...

Muni d'un appareil photo de plus en plus perfectionné, il a visité

en taxi toutes les églises du Lot. Pour quelques sanctuaires : Duravel

ou Le Vigan par exemple, il revint sur les lieux à plusieurs reprises
pour chercher une réponse à des questions qui avaient surgi dans
son esprit.

Il aimait à faire connaître nos églises romanes et je me souviens
d'une «:promenade» de trois jours avec Jacques Bousquet et sa
femme. Il y eut, par symétrie, un voyage identique en Rouergue à
l'instigation du futur professeur de l'Université de Montpellier.

Pour la commission d'Art sacré où il siégeait avec Pierre Dalon,
il constitua un fichier photographique de tout le mobilier digne d'inté-



rêt conservé dans nos églises. Précieuse source souvent consultée par
Monique Escat et même par l'Agence des Bâtiments de France.

L'histoire de l'Art compte pour un quart de ses travaux publiés.
Ces dernières années, elle prenait même le pas sur les autres recher-
ches. Sa préférence allait nettement aux édifices religieux en raison de
leur décor sculpté, mais il ne dédaigna pas pour autant l'architecture
militaire. Nous avions même envisagé un répertoire des tours des
XIIe et XIIIe siècles, romanes ou de tradition romane.

Originaire du Tricastin et voisin d'Orange, il lisait attentivement
les articles sur les temps gallo-romains. Il avait recours à Michel
Labrousse pour tout ce qui concernait cette période.

Il était un fidèle des sessions de Fanjeaux où il retrouvait de
nombreux amis : Phiilippe Wolff, le P. Vicaire, Yves Dossat... et les
« permanents » qui l'accueilllaient si bien.

Ayant choisi de vivre à Cahors et non dans une « ville de
faculté », Monsieur d'Àlauzier savait trouver des compétences loin-
taines aussi bien à l'abbaye de La Source ou à Ligugé que dans l'une
ou l'autre de nos universités.

A la Société, il était un mentor très écouté et parfois un censeur.
Pour ma part, je sais tout ce que je lui dois.

J. L.
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— Introduction à « La seigneurie de Puylaunès » (Linac, Lot) d'E.
Cadiergues, auquel M. d'Alauzier avait fourni toute Isa documen-
tation d'après les notaires de Figeac. Il a rédigé personnellement
après le décès de Cadiergues : LVII, 1946, 32-33 ; 75-78.

— Les co-seigneurs d'Assier avant Galiot de Genouillac, LXVIII, 1946,
106-112.

— Des descendants d'un frère de Jeanne d'Arc à Figeac ?, LXVIII,
1947, 61-63.

— Inventaire des biens laissés par un bourgeois de Cahors en 1285,

LXIX, 1948, 81-84.

— Notes sur quelques corporations à Figeac en 1789, LXX, 1949, 3-5.

— Les aiguilles de Figeac, LXX, 1949, 77-85.

— Les seigneurs de Laroque-Toirac, LXXI, 1950, 33-37.

— Des actes passés, devant l'officialité de Cahors au Moyen Age,
LXXI, 1950, 65-73.

— De quelques erreurs au sujet de Figeac et de son histoire, LXXI,
1950, 101-104.

— De quelques travaux faits à l'église de Saint-Pierre-Toirac, LXXII,
1951, 1-5.

— Les seigneurs de Laroque-Toirac (additif), LXXII, 1951, 58.

— Les tombeaux d'Espagnac (Lot). A quels personnages les attri-
buer ?, LXXIII, 1952, 1-30.

— Un évêque de Cahors du XIIIe siècle, inconnu ? LXXIV, 1953,
120-123.

— La succession de Castelnau-Montratier au XIVE siècle, LXXIV,
1953, 249-256.

— Transactions passées en 1465 entre le seigneur et les habitants de
Lacapelle-Marivrul, LXXV, 1954, 176-179.



— Les Figeacois et le grand commerce jusqu'en 1350, LXXV, 1954,

223-234.

— Arrivée des Augustins à Figeac, LXXVI, 1955, 124-125.

— Dons de reliquaires à l'église de Capdenac, LXXVI, 1955, 56-58.

— Présentation de la tour de Montcuq, LXXVI, 1955, 279-283.

— Causerie sur les coutumes de Cahors, LXXVII, 1956, 26-31.

— Une construction de Galiot de Genouillac : l'église de Lanzac,
LXXVII, 1956, 104-105.

— Paroisses et communautés, LXXVIII, 1957, 52-54.

— Trois prises de Fons par les Anglais au xive siècle, LXXVIII, 1957,
168-174.

— La tour de Teyssieu, LXXIX, 1958, 38-43.

— Une maison de la monnaie à Figeac au xve siècle, LXXIX, 1958,
83-87.

— La reconstruction de l'église de Capdenac après les guerres de redi-
gion, LXXX, 1959, 202-204.

— Un cas de lèpre à Capdenac au xve siècle, LXXXI, 1960, 49-50.

— Le repeuplement de Carnac au xve siècle, LXXXI, 1960, 102-103.

— Cardaillac contre Saint-Sulpice à Saint-Cirq-la-Popie en 1437,
LXXXI, 1960, 167-176.

— Les seigneurs de Belfort (Lot), LXXXII, 1961, 24-30.

— La fortune du seigneur de Saint-Sulpice vers 1500, LXXXII, 1961,
107-111.

— Construction d'un clocher à l'église de La CapeLie de Figeac,
LXXXII, 1961, 193-195.

— L'église des Junies et ses vitraux, LXXXIII, 1962, 29-39.

— Commande d'un vitrail pour l'église de Lacapelle de Figeac en
1417, LXXXV, 1964, 258.

— Le repeuplement de Gréalou au Xye siècle, LXXXVI, 1965, 103-109.

— Chemins de pèlerinage dans le Lot, LXXXVII, 1966, 139-147.

— Le sarcophage de saint Didier, LXXXVIII, 1967, 197-210.

— Cloître des Augustins à Cahors, XCI, 1970, 149-157.

— Don pour les mariages dans la région de Figeac au XIIIe siècle, XCI,
1970, 133-137 (de la pagination spéciale des actes du congrès de
Figeac).

— L'église de Lantouy, XCII, 1971, 141-149.

— Jacques de Miolans, prieur de Catus, XCIII, 1972, 315-320.



— Les Corps Saints de Duravel, XCIV, 1973, 137-139.

— Cinq chapiteaux du clocher de Duravel, XCV, 1974, 103-104 et
4 planches de photos.

— Les seigneurs d'Assier, XCVI, 1975, 133-139.

— Notes relatives à l'entretien et à la restauration de la cathédrale
de Cahors, XCVIII, 1977, 92.

— La petite cloche de l'église du Puy à Figeac, XCIX, 1978, 106.

— Eglises romanes du Lot à absides polygonales et à chapiteaux pliés,
XCIX, 1978, 195-197 et 12 planches de photos (pagination des actes
du congrès de Cahors).

— Acquisition de Puy-l'Evêque et de Luzech par l'évêque de Cahors
[au XIIIe s.], XCIX, 1978, 178.

— Guillaume du Breuil, un Figeacois oublié, XCIX, 1978, 179-183.

— Dégagnazès, C, 1979, 162-165.

— Les templiers à Figeac, C, 1979, 317-318.

— Les sièges de la sénéchaussée du Quercy au xve siècle,, CI, 1980,

274-281.

— Saint-Quirin, Cil, 1981, 1-4.

— L'église Saint-Quiriace, Cil, 1981, 203-206.

— Les ouvrages de Guillaume Lacroix sur les évêques de Cahors,
CIII, 1982, 387-391.

— L'avare des chapiteaux romans du Lot, CIV, 1983, 5-10.

— Une lettre d'indulgence collective pour l'Hôpital-Beaulieu, CIV,
11-14.

— Les églises préromanes à angles arrondis, CIV, 1983, 83-102 (en
collaboration avec G. Foucaud).

— Eglises romanes à angles arrondis (note rectificative), CIV, 1983,

303.

— L'Hôpital Saint-Marc à Martel, CIV, 1983, 309-327.

— La pierre Constantine au musée de Cahors et le linteau de Moissac,
CV, 1984, 9-10.

— Les paroisses de Capdenac avant la Révolution, CV, 1984, 23-27.

— Une donation au monastère des Fieux (1372), CV, 1984, 75-80.

— Visite d'un médecin à des malades de l'Hôpitatl-Beaulieu, CV, 1984,

287-291.

— Les églises de Bonnevioile et d'Autoire, CVI, 1985, 1-17.

— L'église de Rudelle, CVI, 1985, 103-113.



—

Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l'arrière-ban,
CV, 1984, 81-104 ; 215-256, 259-286 ; CVI, 1985, 31-66. (Le tout a été
réuni en un tiré à part de 130 pages, avec tables des noms de per-
sonnes et des noms de lieux, disponible au siège de la Société).

ANNALES DU MIDI

— Les statuts des merciers de Languedoc en 1395, 62, n° 9, 1950, 54-58.

— L'héritage des Trencavels, 62 n° 10, 1950, 181-186.

— Consuls de Cajarc et foires de Champagne, 63 n° 13, 1951, 79-80 (en
collab. avec Ph. Wollff).

— Nominations de notaires par le comte de Rodez, 67 n° 29, 1955,

59-60.

— Les tribulations d'un huissier au XVe siècle, 69 n° 37, 1957, 64-71.

— Vente d'une maison de Barthélémy Bonis [à Montauban au XIVe

s.]. 69 n° 39, 256-259.

— Achats d'étoffés par une dame du Quercy au XIIIe siècle, 70 n° 41,

1958, 87-89.

— En marge de Tallemant des Réaux : Anne de La Tour et sa familile,
71 n° 46, 1959, 201-214.

— Le repeuplement de Trébaïx au xve siècle, 75 n° 72, 1963, 201-213.

— Un procès pour « collaboration » au XVe siècle, 83 n° 103, 1971,

341-347.

— La crypte de l'église de Duravel (Lot), 86 n° 117, 1974, 207-211.

BULLETIN PHILOLOGIQUE ET HISTORIQUE

(JUSQU'A 1610)

— Un registre du xive siècle de la sénéchaussée de Carcassonne,
Années 1948-1940-1950, (paru en 1952,

— Un compte du XIVe siècle de la vicomté de Bruniquel, années
1951-1952, paru en 1953, 358-376.

— Le cartulaire des comtes de Toullouse à la Bibliothèque d'Aix,
Années 1953-1954, paru en 1955, 293-299.

— Comptes consulaires de Cajarc (Lot) au xive siècle, Année 1957,

paru 1958, 89-103.

— Les viguiers de Figeac du début du xive siècle au milieu du xvie
siècle, Année 1961, paru 1963, 457-464.

— A propos des seings manuels des notaires, Année 1963, paru 1966,

R59-860.



— Une assignation de revenus en Quercy et en Périgord faite en 1287

au roi d'Angleterre, Année 1964, paru 1967, 525-557.

'— Un aspect du repeuplement du Lot après la guerre de Cent ans :

les accensements collectifs, Année 1965, paru 1968, 413-426.

— Actes notariés et actes sous le sceau dans la région de Figeac de
1250 à 1299, Année 1971, paru 1978, II, 213-230.

BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES

— L'église de Ginouillac (Lot), 9, 1973, fascicule A, paru 1976, 29-39.

(en collab. avec Marceil Durliat).

ACTES DES CONGRÈS DE LA FEDERATION DES SOCIÉTÉS ACADÉMIQUES

ET SAVANTES DE LANGUEDOC-PYRÉNÉES-GASCOGNE

— Une spéculation au XVIIIe siècle : le Comte de Maillebois et la forêt
de la Grézigne, Actes du Xe congrès, Montauban 1954, paru 1956,

277-286.

— Un document sur la première concession des mines d'Aubin, Actes
du XIe congrès, Albi 1955, paru 1956, 124-127.

— La cour du bayle de Capdenac au xive sièdle, Actes du XIIe congrès,
Toulouse 1956, paru 1958, 45-56.

— Les ventes aux enchères de biens immobiliers à Capdenac au xive
siècle, Bigorre et France méridionale (Actes du XIIIe congrès),
Tarbes 1957, paru 1959, 35-41.

— Les Boysson ou Buisson, marchands à Aubin, Figeac et Toulouse
[1437-v. 1550]. Rouergue et Confins (Actes du xive congrès), Rodez
1958, 111-119 et tableaux généalogiques hors-texte.

— Suite des vicomtes de Couserans au xive siècle, Pays de l'Ariège
(Actes du xvie congrès), Foix 1960, paru 1961, 141-144.

— Etudiants à l'Université de Toulouse originaires de Figeac, Pierre
de Fermat, Toulouse et sa région (Actes du XXIe congrès), Tou-
louse 1965, paru 1966, 169-180.

— Dons pour les mariages dans la région de Figeac au XIIIe siècle,
Figeac et le Quercy (Actes du XXIIIe congrès), Figeac 1967, paru
Cahors 1969, 133-137.

— Le château de Villlegly, Carcassonne et sa région (Actes du XXIVe
congrès), Carcassonne 1968, paru 1970, 97-102.

— Sorcellerie à Millau au xve siècle, Etudes sur le Rouergue (Actes
du XXIXe congrès), Rodez 1974, 115-124.



— Eglises romanes du Lot à absides polygonales et à chapiteaux pliés,
Cahors et le Quercy (Actes du XXXIIe congrès), Cahors 1977, paru
1978, 195-197 et 12 planches de photos.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÊOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE

— Le prieuré de Saint-Maffre à Bruniquel, LXXVI, 1949, paru 1950,
26-37 et deux p)lanches hors-texte.

— Un village fortifiée: Bruniquel, LXXVII, 1950, paru 1951,

— Les noms des rues de Montauban, LXXIX, 1952, paru 1953, 28-30.

— Une bastide disparue, la bastide normande, LXXXI, 1954-1955,
46-48.

— Dénombrements pour le ban et l'arrière-ban en 1504 en Quercy,
LXXXI, 1954-1955, 49-54.

— Un mariage manqué du ministre Pierre Cruvel, LXXXII, 1956,
49-56.

— Un martyrologe et un obituaire de l'abbaye de Moissac, LXXXV,
1959, 8-14.

— Le Tulmonenc jusque vers 1350, 1961 (1), 77-87 (L'auteur qui n'avait
pas eu en main les épreuves déplorait certaines coquilles).

— L'église de Bouloc (T.-et-G.), 1963, 7-11 et 4 planches de photos.

— Les commandeurs de Lacapeflle-Livron jusqu'en 1550, 1964, 19-40.

— Le béviaire de Pierre de Carmaing, 1969-1970, 19-40.

— Les jours néfastes au Moyen Age, 1970-1971, 79-80.

REVUE INTERNATIONALE D'ONOMASTIQUE

— Les noms de familles éclairés par les formes anciennes, 1952, n° 2,
123-125.

— Les Bitarelles et les Badernes en Quercy, 1954, n° 3, 181-182. (En
collab. avec A.D. : Albert Dauzat).

— Les prénoms féminins à Capdenac au XIVe siècle, 1954, n° 4, 295-
298.

— Les noms de lieux en -ac dans le Lot, 1956, n° 2, 81-95 (cartes de
répartition).

— Trois noms de lieux du Quercy, Saint-Géry, SaintjChels et la Gleye
d'Eou, 1957, n° 1, 62-67.

ROMANIA

— Inventaire des biens d'un notaire de Bruniquel en 1348, LXX, 1949,



MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE DE VAUCLUSE

— Les noms des lieux-dits à Bollène, 3e série, X, 1948-1949, 1-76.

— Les meurtrières triples du château de Barry, 4e série, V, 1956,

16-20.

— L'église du Puy à Bollène (Vaucluse), 5e série, IX, 1963-1964, 53-74.

PROVENCE HISTORIQUE

— Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Lapalud, XVIII,
1968, 168-169.

RECUEIL DE L'ACADÉMIE DE LÉGISLATION

— Les notaires de Bruniquel jusqu'en 1600. Contribution à l'étude du
notariat en Bas Quercy, II, Toulouse 1953, 22-36.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÊ ARCHÊOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE

— Les tours de Cardaillac (Lot), XXIV, 1956, 7-16 et 3 planches de
photos.

— Les églises de Pestillac (Lot), XXX, 1964, 117-122 et 3 planches de
photos.

— L'église de Guirande (comlmune de Felzins, Lot) et ses peintures,
XXXIV, 1968-1969, 3-8 et 3 planches de photos.

— L'église des Arques (Lot), XXXVI, 1970, 15-19 et 3 planches de
photos.

REVUE DU ROUERGUE

— Un pittoresque procès devant le Parlement de Toulouse au XVe

siècle [sur une fille publique, « aux armées », puis à Rodez], n°
102, 1972, 179-181.

REVUE DU TARN

— Fondation de l'église de Cestayrols, nouvelle série, IX, 1948, 15.

— Visites de la commanderie de Saint-Sernin près d'Ambres, 1592,

1705, 1713, XXV, 1964, 599.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU GERS

— Jean de Joyeuse, facteur d'orgues, LXX, 1969, 480-484.

BULLETIN DE LA COMMISSION ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNE

— Le bréviaire manuscrit de la Bibliothèque municipale de Narbon-

ne, 1969.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DE L'AUDE

— Un fils du général (?) Victor, LXXVI, 1976, 316 (mention de la
communication).

LA FRANCE GÉNÉALOGIQUE

— Généalogie des Boysson ou Buisson, février 1961.

— Généalogie des Barasc, juillet 1963.

REVUE DU COMMINGES

— Notes sur la seigneurie d'Encausse au xve siècle, LXVII, 1954,
178-180.

REVUE DE L'AGENAIS

— Les vestiges de l'église de Saint-Martin de Metges, 1957, 19-20 et
1 planche de photos.

SOCIÉTÉS DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST

Abrin, 1962, 1er fascicule.

— L'église d'Espagnac et ses tombeaux, Cahors 1960, 22 p.



L EGLISE DE RUDELLE

L'église de Rudellle (canton de Lacapelle-Marival) est l'exemple le
plus parfait dans le Lot, et même dans tout le Quercy, d'église forti-
fiée.

On dit couramment que Rudelle a reçu ce nom en l'honneur des
Rudel, grands seigneurs, qui furent co-vicomtes de Turenne.

Mais Rudelle est loin des limites de la vicomté de Turenne et n'a
jamais eu de rapports féodaux avec elle. Pas plus que ses seigneurs,
les Cardaillac-Bioule ou Lacapelle-Marivall.

Il y a une autre raison pour que Rudelle ne doive pas son nom
aux Rudel. Le vicomte de Turenne Raymond IV mourut en 1243.
N'ayant pas de fils, la vicomté échut à son frère Raymond V. Mais
elle fut revendiquée par Héllie de Rudel, mari d'Hélis de Turenne,
fitlle de Raymond IV. Vers 1243, il essaya de prendre Martel. Mais il
fut battu. Ce n'est que le 26 juin 1251, qu'une sentence arbitrale de la
reine Blanche de Casti'lle lui donna une partie de la vicomté. Or, on
va le voir, le nom de Rudelle est attesté dès 1250.

Mais il y a longtemps qu'on dit que Rudelle (en latin Rudela)
s'appelle ainsi à cause des Rudel. En dffet, deux clefs de voûte de
l'église sont aux armes des Rudel (1).

A titre documentaire, signalons qu'il y a en Aveyron un moulin
de Rudelle, paroisse de Saint-Pierre-de^Canet (2).

Rudeille avait comme seigneurs des Cardaillac. En 1250, donc,
avant que les Rudel aient eu une part de la vicomté de Turenne,
Bertrand de Cardaillac donna des libertés aux habitants du gué de
Rudellle. Il testa le 8 mai 1266 (3). Dans ce testament, il fit une dona-
tion à l'hôpital de Rudelle qu'il avait fondé et prescrivit qu'il serait
gouverné par celui de ses fils qui aurait Lacapelle-Marival (4).

Longtemps Rudelle fut dans la paroisse de Théminettes. Il en
était encore ainsi en juin 1476, date à laqudlle Pierre del Obrador, de
Rudelle, est dit de la paroisse de Théminettes (5). Mais le 29 avril
1486, discret Pierre Ricard, prêtre, recteur nouvellement institué
de Théminettes et de son annexe de Rudelle, en prit possession (6).

Avant l'érection de Rudelle en paroisse, son église était celle de
l'hôpital du lieu qui, on l'a vu, existait dès 1266. Car le 10 août 1437,



trois habitants de Rudelle reconnurent devoir de l'argent à Guillaume
de Boisse, senhier (7) de Figeac, pour la fabrication d'une cloche pour
l'église ou hôpital de Rudelle. « Ad opus ecclesie sive hospitalis dicti
loci de Rudella » (8).

Deux cartes postales (figures 1 et 2) représentent les côtés nord
et sud de l'église de Rudelile, tels qu'ils étaient avant les restaurations
dont nous parlerons (9). Celle du côté sud montre entre l'angle sud-
ouest de l'église et son premier contrefort, un portail à arc en plein
cintre, donc des temps modernes, qui a été supprimé au cours des
restaurations de l'église.

Le bâtiment de l'église de Rudellle comprend au rez-de-chaussée
l'église proprement dite et au-dessus un étage voûté.

L'église proprement dite a une nef unique et une abside penta-
gonale, toutes deux voûtées en ogive. L'abside a trois fenêtres (Fig.
3). La clef de voûte la pîlus près du fond de l'église porte les armes
des Rudel.

La figure 5 représente le portail (de la façade ouest. Les pierres
qui sont au-dessus de cette ouverture permettent de supposer qu'iil
y eut jadis un porche.

Dans Les Eglises fortifiées du Midi de la France (1925, p. 165),
Raymond Rey dit que l'église proprement dite fut construite dans là
2e partie du XIIIe siècle, comme l'indiquent le style du portail et les
nervures de la voûte de la neif (10).

L'étage est aussi voûté en ogive (fig. 4). Son abside n'a qu'une
fenêtre. De l'ouest à l'est, les cleifs de voûte ont les armes des Rudel,
une rosace et des feuillages.

Les figures 1 et 2 montrent que les façades nord et sud de l'égilise
ont chacune pour l'étage : 3 fentes verticales étroites, des meurtrières
a-t-on pensé ; à droite et à gauche de chacune d'elles, il y de toutes
petites fentes horizontales qui n'atteignent pas les fentes verticales,
des œilletons ? Et 2 petites fenêtres à arcs en plein cintre ; elles sont
placées entre les voûtains de la voûte en ogive de l'étage (voir fig. 4).

Il y a dans l'étage un massif de charpente qui contient 2 cloches.
Le haut du bâtiment était crénelé (fig. 1 et 2).

Le bâtiment de l'église de Rudelle ne comprit d'abord que l'église.
Ultérieurement, on la fortifia en construisant l'étage. En effet, les
ogives du rez-de-chaussée portent des nervures (fig. 3), tandis que
oellles de l'étage sont à section carrée Úfig. 4).

Le 24 octobre 1471, Astorg de Cardaillac, seigneur de Lacapelle-
Marival, abandonna aux habitants sa tour ou forteresse de Rudelle
afin qu'ils puissent s'y réfugier et y déposer leurs biens. En retour,



ils étaient tenus de la garder et de la réparer. Astorg y réservait sa
sépulture dans la chapelle qui s'y trouvait (11). Il s'agit certainement
de l'église contenant déjà deux étages. Bile devait avoir été fortifiée
pendant la Guerre de Cent ans (12).

M. Lartigaut a trouvé aux Archives du Lot un dossier 4 T 15

relatif à des travaux de restauration de l'église de Rudelle.

1.1 y a un devis du 18 juillet 1892 par un architecte, Gout, approuvé
le 22 juillet par le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux
Arts. Il prévoyait les travaux suivants :

— La démolition de la tribune qui encombrait le fond de l'église.

— Le « débouchement » du portail ouest. Son « creusement » au
niveau du sol de l'église. « L'établissement » de 4 marches à cause de
la dénivellation entre le sol de l'église et celui de la route qui longe la
façade ouest du sanctuaire.

— La restauration des voussures du portail ouest et la réfection
des bases et des chapiteaux brisés.

— Le « bouchement » du portail latéral moderne (13).

— Le déblaiement de « l'étage du comble ».

— La couverture en dalles de grès de Figeac, avec la réfection de
8 gargouilles.

— Le remplacement d'assises dans le couronnement.

— La démolition de la toiture et de sa charpente qui est pourrie.

— La toiture en pierre de l'escalier en pierre et la taille d'un
bouquet de couronnement. Il s'agit de l'escalier allant du 1er étàge
à la terrasse actuelle de l'église.

Il est à l'angle nord-ouest de l'église. Le haut de son bouquet se
voit sur notre photo de l'état actuel de l'église. (Voir plus loin fig. 6).

— La confection d'une porte en chêne pour le portail avec pen-
tures et ferrures du style du portail.

— Un caniveau souterrain pour le drainage des eaux devant le
portail.

Montant des travauxe: 10 303 francs.
Imprévu (10 %) : 1 030,30 francs.
Honoraires de l'architecte (5 %) : 566,67 francs.
Honoraires de l'inspecteur des travaux (2 %) : 283,23 francs.
Total de la dépense : 12 183,30 francs.



Ce devis ne comprend pas l'établissement de la toiture. Elle dut
faire l'objet d'un autre devis proposé à un entrepreneur de charpente.

Achille Rodolosse, architecte de Cahors, fut chargé dès le 12 dé-
cambre 1894 d'inspecter les travaux de restauration.

Une affiche annonça que l'adjudication des travaux aurait lieu à
la mairie de Rudelle le 21 février 1895. Leur exécution était évalué à
10 303 francs plus 10 % d'imprévu.

Au jour fixé, il y eut 2 soumissionnaires. Les travaux furent adju-
gés à Arthur Lemoine, 7, rue de l'Amiral-Courbet, à Paris, qui avait
proposé un rabais de 25,25 %, soit pour un prix de 7 701,50 francs.

Le Ministre approuva l'adjudication le 15 mars.
En marge de l'adjudication, il est indiqué que le Ministre donna

une subvention de 2.180 francs. « Les Beaux Arts », probablement les
Monuments Historiques, donnèrent 8 000 francs, « La commission »,
c'est-à-dire, on le verra, la fabrique, 2 000. Ce doit être ce qui avait été
envisagé lors de l'établissement du devis.

Le 17 juillet 1895, l'abbé Célarié, curé de Rudelle, confirma l'enga-
gement de la fabrique de donner 2 000 francs pour la restauration de
l'église ; ceci, grâce à un legs « reçu il y a quellque temps ». Il n'avait
pas été autorisé à faire un emprunt au Crédit foncier.

Dans sa lettre, il dit qu'on se fait difficilement au changement de
local pour les cloches. Il est regrettable qu'il ne précise pas où elles
étaient avant d'être au milieu du premier étage, comme maintenant et
comme c'est attesté dès 1912. Etaient-elles sous le toit ?

Le 9 juillet 1900, l'architecte Gout prononçait la réception des
travaux et le 20, le Ministre homologua cette réception.

Par la suite, on enleva la toiture, et on construisit les bretèches
ridicules qui couronnent maintenant l'église (Fig. 6).

Nous n'avons pas retrouvé à quelle date cella fut fait.

Mais, dans l'Histoire de la seigneurie de Lacapelle-Marival..., du
docteur Cadiergues, il y a entre les pages 104 et 105 une vue de
l'église antérieure à 1906 où elle est comme maintenant.

Dans 4 T 15, il y a aussi 2 marchés de gré à gré approuvés par le
Ministre le 8 mai 1912, l'un avec Déganie pour une dalle de ciment
armé, l'autre avec Nadal et Louis Blanc, de Saint-Céré, pour maçon-
ries diverses. Le devis estimatif avait été établi le 17 février 1911 par
Chaine, sans doute un architecte, et fut approuvé par le Ministre le
14 octobre 1911.



Il comprenait :

— La démolition pour le prix des matériaux du petit appentis

•
situé contre le côté nord de l'église. On le voit sur la figure 1.

La da)lle en ciment, qui devait évidemment être mise sur la ter-

rasse de l'église. Il était prévu le « réglage de la partie portante, la
disposition des pentes et les caniveaux nécessaires ».

Les Blanc devaient faire des travaux divers, tels la restauration
des parties mises à nu par des déblaiements, des rejointements à
l'extérieur et à l'intérieur de l'église. La remise en état du « beffroi »

dans la salle supérieure, dite salle d'armes, c'est-à-dire le massif de
charpente contenant les cloches. Avec le « calage » des extrémités, la
mise en place de pidettes de façon à soulager la voûte sur laquelle

repose ledit « beffroi ».

A titre documentaire nous signalons une série de prix du 22 no-
vembre 1911, établie par Chaine, qui avait été acceptée par Déganie

et les Blanc et qui fut approuvée par le Sous-Secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts le 8 mai 1912. Elle comprend encore la dalle en ciment et
des travaux au beffroi.

Eille comprend aussi à l'article 28 une couverture en ardoises de
Traversac, dites grosses d'Auvergne de premier choix, avec des voliges

en pin d'Auvergne.

Ce travaux ne furent pas exécutés, puisque l'église n'a pas de toit.

Mais cette série de prix contient une chose incompréhensible.

A l'article 27, il est prévu la démolition d'une couverture, donc
d'un toit, avec rangement de matériaux.

Comme si après 1906 on avait mis un toit à l'église ! Il est cepen-
dant inadmissible qu'on ait décidé en 1912 de remplacer une toiture
qui n'existait pas encore en 1906.

Le séries de prix pour les journées des travailleurs sont :

— Tailleurs de pierre 1" classe, 5,06 francs.

— Maçons lre classe et poseurs, 4,67 francs.

— Garçons de manœuvre, 3,54 francs.

— Terrassiers, peilleurs, piocheurs, 3,79 francs.

— Voiture à 1 cheval et charretier, 10,00 francs.

Janvier 1985.

L. d'ALAUZIER.



NOTES

1. Celles-ci sont à deux pieds de griffon rangées en fasce. Nous remercions Mlle Giteau,
directeur des Archives de la Charente-Maritime de nous l'avoir indiqué. Douhet
d'Arc donne un sceau de 1224 à Hélie Rudel à une serre d'aigle dans le champ (sceau
3478) et un sceau de 1317 d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac : au 1, 2 serres
d'aigle ; au 2, à une fasce (sceau 3 479).

2. Arch. dép. Aveyron, 3 E 6553, fol. 153 (actes de février 1454 n.st.).

3. Arch. dép. Lot, 3 J (fonds Cardaillac-Bioule).

4. Cet hôpital sur la route de Figeac à Gramat, comme l'Hôpital Beaulieu que Guibert
de Thémines commença à construire en 1235 ou 11236 et qu'il donna à l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. Cette route était sans doute un tronçon du chemin romieu
qui se détachait du grand chemin de Saint-Jacques de Compostelle et passait par
Asprières, Capdenac-Gare, Figeac, les Justices et se dirigeait vers Rocamadour.

5. Arch. dép. Lot, III E 22/7, fol. 8 (en chiffre arabe).

6. Ibid., III E 27/19, fol. 28..

7. Fondeur de cloches : de senhs.

8. Arch. dép. Lot, III E 14/2, fol. 50.

9. Dans le Quercy de nos grands-parents - I. Le cadre, 1972, notre confrère M. J.-F.
Pechmeze dit que Girma a commencé à éditer des cartes postales dès la fin du XIXe
siècle. Celles de Rudelle datent donc, peut-être, des environs de 1890.

10. Il serait utile de le vérifier.

11. G. CADIERGUES, Histoire de la seigneurie de Lacapelle-Marival..., Cahors 1906, p. 105.

12 Curieusement, la nef de Saint-Pierre-Toirac ne le fut qu'en 1513

13. Notre confrère M. Chiché fait observer qu'on voit la trace de cette porte sur le mur
de l'église.













LE DENOMBREMENT DE 1504

par Louis d'Alauzier

Qu'on me permette de revenir une fois encore sur cet important
travail de notre Président d'honneur pour rappeler que nous avons cru
bon d'en faire un tiré à part de cent-trente pages, disponible au siège
de la Société.

Ce texte nous procure une vue d'ensemble des seigneuries laïques
de la sénéchaussée de Quercy (Lot et partie de Tarn-et Garonne) en
dépit de quelques lacunes : les inévitables récalcitrants. On peut éga-
lement regretter l'absence des seigneuries ecclésiastiques encore que
les vassaux de la temporalité épiscopale et des abbayes quercinoises
aient dénombré leur part de seigneurie directe. Somme toute, nous
obtenons un état assez complet des fiefs à la fin du Moyen Age, avant
l'éclatement de certaines seigneuries et le pullulement des maisons
nobles au xvi" siècle qu'expliquent la reprise démographique en milieu
nobiliaire et l'agrégation au second ordre de fils de juristes et de
marchands. Dans une large mesure, le dénombrement de 1504 facilitera
le recensement des maisons fortes comme il a déjà permis de préciser
le contenu de la seigneurie et surtout des directes du Moyen Age finis-
sant. De même, il fait apparaître ici et là, des redevances tombées en
désuétude au xv" siècle, véritables fossiles d'un système de seigneurie
mieux structuré.

Ce sont là des travaux de synthèse mais l'intérêt du document n'est
pas moins évident pour les auteurs de monographies : celui qui étudie
une famille, une seigneurie ou une paroisse trouvera aisément des
éléments appréciables et sans perte de temps grâce aux deux tables
des noms de personnes et d3s noms de lieux. Il bénéficiera en outre
des corrections et des identifications rendues possibles par une longue
fréquentation des sources quercinoises.

J. L.



SUR UNE PLAQUE DE BRONZE AYANT
APPARTENU A DEUX VIGUIERS DE FIGEAC

Il y a quelques années j'avais montré à Monsieur d'Alauzier la
plaquette de bronze qui fait l'objet de la présente communication :

elle posait quelque problème par l'assemblage hétéroclite d'attributs
de Galiot de Genouillac avec le blason des Cambefort. Et touchant
cette dernière famille il m'écrivait : « J'ai longtemps voulu faire une
communication à ce sujet. ». C'est donc en sa mémoire que j'écris la
présente note — en partie composée des textes qu'il m'envoya alors
et figurant ci-dessous en italiques — avec le vif regret qu'il n'ait pas
pu lui-même achever le texte tout entier.

Gilbert FOUCAUD.

« Petite plaque de bronze rectangulaire de 0 m 105 X 0 m 038 et
de 0 m 004 d'épaisseur en forme de T, la petite branche percée d'un
trou pour le fixage : 0 m 006 de diamètre. Face : gravure fine repré-
sentant au centre un écusson, dans le champ, quadrupède indéter-
miné rampant à gauche ; buste féminin, profil à gauche, coiffure de
femme noble du Moyen Age (béguin) le chapeau étant réservé aux
bourgeois. Le diable nu de face tenant un gourdin levé de la dextre et
menaçant. A gauche tête d'homme frisée, barbue, de profil, face à
droite. Sous l'écu, besant ou boulet de chaque côté de la pointe, enfin
une épée, avec poignée crucifère et, sur la dragonne fleurs de lys.



Engrêlure autour de l'écu. Anépigraphe. Indéterminé. Don de M.
Roques secrétaire de l'Essi. »

Telle est la description fautive sur plus d'un point que donne le
catalogue du musée de Figeac à qui appartient cet objet. Ce qui
frappe au vu de cette plaque c'est l'épée fleur delysée du Grand
Ecuyer, l'image d'Hercule tenant la massue et la peau du lion de
Némée, emblèmes habituels de Galiot de Genouillac. S'il y avait un
doute, les boulets encadrant le blason viendraient confirmer cette
attribution. Mais ce blason n'est pas le sien.

L'écu aux armes de Gui de Cambefort a été substitué par super-
position (brasé de travers) à celui de Galiot, d'une forme plus compli-
quée de la prérenaissance. On distingue dans la pointe en bas un trait
vertical...

ainsi qu'en bas à gauche et à droite en haut une partie des armes de
Galiot : écartelé au 1 et 4 d'azur à 3 étoiles d'or en pal au 2 et 3 de
gueules à 3 bandes d'or. Ce sont les extrémités de deux bandes qui
ont subsisté.

Mais qui était donc ce Gui de Cambefort qui s'appropria cet
objet ?

Il était fils de Pierre et de noble Antonia de Bras (Bratz, Brach ou
Brax) (1). Ces Cambefort sont connus à Aurillac dès le début du XVe.
Dans des actes passés à Figeac à partir de 1507, Gui est d'abord quali-
fié de marchand d'Aurillac, mais dès le 19 juillet 1507 (2) l'un d'eux
est cependant passé dans sa boutique. Il était donc déjà établi mar-
chand à Figeac. Ses affaires durent s'y développer très vite ; les regis-
tres des brèves de 1508 à 1518 (Arch. dép. Lot III E 36/3 et 36/4) du
notaire Jacques Galhardy, son beau-frère, sont remplis d'obligations
en sa faveur pour vente d'étoffes, etc... Il est dit marchand au moins
jusqu'en 1527 (3). Il dut abandonner le commerce peu après. Il devint
en effet viguier et juge royal de Figeac, charges qui étaient unies, au
plus tard en 1530 (4). Il est alors dit honorable ou prudent: mais à
partir de septembre 1532, certains notaires le qualifient parfois de
noble (5). A partir de 1530 il est dit seigneur de Cambion (Cambian à
Ytrac, Cantal) et depuis 1531, seigneur de Vaureilles (Aveyron). On le
trouve capitaine pour le roi à Capdenac depuis 1533 (6). Il agit souvent
comme procureur de Galiot de Genouillac puis de sa fille ; si l'on en
croit le répertoire d'un notaire de Figeac, Pierre Cabridens, dont les
registres semblent par malheur perdus, Galiot lui aurait fait don en
1545 d'une maison à Lyon et en 1546 d'une à Figeac (7) dite de la
Serventia (a). Cambefort avait succédé comme viguier de Figeac à
Galiot probablement par résignation de ce dernier en sa faveur.



Gui de Cambefort épousa noble Gaillarde Boysson, fille de Pierre
(et petite-fille d'Alric) coseigneur d'Aubin où il habitait ; elle appar-
tenait donc à une famille dont quatre membres, des frères, avaient été
anoblis en 1437, mais leurs descendants continuèrent longtemps à

commercer à Aubin, Toulouse, Figeac, ville où plusieurs s'établi-

rent (8). Gui de Cambefort testa en 1549 mais il vécut encore plusieurs
années. On le voit agir le 17 juin 1556 (9) mais il devait être mort le
10 octobre suivant, date à laquelle sont fils Jacques cédait des rentes
que Gui avait achetées (10). Ce Jacques aurait succédé à son père

comme viguier de Figeac du vivant de Gui. Mais ce fut sans doute en
survivance car Gui porte le titre de viguier bien après le 1er septem-
bre 1538 date à laquelle il aurait consenti à la division des offices de
viguier et de juge de Figeac en faveur de deux de ses fils appelés tous
deux Jacques (II). De fait le seigneur de Salvanhac ne se qualifie régu-
lipyement de viguier qu'à partir de 1556, donc à partir de la mort de

son père. Il était devenu seigneur de Salvanhac (Salvagnac-Saint-
Loup, Aveyron, proche de Cajarc) et de la Barasquie (Cne de Saujac,
Aveyron, en face de Montbrun) par son mariage avec Isabeau Barasc
(sa première femme) d'ue branche obscure des Barasc, sortie de la
Barasquie. Les descendants de la deuxième femme de Jacques, protes-
tants, tout au moins d'abord, habitèrent Salvanhac ou Vaureilles.

Les deux, ou trois, propriétaires successifs de cette plaque de
bronze nous sont donc maintenant connus. Les dates de création puis
de trasnformation peuvent être sinon certaines, du moins approchées.
L'épée fleurdelysée nous assure en effet que l'objet ne peut être anté-
rieur à 1526, date à laquelle Gailiot devient Grand Ecuyer. La super-
position des écus ne peut guère se placer avant 1546 date de la mort
de ce même Galiot. Mais pouvons nous aller au-delà et déterminer le
pourquoi de cette transformation et la fonction de cette plaque ?

C'est beaucoup moins sûr.

Le tenon central (la petite branche du T pour l'inventaire) a été
écrasée au marteau pour lui donner ue forme trapézoïdale. Ce tenon
devait donc s'enfoncer dans une surface plane de cuir ou de métal
pour y être fixé par une cheville passée dans le trou de 6 mm signale
aussi dans l'inventaire. Par ailleurs quelques traces de dorure confor-
tent l'hypothèse d'un objet servant seulement au prestige. Etait-il
lié à la charge de viguier, fixé sur son vêtement, sur le harnachement
de son cheval ou sur tout autre élément symbolisant sa fonction, ce
qui expliquerait ses deux attributions successives ? Nous avouons que
la question reste posée.

Gilbert FOUCAUD.



NOTES

1. Par ex. testament de sa mère fait à Figeac en 1528. Arch. dép. Lot III E 42/2, fo 254.

2. Arch. dép. Lot III E 36/2 f1 205.

3. Arch. dép. Lot IIIE 43/5 r 9.

4. Arch. dép. Haute-Garonne H Malte, Le Bastit, layette 7 (Foissac acte coté 6).

5. Arch. dép. Lot IIIE 42/3 fO 386.

6. Arch. dép. Lot III E 43/8 fo 156.

7. Arch. dép. Lot III E 58 (répertoire des actes reçus par Cabridens) ri 257 et 24,8 du
livre E).

8. L. d'Alauzier « Les Boysson ou Buisson marchands à Aubin, Figeac et Toulouse » in
Congrès de Rodez (1958) de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen
et de la Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc, Pyrénées, Gasco-
gne, p. 109 et suiv., spécialement p. 114 pour la femme de Guy de Cambefort. Une
autre branche des Boysson établie à Figeac y détenait les seigneuries de Sérignac à
Lunan, de Lagache à Camboulit, de La Roque à Saint-Jean-Mirabel. C'est une des
branches, établie à Toulouse qui fit construire le château de Bournazel, Aveyron.

9. Arch. dép. Gironde Fonds Lascases (4 387 à 406) arte n° 98.

10. Arch. dép. Lot III E 45/4 r 314.

11. Arch. dép. Lot III E 58 (déjà cité) r 13 du livre G.

(a) Sans doute située gache orthabadial. Arch. par. N.D. du Puy de Figeac. Recueil
de divers actes.. en faveur des prêtres obituaires de l'église du Puy. Transcription faite
par A. Vayssié, prêtre en 1916-17, n° 50 du 26 mai 1575 : Les prêtres ont des rentes
foncières sur deux maisons joignant appartenant à Me Jean Cayro chirurgien assises
gache d'Ortabadial. On trouve dans les confronts : la grande rue par laquelle on va de la
place du froment à la porte de Caviale et petite ruelle nommée de la Sirventia.



DEUX INTERVENTIONS DU CENTRE
DE PREHISTOIRE DU PECH-MERLE

Les deux fouilles dont nous allons parler ont été effectuées dans
le cadre des activités du Centre de Préhistoire, sous la direction de
M. Miühel Lorblanchet, conservateur, en accord avec la circonscrip-
tion régionale concernée (1).

Dans les deux cas étudiés, les vestiges étaient menacés d'une
disparition certaine et très rapide (quelques jours). La présence du
Centre de Préhistoire au cœur des causses et la collaboration active
de la gendarmerie permettent heureusement ce genre de sauvetage.

FOUILLE DE SAUVETAGE
VALLEE DU VERS — LIEU-DIT « SAINT-HILAIRE » —

COMMUNE DE CABRERETS

Le vendredi 7 décembre 1984, en détruisant un vieux mur de
soutènement, en bordure de la route départementale n° 32, les can-
tonniers de la Subdivision de Cahors Nord mirent au jour un impor-
tant ensemble d'ossements humains provenant d'une série de tombes

en coffres.

Le lundi 10 décembre, les gendarmes de la brigade de Lauzès,
alertés par l'un des cantonniers, M. Christian Lacarrière, nous appor-
tèrent une série d'ossements humains récoltés en bord de route,
dans les déblais.

DESCRIPTION

La zone dans laquelle s'e trouvent les tombes a été dégagée par les
cantonniers, qui ont « rafraîchi » le talus sur 30 mètres de long et
2,25 mètres de haut.

Nous avons pu constater qu'il y avait dans cette coulpe des osse-
ments humain et quelques rares tessons de poterie : poterie rouge,

1. Direction des Antiquités Historiques de Midi-Pyrénées - Toulouse.
Différentes interventions du Musée de Préhistoire concernant des gisements préhis-

toriques seront publiées dans le deuxième Bulletin du Musée, en cours d'impression.



grossière et épaisse à fin dégraissant, poterie brune et fine avec
quelques décors au poinçon, en grain d'orge, tesson avec traits inci-
sés avant cuisson, un rebord fortement éversé, quelques tessons gris-
clair à pâte fine. La poterie ne paraît pas tournée.

Cet ensemble d'ossements et tessons est présent sur toute la
hauteur du terrain, sur une puissance de 1,90 mètre, et s'arrête sur
un important dépôt de tuf fossi)le horizontal.

Deux coffres étaient visibles, tous les deux orientés est-ouest,
constitués de dallettes verticales sur les côtés, d'un couvercle de
dallettes et d'un dallage calcaire.

— La première de ces tombes avait été vidée par des fouilleurs
clandestins, durant le week-end (2).

— La seconde tombe est en réalité formée de toute une série
d'inhumations très serrées. Les squelettes sont superposés et
presque imbriqués les uns dans les autres. L'impression géné-
rale est celle d'un cimetière utilisé pendant longtemps.

Il restait les os des jambes, en position allongée, de trois sque-
lettes orientés farce au soleil levant, ainsi qu'une tombe d'enfant,
petit caisson constitué de dallettes calcaires.

Les observations, très incomplètes eu égard aux dégâts occasion-
nés par la pelle mécanique et à la rapidité nécessaire de notre inter-
vention, donnent un type général d'ensevelissementen coffre formé de
dalles calcaires de petite taille. Dans au moins un cas, la tombe est
nettement plus soignée ; la couverture et le sol sont en dallettes, et
les côtés sont construits avec des blocs de travertin soigneusement
appareillés (tombe fouillée par des dlandestins).

Le mur de soutènement détruit par les cantonniers contenait des
ossements humains fracassés, relativement nombreux ; aussi pensons-
nous que le tracé primitif de la route a dû recouper une partie du
cimetière. Celui-ci devait initialement s'étendre jusqu'à la source
qui coule en contrebas de la route actuelle.

Au pied de l'oppidum de Murcens, à quelques centaines de mètres
de la Font-Polémie, ce vallon profond et ombragé, avec sa source, a
dû paraître à nos ancêtres un lieu privilégié.

NOTA. — Après avoir remblayé la zone étudiée, nous avons veillé
à ce que n'apparaisse aucune trace qui puisse attirer l'œil des auto-
mobilistes et inciter à des fouilles clandestines.

2. Nous essayons d'intervenir le plus rapidement possible, mais malheureusement les
fouilleurs clandestins nous précèdent quelquefois, malgré les interdictions et les risques.
Ainsi deux personnes effectuant des fouilles sans autorisation à Conduché, prises sur
le fait par nos soins, se sont vu infliger récemment par le Tribunal de C-ahors, une
amende ferme de 1 500 F chacune.





— Sur le vieux cadastre de 1820 figure, à cet emplacement, un
moulin aujourd'hui complètement disparu.

Lemozi, dans une documentation sur la « prestigieuse vallée de
Saint-Julien des Quatre Combes », cite l'existence d'une église détruite
au lieu-dit « Saint-Hilaire ».

D'après Albe, il existait au XIIIe siècle à Vialoles, un prieuré qui
possédait deux annexes : Saint-Hilaire de Valmayre et Saint Amant
de Coronzac (3).

Je tiens à remercier tout le personnell de la Direction départemen-
tale de l'Equipement présent pendant les travaux, pour son aide et
son obligeance, ainsi que Messieurs les gendarmes de la brigade de
Lauzès et M. Couderc, agriculteur au Pech Mayrès, pour les rensei-
gnements qu'il a bien voulu me donner.

FOUILLE DE SAUVETAGE
HAMEAU DE SEUZAC — LIEU-DIT « LA COTE » —

COMMUNE DE LARNAGOL

Cette fouille est due à l'attention de M. Michel Lorblanchet qui,
au début du mois de mai 1984, a repéré quelques ossements humains
fracassés au pied d'un talus de 2,50 m de haut environ, au lieu-dit
« La Côte », en bordure de la route départementale n° 662, à gauche
en allant de Larnagol à Cajarc (4).

TOMBE A

Presque entièrement détruite. Il ne subsistait, au niveau de la
couche en place, que quelques fragments de mâchoire et de crâne. Le
reste semble avoir disparu lorsque les cantonniers de Cajarc ont
rafraîchi le talus de la route à la pelle mécanique.

Le corps avait vraisemblablement été déposé dans une fosse
creusée aux dépens de la castine qui forme la couche supérieure du
terrain sur une puissance de 1,30 mètre environ. Il avait été placé sur
une couche de sable fin fossile, qui est régulièrement présente sous
la castine sur plusieurs dizaines de mètres de longueur et visible dans
la coupe de la route.

TOMBE B

Même disposition générale que la tombe A, mais il restait un
squelette complet, sauf les os des jambes fracturés juste au-dessous

3. E. ALBE, « Les suites du traité de Paris de 1259 pour le Quercy », dans Annales
du Midi, 1911.

4. Je remercie les bénévoles qui ont participé à la fouille : Mme Annie Van Houtte
et M. Claude Lemaire.





du bassin par la pelle mécanique. Nous avons pu étudier plus préci-
sément le mode d'ensevelissement.

Le squelette, très détérioré, était entouré de dallettes posées à
plat, sur le côté gauche resté en place. Deux dalles verticales étaient
accolées derrière le crâne ainsi que sur le côté gauche, un peu en
dessous du bassin. Une pierre plate était disposée sous le crâne (voir
plan et photographies).

Le corps avait été déposé allongé, la tête reposant à gauche, la
main gauche placée au niveau du pubis.

Il n'y avait rien à la base de la tombe, mais nous avons trouvé
de petites plaques calcaires sur le squelette, de dimension moyenne
7 X 7 centimètres sur 2 centimètres d'épaisseur, qui pourraient bien
constituer les restes d'un dallage demeuré pratiquement en place,
les os ayant eu tendance, par pesanteur, à s'enfoncer dans la couche
sableuse, meuble.

A noter, pour ces deux tombes, l'absence de tout mobilier, bien
que nous ayons tamisé la terre de la tombe B, lors du dégagement du
squelette.

La distance entre les deux ensevelissements, de centre à centre,
est de 5,30 mètres.

Dans les deux cas étudiés (Saint-Hilaire et Seuzac), le mode d'en-
sevelissement nous laisse supposer qu'il s'agit de sépultures histori-
ques, peut-être paléo-chrétiennes.

Jean-Pierre LAGASQUIE.
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DEUX MARIAGES
"PAR PAROLES DE PRESENT'

(1453-1505)

Le mariage « par paroles de présent » est bien connu, du moins

dans son principe, car ses traces réelles sont fort discrètes. La théorie
canonique classique du mariage est uniquement fondée sur le consen-
tement des époux, ministres du sacrement. Par conséquent, il n'est
nullement besoin d'une célébration religieuse qui, pendant des siècles

nous dit le ,professeur Henri Gilles, n'a été qu'une « honnête chose »,

recommandée certes mais non imposée. Notre consultant ajoute que
ce mode de mariage n'a été supprimé que par l'ordonnance de Blois

(1579) qui a fait appliquer les canons du concile de Trente.

Le registre de notes de l'abbé de Lavayssière conservé à la Biblio-

thèque municipale de Cahors renferme les analyses plus ou moins
détaillées de deux mariages par paroles de présent. D'abord, le 16 juil-
let 1453, à Gimont, celui de Prudent homme Pierre Pelegrini, châtelain
royal de Verdun et lieutenant du Maître des Eaux et Forêts, avec une
quercinoise, Noble Jeanne de Rozet, fille de Raymond, qui semble
appartenir aux Rozet de Lagarde-en-Calvère, donc à la branche qui
résidait parfois à la maison noble de Rozet dans le castrum de Lau-

zerte. Ce mariage est conclu per verba légitima de presenti, osculo et
annulo, ut maris est (1).

La seconde union nous transporte aux confins de l'Agenais et du
Quercy dans la juridiction de Tournon, paus précisément au repaire
de Laduguie où s'est rendu le notaire Guillaume Germain, de Fumel,
le 9 juillet 1505 pour enregistrer les paroles qui furent prononcées
devant lui.

Comparaissent d'abord Noble François de Laboissière et Narcès

et Noble Hélitz ou Alis de Laduguie qui déclarent vouloir contracter
mariage par paroiles de présent et être parfaitement en âge de le faire.
Puis un gentilhomme du voisinage, Armand de Raffin, seigneur de
Perricard, tenant François de la main droite et Alis de la main gauche,
leur demande :



RAFFIN : « Frances, voles vos per molher et per sposa et per pa-
raulas de presen Alis de Laduguia ? »

FRANÇOIS : « Hoc mossenhor »

RAFFIN : « Alis, voles vos per marit et per spos et per paraulas de
presen Frances de La Boissieyra ? »

ALIS : « Hoc mossenhor ».

Alors, les époux s'embrassèrent « en nom de mariage » (l'oscu-
lum de l'acte précédent) puis François prit un anneau qu'il glissa à
l'annulaire de sa femme en disant : « In nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti. Amen. ».

Le père du marié demanda un instrument public qui fut rédigé
par le notaire en présence de plusieurs témoins dont Jacques de
Fumel, baron de Fumel (2).

Armand de Raffin ,a ainsi joué le rôle de l'officiant ou du maître
de cérémonie. De ses bras, il a fait un pont entre les futurs époux
dont il a, en somme, reçu le consentement. CeUuici s'est manifesté de
façon sensible par le baiser échangé entre François et Alis comme
par le don de l'anneau. Nous avons déjà rencontré ces gestes dans le
mariage de 1453 qui se réfère à l'usage. Henri Gilles y voit le maintien
dans nos régions de « formes traditionnelles se rattachant aux vieilles
traditions germaniques exigeant lors de la conclusion d'un contrat
l'ernptloi de solennités nécessaires pour que la volonté des parties soit
suivie d'effet juridique. » Il constate également le souci d'imiter le
rite religieux car il est d'usage qu'à l'église le prêtre interroge les
futurs sur leur intention réciproque de se prendre pour époux et que
ceux-ci expriment leur consentement par un simple oui.

Il resterait maintenant à savoir pour quelles raisons les époux
ont évité dans les deux cals de se rendre à .l'église en vue de recevoir
la bénédiction nuptiale selon la pratique quasi générale du temps.
Mais cela nous l'ignorons. La mariée de 1453 doit se contenter d'une
dot bien modeste : cent moutons d'or, mais la pauvreté n'était pas
un obstacle à la solennisation du mariage, ni vraisemblablement
l'absence d'un des lignages. En 1505, le parti pris est encore pJus
choquant car il s'agit cette fois de familles fortunées et notables. La
mariée n'aurait-elle pas été « présentable » ? Mais alors pourquoi
avoir trop attendu pour conclure les noces ? Peut-être doit-on s'orien-
ter vers quelque empêchement canonique : consanguinité à un degré
prohibé pour laquelle il aurait fallu solliciter une dispense.

L'hécatombe subie par la noblesse .au cours du siècle écoulé ne
pouvait qu'accroître les risques de consanguinité en restreignant les
possibilités d'alliance. Le père de François, Blaise de Laboissière et



Narcès (3), seigneur de Gayrac près de Montcuq, avait cependant
réussi à contracter trois unions : en 1478, avec Jeanne de Jean, fille
d'Olivier, seigneur de Saint-Projet et de Labastide-Marnhac (4), en
1490 avec Marguerite de La Roque, de Villeneuve en Agenais (5) et
enfin, en 1499 avc Jeanne d'Aspremont de Roquecor, veuve de Jean
de Laduguie (6). Marguerite de La Roque était vraisemblablement la
cousine issue de germain de son mari. En effet, Bernard de Labois-
sière, grand-père de Blaise, qui fut capitaine de Beaucaire en 1427 (7),

puis du château royal de Montcuq à partir de 1442 (8), s'était uni en
premières noces à Jeanne de La Roque, fille de Raymond et d'Ala-
mande de Villeneuve (9). A l'occasion du mariage de Biaise, la maison
noble de La Roque entra dans le patrimoine des Laboissière et
Narcès. Quant au mariage de François et d'Alis, il est la suite logique
de l'alliance de 1499. Les futurs époux durent vivre ensemble durant
cinq ou six ans au château de Gayrac et dans la maison castrale de
Montcuq, résidences de leurs parents. A cette époque, le château de
Laduguie où furent échangées les paroles de présent ne semble habité

que par un oncle prêtre, recteur d'une église du diocèse d'Agen. Il en
est ainsi en 1504 lorsque Blaise dénombre au roi les fiefs agenais de

sa pupille Helitz de Laduguie (10).

Dans son testament du 27 janvier 1517 n.st.), Jeanne d'Aspremont
avantagea les trois fils qu'elle avait eus du second lit mais Alis ne
fut pas oubliée 11). François qui était déjà seigneur du repaire de
Laduguie en 1514 (12) succéda à son père avant 1527 dans les biens
des Laboilssière et des La Roque (13). Alis fit son testament à Gayrac
le 26 décembre 1529. Si elle choisit de reposer au tombeau des Labois-
sière dans la chapelle Saint-Antoine du couvent des Mineurs de Mont-

cuq, si elle fait de menus legs aux luminaires d'églises rurales voisines
de Montcuq, partout où s'étend la directe de son mari, elle n'oublie
pas pour autant l'Agenais de son enfance et convoque par trois fois
dans l'année suivant son décès, en l'église de Saint-Germain, les
prêtres de Montayral, Saint-Germain, Cézerac (14) et Perricard. De

son union avec François, elle a eu sept enfants : trois fils et quatre
filles : l'une de celles-ci est mariée, deux autres sont religieuses domi-
nicaines à Prouillan près de Condom. L'éventualité d'un posthume
est envisagée (15). Son mari lui survécut durant quelques années

sans qu'il soit permis de préciser davantage car leur fils aîné et
successeur portait également le prénom de François.

L'extrême rareté des mariages par paroles de présent justifiait
cette courte note. Des explications ont été proposées : excès de
consanguinité ou grossesse intempestive, mais elles ne sont que pures
hypothèses.

Jean LARTIGAUT.



NOTES
1. Fonds Greil n° 113, p. 320, d'après les archives de Lagarde-en-Calvère, Raymond de

Rozet, qui avait épousé Bernarde des Lax, se partageait entre Lauzerte, Lagarde et
même Moissac. (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE 5624, fol. 165 v°, VE 5627, fol. 56
et 171, VE 4547, fol. 40 v").

2. Ibid., p. 75, d'après les archives du château de Lauture.

3. A l'origine, les Laiboissière sont des nobles de la châtellenie de Lauzerte. Bernard,
fils d'autre Bernard, était pupille en 1441 lorsqu'il recueillit l'héritage de son oncle
Jean de Narcès, chanoine de Cahors (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE 5622, fol. 126
et VE 5990 fol. 64 v"). Premier à porter les noms conjoints de Laboissière et de
Narcès, il fut également premier seigneur de Gayrac dans la châtellenie de Montcuq
tandis que son frère aîné, Pons de Laboissière, héritait les biens de la juridiction de
Lauzerte.

4. Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE 6011, non folioté.

5. Arch. dép. Lot, III E 437/2, fol. 26 v° (Marguerite de La Roque était fille de
Raymond et de Bertrancfe de Belfort-Lesparre). En 1494, Blaise se dit seigneur des
châteaux de Gayrac en Quercy et de La Roque et de Laduguie en Agenais (Ibid.,
III E 437/1, non folioté). On ne sait à quel titre il tient l'un des deux repaires du
nom de Laduguie. Celui qui avait été implanté sur la rive sud du Lot, au sud-est de
Fumel (aujourd'hui Ladhuie) est désigné en 1492 corne « l'hôtel fort d'Orgueil sur la
rive d'Olt », châtellenie de Tournon (Arch. Nat., P. 1150, fol. 50, communiqué par
M. d'Alauzier). J'ai eu l'occasion d'évoquer la migration des La Roque du castrum
de Cazals en Quercy à Villeneuve-sur-Lot. (Un village de la Châtaigneraie, Goujounac
au Moyen Age, B.S.E.L., t. CIV, 19'83, p. 232, n. 67),

6. Arch. dép. Lot, III E 437/3, fol. 110. Jeanne contracte avec le consentement de son
frère, Raymond-Bernard d'Aspremont, seigneur de Roquecor, qui s'engage à achever
le règlement de la dot de sa sœur.

7. Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE 5622, fol. 70 (en chiffres arabes).

8. J. LARTIGAUT, Un « hold-up » au château royal de Monitcuq en 1438, B.S.E.L. t. CIV,
1983, p. 332. Cependant, la confusion est possible entre deux Bernard, père et fils.

9. Arch. dép. Tarn-et-Garonne, VE 5626, fol. 88 vo, 89 v°.

10. Bibi. mun. Cahors, fonds Greil n° 138, fol. 107.

11. Arch. dép Lot, IIIE442, fol. 43 yO et 171 v°.

12. Ib."d., III E 437/6, fol. 223 v°.

13. Ibid., III E 443/1, fol. 50.

14. Cézerac semble le nom primitif des Laduguie: en 1411, Foie de Sézerac alias de
La Dugia, donzel de la paroisse de Saint-Germain (Arch. dép. Tarn-et-Garonne,
VE 5404, fol. 10).

15. Arch. dép. Lot, III E 443/1, fol. 67.



LE CHATEAU DE PUYLAUNES
AU DEBUT DU XVIIe SIECLE

La petite seigneurie de Puylaunès, paroisse de Linac, dans la
mouvance de l'abbé d'Aurillac, a bénéficié d'une forte étude d'E.
Cadiergues rendue possible par les dépouillements exhaustifs de
M. d'Alauzier dans le minutier de Figeac (1). Par cette note, je vou-
drais surtout attirer l'attention sur une description du château de
Puylaunès au temps d'Henri IV. En classant les archives du château
de Cas (2), j'ai rencontré une pièce provenant des archives du château
du Cuzoul (3) et de la famille de Cadrieu. Il s'agit d'une estimation
très détaillée de la succession de Balthazar II de Narbonès, seigneur
de Puylaunès, à l'occasion d'un litige suivi d'un accord entre le fils
d'une fille de ce Baltazar, mariée à un Cadrieu et la veuve et héritière
de Jean de Narbonès, fils de Balthazar, mort en 1602. Celle-ci se rema-
ria en 1604 avec Louis-François de Lostanges. Cet accord fut conclu à
Figeac le 14 septembre 1607 entre Lostanges, qualifié de seigneur de
Béduer, faisant pour lui et pour sa femme, et Balthazar de Cadrieu,
seigneur du Cuzoul. Après remise le même jour de leur rapport par les
experts, il fut convenu que Cadrieu pouvait entrer en possession du
château de Puylaunès et de ses precloistures. Pour le reste, on devait
effectuer le partage dans un délai de six semaines (4).

J'emprunte à M. d'Alauzier (5) la description de Puylaunès tel
qu'il apparaît de nos jours : « Le château comporte trois étages sur-
montés d'un comble éilevé ; il est composé de deux bâtiments rectan-
gulaires accolés par leurs grands côtés ; les petits côtés exposés au
midi sont dans le même plan. Le bâtiment ouest est plus court que
l'autre et dans l'angle rentrant ainsi formé au nord-ouest du château
est disposée une tour quadrangulaire abritant l'escalier. Enfin deux
tours rondes se trouvent aux angles de la face sud. » L'étude archéollo-
gique reste à entreprendre. En effet, on ne saurait se contenter d'une
impression superficielle, qui accorderait à l'ensemble de la bâtisse une
assez grande homogénéité soulignée par la ceinture de machicoulis et
ferait penser à une construction de la fin du xve siècle.



Les notaires de Figeac n'ont par malheur livré qu'un seul acte
.

un prix fait du 1ER août 1440 (6). On se proposait principalement de su-
rélever de deux cannes de muraille bâtie à chaux et à sable la tor de
Puechlaunes. Tour unique, vraisemblablement quadrangulaire, roma-
ne ou de tradition romane, et sans doute édifiée par les Guinhabert,
prédécesseurs des Rabassier et des Narbonès, cette construction a
disparu ; on ne saurait la confondre avec la petite tour du nord-ouest
logeant l'escalier. Mais un repaire de chevalier comportait normale-
ment, outre la tour, un hospitium plus habitable dont il n'est pas
fait mention dans le prix-fait de 1440. Le plan singullier de Puylaunès

avec ses deux corps de logis accolés par leurs grands côtés permet
de risquer l'hypothèse que l'un de ceux-ci constituait avec la tour
disparue la maison forte des Guinhabert.

Vers la fin du XVE siècle, l'accroissement de fortune résultant de la
fusion des patrimoines des Narbonès (autour de Saint-Céré) et des
Rabassier à Puylaunès, les profits de la seigneurie restaurée et peut-
être encore l'élévation d'un frère du nouveau seigneur au siège abba-
tial de Figeac dès 1447 autorisèrent une nouvelle campagne de travaux
donnant à l'ancienne maison forte des Guinhabert des allures de châ-
teau et y introduisant le luxe ne serait-ce que par la beauté de la che-
minée sculptée de la grande salle. Ces quelques réflexions, avec leur
part d'hypothèse, ne sauraient remplacer l'étude attentive du monu-
mient par un spécialiste, mais elle m'ont paru utiles avant de décou-
vrir un nouvel état des lieux au terme d'un demi-siècle de troubles
particulièrement aigus dans le Figeacois.

LA DESCRIPTION DU CHATEAU EN 1607

« Premièrement un chasteau compoze de deux basse courtz, a la
prelmiere a ung portail, puis deux tours en leune desquelles a ungl
pigeonnier, ung portique contenant de long quatorze pas et six pas et
demy de large, de quinze pas d'hault. A la seconde bassecourt, une
tour avec une chapelle dedans, un petit degre brize a cinq degres, un
rabelin contenant environ six pas de long, ledict rabelin revestu de
murailhe ou a ung pont levis, unne grille de fer servant de porte, a
l'entour [surchargé « entrée » ? et taché] de laquelle y a une tour de vis
de pierre de quatre vingtz dix degres, deux corps de lotgis joinctz et
separes d'une murailhe seulement, le plus [manque un mot : grand]
contient vingt quatre pas de long et huict pas de large et y a deux
caves bouttes et au dedans une prizon aussi bouttee, au dessus la cui-
sine, la volengerie et la someilherie contenant ladicte longueur de
vingt quatre pas. Plus y a deux salles et au dessus pour le troisiesme
une salle de mesnze grandeur sans cheminee et a couste trois cham-
bres, lesquelles salles et chambres contiennent toute ladicte longeur





de vingt quatre pas. Plus au dessus y a ung grenier tenant toute ladicte
longueur. L'autre corps de lotgis contient environ quinze pas de long
et sept pas de large dans œuvre et y a en dessoubz une cave bouttee.
Plus deux petites chambres dont leune sert pour les baletz (7) de cuisi-

ne et l'autre pour metre le pain et aultre mesnagerie. Au dessus, qua-
tre chambres, chescune sa guarderobe et ung cavinet et plus hault ung
grenier de mesme longueur et largeur de quinze pas de long et sept
pas de large. Plus par dessus les deux corps de lotgis, ung gualetas
contenant vingt deux pas de long et septze de large. Plus y a deux
tours ayans dans œuvre sept pas, contenant lune sept estages et l'aul-
tre six estages, chescune deux estages vouttees, les aultes guarnies de
solibeaulz. Ledict chasteau et tours, le fenestrage despuis la premiere
salle en bas, vittres et grilhes des portes et aultres guarnitures dudict
chasteau on les mubles ataches en bon estat sans aultres mubles. La
charpante dudict chasteau bien guarnie et couverte de tuile a crochet,
entourne lesdictz corps de lotgis et thours de machicol, resvetu de bri-
que et dans icelluy il y a aulcungs banc doussiere et chaslitz, vieulz
mubles et ung pressoir. Auquel chasteau pour precloisture a este
laisse et marque ung jardin confronte en la basse court dudict chas-
teau et au champ grand et la grange, contenant ledict jardin environ
trois cartonnees, releve par le bas de trois coustes d'environ huict pieds,
les bordz guarnis d'arbres fruictiers et aultres et dans icelluy une allee
de soixante pas de long, guarnie de deux costes de bois de menuzerie ou
a soixante pilhiers de la hauteur de huict pieds chescung en menuserie
avec les barres traversans, ferme par le hault de murailhe a mortier de
pierre de tailhe ou y a trois portes. Plus joingnant ledict jardin y a
une maison qui sert a present a tenir foin contenant dix pas de long et
aussy dix pas de large, jadis nommee la gualerie et ung seichoir de
chastanhes par deriere, le tout couvert de tuille. Plus une place au
devant ladicte maizon prenant dicelle jusques a ung ormeau, de vingt
cinq pas en quarre, demurant devers ledict chasteau. Plus une autre
place ou est le pigeonnier basty de neuf prenant icelle despuis la porte
de la palissade montans vers l'allee soixante pas et dudict endroict
tournant a la aye de la vinhe et suivant ladicte haye jusques audict
chasteau dans laquelle place est ledict pigeonnier et se joinct ladicte
place a une allee quy est seur le fosse dudict chasteau de ce couste
d'environ cinquante pas de long, lequel fosse demure dans ladicte pre-
cloisture et continuant a autre allee quest au dessoubz des fausses
brayes dudict chasteau joigniant ladicte vinhe et ceigniant ledict chas-
teau jusques au jardin environ dix pas de large. Ausquelles fausses
brayes y a cinq petites tourtz, ladicte allee fermee de murailhe,
lesquel chasteau avec sesdictes preclostures est le chasteau de la
seigneurie dudict Puiliones consistant... ».



Au rapport de quatre experts : deux maçons : Pierre Taillade, de
Figeac, et Pierre Raynal, de Brengues, et deux charpentiers : Antoine
Gibert, du Vigan et Jean Redon, de Figeac, le château ainsi décrit est
èstimé 11 000 livres tournois.

Quoique minutieuse, cette relation d'experts ne nous donne pas
entière satisfaction faute de se référer aux points cardinaux. On recon-
naît bien les deux corps de logis accolés, les deux tours d'inégale
hauteur, mais depuis ramenées à l'égalité républicaine et au niveau
des combles en 93. De même, on retrouve à l'opposé des précédentes,
la tour-escalier dont on a compté les quatre-vingt-dix marches. En
revanche, tout est confus lorsqu'il s'agit des défenses accessoires et de
la première enceinte abritant les basses-cours.

Pendant longtemps, l'organisation défensive de Puylaunès dût être
assez sommaire (deux actes, en 1456 et 1458, furent retenus in aula
turris dicti castri (7), sans doute la tour surélevée en 1440.) Le péri-
mètre de protection était sans doute matérialisé par un fossé renforcé

par une clôture de pieux. Rien n'indique, en effet, qu'on ait élevé un
mur d'enceinte lors de la campagne de travaux de la fin du xve siècle.
En 1607, celui-ci est armé de cinq tours et même plus vraisemblable-
ment de sept. On a l'impression que le château était précédé par
deux basses-cours successives. Les experts distinguent en outre deux
places, l'une devant la maison dite « la galerie » et l'autre dite « du
pigeonnier ». La mention d'un portique dans la première basse-cour
et en outre de la galerie déjà citée suggère des embellissements dans
le style de la Renaissance. Le souci des extérieurs a entraîné l'aména-
gement d'un jardin d'agrément en corrigeant la pente naturelle du sol.
Appuyé aux pré-clôtures, cette parcelle d'environ vingt ares était divi-
sée par une allée centrale rythmée par trente arceaux fleuris, trois
portes en pierre de taille assuraient la communication entre le jardin
et la basse-cour du château. Des deux tours de l'enceinte, vraisembla-
blement édifiées au cours de la première moitié du XVIe siècle, au
temps de Balthazar de Narbonès, l'une logeait des pigeons au niveau
supérieur, l'autre avait été convertie en chapelle.

Lors de l'estimation de 1607, le seigneur de Béduer demanda au
nom de sa femme qu'on tînt compte des améliorations apportées par
Jean de Narbonès qui avait succédé à son père en 1569. Satisfaction
lui fut donnée. Ces travaux ont été décrits et estimés de la façon sui-

vante :

« Premierement ledict jardin de la qualite quil est, releve par le
bas dix huict pieds (8) terre rapportee, la cloisture d'icelluy, trois
portes de pierre de tailhe, l'alee guarnie de charpente, estimé à la

somme de ............................................. 30 L.t.



« Plus joigniant la petitte grange qui demure dans les dictes pre-
cloistures, ung seichoir et une porte de pierre de tailhe a la dicte
grange, estimée 20 L.t.

« Plus a lantree dudict chasteau, le portailh, la fausse braye, cinq
petites tours, ung estable, ung autre estable quay y estoit antienne-
ment, releve le portique ou gualerie, ung pigeonnier seur la tour de la
seconde bassecourt et le grand portail, murailhe et carnealllx de ladicte
seconde basse court, au lieu duquel estable y en avoict autre ung quy
estoict ruine, les matheriaulx quy y estoint employes a la dicte repara-
tion et rebattu aussi, a ce que les paissans disent avoir faictz a leurs
despens ladicte fausse braye, avons estimé les susdictes reparations
a la somme de 200 L.t.

« En la troisiesme basse court, le petit revelin, le petit pigeonnier
quy est seur la tour de l'oratoire, le fousse revestu de pierre au devant
la porte du degre, la grille servant de porte de fer avec ses chaines,
barres de fer et pont levis estimé a la somme de 60 L.t.

« Plus les carreaux de deux salles et deux chambres et deux petitz
cabinets bastis de brique, les prisons basties vouttés a double porte
dans le ceilher estime à la somme de 40 L.t.

« Plus le pigeonnier hors du chasteau a quatre pilles, les mate-
riaulx de lantien pigeonnier ayant estes appourtes, estime 100 L.t.

Ces améliorations qui ont coûté 450 livres ont été en partie consa-
crées au renforcement des premières défenses de Puylaunès. Les pay-
sans ayant creusé à leurs frais Le fossé protégeant l'une des basses-
cours, on peut en conclure que ceille-ci était affectée aux tenanciers en
cas de péril. Ces précisions nouvelles ne permettent pas de mieux saisir
l'organisation, certainement complexe, des premières défenses de
Puylaunès, mais elles attestent un vif souci de sécurité et la perma-
nence de vieux usages : le droit pour les pagès de se retraire dans le
reduch de leur seigneur partout où l'habitat dispersé avait fait obsta-
cle à l'organisation d'une défense villageoise.

LE DOMAINE

En raison du titre de cette note, je devrais m'interdire de franchir
les préclôtures de Puylaunès, mais l'historien des campagnes ne peut
rester indifférent à quelques notations contenues dans le document de
1607. Laissons de côté l'exercice de la justice, les péages et même la
seigneurie directe si soigneusement décrite, pour ne considérer que le
domaine. Celui-ci ne peut être que le reflet ide la réserve initiale des an-
nées 1450, ni même de la fin du XVE siècle : en 1504, Eustache de Narbo-
nès ne dénombre, outre prés et vignes, qu'une métairie, vraisemblable-
ment celle de Puylaunès (9). Un siècle plus tard, les biens non inféo-





dés consistent en trois corps de domaine, tous les trois dans la parois-

se de Linac et totalisant 61 sétérées de terres labourables (31, 72 ha)
auxquelles il faut ajouter quelques parcelles isolées (moins de deux
hectares). Le plus important, le plus anciennement à la main du sei-

geur, au moins en partie, est le domaine de Puylaunès (32 sétérées)
suvi par celui del Bosc (23 sétérées) et enfin par le petit fach de
Forçat : six sétérées seulement. Equivalence intéressante et sans
doute acceptable sur la longue durée : les experts déclarent que la

—
métairie de Puylaunès est du labourage de deux paires de bœufs, ce
qui revient à compter environ huit hectares de labours pour un fort
attelage. Autre indication complétant la précédente : le domaine de
Forçat consiste en six sétérées de labourage « scavoir trois pour chas-

cune annee », ce qui donne à penser que les terres de Linac étaient
communément laissées en jaohère une année sur deux. On peut même
se faire une idée des rendements. Dans la métairie de Puylaunès on
recueille, années communes, pour la part du maître après déduction
de la dîme et de la semence, 18 setiers de grains : un quart de froment,
pour le reste, seigle et « un peu » d'avoine. En comptant un peu arbi-
trairement, toutes céréales confondues, un setier de semence par
sétérée et le prélèvement de la dîme au dixième, on parvient à une
récolte de près de 58 setiers de grains soit 3,6 pour 1. On peut faire
le même cailcul pour la métairie del Bosc : le rapport serait sensible-
ment le même : 3,5 par 1.

Aux labours, il ifaut joindre les vignes, 130 journaux en trois par-
celles, vingt journaux ont été replantés «à neuf)) depuis douze ou
quinze ans. Huit prés d'une contenance de 63 journaux produisent
108 charretées de foin. Enfin les bois : les châtaigniers dominent mais
sans éliminer chênes et hêtres. On compte douze parcelles pour une
superficie de 57 sétérées (un peu plus de 29 hectares). Contemporain
d'Olivier de Serres, Jean de Narbonès s'est révélé un bon ménager. Il
a remplacé la petite maison du métayer de Puylaunès par une « gran-
de maison » à deux niveaux comportant deux chambres hautes et deux
celliers bas. La grange est également neuve mais couverte de paille
selon l'usage. Au Bosc, il a utilisé des ruines pour édifier une maison,
deux séchoirs couverts de tuiles et un four. La maison de deux étages
a douze pas de long pour dix de large, elle est également recouverte
en tuile. Toutes ces constructions ont coûté 700 livres au dire des
experts.

Dans le patrimoine figeacois des Narbonès, le château compte
pour 11 000 livres, les métairies rénovées pour près de 20 000 livres, la
justice, les péages et les cens pour environ 36 000 livres.



De nos jours, on accède aux maisons fortes du Quercy sans ren-
contrer d'autres obstacles que des plates-foandes, mais il n'en fut pas
toujours ainsi, même à une époque aussi tardive que le XVIIe siècle.
Alors que s'édifiait Versailles, plus d'un gentilhomme quericinois qui
avait connu la Fronde hésitait à renverser le mur d'enceinte de son
repaire. Je pense que la mode des plainnpied, la volonté nouvelle
d'aménager à l'usage d'habitation et même de réception le rez-de-
chaussée entraînèrent la disparition du mur d'enceinte trop rappro-
ché qui projetait une ombre fâcheuse (cas du château d'Ays, à Saux).
Le goût des jardins, le développement des extérieurs durent contri-
buer également à la suppression des premières défenses. Les visiteurs
du château d'Aynac se doutent-ils que la magnifique esplanade était
encore coupée en 1639 par une haute muraille garnie de quatre petites
tours et par un fossé que l'on franchissait sur un pont-levis ? (10). En
bien plus modeste, le repaire de Labastide-Floyras (Labastidette-Hau-
te) apparaît de nos jours comme une construction essentiellement du
XIIIe siècle : une tour, une salle, mais le plan cadastral de Pontcirq
dessiné en 1832 révèle à l'est un premier réduit appuyé sur une petite
tour carrée, puis une seconde enceinte plus large dont il restait alors
une tour ronde. J'ai été moins heureux à Puylaunès, le parcellaire du
xixe siècle ne permet pas de retrouver les basses-cours et les « places »
de 1607.

Signe sensible de la seigneurie, le château était promis à la longue
durée en dépit de ses transformations. La description de celui de
Puylaunès entre deux périodes de troubles devrait intéresser les rares
spécialistes du xvie siècle, comme en amont les médiévistes et en aval
les historiens de l'Ancien régime.

Jean LARTIGAUT.

1. E. CADIERGUES La seigneurie de Puylaunès (Linac, Lot), B.S.E.L., t. LXVII, 1946T,,

p. 32-78.

2. Tarn-et-Garonne, ar. Montauban, c. Caylus, cne Espinas.

3. Tarn-et-Garonne, ar. Montauban, c. Saint-Antonin, cne Castanet.

4. Cahier de 40 feuillets. Extrait pour Noble Hector de La Capelle, seigneur de Cas,
Mordagne et le Cuzoul, commandant une compagnie de 200 hommes de pied au
Régiment de Piémont, de l'original exhibé par Noble Balthazar de Cadrieu, seigneur
de Puylaunès. Au Cuzoul le 17 juillet 1608, Pons et Bordoncle, notaires.

5. Notre ami a achevé le travail de Cadiergues interrompu par la mort de celui-ci.

6. Arch. dép. Lot, III E 13/4, fol. 19.

7. Ibidem, III E 19/1, fol. 92 yO et 179 v°.

8. Dans la description précédente, il n'était question que de huit pieds.

9. Bibl. mun. Cahors, fonds Greil n° 138, fol. 67. En 1540, Balthazar de Narbonès
dénombre à Puylaunès un domaine du labourage de quatre paires de bœufs (Jbid.,
n° 122, fol. 63).

10. Lot, Be415 (Dénombrement de, FJotard de Turenne, baron d'Aynac).



LE REPRESENTANT DU PEUPLE

PIERRE LAPON OU UN MEDECIN LOTOIS
EN LOUISIANE

Le 18 septembre 1865, le consul de France à la Nouvelle-Orléans,
Charles Fauconnet (1), faisait parvenir au Ministre des Affaires Etran-
gères, Drouyn de Lhuys, le rapport suivant :

« Monsieur le Ministre, Votre Excellence m'a fait l'honneur de me
demander par sa dépêche du 3 août dernier de lui adresser à titre
confidentiel les renseignements qu'il me serait possible de réunir

sur le compte de M. Pierre Lafon, ancien représentant du peuple et
qui a rempli à la Nouvelle-Orléans les fonctions de médecin en chef
de la Société Française de bienfaisance.

M. Pierre Lafon, venu en ce pays au commencement de 1852,

alla d'abord s'établir dans la paroisse Saint-Jacques. Il y demeura
environ dix années et, s'il ne fit pas fortune, du moins il s'y est
mérité l'estime de tous par son caractère honorable et désintéressé.
Sa charité et son dévouement aux malades étaient de notoriété publi-

que et lui-même avait coutume de dire lorsqu'on l'accusait de négli-

ger ses propres intérêts que le riche le payait suffisamment pour le

pauvre.
En 1862, la guerre l'obligea de quitter la campagne et ce fut

alors qu'il vint se fixer à la Nouvelle-Orléans ;ôù l'avait d'ailleurs
précédé sa réputation. Honoré de l'amitié de ses confrères eux-
mêmes, notamment de celle de M. le Docteur Beugnot, Chevalier
de la Légion d'Honneur, il s'y créa facilement une nouvelle clien-
tèle, mais continuant son système de charité et de désintéresse-
ment, il s'y contenta de vouloir gagner sa vie et, je dois le dire, il
la gagna même difficilement.

Ce fut quelque temps après son arrivée en ville qu'il fut élu
médecin en chef de l'asile de la Société Française de Bienfaisance
et ces fonctions qu'il n'a cessé de remplir avec le plus entier
dévouement, il les a menées jusqu'au jour de son départ.

Comme homme politique, M. Lafon n'a jamais, que je sache,
exprimé publiquement d'opinion hostile ou seulement contraire au



gouvernement qui régit actuellement la France. Au contraire, il

m'a toujours semblé que, comme Français, il arrivait à se glorifier
de l'ère de gloire et de prospérité que l'Empire avait su donner à

son pays.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les informations que Votre

Excellence m'a fait l'honneur de me demander sur M. Pierre Lafon
et sur lesquelles sont d'accord toutes les personnes qui ont plus
ou moins connu cet honorable médecin. Je les complèterai toute-
fois en transmettant à Votre Excellence l'article d'un journal français
publié à son sujet quelques jours après son départ.

Agréez l'hommage du respect avec lequel je suis, de Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur ».

Les événements survenus dans le Lot sous la Seconde Répu-
blique ont fait l'objet d'ouvrages ou d'études (2) qui font apparaître
le rôle important joué par le Docteur Lafon : Il suffit donc de
rappeler qu'il était un des dirigeants du journal « le Réformateur »
dont à Cahors Hippolyte Marlet fut le rédacteur en chef. Au moment
du coup d'état du 2 décembre 1851, l'autorité le considère comme
le chef et l'instigateur de toutes les sociétés secrètes. « Il a conti-
nuellement envoyé à l'armée démagogique les mots d'ordre et les
instructions. Il a fomenté l'esprit d'agitation par ses articles dans
le Réformateur, véritable cause de tout le mal qui s'est produit sous
son influence ». (3)

Nommé en 1848 par le Gouvernement provisoire Commissaire
du gouvernement dans le Lot (le commissaire général pour la Cor-
rèze, le Cantal et le Lot était Emile Labrousse) il écrit au maire
de Cahors le 24 mars pour lui demander l'ouverture d'ateliers pour
les ouvriers sans travail.

Aux élections du 12 mai 1849, déjà conseiller général de Gramat,
il devient un des six représentants du Lot avec 30 154 voix sur
90 646 inscrits et 65 258 votants. Il siège à la Montagne, mais à la
fin de la Législative, il fait partie du petit groupe avec Martin
nadaud et Greppo qui soutient un programme encore plus accen-
tué.

Il a alors 45 ans (né à Gramat le 16 avril 1806, fils de Jean
Lafon, propriétaire et de demoiselle Jeanne Alayrac, il a épousé
le 30 juin 1836 Cécile Alayrac ; l'acte de mariage a été établi en pré-

sence de ses cousins germains Antoine Bergougnoux, Augustin
Alayrac, notaire et François Lafon, pharmacien).

Après les troubles survenus à Cahors, à Bretenoux, à Gramat
(où le maire Bergougnoux, son parent, fit afficher une proclama-



tion contre le coup d'état), le Lot, comme un certain nombre de
départements, fut mis en état de siège. Le préfet, du Hamel, orga-
nisa la répression : 4 déportés à la Guyane, 24 en Algérie (dont 13

internés).
Au chapitre XVIII d'« Histoire d'un crime » Victor Hugo relate

la tentative de création d'un comité insurrectionnel à Paris par les
représentants et journalistes qui n'avaient pas encore été arrêtés.
Victor Hugo, Jules Favre, Michel de Bourges et beaucoup d'autres
se retrouvèrent ainsi au soir du 2 décembre dans l'appartement
de Pierre Lafon, 2, quai de Jemmapes. Par prudence, Proudhon
resta en bas (4).

Pierre Lafon fut compris dans le décret d'expulsion du 9 jan-
vier 1852 (5).

Bénéficiant de la loi d'amnistie de décembre 1859, il put rejoin-
dre sa patrie. Voici comment les journaux locaux l'Abeille et la
Renaissance louisianaise annoncèrent son départ (6) :

« La colonie française de la Louisiane compte un départ, une
perte de plus dans son groupe d'hommes d'intelligence et de cœurj,

portant dignement le nom français en Amérique. Le Docteur Pierre
Lafon vogue en ce moment loin des rives louisianaises pour rejoin..
dre le sol natal après treize ans d'exil politique. Obéissant à sa cons-
cience d'honnête patriote et à ses devoirs de père envers une inté-

ressante famille restée en France, le D' Lafon, fondateur du Radical
du Lot en 1840 (7), journal dix fois poursuivi et dix fois acquitté,
Commissaire de la République en 1848, représentant du peuple à
l'Assemblée Nationale en 1849, arrêté et mis avec Proudhon à Sainte-
Pélagie, puis exilé à la suite du 2 décembre 1851, le D' Lafon, le
républicain de la Montagne, enfin a reconnu à la longue qu'il se
devait avant tout à son pays, à sa famille et non à la rancune sté-
rile et boudeuse du parti vaincu.

L'idée démocratique en France ayant pratiquement prouvé que
ses réalisations de bien être social et de grandeur nationale n'en
étaient plus à ne compter que sur la seule forme républicaine pour
se produire resplendissante, c'est réduire l'idée à une piètre ques-
tion d'intérêt personnel que de se cramponner aux aspirations égoïs-

tes d'un parti qui se complait dans son inutilité.

Comme Emile Ollivier, Pierre Lafon a compris cette position
ravalante pour un cœur vraiment français et le représentant de
1848 fait acte de courage civique et d'indépendance louable en bra-

vant le faux orgueil pour revenir là où sa conscience et son devoir
le sollicitent sous les auspices les plus généreux et les plus bienveil-
lants. »



Peu d'années plus tard, un autre médecin devait prendre à la
Nouvelle-Orléans le relais du Docteur Lafon, c'était Arthur
Washington de Roaldès, né à Oppelousas en 1849, chirurgien en
chef de l'Hôpital de la Charité et qui devait mourir dans la même
Louisiane en 1918 (8).

Adrien MARTINAUD.

1. Charles Fauconnet (1818-1889) est un parent du signataire de cette communication.
Archives du Ministère des Affaires Etrangères. Consulat de la Nouvelle-Orléans
n° 245. La Guerre de Sécession a pris fin en avril 1865.

2. CHANOINE SOL. Le Lot sur la IIe République, B.S.E.L., 1948-1952.
L. SAINT-MARTY, Le coup d'état du 2 décembre, Divona no 9, avril 1927.
E. BAUX, Le Lot sous la IIe République, Cahors 1977.

3. Jean-Yves TERRET. L'opposition républicaine dans le département du Lot 1974,
Arch. Dép. Lot 2/18 n° 55 et Arch. Dép. Lot 8 M 35.

4. Eugène Tenot, dans son «Etude historique sur le coup d'état de décembre 1851
(Paris, Le Chevalier, 1868) donne des détails sur l'élection du Comité de Résistance.
Victor Hugo, Pierre Lafon, Jules Favre, Carnot Madier, Schœlcher... se transpor-
tèrent du quai de Jemmapes à la rue Popincourt où la police arriva.

5. Un autre exilé du Lot fut Léopold Delord, (Le proscrit de décembre par C. FRANC,
Cahors, Girma 1871). Il passa quelques temps à Porto-Rico, puis à Constantinopje
avant de revenir en 1870 à Frayssinet-le-Gélat et d'être élu sénateur en 1879.

6. Un banquet de 100 couverts fut organisé à cette occasion par les loges maçonniques
de la Nouvelle-Orléans.

D'après les indications recueillies auprès de sa famille, Pierre Lafon ne serait
pas revenu au pays après son exill. Il est possible qu'il se soit rendu au Québec,
à Montréal, avec son fils Vincent.

7. « Le Radical » a paru du 6-11-1837 au 30-12-1843. Signé par Pierre Lafon en tant
que gérant à partir du 1-9-1838. B.S.E.L. 1978/2 Le Radical par J.-C. Lequier.

8. Notice nécrologique d'Arthur de Roaldès, B.S.E.L. 1919, p. 10

ERRATUM
Dans l'article sur les prénoms révolutionnaires du Lot, B.S.E.L./4,

page 318, vingt-quatrième ligne, lire ier janvier et non Jel' juillet 1806.



M. Henri Bressac, de Paris, a bien voulu nous communiquer un
portrait de Pierre Lafon accompagné des commentaires suivants :

Selon les mentions apposées, ce daguerréotype de Pierre Lafon a été pris pour la

, Galerie des Représentants du Peuple (Législative 1849). Sous la photographie figure
l'intitulé :

PIERRE LAFON
né à Gramat (Lot) le 12 avril 1806

Docteur Médecin, Ex Commissaire de la République
Membre du Conseil Général du Département du Lot »

nuis la mention manuscrite : « Pierre Lafon, à son frère Batut ».

Urbain Batut, bénéficiaire de la dédicace, avait épousé Joséphine Lafon, sœur de
Pierre. Maire d'Alvignac, il était ardent républicain, tout comme l'autre beau-frère,
Emile Miret, époux de Lucie Lafon, exilé en 1852 en Algérie (où il envisageait de former
une société pour importer, notamment, du vin de Cahors). Le portrait dédicacé à Emile
Miret est conservé au château de Floirac. Joachim Miret, fils d'Emile, a pu déterminer

que son cousin Vincent Lafon (appelé, adolescent, à rejondre son père), était décédé à
Montréal. Certes, il ressort nettement de l'étude de M. Martinaud que Pierre Lafon a
quitté la Nouvelle Orléans pendant la guerre de Sécession. Pourtant, il est certain qu'il
n'est jamais revenu à Gramat, non plus que Vincent. Peut-être des amis américains pour-
-ont-ils nous informer du destin de cet allié de nos ascendants de la branche maternelle.



JULES CUBAYNES

Au mois de février 1925 un élève de 5e au Petit Séminaire de
Gourdon reçut une lettre de l'abbé Jules Cubaynes lui annonçant que
le vicaire de Cajarc venait d'être nommé curé de Gréalou. Le principal
disciple d'Antonin Perbosc devenait le recteur de ma paroisse natale.

J'avais fait des vers en sixième, comme tout le monde, de mauvais
vers évidemment ; j'allais désormais en voir faire de bons, et en
langue d'oc. A partir de ce jour les vacances, consacrées d'ordinaire
au « divertissement », devinrent le temps privilégié où un élève quel-
que peu fantaisiste dans les classes travaillait au moins autant que
pendant l'année scolaire. L'arrivée de Jules Cubaynes allait changer
toute ma vie.

Je suis revenu hier à Saint-Hilaire-Lalbenque prier sur sa tombe,
dans l'église de son baptême et de sa première messe. Non sans
mélancolie, j'ai poussé jusqu'au Cuzoul, le petit hameau où il vit le
jour, tous ces lieux dont il m'a parlé si souvent et qu'il a illustrés
dans son œuvre. Je suis rentré dans sa maison natale... Je disais à
Concots en 1973, le jour de ses noces d'or, m'inspirant d'un mot de
Jacques Bainville, que je lui devais à peu près tout sauf la vie. Nous
aurons suivi au cours des années des chemins différents. J'ai eu
d'autres maîtres qui lui demeuraient étrangers, car sa culture était
plus profonde que vaste. Mais, pour l'essentiel, il m'aura fait ce que
je suis.

Vous comprendrez dès lors que je ne traite pas mon sujet de ce
jour en critique littéraire (encore que j'y apporte la probité histori-
que qui convient dans un exposé de ce genre), mais con amore, com-
me un fils parle de son père... Pendant cinquante ans, de 1925 à sa
mort, j'ai eu l'insigne privilège d'être son familier le plus proche. Je
ne saurais disserter du paysan, du prêtre et du poète qu'il fut, com-
me de quelque grand écrivain, un Victor Hugo ou même un Mistral ;

quelque admiration que j'aie pour ces «princes du chant sublime»,
Cubaynes me sera toujours infiniment plus, celui qui me prit par
la main à mon entrée dans le merveilleux royaume de la poésie.

Jules Cubaynes est né à Saint-Hilaire-Lalbenque le 5 octobre
1894. C'est un fils de paysans. Ses parents labouraient la terre. Je vous



citerai de nombreux passages de son œuvre qui proclament cette
noble origine, car il vaut mieux laisser parler les poètes. Ecoutons-le :

« Mon pays est là-bas sur la route de Caussade et de Cahors ;

— c'est un hameau perdu au pied du Causse, — là où nos aïeux mois-
sonnaient à la fauciille, — où on battait naguère avec le rouleau, le
traîneau et les bœufs. — Je suis fils de paysan...

Es enlai suI camÍ11 de Causada e de Côus,

mon païs ; es un Mas perdut al pè del Cause
alont nostres aujôls segavan amb la fauce,
ont s'escodià, n'a gaire, amb la liza e los biôus.
Soi fil de païzan... » (1)

Paysan authentique donc par son origine, il tiendra toujours à

son terroir par toutes les fibres de son être. Aussi avec quel amour
attentif i.l le chante !

« ...
Je l'ai là-bas, au-delà de Lalbenque, — étalée au soleil ,ma

terre natale, — tout c.e qui nous est cher : la maison, les maïs, les
blés, — la vigne, la pradelle aux deux bords du ruisseau... — Enfants,
nous suivions là le laboureur dans le sillon...

L'ai aval, jos Lalbenca,
Espandida al solei, ma tèrra nadalenca,
tot sô nostre : l'ostal, la milhèra, lo blat,
la vinha, la pradèla al abôrd del valat...
Mainats aqui seguiàm lo boier per la rega... » (2)

Entré au Petit Séminaire de Gourdon en 1908, il termine sa philo-
sophie le 18 juillet 1914. Il avait rimé dès la quatrième, en français
évidemment. Le supérieur de l'époque, professeur de mathématiques,
fort étranger à la poésie, lui fit longtemps une guerre sévère : il n'ad-
mettait pas qu'un élève perde son temps à « la vermine » ! Plusieurs
condisciples du poète ont confirmé le mot et la chose. Mais Cubaynes
tint bon : la vocation ! Cependant ill n'avait pas encore trouvé sa voie,
qui devait être la langue d'oc, celle qu'il avait entendue avant de
naître, l'ai entenduda avant de naisser, comme le dit un beau vers
d'une lauréate de cette année aux Jeux Floraux de Toulouse (3). Il
continue donc à rimer en français. Elève moyen au demeurant, il
(laissait à d'autre la moisson des prix, ces élèves brilrlants qui ne sont
pas toujours meilleurs au chemin de la vie.

Or, vers le 1er janvier 1914, pendant les vacances de Noël, voilà
que lui tombe entre les mains un petit Almanac carsinôl, rempli de
bonne prose et de vers occitans, publié à Montauban par un certain
Antonin Perbosc, instituteur dans le Tarn-et-Garonne. Un poète qui
n'en était pas moins excellent parce qu'aucun Brémond de Paris n'en



avait parlé, cap de Bremond ne monèt (4). Jules Cubaynes découvre

que le « patois » dans lequel il avait appris à parler était une langue
qui pouvait rivaliser avec le français ou toute autre langue de culture
pour exprimer les sentiments les plus élevés. Notre philosophe va
commencer à écrire dans cette langue. Il adapte, dans une graphie
hésitante, Les Aïeules de François Coppée qui deviennent La Menina.

Le 25 mars 1914 la presse annonce la mort de Mistral. Notre
séminariste n'avait pas beaucoup entendu ce nom au cours de ses
humanités. Cependant les Parisiens qui rédigent les gazettes avaient
intégré quoique peu l'auteur de Mireille dans leurs chroniques, à

cause sans doute de Lamartine ou de Gounod. Mais comme un astre
errant et solitaire, perdu sans autre compagnon dans le ciel de la litté-
rature ! A l'occasion de sa mort les journaux en parlent ; ils vont
même jusqu'à citer de ses vers en provençal. Cubaynes achève de
prendre conscience que son parler maternel peut rendre « la splen-
deur du vrai ».

Il prend son courage à deux mains, il écrit à Perbosc « une lettre
où iil se fondait de crainte et de respect, una letra ont me fondiai de
crenta e de respect » (5). Or Perbosc, félibre majorai, membre de
l'Académie des Jeux Floraux, homme déjà plus que cinquantenaire,
lui répond. Premier maillon d'une chaîne d'amitié entre deux hommes
si différents et si proches. Le lien de l'amour de la langue ! Le disci-
ple va apprendre à lire et à écrire sous la direction de ce maître émi-
nent qui fera sur ses manuscrits des corrections — que j'ai vues !

Mais nous sommes au début de la grand guerre de 1914-1918. Le jeune
poète est mobilisé. Il continue cependant à travailler. Il traduira bien-
tôt en occitan le IVe Evangile, comme pour se faire la main. A la stu-
péfaction de son professeur d'Ecriture Sainte, qui n'était autre que
le chanoine Adrien Foissac, lequel devait tenir une place importante
dans notre compagnie.

En 1918 Jules Cubaynes, envoie un poème aux Jeux Floraux et
obtient une primevère. Libéré du service, il va concourir régulière-
ment et recevoir les plus belles flleurs de la vieillie académie toulou-
saine où il entre comme maître ès Jeux en 1932, à trente-huit ans.
Tout le monde ne peut pas en être à vingt ans, comme Victor Hugo !

Il ne deviendra majorai du Félibrige qu'en 1945, mais avec la
Cigale de la Liberté. Car les cigales mistrailiennes ont un nom et une
histoire. Celle-ci avait eu comme premier titulaire Auguste Fourès,
un « rouge du Midi », de Carcassonne ; puis Antonin Perbosc, qui ne
l'était guère moins, avant de venir se poser sur la poitrine d'un cha-
noine de Cahors. Elle chante à cette heure pour le beau majorai péri-
srourdin, Jean Monestier.



Ordoné prêtre en 1923, Jules Cubaynes, d'abord vicaire à Cajarc,

monte à Gréalou en 1925. Il y restera jusqu'en 1938, tout le temps de

mes études secondaires et de mon grand séminaire. Lorsque j'arrivais

au Cayre en vacances, i)l me tardait de retrouver mon curé ; après la

messe, — d'usage quotidien pour un séminariste en ces temps loin-

tains ! — je déjeunais au presbytère et nous faisions de la littérature.
J'entrais réellement chez les auteurs qui passaient devant nous dans
les cours de nos bons professeurs ; s'ils nous apprenaient les élé-

ments indispensables, Cubaynes m'entraînait avec lui dans le champ
de la poésie et du beau. Je tirerai de Virgile l'exemple le plus pro-
bant. Nous avions traduit ,en classe l'épisode d'Orphée et d'Eurydice,

au IVe chant des Géorgiques ; le professeur affirmait avec foi que
c'était sublime ; nous l'entrevoyions assez mal derrière les colon-

nes des dictionnaires. J'arrive chez mon curé : il vient de traduire
le fameux passage en occitan ; il me le lit. Ah ! braves gens !

c'était tellement émouvant que les larmes m'en venaient aux yeux.
Je compris à ce moment-là, à travers la version de mon maître, que
notre professeur avait raison.

En 1938, Jules Cubaynes quitte Gréalou pour Concots où il

mourra, après sa retraite, le 9 juin 1975.

Ce curé de campagne tient dans la littérature d'oc une place
importante comme prosateur et comme poète. Après la génération
des d'Arbaud, des Perbosc et des Camélat, il doit bien occuper l'un
des premiers rangs parmi les écrivains de son temps. Certain jour,
pariant poésie dans notre compagnie, je poussais l'outrecuidance jus-
qu'à le placer à côté de Clément Marot. D'aucuns s'en étonnèrent.
Ils avaient sans doute comme excuse de les mal connaître l'un et
l'autre.

Il vous souvient de l'avoir vu parmi nous. Ce membre éminent
de notre compagnie n'avait pas tellement l'air de ce qu'il était. Il ne
sut jamais se faire valoir (il est vrai qu'il n'en avait pas besoin !). Il
n'y songeait même pas. Une religieuse qui l'a bien connu disait un
jour : « Son âme s'en allait devant lui comme hors de son corps ! »

Il avait une âme transparente, une âme haute. S'il n'ignorait pas les
vulgarités et les laideurs de l'existence, il passait à côté d'elles com-
me sans les voir. Il n'appréciait guère les gaudrioles, même bien dites

ou bien écrites... L'hortus conclusus, le jardin préservé de l'Ecriture
le définissait assez bien.

Une pièce de lui qu'il m'a souvent dite exprime bien la singula-
rité des poètes. Emportés qu'ils sont par leur génie, leurs poèmes
disent beaucoup plus qu'ils ne pensent. Une page de Boris Pasternak,
dans Le docteur Jivago, en a décrit le processus, que je résume : un
moment vient où ce qu'on appelle l'inspiration s'empare du poète ; il



est alors pris par les mots qui se mettent à courir tout seuls et comme
à danser. Le chant l'emporte au-delà de lui-même, dans ce royaume
secret des songes où précisément Cubaynes a rencontré Lo Nèci,
L'Innocent. Nous écoutons :

« A voir son chapeau éculé et son sayon de toile, — ses mitaines
coupées dans deux montants de bas, — son pantalon de bure et ses
sabots à double patte, — sa démarche empotée et ses hochements de
tête, — on devine, comme s'il en portait l'enseigne, — qu'il n'est pas
l'inventeur des yeux de nos perdrix !

Amb son capèl atrapelit e son camiàs

e sas mitas de doas cambetas de debàs,

sas causas de cadis e sos esclôps en bata,
del biais que cor de galitràs e que s'aclata,
se devina, nimai z'ôc portès per escrich,

que n'est pas el qu'a fach los els a las perdics! (6)

Personne ne sera surpris dès lors que « du vieiillard à barbe blanche
jusqu'au moindre blanc-bec — toutes les gens du Mas le tutoient d'un
commun accord ;

e del vièl barba-blanc dusca al mendre gariat
tot lo monde del Mas lo tuneja apariat... » (7)

Sans doute ! Sans doute ! Mais voilà que le poète songe, entrant en
lui-même : ne va-t-il pas découvrir quelque parenté lointaine entre lui

et ce pauvre marginal ?

« Nous tous, soit citadins, soit lettrés, soit rêveurs, — nous
avons mal vu ou trop lu et nous ne savons plus — sentir qu'à travers
les livres et trop par le dehors — nous prenons contact avec la
nature... Heureux toi qui peux t'étendre — parmi les gramens que nul
n'a foulés —, marcher dans les sentes où le seul gibier nocturne a
passé — et boire à la volée à la fontaine connue — des seuls oiseaux
du ciel et des papillons bleus, — cette fontaine que tu sais, toi, loin
là-bas dans les fraus — et que nous, avec tout notre orgueil, nous
avons oubliée.

Nos-aus, sia vilaton, sia letrut, sia soscaire,

avèm mal vist o trôp legit e sabèm plus
sentir son qu'à travers los libres e d'ensus
prenèm las cauzas... Uros tu que te pôs jaire
per la palenca alont degun s'es ajasat,
corre ont lo sol ferum de la nèch a pasat
e beure a pôt-de-boca à la font coneguda
dels sols auzèls del eel e dels parpalhôls blaus,
aquela font que sabes tu, lenc, dins los fraus,
e que nos-aus, amb tot nôstre èime, avem perduda! » (8)



Mais manifestement Cubaynes avait retrouvé la claire fontaine. Ah !

c'était un poète ! Il faut l'avoir entendu dire des vers. La première fois
c'était à Gourdon, le 9 juin 1924. Je savais à peine son nom. Mais ses
vers m'avaient ébloui :

« Les chères années — du temps exquis, — claires, folâtres — et
turbulentes, — les chères années — nous auraient-eliles échappé ?

Les annadetas
del temps polit,
claras, fadetas
e beluguetas,
las anadetas,
ont an falit ?... » (8 bis)

Une petite chanson, une bluette ! Mais si chantante qu'elle demeura
dans ma mémoire. Ce jour en annonçait tant d'autres, plus beaux. Au
mois d'août 1935, l'année de La Tèrra e l'Ostal, nous avions invité
Monsieur le Curé au Cayre, avec deux amis de toute ma vie, Marcel
Décremps et Félix Pechberty. Après la croustade le « Pâté (de fruits)
beau comme une rose de Mai »,

e I'Pastis qu'auriatz dich una rôza de Mai,

comme celui de La Vote de Saint-Hilaire (9), nous avons demandé à
notre hôte de nous dire des vers : Hugo, Mistral, Perbosc, et sans
doute quelque pièce aussi de lui !... Un récital historique pour nous !

Comme à la Pléiade ! Comme à l'Arsenal ! Comme à Fontségugne !

Nous avons tellement mieux compris ce jour-flà que les poètes voient
des choses que le commun ne voit point, beaucoup plus loin et plus
)profond, au-delà de la trame quotidienne des événements et des
êtres. Sans en avoir conscience d'ailleurs la plupart du temps !

Mais qu'a-t-il donc écrit, ce curé de campagne si effacé, bien plus
connu à Toullouse ou dans le reste de l'Occitanie qu'à Cahors ?
D'abord de nombreuses et belles traductions dans le parler du
Quercy, l'un des plus riches dialectes d'oc. Vous savez que Luther —
entre plusieurs choses moins heureuses ! — a traduit la Bible dans sa
langue. Un haut moment de la culture allemande ! Cubaynes m'a
souvent parlé de ses démêlés avec son vieux professeur d'Ecriture
Sainte qui fronça le sourcil quand son élève entreprit d'habiller
l'Evangile de saint Jean en langue d'oc. Mais quels hauts cris lors-
qu'il fit mine de se « colleter » (J.C.) avec tout le Nouveau Testament !

« Malheureux ! Vous voudriez faire porter à ce pauvre « patois » la
théologie de saint Paul ! » (10). Eh ! pourquoi pas ? Et même bien
d'autres chefs-d'œuvre ! Car Cubaynes va mettre en occitan nombre
de grands auteurs. Avec l'intention délibérée d'apporter ainsi la preu-
ve que notre langue y est parfaitement apte : Virgile, La Bible, Shakes-



peare... Il aura prouvé par l'exemple la nécessité des versions et des
thèmes pour l'étude des langues. Il avait appris au Cuzoul le vocabu-
laire familier et paysan du parler d'oc. On lui enseigna en classe un
peu de français, de latin, de grec et d'anglais. La souplesse de son
dialecte quercinois ira croissant quand il le « pliera » (c'était son
mot !), en l'enrichissant, à la traduction des chefs-d'œuvre classiques.
Et, par un juste retour, la version française de ses propres œuvres
approfondira sa connaissance de la langue nationale.

Il commence par les Géorgiques qui paraissent en 1930 (11). En
1932 voient le jour à Barcelone, dans une belle édition, Sants Evan-
gèlis, Les Saints Evangiles (12). En 1956, ce sera Lo Novèl Tèstament,
Le Nouveau Testament tout entier (13). Qu'il me soit permis de citer
deux faits qui illustrent cet événement ! Nous avions lu et étudié le
Novum en français, en latin, voire en grec ! Eh bien, Jésus ne m'est
devenu vraiment familier que le jour où je l'ai entendu parler dans
la langue de ma mère. J'ai bien connu et aimé un autre félibre qui ne
hantait pas les églises. Il a lu les Evangiles de Cubaynes parce qu'ils
étaient en langue d'oc et en a été profondément ému. Un athée ou un
agnostique admireront cette traduction pour le grain et la saveur de
la langue. Mais existe-t-il un homme qui puisse la lire sans se sentir
plus près de Dieu ?

Après avoir donné pendant la guerre, en 1941, Lo Libre de Tobias
(14), notre auteur achèvera le cycle de ses travaux par une «version
harmonisée en rythmes occitans » des Psaumes, Salmes en 1967 (15).
Cet ouvrage, auquel il tenait, a autant d'intérêt que tous les autres au
double point de vue linguistique et poétique ; mais un exégète — et
Dieu sait si la gent en est vétilleuse ! — ferait sans doute quelques
réserves : le traducteur, qui ne savait pas l'hébreu, n'avait pas voulu
faire œuvre proprement scientifique. Mais quand donc aurons-nous
enfin un traducteur qui soit à la fois savant et... poète ? Cubaynes a
laissé d'autres traductions en manuscrits (16), des Livres de la Bible,
des chants de l'Enéide, et enfin Roméo et Juliette. Je ne résiste pas
au plaisir de vous citer, pour me la redire à moi-même, — pardonnez-
moi ! — la scène où Roméo fait ses adieux à sa jeune épousée ; je
ne vous dis que l'occitan de Cubaynes en vous recommandant de relire
l'original :

Julieta :

Voles partir ? Lo jorn espelis pas encara:
èra lo rossinhôl e non pas I'alauseta
qu'a figat lo crentos replec de ton aurelha;
canta tota la nèch sus aquel milgranier...
Fisa-t'à ieu, Amic, èra lo rossinhôl!
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Romeô :

Miga, èra I'alauseta anonciaira de l'alba,

non pas lo rossinhôl /...

Lo jorn fadeja al cap de las sèrras neblosas :

me cal partir e viure, — o morir, se demôri...
Miga, parlèm un pane; non, aquô's pas lo jorn !

Julieta:
Es ey/ Es el ! O, triga-te ; vai-te'n eM/aï/...
Es l'alausa que canta e se degargalhola!
O ! coma piuta false e que mal s'endeven /...

O, vai-te'n ! L'alba creis : tot es clar! tot es clar! (17)

Il faut que l'original de Shakespeare soit bien beau pour qu'une
version occitane puisse nous émouvoir à ce point !

Lorsque mon curé venait de traduire une belle page, j'en étais
souvent le premier auditeur, pour ne pas dire le seul. C'est la « condi-
tion » des poètes ! J'ai vu travailler cet homme ; j'ai vu naître et
grandir ses chefs-d'œuvre... Comprendriez-vous que je vous en parle
froidement, d'un air détaché, comme d'un quelconque auteur étran-

ger ?

D'autant plus que ce traducteur est d'abord un poète. Les mal-
heureux qui ont affecté d'en douter sont à plaindre. Il laissera deux
grandes œuvres, La Tèrra e l'Ostal (La Terre et la Maison) en 1935 (18)

et Ome de Dieu (Homme de Dieu) en 1951 (19). Un petit recueil, Jôia
à la Gazalha (Joie à la volée), paru en 1965 (20) avec une préface de
Marcel Décremps, renferme des risèias (histoires drôles) assez sem-
blables aux pièces de La Debanadora de Perbosc ; le fond n'en est pas
'sublime ; mais elles valent par la forme et la langue. Vocabulaire et
syntaxe vont s'enrichissant encore Dins la Claror de Dieu (Dans la
clarté de Dieu) qui marquera son Jubilé d'or en 1973 (21). On dirait
qu'il veut ramasser tous les vocables paysans les plus rares et les plus
précieux avant de partir de ce monde. Perbosc en avait fait de même.
Une sorte de testament où il rassemble les derniers poèmes qu'il juge
nécessaire de publier. S'ils n'ajoutent pas à la gloire de l'auteur d'Orne
de Dieu, ils demeurent toujours de haute qualité. Les Olivades n'ont
pas porté tort aux Iles d'Or.

La poésie, intégrée par lui à la langue d'oc, aura été le grand
bonheur de sa vie. Elle avait pris la couleur et le goût de son parler
quercinois. Elle aura été la respiration de ses jours, avec la prière.
L'homme et le prêtre y auront trouvé leur équilibre et atteint leur
plénitude dans un chant qui enrichit la littérature occitane.



J'ai revu hier la terre qui l'a inspiré. On n'y trouve guère ce pitto-
resque qui caractérise les hauts lieux du Quercy. Il les avait certes
vus ; les a-t-il beaucoup regardés ? Assez peu sensible aux horizons
splendides, quelque peu replié sur une vision intérieure, il adhérait au
sol natal comme à la matrice permanente de son être. Un paysan,
disais-je, un véritable indigène de son pays ! S'il a aimé Gréalou et
Concots, il reviendra toujours à Saint-Hilaire et au Cuzoul.

A sa naissance son frère avait quinze ans passés et son père des
cheveux blancs :

« C'était du temps où, dans les fermes — les paysans ne traînent
guère —, du temps où tracas et travaux — s'accumulent et se bous-
culent. N'a-t-il pas fallu que cette vieille — vendeuse de mioches
passât... Ainsi dans notre cour songeait — mon Père — et la sueur
coulait — de ses tempes déjà chenues...

Era de,[ temps que pels ostals
los boiers gaire non s'arrucan,
del temps que rambals e trabals
tantes n'i a qu'entre eles se trucan...
A pas calgut qu'aquela vièlha
vendèira de drôlles venguès !...
Atal, per nôstre sôl, soscava
mon Paire — e la susor rajava
De sos timps qu'éran totes blancs... » (22).

Quelques années plus tard il ira garder les moutons avec sa sœur,
de huit ans plus âgée que lui, qui tint une grande place dans sa vie.
Regardez partir les deux « bergerets » A las fedas :

« Les soirs d'été, sitôt échappés de l'école, — tachés d'encre, pieds
nus, les souliers sur le cou —, en quête Ide têtards enlisés dans la vase
— nous allions barboter dans le stagnant Rajol... (Il s'agit là d'un
méchant rû, qui court, quand il a beaucoup plu, entre le Cuzoul et
Pailhas). « Mais ce soir, je ne puis m'attarder : ma sœur attend —
pour emmener le troupeau ; nous monterons à Vaysset ; — près de la
Fûtaie, làJbas, parmi les fougères, — de mon tablier je comblerai les
grandes poches — de giroles parfumées et de fraises des bois ; — nous
irons au Mas de Rousset prendre du sureau ; — nous monterons, à
travers bruyères et mousses — jusqu'au Pech de l'Alause où chante le
courlis... »

Peuvent-iils sentir et comprendre ces strophes, ceux qui n'ont pas
gardé des brebis dans leur jeune temps sur les Causses de notre
Quercy ? Voici le texte du poète. Ecoutez bien :

Los sers d'estiu, tant-leu tranhavem de Vescola,
tecats d'encra, pè-nuts e los soliers suI côl,



per cercar los graulhets esconduts jos la brôla
anavem pachicar lo barlac del Rajôl.
Mas anèch, pôdi pas muzar : ma sôrre espèra
pertal delargar; montarem à Vaiset;
côsta la Gamasada, amont, per la falguièra,
del meune davantal uflarai lo falset
ambe de rosilhons nolents e de majofas ;

pasarem al Mas de Roset quèrre de soi;
correrem à bel tal de brugas e de mofas,
dusca al pèch de VAlausa ont canturla lo flôi... » (23).

Oh ! ce vers ! Il est de ceux qui s'impriment dans la mémoire pour
l'enchanter. Il y a là quelques diphtongues que le plus grand poète
de langue d'oïl ne saurait assembler. Ses harmoniques ne passent-
elles pas.

La fille de Minos et de Pasiphaé ? (24)

ou même l'incomparable

Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change ? (25)

Mais revenons aux deux bergers. Leur vie est toute imprégnée de Foi
et s'écoule au rythme des cloches des paroisses du voisinage :

« L'Angélus sur Vaysset ! Petits pâtres, — écoutez parmi les clo-
chers la prière du soir — du pays quercynois sous la première étoile,

— sur le couchant rayé de violet et de vert !... Les cloches ; Ecoutez
les deux de Saint-Hilaire — tressaillir sous le lourd battant ! — Ecou-
tez les deux, plus lentes, de Pailhas et, sur Amalaire — l'unique de
Balach qui, toute grêle, tinte clair comme l'or !...

L'Angèlus sus Vaiset! — Pastron e pastorèla,
escotatz pels cloquiers la pregaria del ser
del païs Carsinôl jos la primièra estèla
suI jorn falit regat de viulet e de vert...
Las campanas! Auzètz las doas de Sant Alari
e lor freneziment jol batal poderos

— e las 10ngail'las de Palhas — e sus Malari,
la pichoneta de Balach que tinda ros! » (26).

Jules Cubaynes a laissé des manuscrits où il évoque, dans la riche
langue de son pays natal, sa jeunesse et sa famille (27). Il m'en avait
si souvent entretenu, au cours de nos déplacements,que j'en savais par
cœur les péripéties et que j'ai fini par connaître, sans les avoir jamais
vus, les principaux membres de la tribu... La terre, la famille, la Foi,
la langue qui les enveloppe et les fait revivre pour nous, ces éléments
font le terreau d'où montait, abondante, la sève qui donne forme et vie
à toute son œuvre. Paysan, prêtre et poète ! on pourrait justement



lui appliquer le verset d'un psaume qui chante « un édifice dont
toutes les parties se tiennent ensemble » (28), autrement dit ne font
qu'un.

La Tèrra e l'Ostal (La Terre et la Maison) ! La terre est vraiment
pour lui La grande Amie (29). Il en fera le titre de l'un des poèmes les
pus caractéristiques de sa manière. Son père avait dû séjourner plus
d'un long mois dans l'obscurité totale d'une clinique ophtalmologique
de Villefranche-de-Rouergue ; au retour il veut reprendre possession
de son domaine : il ira visiter chaque parcelle, accompagné du cadet
de la famille. Il suffit d'avancer quelque peu en âge pour mieux com-
prendre la démarche du vieux paysan du Cuzoul !

Notre poète chantera tout naturellement l'Ostal, la Maison (30)
et chacune de ses dépendances, la Vôta (31), la Fête votive de Saint-
Hilaire, mais vue par des yeux d'enfant, fresque champêtre de haute
allure qui célèbre l'un des grands moments de la vie campagnarde. S'il
faut bien ne faire que survoler une œuvre trop dense et choisir, com-
ment laisser de côté un autre grand poème, Los Vims, Les Osiers, où
déborde, comme d'une source à fleur de pré, la profonde « humanité »
de ce prêtre, une sensibilité contenue et voilée au courant de l'exis-
tence quotidienne, mais tellement vibrante que ses familiers la sen-
taient sourdre, irrépressible, dans leurs entretiens avec lui ? Ces osiers
vont devenir un très grand nombre d'objets très utiles dans les mai-
sons et les fermes du Quercy d'antan ! Voici le couronnement :

« Mais pour nous l'honneur suprême et très spécial, — c'est d'être,
caché au coin de la maison, — ce nid que le seul poids de la main fait
ployer — et où repose tant d'amour jasant et palpitant — que, d'un
nom exquis du parler occitan, — on le nomme « le berceau, la berce-
lonnette, la berceuse »... (Qu'elle est traitre, la traduction !).

Mas lo nôstre onor bèl, requist e majoral
acô's d'estre, escondut al cornet del ostal,
aquel niuc qu'al balans lo pus mendre trantôla
e polsa à tant d'amor chiutonant e triutant
que d'un nom subre-dos del parlar occitan
Van apelat « lo brès, lo bresson, la bressôla »...

Et les osiers vont s'animer dans le cœur et le chant du poète :

« Oh ! comme nous nous faisons caressants et lisses, -quand de
ses doigts menus nous sentons la douceur ! — Et quand toi-même tu
te penches et que tu lui souris — et que ta joue hâlée adhère à sa
fraîche joue en fleur, — toute cette tendresse nous frôle de si près
— que nous sentons en nous courir un tressaillement — comme si
nous étions, à ce moment, un morceau vivant de ta vie.

1



O! coma nos fazèm graciuzaires e lizes,
quand dels seunes detons sentisèm la ,moflor!
E quand te clinas, tu, sus el e que li rizes,
piatjant ta rufa gauta à sa gautona en flor,
de tant talamènt prèp nos lifra aquela audor,
qu'al prigond de nos-aus M'avez I'estrementida,

coma s'erem, alara, un trôs viu de ta vida. » (32).

A sa lignée humaine, le poète va intégrer, en devenant prêtre, la

grande famille spirituelle de l'Homme de Dieu. Le prélude du poème

montre d'ailleurs d'entrée de jeu la place de son père et de tous les

siens à côté de Dieu dans la trame de sa vie :

« Voici que, ce soir, me revient, très doux, à la mémoire, — le

beau temps où, enfant, le dimanche matin, — je suivais, après la

messe et avant le repas —, mon Père visiter les champs de la « borie ».

Aici qu'anèch me tôrna, audos, à la memôria
lo bel temps ont, mainat, lo dimenche matin,
seguiai, aprèp la Mesa a davans l'esprandin,

mon Paire vistalhar las pèsas de la boria... » (33).

Nous revenons à La Grande Amie. Mais la terre visitée ici, c est
le sacerdoce. Pour Cubaynes, terre et sacerdoce ne font qu 'un. Le

sacerdoce qu'il chante, c'est le sacerdoce éternel. L'image s'en brouille
quelque peu dans l'esprit des hommes de ce temp de déréliction : ils

en ont perdu la signification, oublié le sens. Certains même de ceux
qui ont l'honneur de l'avoir reçu ! Toute la vie du prêtre, et singulière-

ment celle d'un prêtre traditionnel comme Jules Cubaynes, l'abbé
Georges Passerat l'a bien vu, est tournée vers l'autel. D'aucuns veulent
à cette heure l'orienter davantage vers le peuple chrétien. Cubaynes

demeura toujours fidèle aux principes reçus. Si le prêtre ne regarde

pas d'abord vers l'autell, s'il ne se tourne pas en priorité vers le Christ,
il aura bien de la peine à adopter comme frères les pauvres humains.
Le prochain n'est pas tellement aimable par lui-même et nous ne
pouvons guère l'aimer qu'à travers Dieu.

Toute la vie, toute la poésie de Jules Cubaynes proclament ce
double amour. Il vit intensément les joies et les peines de ceux que
Dieu lui a confiés. Une page, entre autres, le prouve qui m'intéresse
d'autant plus qu'elle évoque mon pays natal :

« Mais poète, en mon esprit c'est là qu'a pénétré — de notre
Causse le charme sévère et discret... — Dans son ciel pommette comme

une aile de grive... — Sonnettes de bourrets pâturant aux Garennes,

— bêlements d'agneaux au rû de Puy-Clavei... — et dans un grince-

ment de chariot et de chaînes, — retour à pas pesants des attelages



dans le soir !... — Et puis, de l'un à l'autre de mes clochers, — l'écho
répercuté des deux angélus...

.
Mas poèta, en mon èime es aqui qu'es dintrat
del Cause nôstre lo sevère e mofle agrat...
Dins son eel escalat coma una ala de trida...
esquilejadas de borrets per las Garenas;
bialadas d'anhelum al riu de Pèch-Clavèl...

e, dins un fretadis de carri e de cadenas,
tornada a pas pezuc dels parels dins lo ser !...

e pèi, del un al autre amont de mos cloquiers,
los dos Angèlus, dins lo siaud, que se repondon... (34)

Entendez-vous dans le lointain comme un écho de Virgile ?

Mais le Christ Seigneur n'est pas venu tout seuil au monde. Eter-
nellement Dieu a choisi une femme « bénie entre toutes les femmes »

pour nous le donner. Il me plaît de terminer ces citations de mon maî-
tre vénéré sur une ondée de fraîcheur iprintanière. A côté de Notre-
Seigneur, il y a dans la vie de ce prêtre un autre amour, la Vierge
Marie. Aussi reprendra-t-il Dins la Claror de Dieu, Dans la Clarté de
Dieu, quelques-uns des poèmes qu'il lui avait consacrés dans La Tèrra
e l'Ostal. Voici l'un des plus beaux. Il vient à nous avec une troupe de
bergers, comme bientôt à Bethléem, et jaillit sous l'Etoile du matin
comme une source pure qui chante dans la clarté de l'aurore :

« Et foulant menthes et marrubes, — à travers sentes et sentiers,

— tous les pâtres sont descendus, — leur panetière sur le dos. Ils
ignorent qu'en ce matin — tout joyeux d'appel d'alouettes, — une
volée d'anges se pose — sur la maison d'Anne et de Joaohim ; — les
pâtres dont les pieds nus foulent — thym, serpolet et trèfle-nain

— ignorent que du haut du ciel — la Trinité Sainte se penche — sur
un humble berceau de hêtre — où sommeille Enfant si subliime — que
le salut du monde tient — dans le repli de sa menotte ! — Ces ber-
gers de moutons — ignorent que, dans la calme nuit — de Noël, le
Fils de Dieu, bientôt, — entre ses bras tressaillira!...

E piatejant menta e mentastres,
prautiguent dralha e caminôl,
son davalats totes los pastres
ambe la biassa sus lor côl...
Sabon pas qu'aqueste matin,
tot gai de piutadas d'alausa,
un abaus d'angelets se pausa
sul ostal d'Anna e de Joaquim;
los pastres dont la sôla cacha
ve-perdic, frigola e trufèl,



sabon pas que, del cap del cèl,
la Trinitat Santa se piatja
sus una bressona de fau
alont jai tant bèla Neneta
que lo salut del monde clau
dins la pauta de sa maneta !

Aqueles pastres de vacius
sabon pas que, dins la nèch siauda
de Nadalet, lo Fil de Dieus
i friutarà leu sus la fauda! (35).

Ce sera pour l'éternité le Je vous salue, Marie, de Jules Cubaynes,
et, je l'espère, le nôtre !

Sylvain TOULZE.
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LA SORTIE DU 2 JUIN A OBAZINE

Notre excursion de printemps a été uniquement consacrée à
l'ensemble monastique d'Obazine en bas Limousin. C'est à dessein
que nous avions renoncé à tout arrêt, à l'aller comme au retour,
afin de concentrer notre attention sur le monde cistercien tel qu'il
est suggéré par le décor du tombeau de saint Etienne où se présen-
tent successivement aux regards de la Vierge et de l'Enfant, les abbés
de la filiation d'Obazine, les moines puis les convers barbus, les
moniales « de charme » de Coyroux et enfin les paysans-tenanciers
dont la présence annonce la formation ultérieure d'un village à
Obazine même auprès des bâtiments monastiques.

Mademoiselle Bernadette Barrière, maître de conférences à
l'Université de Limoges, avait bien voulu nous réserver cette journée,
prolongeant ainsi l'excellente conférence du 11 décembre 1983 (1).
Elle avait alors placé l'accent sur l'organisation économique de
l'abbaye et, tout particulièrement, sur les granges quercinoises de
celle-ci. Il nous restait à découvrir en sa compagnie le groupement
monastique : une abbaye d'hommes et un prieuré de femmes distants
d'environ 600 m, dont les granges : exploitations agricoles, installa-
tions artisanales, assuraient l'entretien.

Un orage nous contraignit à chercher refuge, vers 10 h, dans la
salle du Syndicat d'Initiative où B. Barrière retraça pour nous
l'expérience érémitique de saint Etienne, puis les tâtonnements à la
recherche d'une règle et enfin l'affiliation à l'ordre cistercien, monia-
les comprises, en 1147. Après ces préliminaires, le commentaire du
plan du monastère de Coyroux, tel qu'il apparaît au terme de multi-
ples campagnes de fouilles menées à bien par l'équipe de B. Barrière,
servit d'introduction à une visite des lieux éclairée par un retour du
soleil.

On doit d'abord insister sur le site retenu par Etienne avant
1142 : une val'lée ou mieux l'élargissement d'une gorge creusée par
un torrent, le Coyroux. Les fouilles ont révélé que cet emplacement
ne fut utilisable qu'au terme de travaux considérables : on dut édifier

1 C.R. dans B.S.E.L., t, CIV, p, 353-354,
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une terrasse avec de gros blocs de grès dans l'espoir, Dieu aidant, de

mettre le monastère à l'abri des crues du torrent (en fait, il fallut
ultérieurementexhausser la plateforme de 60 cm). Sur ce socle, il fut
possible d'édifier les bâtiments : une église, romane quant aux murs,
longue de 40 m (i)l y eut jusqu'à 150 moniales), puis des bâtiments
réguliers sur deux autres faces. Les fouilles ont mis au jour les dalla-

ges du cloître et les murs des constructions à l'est et au midi. A

l'ouest, on a retrouvé un couloir voûté qui pourrait être une sorte de

sas, mentionné dans les textes, permettant aux moines ou aux
convers d'approvisionner le monastère sans enfreindre la règle.
Enfin, l'ingénieux système hydraulique, à partir d'une source de
hauteur sur l'autre rive du Coyroux, au sud, a été découvert et son
fonctionnement, élucidé.

L'après-midi fut consacrée à une visite minutieuse de l'abbaye
d'Obazine : l'abbatiale, la salle capitulaire, les autres lieux conven-
tuels, les installations hydrauliques à partir du « canal des moines »,
mais aussi le logis du frelon de la décadence (l'abbé oomlmendataire)
et les aménagements du XVIIIe s. pour un noviciat provincial.

Le Quercy cistercien est presque entièrement dans l'orbite
d'Obazine, tant par les granges que par les filles de l'abbaye limou-
sine : Fontmourlhes, La Garde-Dieu, l'Abbaye Nouvelle. Aussi atten-
dons-nous avec impatience la parution du cartulaire dont Bernadette
Barrière a préparé l'édition. Il y a bien sept ou huit ans que celle-ci

a remis son manuscrit aux responsables d'une collection nationale...

Je termine ce bref compte rendu en exprimant à Mademoiselle
Barrière la vive gratitude de nos membres : une trentaine de privi-
légiés. C'est bien peu ! Pourrons-nous maintenir l'excursion de prin-
temps ?

J. L.
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PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 4 AVRIL 1985 *

Présidence : M. LARTIGAUT

Nouveaux membres :

— Mme Mireille Viode, de Saint-Simon, présentée par Mlle Despeyroux
et M. Chiché.

— M. Jean-Pierre Gross, de Bruxelles, présenté par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. et Mme Antoine Furioli, de Courbevoie, présentés par MM. Bellot
et Lartigaut.

Avis de classement :

— Les ruines du château de Montbrun ont été classées parmi les
Monuments Historiques par arrêté ministériel du 28 décembre
1984.

— Le viaduc de la Borrèze à Souillac a été inscrit à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté ministé-
riel du 28 décembre 1984.

Don :

— De M. Michel Lassure : La plaquette de Claude Lacombe, « Car-

reaux et tuiles à estampage ou à inscription du Périgord », publiée
par le Centre d'études et de recherches sur l'architecture verna-
culaire (n° 4, 1984).

Informations :

— La Direction des Antiquités Historiques de Midi-Pyrénées organise
deux journées archéologiques les 8 et 9 juin 1985.

Présents :

Mmes. Cole, Destreicher-Méjecaze, Lafon Mlles. Brun, Hugon, Van der Gaag ;

MM. Bellot, Berdet, Bergue, Bouyssou, Bugès. Chiché, Claval, Dalon, Delmon,;
T),., De.-;trei:her, Gui?hard, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal. Gén. Sarda, VitrdcO.



— Une journée d'information sur l'archéologie aérienne est prévue a
j

Toulouse le 20 avril 1985 à l'Université du Mirail avec la collabora-
tion de la direction régionale des Antiquités Historiques et de
l'Association pour la promotion de l'archéologie en Midi-Pyrénées.

Communications :

LA BATAILLE DE MARIGNAN ILLUSTRÉE PAR LES PANNEAUX SCULPTÉS DU

TOMBEAU DE FRANÇOIS Ier (Colonel Bergue).

Notre confrère appartient à un groupe de travail des « Amis du
Musée de l'Armée » qui poursuit des recherches sur Galiot de Genouil-

lac et l'artillerie de son temps.
Son exposé débute par une large introduction rappelant les rap-

ports des Puissances depuis le milieu du XVE siècle, la politique et les
tempérament des rois de France (le vertige de l'Itallie), l'évolution des
structures militaires et l'état du « marché du travail » de la guerre :

les admirables fantassins suisses, les lansquenets des Bandes noires
de SchwarzwaLd, rivaux des précédents, les adventuriers... A l'aube
du xvie siècle, les atouts militaires de la France sont essentiellement

une cavalerie lourde, la Gendarmerie, organisée depuis Charles VII,
et une artillerie, la plus forte d'Europe, aux ordres de Galiot. L'infan-
terie reste un peu faible malgré les vieilles bandes de Picardie et de
Piémont et les Gascons dont la renommée n'est pas encore établie.

Ensuite, le colonel Bergue fait défiler sous nos yeux une admi-
rable bande dessinée : les panneaux sculptés par Pierre Bontemps,

sous la direction de Phiaibert Delorme pour le tombeau de François
I" à Saint-Denis, quelques-uns de la frise d'Assier apportant des pré-
cisions techniques. Nous assistons à la phase de recrutement et de
concentration, à la traversée des Alpes en plusieurs corps, à la des-

cente dans la plaine et enfin, plus longuement, à la bataille. Les
commentaires judicieux sur les chefs et sur les troupes, sur les armes
et les équipements, sur les mentalités enfin, nous ont ouvert des
horizons nouveaux.

A vrai dire, cette forme d'histoire militaire est peu pratiquée.
Elle nous a enrichi de multiples enseignements. Un exemple : per-
sonne, ni le roi ni les suisses, n'a compris sur le champ la 'part déter-
minante du canon dans la victoire de Marignan. Honneur 'fut rendu
aux vainqueurs apparents : la chevalerie, c'est-à-dire la Gendarmerie,
et aussi aux vaincus qui se retirèrent si dignement, les indoomiptablles

soldats des Cantons.
Une telle présentation rattache l'histoire militaire à l'histoire poli-

tique, cela va sans dire, mais aussi à l'étude des sociétés et des éco-
nomies : une vision globale, ce qui fait tout son prix.



A PROPOS DES ETATS DU QUERCY DE 1549 (M. Lartigaut).
Commentaire des pièces d'un petit dossier sur les Etats du

Quercy de 1549. On y retrouve l'octroi fait au Roi pour sa Gendar-
merie et les dépenses affectées cette année~là au logement des gens
de guerre en Quercy.

SEANCE DU 2 MAI 1985 *

Présidence : M. LARTIGAUT

En ouvrant la séance, le président fait observer une minute de
recueillement à la mémoire de M. d'Alauzier, décédé le 4 avril, à
l'heure même où se tenait la précédente séance mensuelle. Il évoque
ensuite la personnalité et l'œuvre de notre président d'honneur
auquel un hommage particulier sera rendu dans l'e bulletin.

Nouveaux membres :

— M. Roger Mattéi, de Cahors, présenté par MM. Lartigaut et
Malbec.

— M. Jean-Claude Nadal, château de Laroque-des-Arcs, présenté par
MM. Doumerc et Malbec.

Dons :

— De M. Pierre Valmary : « Familles paysannes au XVIIIe siècle en
Bas-Quercy », P.U.F. 1965 (Etude démographique concernant les
paroisses de Saint-Sernin et Thézeils, commune de Castelnau-
Montratier).

— De M. Louis Calvet : « Un crime ténébreux », Paris, 1984 (Ce roman
policier, dont l'action se déroule à Cahors, est une œuvre de jeu-
nesse de Mgr Jean Calvet, rédigée sous le pseudonyme de Claude
Silva, qui n'avait jamais été publiée).

— De Mme Raimondeau : Le catalogue des publications de la librairie
Girma, de Cahors, en 1890.

Communications :

L'ÉGLISE DE RUDELLE (M. d'Alauzier).
M. Lartigaut présente cette communication posthume de M.

d'Alauzier consacrée à l'église fortifiée de Rudelle et aux travaux de

Présents :
Mmes. Berdet, Bertrand, Bidan Bouyssou, Brun, Claval, Cole, Destreicher, Lafon.
Raimondeau ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean, Hugon, Van der Gaag

,
MM. Berdetf,

Gén. Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou, Chiché, Claval, Dalon, Delmon, Dr. Des-
treicher, Lartigaut, Malbec. Rigal, Vitrac.



restauration de la fin du siècle dernier et du début du siècle, notam-

ment la suppression de la toiture et l'adjonction des bretèches fan-

taisistes qui couronnent aujourd'hui le bâtiment.

DEUX INTERVENTIONS DU CENTRE DE PRÉHISTOIRE DE PECH-MERLE (M.

Lagasquie).

Il s'agit de deux fouilles de sauvetage consécutives à la décou-

verte de sépultures paléochrétiennes ou médiévales lors de travaux
routiers. La première opération s'est déroulée dans la vallée du Vers,

au lieudit « Saint-Hilaire », commune de Cabrerets. La seconde à
Seuzac, commune de Larnagol.

LE CHATEAU DE PUYLAUNÈS AU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE (M. Lartigaut).

Ce château, situé sur la commune de Linac, comporte 'deux corps
de logis accolés, renforcés au sud par deux tours rondes. Une tour
quadrangulaire abrite l'escalier. Ces bâtiments ont remplacé au XVe

siècle une tour romane ou de tradition romane vraisemblablement
flanquée d'un « hospicium ». On possède une description complète
du château en 1607 grâce à l'estimation de la succession de Balthazar
II de Narbonès, seigneur de Puylaunès. Il était alors entouré d'un

mur d'enceinte doté de cinq petites tours.

SEANCE DU 6 JUIN 1985 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— M. Armand Chavanié, de Gourdon.

— Mme Raymonde Benvegnu, de Cahors.

Nouveaux membres :

— M. André Pélaprat, instituteur en retraite à Figeac, présenté par
MM. Bouyssou et Felzines.

— M. et Mme Maurice Muratet, de Figeac, présentés par MM. Bouys-

sou et Felzines.

— M. Jean-François Ohevrot, archéologue à Paris, présenté par
Mmes Reix et Grimai.

— Mme Yvette Vanvoren, de Laroque-des-Aocs, présentée par Mlle
Hugon et M. Dalon.

Présents : '
Mmes. Aupoix, Berdet, Bidan, Destreicher, Lafon, Raimondeau ; Mlles. Brun et
Cavaroc ; MM. Aupoix, Berdet, Bidan, Birou, Bugès, Bouyssou, Daloti, Delinon,
T)r. Destreicher, Gérard, Guichard, Lartigaut, Malbec, Rigal, Vitrac.
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— M. Pierre-René Ledoux, inspecteur des Finances à Paris, présenté
par MM. Bellot et Dalon.

— M. Joseph Buniva, agriculteur au Vigan, présenté par MM. Larti-
gaut et Malbec.

Dons :

— De M. Lartigaut : « Les origines de la famille du Pouget de Nadail-
lac en Périgord et Quercy (1380-1500) », extrait de L'Anoblisse-
ment en France, XV0-XVIHe siècles, théories et réalités, Centre de
recherches sur les origines de l'Europe moderne (Université de
Bordeaux III), Bordeaux M.S.H.A. 1985.

Communications:

ESSAI SUR L'ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÊ FONCIÈRE DANS UNE COMMUNE

DU CAUSSE DE 1760 A NOS JOURS : ESPÉDAILLAC (Me Calmon).
L'auteur analyse les documents économiques disponibles, notam-

ment les cadastres (de 1760 à 1980), les registres de mutations et les
actes notariés.

Dans cette région caussenarde qui tire essentiellement ses res-
sources de l'élevage et des terres à bllé, il est particulièrement intéres-
sant de suivre l'évolution de la propriété foncière à travers la « ra-
dioscopie » d'une commune parfaitement représentative.

Après cette communication, le président commente diverses piè-
ces d'archives qu'il a été amené à consulter.

Au SUJET DU TERME « CAMINADE »

La caminade désigne encore chez nous le presbytère et signifie
cheminée: caminada en langue d'oc (Petit Lévy). M. d'Alauzier avait
signalé une note du Bulletin Monumental (t. 142-1, 1984, p. 100),
d'après laquelle au Moyen Age les pièces chauffées des chanoines de
Saint-Pierre le Majeur à Metz étaient dites caminata. En latin classi-
que, caminus signifie : âtre, foyer (Horace, Suétone) et caminatus :
bâti en forme de four. On peut admettre qu'au XIIE siècle la maison
du recteur, un peu plus soignée que les maisons des paysans, s'en
distinguait par une souche visible de l'extérieur. Dans les autres mai-
sons, la fumée s'échappait par un simple trou ménagé dans la toiture.

LA POLICE DES MŒURS A FIGEAC AU XVE SIÈCLE.

On possède une déclaration du viguier de Figeac qui, en 1417,
remet en liberté une prostituée à la requête du consulat et accepte
que celle-ci « courre » la ville puisque les consuls n'y voient pas d'in-
convénient (Lot, III E 7/8, fol. 318).



LA PRÉVENTION DES INCENDIES A MARTEL AU xvie SIÈCLE.

Le 4 mai 1517, les consuls de Martel édictent une ordonnance à
la suite d'une série d'incendies. Les propriétaires de maisons couver-
tes de chaume ont huit jours pour les découvrir. Ils devront ensuite
les cubrir de teula (lause) o de violeta (tuile plate).

RÉPARATION DE LA CHAPELLE DE LA LÉPROSERIE DE GOURDON AU XVIIe

SIÈCLE.

Une quittance du 16 mars 1612 nous apprend qu'un même majo-
rai, qui gouvernait les léproseries de Gourdon, Cahors et Figeac, avait
affecté une certaine somme à la réparation de la chapelle de la mala-
drerie de Gourdon. Ce majorai était d'ailleurs en procès avec son
confrère de Sarlat. On sait qu'au XVIIe siècle, la condition des derniers
lépreux est avant tout sociale, la terrible maladie ayant pratique-
ment disparu (Lot, III E 677/2, n° 49).

A PROPOS DE LA FAMILLE D'ALBAREIL, DE SÉNIERGUES, EN 1668.

Une enquête administrative fut ouverte en 1668 en vue de faire
obtenir une pension à la famille d'Albareil, du château de La Poujade
à Séniergues, en exécution de l'édit royal de novembre 1666 accor-
dant un secours aux gentilshommes surchargés d'enfants.

On notera que les enfants entrés dans un ordre religieux ou
même simples prêtres n'étaient pas considérés comme « à charge ».
En 24 ans de mariage, Pierre-Victor d'Albareil, seigneur de Saint-
Clair, Lafontade... et sa femme Marthe Angélique de Séguy de Pech-
rigal eurent 13 enfants ; 7 garçons et 6 filles. L'aîné des enfants, âgé
de 22 ans, est lieutenant au Régiment d'Orléans, le troisième sert à
19 ans comme enseigne au Régiment de Crussol.

Le roi avait compris la nécessité d'aider la petite noblesse beso-
gneuse qui fournissait les officiers subalternes de ses armées. (Pa-
piers de Labastidette).



SÉANCE PUBLIQUE D'ÉTÉ

Une fois de plus, nous étions réunis le 8 août dernier dans
la salle de conférences de la Chambre de Commerce et d'Industrie
du Lot et, cette fois, le Président Pierre Bonnave présidait chez lui

une manifestation de notre société.

Comme chaque année, le président de la S.E.L. ouvre la séance

par un bref bilan, somme toute acceptable, de nos efforts pour
faire face aux nécessités financières et conserver au Bulletin une
certaine qualité scientifique. Il excuse ensuite nos membres nés,
absents de Cahors, et se réjouit de la présence de M. le chanoine
Gauzin qui a bien voulu remplacer Monseigneur Rabine et de
M. Gabriel Loubradou, adjoint aux affaires culturelles de la ville
de Cahors. Il présente enfin le conférencier du jour, M. Pierre
Flandin-Bléty, maître de conférences à l'Université de Limoges,
dont il évoque les origines en partie quercinoises et les attaches
dans le proche Limousin, toujours dans la zone d'influence des
vicomtes de Turenne.

Pierre Flandin-Bléty a débuté dans la recherche avec un D.E.S.
d'histoire en droit sur les Etats du Rouergue au XIVt siècle. Par
la suite, plusieurs articles jalonnèrent sa collaboration à notre
Bulletin. Enfin et surtout, il a consacré de nombreuses années à
l'élaboration d'une thèse monumentale, un « pavé » de 929 pages
dactylographiées qui attend son éditeur en ces temps de misère
dans le domaine des éditions scientifiques. Cet énorme travail se
présentait trop modestement comme un essai — les juristes ne
répugnent pas à l'usage de la litote — un Essai sur le rôle poli-
tique du Tiers-Etat dans les pays de Quercy et de Rouergue
(XIII*-XV° s.).

Les relations des villes quercinoises s'orientent d'abord vers
le roi, père de tous les Français, père tutélaire et incommode, sur-
tout pour ses enfants méridionaux, les derniers venus et les plus
vifs. Cependant, on ne dirai jamais assez l'immense fidélité de nos
pays au cours de la guerre de Cent ans. Ces relations avec la per-
sonne royale se manifestent lors des Entrées des princes ou par
l'envoi de véritables ambassades. Un autre aspect est la partici-
pation des villes aux assemblées du royaume.
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Au fil des ans, des relations quasi permanentes s'établissent
avec l'homme du roi : le sénéchal et son inévitable trésorier ainsi
qu'au plan régional avec les commissaires aux subsides.

Ensuite le conférencier s'attarde longuement aux relations
latérales avec ces « chers amis » que sont les consulats voisins,
surtout ceux des « bonnes villes » : relations, mondaines en somme,
entre gens que réchauffent de communes affinités culturelles et
une même sensibilité, mais aussi front commun pour la protec-
tion des libertés urbaines et les privilèges de pays. A la longue,
ces relations prennent un tour régulier et des formes très élabo-
rées car il faut s'e concerter pour limiter la pression fiscale devenue
très lourde.

Enfin, au cours de la dernière période (1362-1461), la concer-
tation s'élargit à tous les ordres du pays, surtout à la noblesse
combattante et à ses principaux barons, car la défense du Quercy
est devenue prioritaire.

Au total, nous avons bénéficié d'une présentation très rigou-
reuse d'une « toile d'araignée » dont la ville occupe le centre.
Autre image, si vous me permettez d'user de l'argot moderne, je
dirai qu'au-delà des murs de leur bonne ville et de sa juridiction,
les consuls quercinois et leurs conseillers déployèrent une intense
activité « tous azimuts » que P. Flandin-Bléty a su retracer de façon
excellente suivant un plan (fortement articulé qui nous a évité de
perdre pied aux moments les plus difficiles de sa conférence.

Il revenait au Président Bonnave de remercier le conférencier.
Il sut le faire avec chaleur. Jetant un pont entre les siècles du
Moyen âge et notre temps, il rappela que les Chambres de Commerce
assument une part de l'héritage des consuls, dans le domaine éco-
nomique. Il constata que leur nom même survit dans la juridic-
tion consulaire et qu'en fin de compte, la prospective n'interdit pas
les retours en arrière, la réflexion sur les siècles écoulés.

J.L.



JOURNÉE FORAINE DU 8 SEPTEMBRE
(SAINT-CÉRÉ)

Par une journée pour nous radieuse, le car traverse les étendues
désolées par la sécheresse du causse de Gramat avant d'atteindre
Saint-Céré, puis les Tours de Saint-Laurent où nous attendent de
nombreux membres venus en voitures particulières.

Après avoir fait le tour extérieur de l'enceinte assise sur un
roc retaillé et constaté la disparition de la basse-cour dite le « Puy
de Saint-Céré » où se groupaient encore les maisons des nobles au
XVe siècle, nous pénétrons dans le château proprement dit grâce
à l'obligeance de Madame J. Lurçat, propriétaire des lieux. Devant
quelque 70 membres regroupés à l'extrémité sud de la plateforme,
le président, s'aidant de travaux récents, ceux de notre confrère
F. Pressouyre ,(l) et d'A. Châtelain (2), résume les pièces essentielles
sur les origines du castrum de Saint-Céré depuis le seigneur pillard
du IXe s. jusqu'à la main mise des vicomtes de Turenne à la fin du
XIIe s. Il décrit ensuite les tours subsistantes : le donjon roman à
contreforts plats qui pourrait remonter à la fin du XIIe s. et la

grosse tour carrée de dix mètres de côté beaucoup plus tardive. Il
constate qu'il y a encore fort à faire pour connaître le développe-
ment d'un ensemble remarquable : le vieux castrum et ses annexes :

basse-cour du Puy et église (avec dîmes) ou chapelle castrale de
Saint-Céré (mais que faire de l'église de Saint-Laurent à 300 m de
l'enceinte ?), et, à ses pieds, d'un habitat subordonné, la ville de
Sainte-Spérie, aujourd'hui Saint-Céré. Il n'exclut pas l'existence d'un
second pôle avec l'église de Sainte-Spérie, sa crypte et par consé-
quent ses reliques. Il invite encore à ne pas négliger d'autres
aspects : réseau routier et possibilités économiques du site.

Peu avant midi, la caravane se rend à l'Hôtel de ville de Saint-
Céré où nous attendent M. le docteur Boyer, maire, et notre confrère
M. Gineste, adjoint, qui nous offrent un vin d'honneur et d'aimables
paroles d'accueil. Le président exprime ses remerciements et les
vœux qu'il forme à la fois pour l'avenir de la ville et pour la mise
à jour de nos connaissances historiques sur celle-ci. Il insiste sur
l'urgence qu'il y aurait à rassembler une documentation topogra-
phique datée. Celle-ci permettrait d'élaborer un plan historique



s'inspirant des réalisations de l'Atlas historique des villes de France
édité par le C.N.R.S.

Nouveau départ, pour Padirac. Le trajet est astucieusement
commenté par le Colonel Bergue jusqu'au terminus, le « Padirac
Hôtel ». Le déjeûner, d'une qualité exceptionnelle avec des bro-
chets des Escouanes, arrière-neveux de ceux que j'évoquai dans
ma thèse, est présidé par Madame M.-H. Malaurie, maire de Padi-
rac et membre de la Société, entourée du Docteur Boyer et de
M. Gineste, du Colonel Bergue et de votre président.

Avec un retard certain, nous reprenons le chemin de Saint-
Céré, cette fois par Autoire, mais toujours avec les commentaires
du Colonel Bergue, et entrons en séance à la Maison des Jeunes
et de la Culture dans une belle salle à l'acoustique remarquable.
En présence du « magistrat » de la ville, le président dit quel-
ques mots de la vie de la Société puis donne la parole à M. J.-P.
Lassalle, maître de conférences à l'Université de Toulouse-Le Mirail,
pour une communication sur la vente des biens nationaux dans le
district de Saint-Céré. Ensuite, M. F. Pressouyre nous présente le
petit fief et les seigneurs du repaire de La Borie (aujourd'hui,
commune de Laval-de-Cère). Au terme de cet exposé, il est plus de
18 h 30 et le président décide d'annuler les deux dernières commu-
nications, celle qu'il avait demandée à M. l'abbé L. Lachièze-Rey
sur « Le cahier de doléances de Saint-Céré en 1789 », celle qu'il devait
présenter sur « Un censier d'Eustache de Narbones (1471) ». Ces deux
textes figurent d'ailleurs au sommaire du présent fascicule.

En début de séance, avaient été présentés en qualité de nouveaux
membres Mlle Jeannine Guerrier, du S.I. de Saint-Céré, Mme M.H.
Malaurie, maire de Padirac ainsi que M. et Mme J. Brugidou, introduits
dans notre compagnie par le Colonel Bergue.

Au total, une journée à la fois attrayante et studieuse, qui nous
a aidés à prendre conscience de la nécessité d'une mise à jour de
l'histoire de Saint-Céré en réponse aux questions de la recherche
actuelle, tout particulièrement sur le développement des villes.

J.-L.

1. Un chevalier du château de Saint-Céré (Lot) et ses droits seigneuriaux autroisième quart du XIIe siècle, B.P.H. 1977, paru 1979, pp. 231-253. L'origine
des familles seigneuriales dans le nord du Quercy et les régions voisines,
B.P.H. 1976, paru 1978, pp. 261-282.

2. Donjons romans des pays d'Ouest, 1973.



UN CENSIER D/EUSTACHE DE NARBONES
(1471)

Grâce aux analyses prises par M. d'Alauzier dans le minutier
des notaires de Figeac jusqu'en 1560, E. Cadiergues avait pu rédi-
ger une forte étude qui fut publiée après sa mort par notre ami
sous le titre : La seigneurie de Puylaunès (Linac, Lot) (1). Nous y
voyons que l'héritière de Puylaunès, Marie Rabassier, avait épousé
vers 1438 Eustache de Narbonès. Evidemment, cet article nous ren-
seigne sur les possessions héritées des Rabassier dans la mouvance
des abbés d'Aurillac et de Figeac. En revanche, il est plus que dis-
cret sur l'apport d'Eustache qui consistait principalement en fiefs
situés autour de Saint-Céré.

Le fonds de Lavaur de La Boisse, déposé aux Archives du Lot,
renferme un censier (2) rassemblant les nombreuses reconnaissan-
ces féodales consenties en 1471 en faveur du second Eustache de
Narbonès, fils et héritier du précédent. Il s'agit d'un fort et grand
registre dont les 159 premiers feuillets sont occupés par ces recon-
naissances. A partir du folio 160, on a consigné des actes divers :

des achats principalement, mais aussi des obligations, des déguer-
pissements... Le registre se termine par quelques feuillets concer-
nant des fiefs hérités des Rabassier. Nous ne nous intéresserons
qu'aux biens de la souche paternelle, autour de Saint-Céré, dans le
proche Ségala et jusqu'aux abords de Gramat.

Né vers 1440 (8), Eustache était encore mineur lorsqu'il perdit
son père. Il eut pour tuteurs ses oncles Jean de Narbonès, abbé de
Figeac, et Jean Rabassier, prieur de Capdenac. L'abbé de Figeac se
rendit plusieurs fois dans la région de Saint-Céré pour gérer les
biens de son pupille. Presque toutes les reconnaissances de 1471
sont passées à la borie de Tavel (aujourd'hui château de Narbonès,
nous y reviendrons) et presque toujours en présence d'Eustache
qui ne laisse qu'accidentellement la place à un procureur, par exem-
ple son frère Jean, prieur de Pauliac et de Prendeignes, recteur du
Rey et futur abbé de Beaulieu. (4).

Je me propose de décrire les biens qu~Eustache a hérités de
son père avant d'en évaluer les revenus. Pour finir, je m'efforcerai
de retrouver de façon indiscutable l'origine des Narbonès que l'on



a jusqu'à présent située au château de ce nom, donc aux abords méri-
dionaux de Saint-Céré.

I. — LES FIEFS

Le plus gros de la directe d'Eustache appartient à la juridiction
de Saint-Céré. Il s'agit là vraisemblablement du noyau le plus
ancien du patrimoine auquel s'agrégèrent en ordre dispersé des
fiefs largement disséminés de Molières à Gagnac et de Lavergne à
Sousceyrac, à la suite d'acquisitions et peut-être d'alliances.

DANS LA CHATELLENIE DE SAINT-CÉRÉ.

Pour lever toute incertitude, établissons dès maintenant une
distinction essentielle : le castrum de Saint-Céré de notre document
est devenu le château de Saint-Laurent-les-Tours, tandis que la ville
de Sainte Spérie du Moyen âge est aujourd'hui Saint-Céré. Ainsi
après une réussite éclatante, l'habitat subordonné a pris le nom du
château et celui-ci, bien déchu, s'est contenté du nom de la paroisse
de Saint-Laurent dont on peut penser que celle de Sainte-Spérie

ne fut qu'un démembrement relativement tardif (5).

Commençons par les fiefs situées dans la paroisse de Sainte
Spérie (6) et d'abord en ville, infra reductum sive los vallats (7), ou
dans les barris, soit douze maisons et partie de trois autres (8)

ainsi que deux ayrals en ville, trois maisons et deux ayrals dans les
faubourgs de La Garde et de La Cabane, et ensuite quelques mas
et quantité de parcelles. Les changements de la toponymie n'ont
pas permis de localiser avec certitude mas et bories : La Molinaria,
Bago sobira, La Darnisia, La Garinia, les fasions du puech de Prego.
Surtout, le terme de mas est ici ambigu. Il ne désigne pas un petit
hameau ou même une véritable exploitation agricole d'un seul
tenant comme sur le causse et au fond du ségala, mais plus sou-
vent un noyau composé de l'habitation et de dépendances immé-
diates de faible étendue : le seti en somme, dont dépendent des par-
celles dispersées : vignes de coteau, prés du fond de la vallée,
labours d'entre deux. Dans l'entière paroisse de Sainte-Spérie, à
l'exception d'une très faible partie qui touche au château de Saint-
Céré (9), le directe d'Eustache concerne une vingtaine de maisons,
dix ayrals et botges, dix-sept jardins, deux chenevières, dix-huit
vignes, soixante-six terres, neuf bois, sans compter les maisons
urbaines et les mas déjà cités.

La paroisse de Saint-Laurent (10) englobe le vieux castrum de
Saint-Céré flanqué de l'habitat qui s'est constitué dans son étroite
dépendance. On notera que la limite des communes borde le front
sud de l'enceinte. Il en allait de même au XVe siècle de celle des
paroisses de Saint-Laurent et de Sainte-Spérie. L'étude du castrum





reste à faire ; notre censier apportera d'ailleurs quelques données
topographiques. Il semble bien, dès à présent, que les maisons des
nobles ne bénéficiaient pas de la protection du gros mur, mais
avaient été implantées entre celui-ci et la mureta, parmi les maisons
des paysans. Au « puy du château de Saint-Céré », tel est le nom,
de l'habitat subordonné, la directe d'Eustache comprend cinq mai-
sons et demie, trois ayrals et un four, paroisse de Sainte-Spérie et
une douzaine de maisons et deux ayrals dans celle de Saint-Laurent. ^

Le seigneur de Puylaunès lève en outre les cens des mas de la Tays- $

sonia (peut-être Les Salvandous), de La Brunia et des fasions de Pey-
ralevada et de Peyras mortas.

La directe des Narbonès s'étend encore sur les paroisses de la
„juridiction situées au sud de la Bave et d'abord Saint-Jean-Lespi-

nasse(11) et Saint-Médard-de-Presque(12). A vrai dire, ces parois-
ses, plus vastes que ne le suggèrent les limites communales, sont
étroitement solidaires, les paroissiens de Saint-Jean ayant de nom-
breuses tenures dans Saint-Médard et vice-versa. Dans la première,
Eustache est seigneur direct de quantité de parcelles dans la vallée
et sur les coteaux ainsi que de deux mas : ceux de Salgas et de
Coffolenc (13). Parmi les terroirs, il est fait mention de la col sar-
rasina (14) qui est devenue pour nous l'oppidum des « Césarines »,
prestige de l'Antiquité romaine ! A Saint-Médard, encore de nom-
breuses parcelles, notamment des vignes (15) et aussi des mas:
mas del Bos, fasion de Mal affar, borie de La Redondia et surtout
l'important mas de La Cleda (16) dont Eustache partage les cens
avec Jean de Mier et les héritiers de la maison de Presque. Autour
de cet antique repaire semble d'être développé un village aujour-
d'hui disparu et peut-être en partie troglodytique. Eustache y
levait les cens de deux ayrals et d'une cave (17). A Autoire (18) où
semble dominer le seigneur de Bauze et à Belmont (19), Eustache
de Narbonès ne recueille que les redevances dues sur de modes-
tes parcelles. Il en va autrement à Saint-Vincent (20), paroisse située
à l'est de Saint-Jean-Lespinasse. Les cens d'Eustache s'appliquent
surtout à des fasions : celles de La Crosaria, d'Yssandolieras (Les
Sandoulières) de Malagarda et de Moncorbi en bordure du chemin
de Sainte-Spérie au monastère de Leyme. Notons parmi ces recon-
naissances, un acensement consenti par Eustache de Narbonès le
22 mars 1471 (n.st.) à Géraud de Moyssinac, originaire d'un mas de
ce nom, paroisse de Saint-Saury au diocèse de Saint-Flour, et désor-
mais, habitant du mas de Capmay, paroisse de Saint-Vincent. On
serait tenté d'identifier ce mas avec le lieu de Chapblat dont l'épouse
du migrant, Bevengude, porte le nom (21).

A Lentilhac (22), le censier enregistre quatre reconnaissances,
notamment de la bordaria de Betalha et d'une partie des mas de



Bray et de Calmejane ainsi qu'un acensement du mas de La Costa.
A Frayssinhes (23), essentiellement la fasion del Terondel où les
tenanciers ne pourront prendre de ifaustes sans le consentement du
seigneur. En revanche, ils auront les glands et les châtaignes, los
payssadges (pacages) et lo labor ainsi que le bois mort (las lenhas
seccas et tombadas) (24).

A GAGNAC ET CAHUS.

Quittons la châtellenie de Saint-Céré pour la juridiction de
Gagnac (25) dans la mouvance des Castelnau. La directe d'Eusta-
che consiste en quelques parcelles isolées et surtout en mas, bories
et fasions dont les tenanciers se rendirent à Tavel du 4 au 13 mars
1471 (n.st.) pour venir à nouvelle reconnaissance. Géraud de Lavaur
reconnut le mas de la Yrla, d'autres Lavaur, du mas de Lavaur
Sotrana, la borderie de La Garnayria (La Grenerie) dont les terres
bordaient la Cère et le frau de Gagnac. D'autres Lavaur encore, ce
même mas de Lavaur-Bas qui supportait des cens assez lourds en
céréales, mais aussi, redevance exceptionnelle, en huile et en vin.
Ce mas comportait une payssière sur la Cère rapportant au seigneur
cinquante anguilles corcieras (26). Celui-ci recevait encore la même
quantité d'anguilles pour l'usage des eaux de la Cère dans toute
l'étendue du mas de Lavaur-Bas. D'autres paroissiens de Gagnac
reconnurent les fasions del Montet et la borie de La Tira, aux abords
du ruisseau de La Teulière. Le tout avec justice jusqu'à soixante
sous. Furent également reconnus la borie des Fieux et l'ensemble
formé par les mas del Castanhier, del Ortalier, del Broal et de
Robbertias à proximité du mas de la Teulière. Il arrive qu'Eustache
partage le cens (27) avec Noble Bechon de Gagnac, seigneur du
lieu, dont la famille était également représentée en 1471 par Antoine,
recteur de l'église de Gagnac (28), et par les héritiers d'un bâtard :

Noble Robert de Gagnac (29). Egaré parmi les reconnaissances, un
acte de déguerpissement se concrétise de façon symbolique par
la « tradition » du bonnet de l'ancien tenancier (30). Enfin, préci-
sion curieuse à propos de parcelles isolées, il est dit qu'Eustache
jouit de la juridiction extra los decx dicti loci (de Gagnac) (31)

comme si le seigneur dominant avait eu l'entière juridiction aux
abords et l'intérieur du bourg dont le valat apparaît au hasard des
confronts (32).

Dans la paroisse voisine de Cahus, au nord de la Cère, un autre
Lavaur tenait d'Eustache de Narbonès la fasion de Vincaras avec
un moulin parador sur l'Orgues. Ce moulin était situé au-dessous du
mas de Lavaur del Bos, le cens de cette « affar » était partagé entre
les seigneurs de Puylaunès et de Castelnau (33).



A SOUSCEYRAC.

En 1504, Eustache de Narbonès y possédait encore quelques
cens sous la haute juridiction du baron de Castelnau : une demi-
charge de seigle avec la suite (34). Auparavant, il avait détenu la
totalité d'un gros mas, celui de Grunhac, paroisse de Sousceyrac,
où subsiste de nos jours, à peu près intact, un intéressant repaire
de la fin du XVe siècle. A défaut de la reconnaissance de 1471, le
censier renferme un instrument analogue daté de 1441. J'avais
d'abord pensé à une distraction du notaire mais par bonheur la
mention de la douzième année du pontificat d'Eugène (35) lève toute
incertitude : la reconnaissance est effectivement du 21 novembre
1441 (36). Elle est consentie par un paroissien de Sousceyrac et
s'adresse au premier Eustache de Narbonès, seigneur de Puylau-
nès. Elle concerne l'entier mas le Grunhac avec ses domus, casalia,
ayralia... Les confronts sont déterminés par un chemin : la route de
Saint-Céré à Escalmels passant par Sousceyrac, par les terres du
mas de Ribayrolas (à l'est) et par un ruisseau : le cours de La Millière,
enveloppant ce territoire au nord et à l'ouest, le sépare des mas
de Bennet, de Pressoyras et d'Alzac. Ce mas, qui s'étendait sur
une bonne centaine d'hectares, supportait un cens de huit setiers
de seigle de la mesure de Saint-Céré, cinq sous tournois, deux geli-
nes et une livre de cire, le tout portable à la maison du seigneur
(sans doute au château de Saint-Céré). On peut déduire de ces
redevances que Grunhac ne comptait qu'un seul feu avoué en 1441.
Curieusement Eustache jouit de l'entière justice avec merum et
mixtum imperium. Il doit néanmoins l'hommage au vicomte de
Turnne pour ce petit fief qui relevait de la châtellenie de La Mil-
lière (37). Le tenancier n'ayant mentionné aucune réserve à l'inté-
rieur des confronts de ce mas, on peut en déduire que le repaire
ne fut édifié qu'ultérieurement et sur un fonds rural (37 b).

A MOLIÈRES ET TERROU.

Dans la paroisse de Molières qui relevait de la baronnie de
Cardaillac, Eustache de Narbonès reçoit sept reconnaissances. Les
rentes qu'en découlaient avaient été acquises de Dominus Marqués
de Cardaillac, seigneur de Molières ; elles avaient auparavant appar-
tenu à un bourgeois de Figeac : Etienne de Caviala (38). Elles portent
sur de grosses « unités », des mas situés à l'est et au sud du bourg
de Molières : les mas del Castanhier (39), del Puech lobi, de Las
Landas (40), de Bellusses (41) et de La Hébrardia (42), pratiquement
contigus. En outre, le 14 mars 1471 (n.st.) quinze tenanciers recon-
nurent à Eustache l'entier territoire dit lo fraus, paroisse de Molières,
sous un cens annuel de six livres tournois (43). D'après les confronts,
ce territoire correspond à un grand bois situé aujourd'hui dans la



commune d'Espeyroux, d'ailleurs de formation récente, touchant au
frau de Leyme à l'ouest, borné au nord par le ruisseau dit de Molières
et au sud par la route (strata) de Bouxal à Aynac.

Dans ces différents fiefs, le seigneur de Puylaunès jouit de la
justice jusqu'à soixante sous et de la taille aux quatre cas : celle
qui est due à l'occasion du mariage des filles s'étend à leur entrée

en religion (monachanda) (44). La contribution sera fixée par deux

ou quatre prudhommes de la paroisse de Molières (45).

Dans la paroisse voisine de Terrou, Eustache recueille quelques
cens sur la borderie de La Fage, la combe de La Peyre et deux par-
celles dont un pré à la rivière de Marteles (46). Le tout est situé au
nord-ouest de Terrou en bordure de la commune de Molières.

A AYNAC, LAVERGNE ET SALGUES.

Dans la paroisse d'Aynac, Eustache de Narbonès partage avec
Noble Pierre de Lagarde, seigneur de Saignes, les cens du mas de
Saint-Chignes (47). En revanche, il est seul seigneur du mas de Puech
Rogier et de la combe del Bornac alias Laumieyra, où il lève, outre
le cens, une taille aux quatre cas fixée à quinze sous tournois. Les
deux manœuvres se font l'une aux vignes et l'autre aux prés du
seigneur qui jouit de l'entière justice (48).

A l'ouest d'Aynac, mais cette fois baronnie de Gramat et juri-
diction de Lavergne, il reçoit la reconnaissance féodale des quatre
tenanciers des mas de Mespelhs, de La Fon, de La Costa et de
Campredon comportant maisons et ayrals mais aussi scuria et sta-
bula. Cet ensemble occupe l'intérieur d'un coude de l'Alzou à son
confluent avec le ruisseau d'En Merdaly. Les cens y sont dus en indi-
vis avec Noble Bertrand des Plas, seigneur de Valon. Les deux sei-

gneurs directs n'ont que la justice jusqu'à soixante sous mais peu-
vent cependant exiger la taille aux quatre cas (49). Au voisinage
de ces mas, Eustache est également seigneur du moulin de La Boria
et de ses riches cambos (50). Toujours dans la paroisse de Lavergne
mais au nord-ouest du village, du côté de Thégra, il recueille les

cens du mas de Socirac tenu par les frères Palhiers. Ce mas : hos-
picia, grangia, furnum... confronte avec les terres du mas de Ber-
gues, le ruisseau de Pelet qui descend de ce mas vers Lavergne, le
ruisseau aujourd'hui « de Thégra » et jadis de gran riu et enfin la
bordaria dite de La Ymeriga dont le nom rappelle les chevaliers
d'Aymeric (51). Dans ces parages, le seigneur de Puylaunès tient
également le mas de Prangieyras et le champ dit inter duas stra-
tas dont les dépendances s'étendent au nord jusqu'à la limite
de Thégra. Justice jusqu'à soixante sous selon les coutumes de
Lavergne (52).



Dans la paroisse de Salgues, Eustache reçoit la reconnaissance
du mas de Besendals, aujourd'hui Varagne, du nom des tenanciers
du XVe siècle, borné par le chemin de Rocamadour à Thégra, les
cultures de la lèproserie d'Alvignac et enfin les mas de Cantaperditz
et de Gircoles. Le cens est portable au grenier du seigneur dans le
castrum de Saint-Céré. Ici encore, le seigneur direct n'a que la
basse justice (53). Enfin ce dernier lève quelques quartes de seigle
et d'avoine sur les tenanciers du mas de Vernhas, paroisse de
Mayrignac, au terroir dels Clops situé en bordure du chemin de
Lavergne à Aynac (54).

LES REVENUS.

Le tableau ci-contre rassemble les cens perçus par Eustache de
Narbonès sur les fiefs que je viens de décrire. Les rentes en fro-
ment, seigle et avoine étaient exprimées en quatre mesures diffé-
rentes : celle de Saint-Céré dans cette châtellenie, celle de Gagnac
(ou Beaulieu) dans cette paroisse et à Cahus, la mesure de Gramat
à Lavergne mais aussi à Aynac et enfin la mesure de Figeac usitée
à Molières et à Terrou. Il m'a paru préférable de les convertir en
mesures modernes grâce aux équivalences connues à la fin du XVIIIe
siècle en admettant par convention que les mesures de capacité
n'avaient pas varié depuis le bas Moyen âge.

Bien entendu, je ne peux chiffrer ni les émoluements de la
justice forcément modestes, ni les droits de mutation : les acaptes
et surtout les lods et ventes d'un réel intérêt pour le seigneur. Il
faudrait connaître également les profits du domaine : quelques par-
celles autour de la borie de Tavel notamment, et peut-être — déjà
— des biens ruraux acquis de paysans.

L'ORIGINE DES NARBONÈS.

On a longtemps cru que cette famille tirait son origine et sans
doute son nom de l'actuel château de Narbonès. En fait, c'est la
borie de Tavel qui a pris le nom de ses propriétaires ou plus exac-
tement un repaire a été édifié sur le territoire de cette exploitation
agricole, une métairie adjacente (55) continuant à porter le nom
primitif qui est celui d'un petit juriste de la ville de Sainte-Spérie (56).

Il existe d'après la carte de l'I.G.N. au 1/250006 un lieu-dit Nar-
bounet, commune de Frayssinhes. Je n'y suis jamais allé et j'ignore
s'il existe quelques vestiges d'une tour. Le site pourrait être celui
d'un repaire aux confins d'un finage, sur une croupe et au passage
d'un chemin de crête, à environ 2 km N.N.E. du castrum de Saint-
Céré. S 'il y eut là un fief de chevalier, celui-ci était déjà sorti du
patrimoine des Narbonès à la fin du Moyen âge, car on n'en trouve
pas trace dans le dénombrement de 1504. A l'inverse, on pourrait
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imaginer que les maîtres du nouveau château de Narbonès cons-
tituèrent en ce lieu, à l'époque de la diffusion du métayage, une
borie qui prit leur nom...

A l'instar d'un certain nombre de nobles des paroisses voisines
de Saint-Céré, les Narbonès ont possédé une maison noble au Puy
du château de Saint-Céré. L'étude de ce castrum permettra peut-
être d'en préciser l'emplacement. Contentons-nous pour aujour-
d'hui d'en constater l'existence. En 1439, Flor de Naucaze, dame de
Narbonès (57), mère du premier Eustache, se déclare habitante
loci de sancto cereno qui, à cette date, est le castrum et non la ville
de Sainte-Spérie. Nous retrouvons cette maison dans le censier :

un jardin confronte avec le mur du château de Saint-Céré et le che-
min allant de la maison de Narbonès à la porte de Palhiers (58). En
octobre 1443, un lausime est consenti in hospicio nobilis viri Eustaci
de Narbonesio in podio castri sancti cereni (59). Dans cette même
maison du puy, le second Eustache achète des cens à son voisin,
Noble Guillaume de Bar, le 25 mai 1482 (60). Enfin lors du dénombre-
ment de ses biens nobles en 1504, le même seigneur de Puylaunès
déclare tenir du vicomte de Turenne une « maison vielhe » située
près du château de Saint-Céré (61). Cette antique demeure partici-
pait à la déchéance du castrum, lorsque l'abbé de Figeac venait
s'occuper des intérêts de son neveu, il séjournait comme nous
l'avons constaté à la borie de Tavel (62). Par la suite, les reconnais-
sances sont toutes retenues dans cette borie qui n'est qu'une seule
fois qualifiée de repaire (63). Les Narbonès y édifièrent très tôt une
aula(64), pied à terre ou maison de maître pour leurs séjours en
vicomté. Un acensement du 17 septembre 1509 est passé in castro
de Narbonesio (65). En 1521, un acte intéressant le Noble et puissant
seigneur Balthazar de Narbonès, seigneur de Puylaunès, est souscrit
dans le repaire de Narbonès (66). Pendant ce temps, je suppose que
la maison noble du puy achève de s'écrouler... si elle n'a pas été
acensée à des paysans.

Si le censier de 1471 est bien tardif pour envisager qu'il décrive
la directe de milites castri de Saint-Céré, il a du moins le mérite de
faire connaître le patrimoine d'Eustache II de Narbonès, sans doute
peu différent de celui que détenait son père à son arrivée au châ-
teau de Puylaunès. Les revenus seigneuriaux sont loin d'être négli-
geables : 94 hectolitres de froment, près de 77 de seigle et encore 63

d'avoine. En gros, il y a bien concordance entre les cens et les pro-
ductions car les paroisses du Ségala fournissent la majeure partie du
seigle. On notera en revanche la faiblesse des manœuvres à effectuer



dans la réserve. L'inconvénient majeur était sans doute la disper-
sion des fiefs.

Cet avoir plaçait, les Narbonès dans la bonne moyenne des nobles
du Quercy. La fusion des deux patrimoines, en les rapprochant des
barons, leur permit de jouer parfois un rôle important dans le Figea-
cois.

Jean LARTIGAUT.
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LE CHATEAU DE LABORIE
(commune de LAVAL-DE-CERE) Il)

LA SEIGNEURIE ET LES SEIGNEURS

Au débouché des sauvages gorges dans lesquelles coule la Cère
depuis l'aval de Laroquebrou, le château de Laborie (2) — est élevé

sur un éperon de la rive gauche, dominant, un peu en aval sur
l'autre rive, la petite agglomération de Laval-de-Cère.

Sa forte position apparaît encore de la route qui suit le flanc
opposé de la vallée.

LA SEIGNEURIE

Ce château commandait autrefois une seigneurie assez restreinte,
bien que comportant des portions de trois paroisses, Gagnac,
Comiac et Cahus.

Sur la rive gauche, elle n'allait pas plus loin, vers l'amont, que
le ruisseau qui limitait l'éperon sur lequel est perché le château ;

elle occupait le versant de la vallée avec au Sud, les « villages », au
sens méridional, de Mialet, qui marquait l'avancée extrême du ter-
ritoire de Gagnac, et Matau qui relevait de la paroisse de Comiac ;

elle se poursuivait vers l'aval avec le village tout proche du Sol,
atteignant la ligne de faîte au Garritarnal ; de là la limite suivait un
vallon affluent du Nègreval, englobant Mazel, une petite exploitation
aujourd'hui disparue.

Dans la vallée, non loin de Granges se trouvait le moulin sei-
gneurial, aujourd'hui noyé dans les eaux d'un lac de retenue.

Vers l'aval, la limite de la seigneurie se survit vraisemblable-
ment dans celle des communes de Laval-de-Cère et de Gagnac, après
avoir été limite de section cadastrale dans cette commune.

Sur la rive droite, la seigneurie de Laborie comportait essentiel-
lement Laval-de-Cère qui, jusqu'à la construction, vers 1880, de la
voie ferrée de Saint..Denis-près-1Martel à Aurillac et à celle d'un pont
sur la Cère, n'était qu'un assez gros « village » dont les habitants joi-
gnaient à quelques ressources agricoles des occupations de pêcheurs
et de passeurs ; quelques familles étaient dites bourgeoises (3).



Je n'ai pas de documents pour dire quelle était la limite de la
seigneurie sur le versant de la vallée ; vers l'aval elle approchait de
Brugale qui restaient dehors.

A l'intérieur de la vicomté de Turenne, la seigneurie de Laborie
relevait de la châtellenie de Gagnac et, à ce titre, utilisait les mesures
de Beaulieu, participant par là à un courant d'échanges orienté vers
la basse vallée de la Cère et le Limousin (4) ; cette attirance du Limou-
sin était telle que, jusqu'au XVIe siècle, tous les seigneurs de Laborie
que nous connaissons ont été chercher femme dans le Limousin ou
la vallée de la Dordogne.

En ce qui concerne la justice, les droits du vassal n'étaient peut-
être pas très bien définis, ou bien avait-il voulu empiéter sur ceux
du vicomte ; en 1475, une transaction entre Agne de la Tour et le
seigneur de Laborie ne laissa à ce dernier que la basse justice, le
vicomte se réservant la haute (5).

La seigneurie de Laborie faisait donc partie des domaines qui
bénéficaient des privilèges si avantageux (6) reconnus à la vicomté,
exemption d'impôts royaux et de toute foule d'hommes de guerre ;

aussi ses limites avec les taillables voisins de Teyssieu et de Comiac
qui ne jouissaient pas de ces privilèges sont-elles devenues les limi-
tes des communes ; ces possessions de Laborie sur la rive gauche
de la Cère sont allées à la commune de Cagnac qui avait bénéficié des
mêmes privilèges.

LES SEIGNEURS

On est plus renseigné sur les seigneurs que sur l'histoire du châ-
teau lui-même ; ils ont appartenu jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe
siècle à une même famille, appelée de Grenier dans les temps
modernes, mais Garnier, vieux nom d'origine germanique, au Moyen
Age (7).

Le fonds de Bouillon aux Archives Nationales mentionne divers
hommages rendus par les Garnier aux vicomtes de Turenne au
cours des XIIIe, XIVe et XVe siècles pour ce qu'ils ont dans la
paroisse de Gagnac ou les environs (8).

L'hommage de 1334, rendu par Raymond Garnier, donzel, pour ce
qu'il a à Gagnac, Cahus et Cornac est certainement d'un seigneur
de Laborie, on a bien là les paroisses sur lesquelles ils avaient
des terres, Cornac étant mis pour Comiac, ce qui se produit fré-
quemment.

Les mêmes registres nous font connaître une autre branche
de la famille, établie dans le voisinage, mais en Limousin, à Miége-
mont, dans la paroisse d'Altillac, près de Beaulieu, dès 1352 au
moins (9).





Il existe d'autre part une généalogie de la famille Grenier de

Laborie établie en 1637 par Marcillac, officiai du diocèse de Saint-
Flour, et publiée dans ses grandes lignes par Bombai (La châtelle-
nie de Merle, Tulle, 1914). Nous l'utiliserons avec toute la pru-
dence que commande ce genre de documents établis à la gloire
d'une famille.

D'après cette généalogie la maison de Grenier de Laborie
serait originaire de Massiac en Auvergne ; un cadet de cette famille

aurait épousé l'héritière de Laborie « vers l'an mil nonante et
trois » ; on ne manque pas d'être étonné par la conservation d'un
titre de cette date quand il ne s'agit pas d'une très grande famille

ou d'une pièce d'un cartulaire ecclésiastique ; d'autre part, les
érudits du Cantal ne signalent pas de famille de Grenier à Mas-
siac (10).

Puisque nous en sommes au chapitre des faits douteux, signa-
lons celui que rapporte Lacoste (11). Jean de Grenier, seigneur de

Laborie et de Comiac, ayant pris part à la croisade des Albigeois
auprès du prince Louis, futur Louis VIII, fut obligé de vendre la

terre de Plain Camp pour régler ses débours ; ceci est rapporté sur
la foi de Dominicy qui en aurait trouvé mention au château de
Comiac, dans un acte de 1240 ; on sait que les données de ce dernier
auteur sont parfois assez suspectes ; il existe bien une terre de
Plain Camp dans la commune de Comiac et les parages du village de
Boussac, mais on ne trouve, durant tout le Moyen Age, aucune
autre mention de seigneur de Laborie qui soit en même temps
seigneur de Comiac, ni de seigneur de Comiac du nom de Grenier ;

le plus ancien seigneur de Comiac que nous connaissions est Guilbert
de Veyrac qui, en 1304, accordait une charte de franchises aux
habitants; en 1362 c'est Pierre de Veyrac qui en est seigneur(12) ;

la famille se fondit dans celle des Hébrard de Saint-Sulpice qui
lui succéda en 1384 (13).

Dominicy qui vivait dans la première moitié du XVIIe siècle,
à une époque ou Henri de Grenier était effectivement seigneur de
Laborie et de Comiac, aura transporté cette situation au XIIIe siè-
cle pour augmenter l'illustration de la maison de Grenier.

Revenons à la généralogie de Marcillac ; après avoir exposé les
origines supposées, Bombai ne la reprend qu'au XIVe siècle avec
Guillen, fils de Jean, qui épousa Almodie de Merle ; il est connu
par son testament fait en 1304, deux ans après son mariage, alors
qu'il partait au service du roi Philippe en Bourgogne, dit le généa-
logiste, qui aurait peut-être fait une confusion avec la Champagne
et le Barrois.



A Guillen succéda son fils Raymond ; rappelons que Raymond
Garnier qui hommagea en 1334 au vicomte de Turenne est le pre-
mier que les registres du fonds de Bouillon nous font connaître
de façon certaine comme seigneur de Laborie ; ce Raymond aurait
été « extrêmement bien élevé tant aux lettres qu'aux professions de
gentilhomme et de cavalier » et, à ce titre très estimé des vicomtes
de Turenne.

Marcillac mentionne une transaction « fort authentique », dit-il,
que fit Raymond avec ses paysans au sujet du prix des denrées
qu'il prendrait ou des levées d'hommes qu'il pourrait faire pour la
guerre ou que, à défaut, les paysans seraient tenus de lui payer (14).

La première clause est banale dans les chartes de nos commu-
nautés ; celle concernant les levées d'hommes est inhabituelle ; les
chartes stipulent généralement que les habitants ne seront tenus
de suivre le seigneur que dans l'étendue de sa terre (en armes,
charte de Comiac 1314 ; avec ou sans armes, charte de 'Lacapelle-
Marival, 1294, avec possibilité, dans ce dernier cas, d'aller jusqu'à
5 lieues au-delà de cette terre) (15).

On s'étonnera qu'un si petit seigneur que celui de Laborie ait
eu de tels pouvoirs.

Raymond II, fils du précédent, épousa Catherine de Grenier,
de .la branche de Miégemont.

Il eut pour successeur son fils Pierre, marié en 1389 à Jeanne
de la Ligne, d'une famille du Limousin.

Pons de Grenier, qui succéda à son père Pierre, nous est connu
de façon certaine, en dehors de la généalogie de Marcillac, par les
lettres de rémission accordées par Charles VII en 1446 à Jean de
Mas du Puy (16), un habitant de l'actuel village de Matau, alors
appelé Mas del Pech.

Au printemps de 1430 ou environ, le dit Jean s'était associé,
monté sur son cheval (17), à la poursuite par des paysans de Cahus,
d'un soldat qui s'était écarté du reste de la troupe ; celle-ci n'était
autre que la compagnie de Rodrigue de Villandandro, un capitaine
espagnol, alors dégagé du service du roi et vivant, plus ou moins
hors la loi, sur le pays du Limousin.

Les paysans furent relayés, dans leur poursuite, par le seigneur
des lieux, Poncet Garnier, qui captura le compagnon en qui il avait
reconnu l'auteur de pilleries faites à sa belle-mère.

Le seigneur ne voulut pas se commettre davantage dans cette
affaire et abandonna son prisonnier aux paysans qui, la nuit venue,
le noyèrent dans la Cère.



On peut se demander quels remords ou quelles craintes pous-
sèrent Jean du Mas du Puy à solliciter tardivement des lettres de
rémission; quoi qu'il en soit, il y a là un document de premier
ordre sur l'état du pays à la fin de la guerre de Cent Ans.

D'après les archives de la famille Larribe de Matau, le sei-

gneur de Laborie aurait fait souscrire des reconnaissances aux
tenanciers du Mas del Pech dès 1400 et de nouveau en 1430 ; les
pièces du procès dont-il sera question plus loin disent 1414 et
1430 (18).

Pons de Grenier avait épousé Gaillarde de Soudeilles ; il testa
en 1473, faisant, selon l'usage, divers legs aux églises de Gagnac,
Cahus et Comiac, et aux pauvres.

Jean, petit-fils de Pons, accompagna avec d'autres gentilshom-

mes le vicomte de Turenne dans diverses expéditions au service de
Charles VIII.

Lors du dénombrement de 1504 pour le ban et l'arrière-ban (19)

il déclara 60 journaux de vignes, 50 charges de froment, 27 d'avoine,
16 livres 16 sons 6 deniers en argent, 53 journées de corvée valant
53 sous, 34 paires de poulailles, 64 œurfs et 4 livres de cire valant
20 sous.

En raison de la faible étendue de la seigneurie le taux des
redevances paraît un peu élevé.

Jean de Granier avait épousé, en 1498, Hélipe de la Roche.

Son fils, Amalry ou Henry, fut marié en 1539 à Anne du Chaylar,
alias Luquet, d'une famille de gentilshommes venue de Basse-Auver-

gne avec les La Tour.

Il avait fait, dit le généalogiste, suivant la coutume de la noblesse
du temps, « un voyage en Italie où il avait fait ses exercices ».

L'héritier d'Amalry (ou Henry), François, épousa, en 1571, Mar-
guerite de Pleaux, héritière des maisons de Veyrac (celle-ci établie à
Saint-Cirgues et Merle) et de Pleaux (20) ; ajoutant à sa petite sei-
gneurie quercynoise les possessions de sa femme en Limousin et en
Auvergne, il devenait l'un des seigneurs notables du pays.

C'était le moment où les troubles religieux prenaient leur forme
aiguë ; François de Grenier fut l'un des adversaires les plus résolus
des protestants ; « accompagné ordinairement de six gentilshommes
qui portaient comme lui une casaque d'escarlatte en broderie et de
quelque autre suite », il portait le trouble dans leurs rangs.

Lutte impitoyable, comme souvent à cette époque ; au Teil, un
lieu qui n'est pas autrement précisé (on peut penser à celui de Siran
ou à celui de Roussy, dans le canton de Montsalvy), « ayant fait



conduire les canons d'Aurillac pour le mettre à bas, dont s'estant
rendu maître, il en fit brancher dix sept des principaux, aprés avoir
lui seul avec sa suite, fait une boucherie de tout le reste ».

Il conjugua ensuite ses efforts avec ceux de Gilles de Montai dans
des actions hardies à Argentat, Beaulieu et Saint^Céré.

Se trouvant un jour près de Saint-Céré il quitta le seigneur de
Montai, après lui avoir laissé partie de ses gens, pour se rendre au
château de Laborie ; à moins d'une lieue de là, à Rougier, dans l'ac-
tuelle commune de Belmont, il tomba dans une très forte embus-
cade et ne put que vendre chèrement sa vie (14 novembre 1574).

Il laissait un enfant, Henri, âgé de huit mois, que nous appel-
lerons Henri Ier, retenant pour son grand-père le nom d'Amalry.

« La maison de Laborie feust pillée pendant le veuvage de Marguerite
et le bas âge de son fils Henry. Ledit fils fut contraint de se retirer
chez le sieur d'Estresse (21) pour attendre de là la providence de sa
maison. Marguerite n'estoit pas sans moindre soin. Sa maison de
ville de Pleaux avoit esté brusllée. Aussitôt que Henry eust l'âge de
13 ans elle le fit mestre de ses biens de Quercy pour aller donner
ordre à ceux d'Auvergne et de Lymosin ».

Elle y décédera plus tard (1629) dans son château de Veyrac
à Saint-Cirgues.

A peine émancipé par sa mère, Henri marche sur les traces du
père qu'il n'avait pas connu.

Après quelques combats en Auvergne il se met, avec quelques-uns
de ses amis, au service du marquis de Thémines qui assiégeait Domine
et prend part, à l'âge de quinze ans au combat qui se livre au gué
de Domme-Bas (6 septembre 1589 d'après la chronique de Jean
Tarde).

Par la suite, il devait prendre le parti du marquis de Thémi-
nes dans la querelle qui opposait celui-ci au seigneur de Vaillac
pour la possession du château de Gourdon ; s'étant jeté dans le
château avec 40 à 50 soldats, il contraignit Vaillac à se retirer
(1597).

Il s'était marié, en 1595, avec Françoise d'Hébrard de Saint-
Sulpice, de la famille qui avait possédé Comiac de la fin du XIVe
siècle au XVIe siècle inclus.

Quelques années plus tard, revenu chez lui à ses affaires pro-
pres, il faisait l'acquisition de la châtellenie de Comiac que lui
cédait le duc d'Uzès, à qui elle avait été apportée par son mariage,
en 1601, avec Claude, fille de Bertrand de Saint-Sulpice. « Ainsi,



dit Marcillac, Comiac, qui avait été autrefois des Veyrac, fut réuni
à l'ancien patrimoine. »

On remarquera que le généalogiste attitré de la famille ne
fait pas mention d'une ancienne appartenance de Comiac aux
Grenier de Laborie ; voilà qui confirme les doutes émis précé-
demment à ce sujet.

Henri l''r mourut à Pleaux en 1644 ; son corps fut ramené à
Comiac et inhumé dans le chœur de l'église.

De ses enfants, ce fut l'aîné, Henri II, qui hérita de la quasi-
totalité des biens ; il épousa, en 1626, Catherine de Corn, qui lui
apporta le château de Ragheaud, dans la paroisse de Saint-Cernin
en Auvergne, accroissant ainsi les possessions de la famille dans
cette province. Il fut enterré dans l'église de Comiac (1667) ;
ainsi que sa femme qui l'y avait précédé de deux ans.

Son fils et héritier, Henri III, seigneur de Laborie, Comiac,
Veyrac, Saint-Cirgues, Pleaux, Ragheaud est dit, en 1677, résider
habituellement au château de Ragheaud (22), il mourra cepen-
dant au château de Laborie et sera enterré dans l'église de
Comiac (23).

Louis-Christophe, fils du précédent, résidait aussi au château
de Ragheaud.

Il épousa en 1711, Marie-Françoise de Montclar-Montbrun ; il
laissa une fille, Madeleine qui, devenue comtesses d'Hautefort par
mariage, délaissa les châteaux ancestraux ; elle vendit en 1753, la
seigneurie de Saint-Cirgues et Veyrac ; Comiac et Laborie, passés par
héritage à des parents des Montclar-Montbrun, les Lagrange-Gourdon-
Floirac, furent au bout de quelques années, aliénés par ceux-ci ;
ce fut en 1775 pour Comiac (24) ; Laborie avait été déjà vendu en
1772 (25), à trois acquéreurs agissant solidairement

: Jean d'Araquy,
sieur de Bargade, d'une vieille famille chevaleresque de Saint-
Céré, son frère Jean-Jacques, curé de Mercœur (25-bis), et un bour-
geois de Laval-de-Cère, Jean Labroue (26).

Les prétentions des nouveaux seigneurs furent l'occasion d'un
de ces conflits avec leurs tenanciers si caractéristiques de la fin
de l'ancien régime (27).

En 1775 ils demandèrent de nouvelles reconnaissances, « confor-
mément aux plus anciens titres », aux habitants de Mialet et de
Matau.

Larribe, laboureur et marchand de Mialet, refusa.
Cels et Mérelle, eux aussi laboureurs et marchands, de Matau,

eurent la « facilité », suivant l'expression du dernier de consentir
(11 octobre 1775, Couderc, not.).



Puis les coseigneurs firent faire par le même notaire Couderc,

une « égalation » des ténements concernés, autrement dit un nouvel
arpentage, avec détermination de la superficie possédée par chacun
des tenanciers du moment (28).

Dès le 13 octobre 1775, ils assignèrent Larribe devant le prévôt
de Gagnac pour l'obliger à consentir une nouvelle reconnaissance,
à procéder à une nouvelle égalation et à payer la rente qui en
résulterait.

La rente réclamée à Cels et Mérelle étant nettement supérieure
à celle qu'ils avaient payée jusque là, ils refusèrent de s'exécuter,
offrant de payer, en attendant, l'ancienne rente, ce que les cosei-

gneurs n'acceptèrent pas.
Le 3 septemre 1777, Jean d'Araquy, agissant seul, assignait Cels

et Mérelle.

Cels s'était pourvu de « lettres royaux » en vue d'obtenir la
révision de la reconnaissance de 1775 comme contenant une sur-
charge dans les obligations du tenancier, surcharge résultant de
la comparaison avec le « titre primordial » qu'il invoquait, une
reconnaissance de 1430 ; on retrouve là l'un des thèmes les plus
fréquents des contestations relatives aux droits féodaux.

Nonobstant ce qui vient d'être dit, Jean d'Araquy, qui venait
d'obtenir la jonction des deux actions contre Cels et Mérelle, deman-
dait, le 1" juin 1778, l'exécution provisoire de la reconnaissance
de 1775 ; il soutenait que la reconnaissance en question est un acte
public qui porte en soi une action parée dont l'exécution ne peut
être retardée même si elle était attaquée en faux.

Cels refusait de reconnaître un tel caractère à une reconnais-
sance et rétorquait que « les reconnaissances ne sont point faites
dans l'esprit de contracter une nouvelle obligation, mais de recon-
naître et déclarer celle déjà faite et qui doit être dans le titre pri-
mordial » et il demandait, le 12 juin, ainsi que Mérelle, que les
seigneurs fussent tenus de déposer les titres qu'ils invoquaient,
pour une durée de huit jours, au greffe de la prévôté où les intéres-
sés pourraient les consulter.

Ainsi fut-il ordonné le même jour ; l'exécution n'alla pas sans
quelques incidents.

Un mémoire récapitulatif de Jean d'Araquy du 24 août 1779 nous
permet de nous faire une idée nette des éléments du litige, sinon de

sa solution.

Les seigneurs invoquent deux reconnaissances, respectivement
de 1414 et 1430 ; les tenanciers se rapportent essentiellement à celle
de 1430 ; dans celle-ci Jean del Mas del Peuch, l'actuel village de



1
Matau, déjà connu de nous, reconnaît le village de Mialet, plus sa
portion du mas del Peuch.

Le différend porte essentiellement sur Mialet ; les seigneurs ont
fait reconnaître en 1775 six tènements qu'ils considèrent comme des
fiefs indépendants, alors que les tenanciers affirment qu'ils étaient
englobés dans la reconnaissance de Mialet de 1430. ?

Pour être accepté, le raisonnement des seigneurs supposerait une
coïncidence globale des diverses reconnaissances ; la vérification
est difficile à faire ; nous ne possédons pas le texte de ces recon-
naissances, connues seulement par les rappels qui en sont faits ;

en outre, certains terroirs disparaissent d'une reconnaissance à l'au-
tre ; celle de 1430 rappelait le tènement de Costelause qui ne sem-
ble pas figurer dans celle de 1775.

Pour le tènement du Cassan, le raisonnement des seigneurs qui
veulent en faire un fief indépendant, paraît tout à fait spécieux ;
si dans la reconnaissance de 1414, Mialet et le Cassan sont confron-
tés séparément ils sont reconnus « sous une même rente uniforme »,
autrement dit une rente unique. Même chose pour le pré de las
Viales.

Enfin, et surtout, il y a une nette disproportion entre les exi-
gences des nouveaux seigneurs et ce que payaient antérieurement
les tenanciers.

Le procès s'éternisa, comme il arrive souvent ; on a vu que
Jean d'Araquy en était l'élément moteur; dans un mouvement de
lassitude, Labroue fit signifier aux trois tenanciers, le 19 mai 1783,
qu'il se désistait de son action ; dix jours plus tard, par le minis-
tère du même huissier, il se rétractait de son désistement.

Nous n'avons, à partir de là, aucune pièce concernant le fond
du procès ; je tendrais à croire que celui-ci n'était pas terminé en
1789 ; après l'abolition des droits féodaux, les tenanciers n'y pensè-
rent plus ; c'est ce qui expliquerait que Cels et Mérelle fussent, le
20 floréal an 9, convoqués en audience de conciliation devant le
juge de paix de Bretenoux à l'effet de régler le reliquat des frais
d'expertise engagés dans leur procès contre les ci-devant seigneurs.

Pendant ce temps l'aspect juridique des choses avait profon-
dément changé ; le curé de Mercœur était mort à la fin de 1786 (29)
et ses droits avaient dû échoir à Jean d'Araquy ; effrayé sans doute
par les ressentiments qu'il sentait s'accumuler, celui-ci avait émi-
gré (30) et ses biens avaient donc été déclarés biens nationaux ; le
timoré Labroue avait dû céder ses droits à un certain Defarges que
je n'ai pu identifier ; car le domaine de Laborie appartenant aux
émigrés d'Araquy et Defarges fut vendu comme bien national (31).



Il y avait plusieurs acquéreurs, parmi lesquels Larribe de Mialet,
qui dut savourer sa revanche, mais aussi un certain Mouchinat,
forme patoisante de Moissinac, du Castagné (Comm. de Calviac)
qui, en raison de la distance, devait être un simple spéculateur.

Des transferts de propriété eurent lieu par la suite, dont l'état
des sections (section C) du cadastre de Gagnac de 1819 nous donne
le résultat (32).

L'ensemble désigné sous le nom de château de Laborie doit
regrouper l'ancien domaine seigneurial ; c'est une masse compacte
de plus de 18 hectares, qui, au sud-est, enserre le haut du village
du Sol et est limitée par le chemin du Sol à Mialet.

Quatre habitants du Sol ont une maison au Château de Labo-
rie, autrement dit se partagent le château, qui doit leur servir de
grenier, de resserre à tout faire, voire d'étable ; pour trois d'entre
eux l'étable est expressément mentionnée, sans que nous sachions
trop si elle est prise sur l'ancienne étable ou sur le château lui-
même.

Tout le reste de l'ensemble est la propriété de Pierre Labrousse,
notaire à Glanes ; c'est d'abord la grange et le jardin, avec une
masure qui y est située ; c'est en second lieu l'ensemble des terres,
comprenant deux terres à labourer d'environ un tiers d'hectare
chacune, une vigne d'un demi-hectare, un pré de plus d'un hectare,
quelques pâtures (33) ou bruyères et surtout une grande châtai-
gneraie de plus de 14 hectares qui enveloppe aux trois quarts les
éléments précédents ; son revenu cadastral est de près de 150 francs,
contre 11 à la meilleure des terres et 22 pour le pré ; on voit par
là l'importance de la châtaigne dans l'ancienne économie ; ceci
mis à part, la borie seigneuriale nous apparaît comme assez
médiocre.

Ajoutons que le moulin seigneurial et ses dépendances étaient
à Jean Rieux, qui y exerçait la profession de meunier, à l'exception
d'une terre qui appartenait à un habitant de Granges.

D'autres mutations eurent lieu ; ainsi la matrice cadastrale de
Gagnac (2e vol., fol. 590) nous fait connaître qu'Auguste Larribe,
habitant au Sol, possédait quatre parcelles du château.

La renaissance de ce dernier est due à un habitant d'Auril-
lac, Matre, qui à la fin du XIXe siècle fit l'acquisition des bâti-
ments et des dépendances les plus proches ; lui et son fils restau-
rèrent le château et en refirent une agréable résidence.

A la suite de la première guerre mondiale, d'où n'était pas
revenu l'héritier désigné, le château fut, en 1925, à la suite de
l'installation d'une usine hydro-électrique, vendu à celle-ci qui en



fit le logement de son directeur ; passé successivement entre les
mains de plusieurs sociétés, au gré des mutations industrielles, il

a été, en 1957, revendu à un particulier, M. Boussignac qui, en
1974, l'a cédé à un ancien officier polonais, M. Corvin-Zarnowiecki,
dont l'épouse, née Laroussilhe est originaire de la région ; les nou-
veaux propriétaires s'appliquent à la conservation et à l'embellis-
sement de ce témoin de notre passé.

LE CHATEAU

En raison de la pente raide du flanc inférieur de la vallée,
le château jouissait d'une forte position vis-à-vis d'un assaillant
venant de celle-ci ; le mur de soutènement du jardin en terrasse,
peut-être tardif, formait un rempart qui venait renforcer cette
disposition.

Vers l'arrière, par contre, le terrain se poursuivait par une
pente adoucie d'où une troupe annemie aurait pu dévaler sans
grande difficulté.

Le château comporte essentiellement un corps de logis rec-
tangulaire à toiture de lauzes avec, en façade, une tour polygonale
désaxée vers la gauche ; l'angle de la façade, à droite, est surmonté
d'une échauguette.

A chacun des angles de la face arrière se trouve une tour ronde,
celle de l'est-nord-est de plus grand diamètre.

Le tout est bâti sur des caves voûtées.
La petite tour ronde, avec ses petites fenêtres, représenterait

la partie la plus ancienne du château. Pour le corps de logis situé
à droite de la tour polygonale, les moulures des fenêtres, le cul-
de-lampe de l'échauguette dénoteraient le XVIe siècle, ou, avec un
retard provincial, la première moitié du XVIIe ; c'est encore l'âge
que l'on attribuerait à la cheminée du salon, dans la même partie
du bâtiment.

La tour hexagonale, en forte saillie sur le corps du bâtiment
est couronnée d'un chemin de ronde sur mâchicoulis ; alors que
les autres faces sont nues l'une d'elles présente, avec la porte
d'entrée au rez-de-chaussée, une série de fenêtres moulurées, coif-
fées d'un fronton ; ici nous avons, en accord avec le style, une date,
1600, qui surmonte la porte d'entrée et est elle-même surmontée d'un
H qui doit être l'initiale de Henri, le seigneur du moment, alors
âgé de vingt six ans.

L'intérieur de cette tour est occupé par un ample escalier à vis
qui dessert le corps de logis ; il est relayé, à la hauteur des combles,
par une petite vis située dans une svelte tour ronde, à l'arrière de la
précédente ; cette dernière vis conduit au chemin de ronde.





Sur la façade arrière, un escalier à vis logé dans l'épaisseur du

mur, relie les divers étages.

Telle est l'impression d'ensemble qui résulte d'un examen rapide ;

une part importante du château date du XVIe siècle ; entre le repaire
mentionné au dénombrement de 1503 et le château de 1600, d'im-
portantes transformations ont eu lieu pour lesquelles la période
comprise entre la mort de François de Grenier et la fin des guerres
de religion doit être exclue ; pour le reste, on ne peut rien dire de
précis tant qu'une étude archéologique détaillée n'aura pas été
faite, tenant compte de tous les indices de remaniement ou de
reprise des travaux ; il faut encore penser aux modifications éven-
tuelles du XIXe siècle (en particulier dans la grosse tour ronde).

Sous ces réserves, deux impressions demeurent, qui d'ailleurs
se rejoignent.

1° Celle d'un traditionalisme marqué ; lorsque fut construit l'es-
calier à vis de Laborie, il y avait plus d'un demi-siècle que le châ-
teau de Montai avait fourni un magnifique exemple d'escalier inté-
rieur à volées droites.

M. le professeur Paul Roudié veut bien me préciser que la
tour d'escalier se maintient de-ci, de-là dans le Sud-Ouest (34) au
moins jusqu'en 1640 ; on en trouverait sans doute d'autres exem-
ples dans notre région.

2° L'allure militaire du château, avec le chemin de ronde de la
tour, qui cadre bien avec la tradition familiale ; même si l'on pense
que, dans la partie de la généalogie de Marcillac relative à François
de Grenier et à son fils, l'épopée a pris le pas sur la stricte chroni-
que, il n'en reste pas moins que la famille Grenier de Laborie nous
apparaît comme une famille à vocation militaire.

Mais ces dispositifs de défense répondent encore, ici comme
en Auvergne où l'on en trouve des exemples relativement tardifs,
à un sentiment d'insécurité longtemps éprouvé ; en haut du ver-
sant de la vallée de la Cère, à la limite de la seigneurie (à 1 km 1 /2
environ du château), une maison porte le nom évocateur de Risque-
Tout ; le mas de Roudergues, situé vers l'amont dans une position
assez semblable à celle de Laborie, et dont les bâtiments, dans
leurs parties les plus anciennes, ne remontent sans doute pas au-
delà du XVIe siècle, présente un dispositif de meurtrières propre
à accueillir comme il convient les visiteurs indésirables.



ORIGIINE DE LA SEIGNEURIE DE LABORIE

D'après son nom, Laborie devait être à l'origine une grosse
ferme (borie) que son mode d'exploitation, plus encore que ses
dimensions distinguait des tenures paysannes ; cette condition de
ferme-château n'a pas échappé aux commentateurs qui en ont
parfois donné des explications superficielles ; la légende d'une an-
cienne carte postale parle d'une ferme-château des seigneurs de
Merle ; or le lien avec Merle est tardif et, contrairement à ce qu'on
laisse entendre, c'est Laborie qui a annexé, par le mariage de
François de Grenier avec Marguerite de Pleaux, la part de seigneu-
rie de Merle que celle-ci apportait.

Nous pouvons essayer de remonter plus haut. Il est à remar-
quer que la seigneurie de Laborie était bordée, de multiples côtés
par des possessions de l'abbaye de Beaulieu ; c'était, sur la rive
droite de la Cère, Brugale, qui devait provenir de l'une ou l'autre
des donations faites à l'abbaye en 887 et 936 sur le territoire de
Cahus (35) ; c'étaient, sur la rive gauche, Roudergues et Candes (36)

et au sud, le tènement de Lestrade (37), sur le chemin du Sol à
Teyssieu, et le village de Planavergne (38) et (39). Une telle disposi-
tion n'aurait aucune signification particulière dans la zone des pos-
sessions denses de l'abbaye mais, dans cette région marginale elle
ne me semble pas pouvoir être l'effet du hasard. L'idée s'impose
donc à l'esprit que Laborie a dû faire partie de ces possessions
de Beaulieu dont elle constituerait le noyau.

Précisément, on a montré, il y a une dizaine d'années (40),
l'importance qu'avaient, dans la formation de la noblesse rurale de
la région, les chevaliers préposés à la garde d'un bien, ou encore
les intendants ou viguiers chargés de son administration (viguiers
de Pleaux ou d'Aurillac, de Favars en Limousin), chevaliers et viguiers
s'appropriant tout ou partie des biens dont ils avaient la charge
et dont ils devenaient les seigneurs.

Ainsi en a-t-il probablement été de Laborie ; pour parfaire leur
affranchissement vis-à-vis de l'abbé de Beaulieu, les nouveaux sei-
gneurs se seraient placés sous la suzeraineté du vicomte de Turenne,
à moins que ce dernier ne se soit imposé en profitant de l'occa-
sion.

Dans cette optique, ce qui a été dit des prétentions des sei-
gneurs de Laborie en matière de droits féodaux, mis à part l'épi-
sode final, serait à reconsidérer.

L'abbaye de Beaulieu avait bénéficié d'un diplôme royal d'im-
munité ; les abbés étaient donc, à l'aube de la féodalité, de vérita-
bles souverains sur leurs terres ; ils ont, au cours des âges, main-
tenu au moins le principe de leurs droits ; c'est ainsi qu'aux XVIIe
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et XVIIIe siècles, ils se prévalaient, quittes à se modérer au moment
du paiement, du droit de lods en tertiane (au tiers de la valeur du
bien vendu) alors qu'on pratiquait couramment un taux au
dixième ; dans leurs possessions excentriques de la rive gauche de
la Cère, ils prétendaient à un droit d'al'bergue, qu'ils n'exerçaient
d'ailleurs pas (41) ; dans toutes ils avaient la justice à tous les
degrés.

Dans l'hypothèse envisagée, c'est donc aux moines de Beaulieu
que les seigneurs de Laborie auraient pris ces droits féodaux qui
nous ont paru un peu élevés ; loin d'avoir empiété sur la juridiction,
du vicomte de Turenne, c'est des moines qu'ils auraient tenu la
haute justice qui leur fut enlevée en 1475 comme il a été dit.

On voit que, de ses origines à sa fin, la seigneurie de Laborie
nous présente tous les problèmes que pose le régime féodal ; la vie
des seigneurs reflète les grands courants de la vie de la noblesse
provinciale au cours des siècles ; eux et leurs tenanciers ont parti-
cipé aux grandes crises de notre histoire, guerre de Cent Ans,
guerres de religion, Révolution.

Loin d'être un simple objet de curiosité locale, folklorique dirait-
on aujourd'hui, avec la nuance de dédain que cela implique, l'his-
toire de Laborie a, à l'échelle élémentaire, valeur de témoignage
pour notre histoire nationale.

F. PRESSOUYRE

1. La commune de Laval-de-Cère a été créée récemment (1928), à la suite
de l'établissement, d'une centrale hydro-électrique et d'une usine élec-
trométallurgique. Auparavant Laborie dépendait de la commune de Gagnac.

2. L'orthographe varie même suivant les divers types de cartes de l'Institut
Géographique National. J'ai conservé la forme Laborie qui semble la plus
usitée encore de nos jours.

3. Par exemple les Certain, ancêtres du Maréchal Canrobert.
4. Le milieu naturel intervenait évidemment au premier chef pour établir

le courant des échanges, mais la puissance politique dominante pouvait
en modifier les contours en imposant son système de poids et mesures,
ce qui rendait plus difficiles les transactions avec un territoire utilisant
un système différent ; c'est ainsi que Roudergues et Candes, que tout
orientait vers Comiac et la circonscription des mesures de Saint-Céré, mais
qui étaient possessions de l'abbaye de Beaulieu, utilisaient les mesures de
Beaulieu.

Une fois établies, les limites de ces circonscriptions demeuraient, dans
notre région, invariables en voici un exemple d'autant plus typique qu'il
portait sur un territoire minuscule : à une époque et dans des conditions
que nous ne pouvons préciser, une petite portion du tènement de Masous-
tre, connue comme telle, avait été annexée à la seigneurie de Laborie ; ceMasoustre représente un ancien Mas Oultre, mas extrême de la seigneu-
rie de Teyssieu dans la direction de Matau et de Laborie, qui a disparu
avec la guerre de Cent Ans (arch. Taurand à la Condamine, cne de Teys-
sieu).
Jusqu'à la Révolution on a continué, dans ce fragment égaré, à utiliser
les mesures de Saint-Céré, en usage dans la châtellenie de Teyssieu (pièces
du procès entre les coseigneurs et les tenanciers, dont il sera question plus
loin).



Il est certain que la fixation des cens, en principe invariables, dans une
mesure déterminée, a dû avoir un puissant effet conservateur.

La fixation des limites entre les divers systèmes de mesures a dû se
faire très tôt ; dans les possessions du prieuré d'Escamels à Calviac et
Pontverny on utilisait généralement les mesures de Saint-Céré, mais dans
quelques terroirs c'étaient celles de Montvert en Haute-Auvergne (Terrier
d'Escalmels, copie partielle par l'abbé Figeac, arch. paroissiales du Rouget,
dép. du Cantal). Il doit y avoir là un héritage des temps carolingiens où
la vicaria vertedensis (qui devait être _ le vicaire de Montvert), à cheval
sur l'Auvergne et le Limousin, débordait sur le Quercy. Cf. F. Pressouyre,
Les anciennes circonscriptions de poids et mesures dans le Quercy... (Actes
du 88e Congrès Nat. des Soc. sav., sect. d'archéol, 1963).

5. Arch. Nat., Ql* 146, fol. 201.

6. C'est ainsi qu'à Matau, dans la seeconde moitié du XVIIIe siècle, les trois
principaux propriétaires étaient aussi marchands, ce qui implique des dis-
ponibilités financières au-dessus du commun.

7. En 1446, Pons Garnier ; 1504, Jean Granier.
Le même phénomène s'est produit pour un mas (et moulin) de la Gar-

neyrie de la paroisse de Gagnac, devenu la Graneyrie ; ce devait être une
possession de quelque autres branche tombée en roture ; cette famille
Garneyrie, puis Graneyrie fut finalement anoblie en 1643 sous le nom de
Lagrènerie.

8. Arch. Nat., Q1* 1461, fol. 38, 122, 174.

9. Ibid., fol. 45 v°.

10. Dictionnaire statistique du département du Cantal, Aurillac, 1852 ; cf. T. IV, au
mot Massiac.

11. Histoire de la province de Quercy, T. II, p. 182.

12. Il était témoin dans l'hommage de Jean, seigneur de Castelnau et Clermont à
l'abbé de Figeac (arch. dép. Aveyron, fonds LRB, ER 185).

13. ABBÉ Gouzou, Comiac, Belley, 1937.

14. « Il y a une transaction, dudit Raymond avec ses paysans de La Borie fort
authentique où il met prix aux denrées qu'il prendra sur eux pendant qu'il
faira des gens de guerre et le nombre des arbalétriers, soldatz portant
espées, aultres à javelots que lesdits paysans estoient obligés de luy fournir
ou payer la levée... »

15. ABBÉ Gouzou, Op. cité. Dr GEORGES CADIERGUES, La seigneurie de Lacapelle-
Merlival, Cahors, 1906.

16. Arch. Nat., JJ 177, pièce 225 ; emprunté à Quicherat, Rodrigue de Villan-
dandro.

17. Par ce trait, il se distingue nettement des poursuivants venus de Cahus,
qui vont à pied. Le manoir, du XVe siècle selon toute apparence, qui se
trouve encore dans les mains de ses successeurs, doit être de son temps.
Notons d'autre part que tous les mas cités ont au moins un occupant.

18. Le tènement de Mazel que l'on verra, du milieu du XVIe siècle à la révolu-
tion dans la mouvance de Laborie avait été arrenté en 1445 à Géraud et Jean
Lacondamine pour 17 cartes de seigle un setier comble avoine, dix sous
et 3 poules par noble Louis Delport coseigneur de Gagnac ; ce tènement
est ensuite reconnu aux mêmes conditions au seigneur de Laborie (1655 ;
1775) il y a donc eu un achat par ce dernier à moins que Delport n'ait
voulu, en ce temps de reconstruction, se faire reconnaître un tènement qui
ne lui appartenait pas (Arch. Taurand, La Condamine).

19. Bibl. Municip. de Cahors, fonds Greil, fol. 1G37 et B.S.E.L., 4e fasc. 1984.

20. Saint-Cirgues-la-Loutre, dép. de la Corrèze. Merle, ensemble de châteaux
dans une presqu'île enserrée dans une boucle de la Maronne, commune de



Saint-Geniez-ô-Merle (Corrèze). Pleaux (Cantal), sur la Maronne, à la limite
de la Corrèze. La seigneurie de Pleaux était partagée ; elle avait appartenu,
à l'origine, à un prieuré de l'abbaye de Charroux en Poitou ; le prieur avait
dû en confier la garde à des chevaliers qui avaient pris le nom de Pleaux

eet, avec le titre de viguiers, avaient partagé les droits de seigneurie avec
le prieur.
Celui-ci avait en outre, en 1288, donné la garde de l'église à Astorg d'Aurillac
qui s'était imposé aux viguiers comme suzerain.

Enfin, en 1280, l'abbé de Charroux avait appelé Philippe-le-Bel pour
la fondation d'une bastide en pariage. Pendant les guerres de religion
les coseigneurs s'entre-brûlèrent leurs maisons de Pleaux.

21. Estresse, château prés de Beaulieu.

22. Suite à la généalogie de Marcillac, dans Bombai, Op. cit.

23. ABBÉ Gouzou, Op. cit. (d'après les registres paroissiaux de Gagnac).

24. Ibid.

25. Arch. Larribe à Matau ; dossier du procès dont il sera question plus
loin.

25 b. Mercœur, chef-lieu de canton de la Corrèze, limitrophe du territoire
de Cahus.

26. Jean d'Araquy allait de plus racheter, en 1786 les cens et rentes de la
seigneurie de Comiac (ABBÉ Gouzou, Op. cit.). Le moment était bien
choisi !

27. Arch. Larribe à Matau. A l'opposé des nouveaux seigneurs, les Grenier
semblent avoir été assez coulants en matière de droits féodaux. En 1733,
Henri de Grenier remettait à Pierre Taurand de La Condamine, les droits
de lods relatifs à l'acquisition d'un bois à Mazel (arch. Taurand).

28. Ils firent aussi faire une nouvelle égalation du tènement de Mazel,
qui alla sans difficulté, le cens total étant bien fixé par les anciennes
reconnaissances (aroh. Taurand La Condamine). Sans doute en firent-ils
autant pour toutes leurs terres.

29. POULBRIÈRE, Dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle, T. II, au
mot Mercœur.

30. Des empêchements d'ordre matériel ne m'avaient pas permis de m'assu-
rer de l'émigration de Jean d'Araquy que je soupçonnais. C'est M. Jean-
Pierre Lassalle qui au cours de la séance foraine de Saint-Céré, m'en a
donné la confirmation, on voudra bien se reporter à sa communication
pour ce qui touche la vente de Laborie comme bien national.

31. En attendant, le domaine avait été affermé à un certain Bagou de
Saint-Céré.

32. Plan cadastral de la section C à la mairie de Laval-de-Cère ; matrice
cadastrale à celle de Gagnac.

33. Une estimation, faite sans doute à l'occasion de l'entrée ou de la sortie
d'un métayer ou fermier, en janvier 1817 nous fait connaître le cheptel
du domaine ; une paire de bœufs, un taureau, une vache avec son veau,
une autre pleine, le tout valant ensemble (voir manuscrit).

34. Que Monsieur Roudié veuille bien trouver ici l'expression renouvelée de
mes remerciements. En raison des délais impartis pour la publication
du Bulletin, je n'ai pu utiliser son article sur « Les Tours d'escalier
dans les châteaux du Sud-Ouest aquitain », Le Château et la Tour. (Actes
du premier colloque de castellologie. Flaran. Imprimerie Ricaud, Lanne-
mezan, 1985).

35. Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu, chartes CLXIII et CLXXVIII.



36. Ibid., ch. CLXXXVII.

37. Arch. Taurand (reconnaissance de 1666).

38. Arch. dép. Corrèze, H2.

39. Quelques faits, d'interprétation plus délicate peuvent parler dans le même
sens : sur le territoire même de la seigneurie, le village du Sol évoque
les Sol del Deyme, Sol de la Dîme que l'on trouve en d'autres endroits
(Camboulit, Caniac) ; un peu en aval, Granges fait penser à une exploi-
tation monastique, avec les réserves qui s'imposent, ce type d'exploi-
tation caractérisant les Cistersiens plutôt que les Bénédictins, ordre dont
relevait Beaulieu ; mais il n'y a là rien d'absolu : dans l'actuelle commune
de Mayrinhac-Lentour existait une grange de Bonnefont, dépendant du
prieuré d'Escalmels, ordre des chanoines augustins (Albe, Monographies
paroissiales, Mayrinhac).

40. PRESSOUYRE (F.). L'origine des familles seigneuriales dans le Nord du
Quercy et les régions voisines (Bull. philol. et historique, 1976 paru en
1978).

41. A l'inverse, les tenanciers de Roudergues et de Candes avaient obtenu
qu'on leur donne à boire lorsqu'ils portaient leurs rentes à l'abbaye
(arch. de Roudergues, d'après l'ABBÉ Gouzou, op. cit.).



LE CAHIER DE DOLÉANCES
DE SAINT-CÉRÉ EN 1789

RAPPEL GENERAL DES EVENEMENTS

Je pense superflu de rappeler que les dernières années de

l'Ancien Régime ont été marquées par des séries de réformes avor-
tées ou des essais plus ou moins durables tant au plan du Royaume
entier qu'au plan local.

Je me permets de citer seulement, au niveau de la nation,
après la suppression et le rétablissement des Parlements, l'Assem-

blée des Notables réunie en 1787 pour n'arriver à peu près à
rien ; la réforme judiciaire de Lamoignon qui ne put être appli-

quée, la même année.

Dans certaines régions des expériences furent tentées : dès
1778-79 des Assemblées Provinciales furent créées en Berry, puis
chez nous, en Haute-Guyenne : c'étaient des sortes d'assemblées
représentatives des trois états, chargées de l'administration locale,
complémentairement avec les Intendants. Dans l'Assemblée Pro-
vinciale de Haute.JGuyenne, le Quercy était jumelé avec le Rouergue,
et les bureaux furent fixés à Villefranche-de-Rouergue, malgré les
protestations de Cahors et de Montauban. L'expérience fut étendue
à toute la France en 1787 et fonctionna jusqu'à la création des
départements en 1790, mais elle ne bénéficia dans notre région

que d'une confiance et d'une popularité toutes relatives : l'assem-
blée était trop lointaine, on n'acceptait pas l'union avec le Rouer-

gue, et les essais de réforme fiscale entrepris avec la collaboration
de Richeprey qui consulta tous les cadastres lors de ses voyages
rencontrèrent beaucoup de résistances, les uns les trouvant trop
timides, les autres refusant de remettre en question leur situation
privilégiée.

Au plan municipal, le ministre Laverdy avait, sous Louis XV,
tenté d'élargir la représentation sociale dans les assemblées, mais
cette réforme fut très vite rapportée, une autre eut lieu en 1787,

mais elle n'eut pas chez nous de conséquences importantes.
Bref, c'est dans ce contexte de décisions rapidement abandonnées

et de réformes la plupart du temps avortées, et dans une situation



économique et financière déplorable que Louis XVI, après avoir
rappelé Necker, annonça la convocation des Etats Généraux pour
mai 1789. C'est dans cette perspective que fut demandée la rédac-
tion des cahiers de doléances dans toutes les paroisses ou commu-
nautés du Royaume.

L'effervescence toucha même les campagnes ; les petites villes
et les bourgs connurent un étonnant bouillonnement d'idées. La
lettre de convocation royale, datée du 24 janvier 1789, ne parvint
au juge-mage de Cahors que le 24 février à 10 heures et demie du
soir. Le lendemain, était expédiée à Martel, sénéchaussée secon-
daire, la lettre du procureur du Roi Regourd de Vaxis, avec le
règlement à suivre. L'assemblée générale des trois états était fixée

au 16 mars à Cahors. Il fallait d'ici là publier la lettre du roi au
prône des paroisses, le premier dimanche suivant la réception des
documents. Chaque paroisse reçut la notification, la lettre du Roi,
le règlement et l'ordonnance du Sénéchal de Quercy.

Le règlement ajoute (art. 5) « qu'au jour le plus prochain, et
au plus tard huit jours après lesdites publications, tous les habi-
tans du Tiers Etat desdites villes, bourgs, paroisses et communau-
tés de campagne, nés François ou naturalisés, âgés de vingt-cinq
ans, domiciliés & compris aux rôles des impositions seront tenus
de s'assembler au lieu accoutumé, où à celui qui leur aura été
indiqué par les Officiers municipaux, sans le ministère d'aucun
Huissier, à l'effet par eux de procéder d'abord à la rédaction du
cahier de plaintes, doléances & remontrances que lesdites villes,
bourgs & communautés entendent faire à Sa Majesté, & présenter
les moyens de pourvoir & subvenir aux besoins de l'Etat, ainsi qu'à
tout ce qui peut intéresser la prospérité du Royaume & celle de
tous et chacun les Sujets de Sa Majesté ; ensuite de procéder à
haute voix à la nomination de Députés, dans le nombre déterminé
par l'article XXXI dudit Règlement, lesquels seront choisis entre
les plus notables habitans qui seront chargés de porter ledit cahier
à l'Assemblée préliminaire qui sera tenue par notre lieutenant géné-
ral en la présente ville [de Martel] le neufviemle jour du mois de
mars prochain. »

Les ordres du juge-mage de Cahors n'ayant pu parvenir à Martel
avant le 26 ou le 27 février, il restait peu de temps pour la rédac-
tion des cahiers et les réunions générales de communautés, puisque
l'assemblée de sénéchaussée secondaire était fixée à Martel pour
le 9 (il semble qu'elle fut retardée au 11). En général, les assem-
blées de communautés, de bourgs et de villes se firent le 8. Quel-
ques unes dès le 6, certaines le 9. Naturellement, des modèles de
cahiers avaient circulé, dont un sous le nom du duc d'Orléans ; on



se fit passer des copies ou des brouillons, ce qui explique des
similitudes ou des références explicites, notamment au cahier rédigé

par Martel.
Il est bien évident aussi que la rédaction des cahiers du Tiers

Etat fut faite par des hommes de la bourgeoisie, vu leur instruc-
tion et leur influence, ceux qu'on appelait alors le « haut-tiers »

et en particulier par des gens de robe (magistrats, avocats, pro-
cureurs, notaires). Bon nombre se retrouveront quelque temps
après dans les organismes locaux ou les assemblées départementales,
voire nationales.

Le cahier ainsi rédigé devait, avant d'être considéré comme
définitif, être approuvé par l'assemblée de communauté dont le
procès-verbal était conservé, avec, dans la plupart des cas, la liste
des participants. Cette assemblée de communauté devait en outre
désigner, selon les règlement, les « députés » chargés de porter
le cahier de paroisse au siège du bailliage ou de la sénéchaussée,
où une synthèse, le cahier de sénéchaussée devait être rédigée. On
peut penser avec vraisemblance que les députés choisis étaient pré-
cisément ceux qui avaient rédigé le cahier.
Ce ne sont donc pas les cahiers eux-mêmes des paroisses qui furent
emportés à Versailles — même si, dans certains cas, les rédacteurs
semblent le croire ou veulent en donner l'impression — mais les
cahiers-synthèses des bailliages et sénéchaussées. Les archives de
Martel conservent les travaux préparatoires de quatre des six
bureaux qui travaillèrent sur les cahiers de paroisses. Encore faut-
il dire que les cahiers des sénéchaussées secondaires de Montau-
ban, Gourdon, Lauzerte, Figeac et Martel furent réunis à celui
de Cahors pour faire un seul cahier de province ou de sénéchaus-
sée principale, mais on y joignit une addition concernant les pri-
vilèges de l'Ancienne Vicomté de Turenne.

RAPPEL DE LA DECOUVERTE

Beaucoup de ces cahiers ont été publiés ou exploités : c'est une
mine de renseignements sur les situations et les mentalités, même
s'il faut interpréter et relativiser ce qui est dit, car, lorsqu'on est
officiellement invité à présenter ses doléances, on a tendance à
noircir le tableau...

Un catalogue de tous les cahiers connus a été publié jadis par
Béatrice Hyslop ; et, soyons en sûrs, l'approche du bicentenaire de
la Révolution ne manquera pas de susciter de nouvelles découvertes
et de nouveaux travaux.

En ce qui concerne notre région, et en particulier la séné-
chaussée de Martel, les cahiers étaient jusqu'ici considérés comme
perdus et recensés comme tels, sauf deux.



En 1981, j'ai eu la joie et la surprise de les retrouver dans
l'ensemble d'archives que recélaient des placards inexplorés de la
mairie de Martel. Bien qu'il en manque quelques-uns, la découverte
est importante : 53 cahiers de la sénéchaussée de Martel avec leurs
procès-verbaux et une partie des documents préparatoires et des
brouillons de synthèse.

Ont donc été retrouvés les cahiers des paroisses suivantes :

Alvignac, Autoire, Be1castel.JLe Bougayrou, Belmont, Bétaille,
Beyssac, Biars, Blanzaguet, Bourzolles, Cahus, Cavagnac, Cazillac,
Gluges, Lachapelle-Auzac, Lasvaux, Lentillac, Mayrac, Mayraguet,
Mayrinhac-le-Francal (mutilé), Meyronne, Mezels, Montvalent, Murel,
Paunac, Pinsac, Puybrun, Reyrevignes, Rignac de Cuzance, Rocama-
dour, Saint-Bonnet, Saint-Céré, SaintjDenis, SainUFélix, Saint-Jean-
l'Espinasse, Saint-tLaurent, Saint Médard, Saint-Michel-de-Bannières,
Saint.;Palavy, Saint-Sozy, Saint.JVincent-et-Bannes, Sarrazac, Stren-
quels, Tauriac, Valeyrac et Vayrac.

Il manque les cahiers de certaines paroisses (Carennac, Floirac,
Gignac, Magnagues et surtout Souillac, et Martel dont n'est conservé
que le procès-verbal) Saint-Céré est la seule des grosses aggloméra-
tion de la sénéchaussée dont le cahier nous soit parvenu. Le cahier
de Condat est aux Archives Départementales du Lot.

LE CAHIER DE SAINT-CÉRÉ

Il est accompagné, comme la plupart des autres, de son procès-
verbal (six pages de format moyen). Le cahier lui-même compte neuf

pages de grand format dont le bas a été malheureusement endom-
magé par l'humidité.

Le procès-verbal est rédigé selon la formule fixée par le règle-
ment : notons cependant que l'assemblée délibérante était présidée
par M. Jean-Pierre Bouygues, avocat en parlement et juge de la ville
et châtellenie de Saint-Céré. Les délibérants ne sont pas tous nom-
mément désignés — contrairement à la grande majorités des autres
communautés — ; une liste est donnée, assez courte proportionnel-
lement à la population de Saint-Céré (55 habitants majeurs — c'est-à-
dire âgés de 25 ans ou plus —) et, dit le texte, « plusieurs autres ».
A titre de comparaison, à Martel dont seul le procès-verbal a été
conservé, celui-ci donne 271 noms et 85 signatures, alors que la popu-
lation de cette ville était inférieure à celle de Saint-Céré.

On trouve 28 signatures sur le procès-verbal, en plus de celle du
président.



Voici les noms des délibérants :

Monsieur de Miramon, maire
Messieurs Peyralade et Gaillard, consuls

MM. Fauré, procureur fiscal ; d'Auziès seigneur de Pommiers ; de
Canferran, ancien capitaine d'infanterie ; Galtié, docteur en méde-
cine ; Escladines, docteur en médecine ; Vernhet, docteur en méde-
cine ; Rousset ; Pailhas ; Dedon ; Laboucarie, avocat en parlement ;

Lanerie, notaire et féodiste ; Certain aîné ; Gineste ; Canet, marchand;
Galtié, apothicaire ; Laribe ; Gaillard, teinturier ; Chaucereil, apothi-
caire ; Prunet ; Blanc ; Bex ; Larraulfie ; Lassalle de Niocel ; Dubert ;

Roumanhac ; Limouzin ; Mombrun ; Ayrolles ; Cassan ; Dauby ;

Valeille ; Rouchette ; Fombouzou ; Bertrand ; Couderc ; Gubert ;

Milleroux ; Laribe ; Vaurs ; Canet ; Martinet ; Grenier ; Cordier ;
Comiac ; Limouzin aîné ; Bos ; Coste ; Andrieu ; Delmas ; Marty ;

Cancès ; Picard ; Debroux ; Malvy, et plusieurs autres.
Furent choisis pour députés chargés de porter le cahier à

Martel : les sieurs Bouygues, juge ; Miramon, maire ; Certain, aîné;
Laboucarie, avocat.

Les deux premiers et le troisième se rendirent aussi à Cahors
pour l'assemblée du 16 mars.

Quant au cahier lui-même des doléances de Saint-Céré, il
comporte 33 articles : quelques-uns sont lacunaires à cause du
mauvais état des dernières lignes de chaque page (art. 6, 8, 11, 15, 16,
20, 21, 27, 28, 32). La plus grande partie concerne les impôts ou la
justice.

Pour les impôts on demande l'égalité entre les trois ordres
(art. 2) avec un rôle commun ; la réforme du système de percep-
tion (art. 4), c'est-à-dire la suppression des fermiers généraux et
receveurs qui avançaient les sommes à l'Etat et les « récupéraient »
ensuite sur les contribuables ; le remplacement de la capitation
par un impôt indirect sur les objets de luxe (art. 3) ; un impôt plus
strict sur les fortunes non territoriales (art. 9 : « les capitalistes
c'est-à-dire les personnes qui ont tout leur bien dans leur porte-
feuille ») ; le doublement de l'impôt pour les usurpateurs de
noblesse, permettant de dégager d'autant les plus pauvres (art. 17).
Dans le domaine ecclésiastique, on réclame la réduction des dîmes
(art. 19) et la suppression du casuel (art. 20).

L'ensemble de ces demandes se retrouve assez communément
dans les divers cahiers. On trouve aussi, sur l'impôt, des articles
plus particuliers à la situation de Saint-Céré qui réclame un
cadastre particulier et revu (art. 6) et qui proteste contre l'aug-
mentation excessive des charges « introduite par l'arbitraire »
(art. 28).



Concernant la justice, il est demandé une diminution des forma-
lités et des frais, de l'éloignement des juges et de la lenteur des
procès (art. 12), une extension des pouvoirs de juger en dernier
ressort pour diverses catégories de juges ou de tribunaux (art. 13,

14 et 15), et la suppression de la vénalité des charges (art. 21).

Dans le domaine politique, on demande la convocation régu-
lière des Etats Généraux (art. 1), la restitution aux municipalités du
droit d'élire leurs officiers (art. 18), le rétablissement des Etats pro-
vinciaux avec une représentation du Tiers Etat égale à celle de la
noblesse et du clergé réunis (art. 31).

Tous ces articles sont assez communs dans les cahiers de doléan-

ces. On remarque aussi les réclamations propres à la province ou à
la vicomté de Turenne, qui, cinquante ans après son aliénation,
reste une réalité pour les communautés.

Beaucoup de cahiers, dont celui-ci, demandent la séparation du
Quercy et du Rouergue qui étaient réunis dans l'Administration Pro-
vinciale (art. 7). Quant à l'article 24, il réclame le rétablissement des
franchises, immunités et privilèges de la vicomté de Turenne et
l'art. 25 la liberté si chère aux viscontins de cultiver le tabac.

Restent quelques autres articles sur l'abolition de la milice
(art. 8), la suppression des « cours d'attribution » (Elections, Grenier
à Sel, Aides, art. 22), la réduction des pensions (article 27), la conver-
sion de fondations diverses en faveur de l'hôpital de Saint-Céré (art. 5

et 29), la suppression des octrois et droits réservés (art. 33), la créa-
tion d'écoles publiques et gratuites dans les villes (art. 26), l'établisse-
ment d'une route reliant Bordeaux à l'Auvergne et passant par
Saint-Céré (art. 23), la répression de la mendicité (art. 10), la sup-
pression du franc fief (art. 30).

Dans l'ensemble, ce cahier, le seul conservé des trois princi-
pales villes de la sénéchaussée, ne se distingue pas particulière-
ment des autres dans les doléances qu'il exprime ni dans la manière
dont il les formule ou dans les raisons qu'il invoque. Comme dans
d'autres, on y trouve entremêlés des vœux de caractère assez géné-
ral ou d'intérêt national et des requêtes beaucoup plus particu-
lières.

Entre les libertés et la liberté, entre le désir de nouveaux pri-
vilèges et de leur extension ou la suppression juridique des privi-
lèges on n'a pas encore choisi. Quelques mois après, ce sera chose
faite, du moins en principe.

L. LACHIÈZE-REY.



CAHYER DE PLAINTE, DEMANDES ET DOLEANCES de la
communauté de la ville de Saint-Céré dans l'assemblée convoquée
au son de la grande cloche, laquelle assemblée des habitans de la
ville a été présidée par Mr-Mc Jean-Pierre Bouygue, avocat en parle-
ment et juge de la ville et chatellenie dudit St-Céré lesquels habitans
ont unanimement deliberé, de

]0 supplier humblement Sa Majesté de nous accorder le retour pério-
dique des Etats generaux au moins tous les cinq ans

2° que le rôlle des impositions royales soit commun au clergé, a la
noblesse, au tiers Etat, et a tous autres privilégiés ; et que tous
les biens fonds tant nobles que roturiers, de même que les rentes
fonctières soient sujets à l'impot

3° Que la capitation soit supprimée, et remplacée par un impot sur
les cartes a jouer, le caffé, les liqueurs, le sucre, soiries et equi-
pages des villes, enfin sur tout ce qui n'est qu'objet de luxe

4° Que les receptes generales et particulieres soient supprimées, et
que les provinces soient tenues de faire parvenir à moins de
fraix possible par leurs sindics tous les fonds royaux au tresor
royal, et ce tous les trois mois

5° Que les revenus des confreries et chapellenies soient tournés au
proffit des hopitaux, ou a d'autres établissemens utilles et neces-
saires

6° Qu'il soit demandé un cadastre particulier pour la communauté
de la ville de St Ceré, parce qu'a l'époque de la réunion de la
vicomté de Turenne

de St Ceré est beaucoup plus chargée que les autres commu-
nautés de ladite partie quercinoise de la vicomté de Turenne

70 Qu'il plaise a Sa Majesté de nous accorder la separation de la
province de Rouergue d'avec celle du Quercy parce que les affai-
res relatifs à l'administration desd. deux provinces s'y traitent
très lentement et qu'il existe une rivalité entr'elles qui devient
préjudiciable à l'une et a l'autre, et qu'il seroit de l'interet public
que la province de Quercy fut reunie avec la generalité d'Auch
en Gascogne, ainsi qu'elle l'était avant son démembrement de la
generalité de Montauban, par la raison que lors de la desunion
ladite generalité d'Auch ne fut imposée par feus et belugues qu'a
raison de seize livres dix sols, et celle du Quercy le fut et l'est
encore a raison de vingt deux livres dix sols, il est donc essen-
tiel de demander que les Etats provinciaux de cette province
soient accordés et reunis, de même qu'une egale repartition.



8° Que Sa Majesté soit encore suppliée d'abolir les milices sur le
pied actuel, parce qu'elle porte avec elle un caractere de servitude
humiliant pour le tiers etat, il serait bon de les remplacer par
impot sur toutes les communautés ; cette taxe serait egalement
supportée par les trois ordres ; les officiers municipaux seroint
chargés de recruter les hommes necessaires de bonne volonté, qui
marcheroint au premier signal, et le roi aurait le même nombre
d'hommes. Rien de plus a charge pour une communauté que de
payer les fraix d

c'est un impot qui surpasse celluy de la capitation en ce que
chaque garçon sujet au sort met au moins six livres a la masse,
les peres, les parens et amis des jeunes gens quittent leurs tra-
vaux pour les accompagner dans le lieu ou le commissaire se
rend, distant souvent de quatre ou cinq lieu (sic) de leur domi-
cille, il en resulte une depense necessaire de vingt sols pour
chaque individu, et la perte d'une journée des plus interessante
dans la belle saizon ; c'est d'ailleurs une source de dispute, de
querelle, suivies le plus souvent de meurtres.

9° Demander que les capitalistes, c'est a dire les personnes qui ont
tout leur bien dans leur portefeuille soient tenus dans le delay
de trois mois d'en faire leur declaration dans un bureau etably
a cet effet, pour qu'ils supportent l'impot qu'ils evitent, et faute
par eux de le faire de delier leurs debiteurs de l'obligation qu'ils
ont contractée avec eux

10° De supprimer la mandicité, en deffendant à cette clace de gens
inutiles, sous peine de punition exemplaire, de sortir de leur
parroisse ou bien établir des maisons publiques pour les y faire
travailler ; il se forme parmi eux des faineans, des voleurs, et
des assassins

11° Demander un nouveau Code pour rendre publiques les operations
des agens de la ferme et du domaine et d'amoindrir les droits
excessifs (qu'ils per)çoivent supplier le Roi de ne plus

de causes relatives a lad. ferme et aud. domaine en premiere
instance, et sans qu'on puisse se pourvoir au Conseil en cassa-
tion desd. arrests, que coppie collationnée de tous les actes
publics passés devant notaire soit remise devers un depot public
etably a cet effet, sans que le detempteur puisse en donner
de coppie qu'au cas de la perte des originaux

12° Que les formalités de justice soient abregées, et les fraix dimi-
nués, et que les juges soient raprochés des justiciables, et que



tout procès puisse etre jugé dans un an au plus tard dans chaque
tribunal.

13° Que les premiers juges puissent juger et condamner en der-
nier ressort a la prison, carcan et au banissement un accusé
convaincu de petit vol comme vol de bois, fruits, volaille, etc;
et que les prevenus de crimes capitaux soient renvoyés par les

cours souverainnes sur les lieux du delit pour y etre excutés

aux fraix de Sa Majesté
14° Que les juges de police assistés de leur conseil soient authori-

sés a juger en dernier ressort toutes les affaires qui n'exede-
rait (sic) pas la somme de vingt livres pour les habitans desd.
villes et banlieue, lesquels affaires ils jugeroint sommairement
et sans fraix

15° Que les premiers juges puissent juger en dernier ressort jus-
qu'a la somme de cent livres, et le Sénéchal jusqu'à cinq cents

16°
soient employées a la conservation des droits de l'afferme, et
par ce moyen on rendrait a l'agriculture des bras qui lui ont
été enlevés

17° Que Sa Majesté sera tres humblement priée qu'etant de l'interet
de la noblesse et du tiers etat de jouir de leurs droits respec-
tifs il arrive neanmoins que bien des personnes du tiers etat
s'arrozent la qualité de noble au prejudice des deux ordres ;
qu'il soit permis a l'avenir aux communautés de doubler sur
le rolle commun les impositions des usurpateurs de la noblesse
au proffit des plus pauvres contribuables, reconnus par ladite
assemblée, à moins qu'ils ne justiffient de leurs titres dans le
delay de trois mois

18° De supplier Sa Majesté de remettre aux communautés le droit
qu'elles avaient avant l'edit du mois de may de l'année 1765 de
nommer les officiers municipaux, alors la nomination de col-
lecteurs forcés cesserait

19° Que Sa Majesté soit suppliée de reduire les dixmes au seul
froment, seigle, et vin, et que les decimateurs soient tenus de
laisser les pailles aux propriétaires pour l'engrais de leurs poces-
sions

20° (Que le casu)el demure entierement supprimé, les ........
suffire pour le service des parroises ;.

21° (Supprim)er la venalité des charges, et que (la justice) soit ren-
due gratuitement et que les (fraix de) justice soient (oc)casionnés
par sa ........



22° De supprimer les cours d'attribution comme Elections, Grenier
a Sel et Cour des Aides, et que les causes dont la connoissance
appartient a ces juges d'attribution soient portées devant le
juge du domicille des parties

23° Demander la route de comunication de la province du Borde-
lois avec celle d'Auvergne, ce qui procurerait une branche de
commerce en bled, vin, scel (sic) et fromage tres avantageuse
aux deux provinces, ladite route passant par cette ville.

24° Le retablissement des franchises, immunités et privilèges de la
vicomté de Turenne qui, suivant les hommages rendus par les
seigneurs vicomtes, sont des droits infeodés et hereditaires, dont
par consequent le pays de vicomté ne pouvait pas etre privé
par le seul fait du seigneur vicomte

25° Reclamer la liberté de cultiver le tabac, et de le fournir aux fer-
miers generaux au taux qui sera fixé, cette production venant
dans les plus mauvais fonds et etant naturelle aud. pays de
vicomté

26° L'etablissement des ecoles publiques et gratuites dans les villes

27° La reduction des pension(s ou autrement de celles qui sont ..
comptes et de l'employ de

reigne de Louis seize

28° Ladite communauté l'augmentation

raison que celle introduite par l'arbitraire se porte à la somme
de cinq mille trois cens cinquante livres douze sols onze deniers,
ladite imposition n'etant en ladite annee que de deux mille sept
cens soixante six livres sept sols un denier et etant a presant
de celle de huit mille cent dix neuf livres quatorze sols

29° Reclamer les fonds donnés aux Jesuites du college de Caors
pour fondation de missions et de retraites en faveur des par-
roisses de St-Ceré et St-Laurent pour lesd. fonds etre employés
au proffit de l'hopital de cette ville qui en aurait le plus grand
besoin

30° Reclamer l'affranchissement du droit de franc fief acquis par
les trois élections du Quercy suivant le contract reçu par Soulhé
et Morlhon notaires en consequence des Etats de ladite province
de Quercy tenus a Caors le 13 9bre 1673

31° Que les deputés des Etats de chaque province seront nommés
par chaque ordre de maniere que l'ordre du tiers Etat ait autant
de deputés que les deux ordres de la noblesse et du clergé
(réunis) ensemble



32° formation desd. Etats particuliers de ...-
; aucun membre ne pourra

au dela de trois ans, et qu'un
desd. deux etats sera remplacé
sera aussi nommé tous

33° Demander l'entiere suppression des octrois ou droits reservés
qui sans savoir pour quelle cause a lieu dans cette province et
non pas dans d'autres, et au cas ladite perception eut lieu à
l'avenir dans lesd. provinces deja assujeties l'afferme partiere
en sera faite pour chaque ville et parroisse par les officiers
municipaux desd. villes en présence d'un des deputés des etats,
ainsi et de même qu'on afferme les revenus des villes et que le
fermier sera tenu de porter tous les trimestres le quart de
l'afferme a une caisse qui sera indiquée par les Etats de la
province, afin que par cette sousferme on puisse parvenir par
ce detail a la connoissance de la totalité du produit des octrois
de la province, ce qu'on a negligé de faire jusques ici nonobs-
tant nombre de representations a ce sujet

Miramon maire Peyralade consul
Gaillard consul Fauré procureur fiscal D'Ausiès

Canferran Ph. Pailhas ayné Laboucarie Galifié Rousset
Certain Escladines Laribe Dedon Vernhet Canet je
Galtié Gineste Blanc Lassalle de Niocel

Bex Limouzin ainé
Granié Founbouzou

Martinet
Canet

Maynadie Bertrand Lespinas d.m. Prunet Brunet Andrieu
ne varietur Bouygue juge



ICONOGRAPHIE
DE GUILLAUME BENEDICTI

Guillaume Benech (1455-1520) fut professeur ès droits impé-
rial et pontifical à l'Université de Cahors. Une gravure d'un manuel
de droit nous le montre installé à sa chaire devant quatre rangées
d'étudiants (voir page suivante). Le cadre est conventionnel ; peut-on
en dire autant du portrait du maître ?

Ce manuel est un répertoire des leçons groupées autour d'une
décrétale de Grégoire IX sur les testaments (chapitre Raynutius)
par le très illustre docteur Guillaume Benedicti, régent de l'Aca-
démie de Cahors, Conseiller du Roi au Parlement de Bordeaux
puis au Sénat de Toulouse.

Première édition en 1520 donnée par ses deux fils, Talabard,
professeur à l'Université, premier consul de Cahors et Raymond,
chanoine de l'Eglise Cathédrale.

Seconde édition avec privilège du 14 janvier 1526 donné à
Simon Vincent. A Lyon, 1529, chez Denis de Hansy.

Parmi les éditions suivantes, celle de 1552 chez Antoine Vincent
(Bibliothèque Municipale de Cahors, QY F2 807) et celle terminée
par Etienne Ranchin, professeur de droit public à l'Académie de
Montpellier chez Barthélémy Vincent à Lyon, 1582. Elles compren-
nent la préface de 1526 par Claude Feydeau, parisien, collégiat et
dignitaire du Collège de Rodez à Cahors et deux épigrammes de
Claude et Jacques Feydeau (of. : Etudes historiques sur le Quercy
par Emile DUFOUR ; Cahors, 1864).

A. MARTINAUD.





UN PETIT DOSSIER
SUR LES ETATS DU QUERCY EN 1549

Avant d'ouvrir ce petit dossier, il convient d'évoquer la thèse
malheureusement inédite de notre confrère P. Flandin-Bléty : Essai
sur le rôle politique du Tiers-Etat dans les pays de Quercy et de
Rouergue (XIII-XVe s.) (1). Auparavant, l'auteur avait consacré son
D.E.S. d'Histoire du droit aux Etats du Rouergue au XIVe siècle.
Dans les « positions » de sa thèse, P. Flandin constate : « La présente
enquête surplombe la question de l'assemblée tripartite en ce sens
que le rôle du Tiers-Etat dépasse de beaucoup, nous espérons le
démontrer, sa simple participation aux assemblées d'ordres. » Ce qui
ne veut pas dire que la question des Etats soit dépourvue d'intérêt.
Ceux du Quercy sont fort mal connus, même dans la période termi-
nale, aussi m'a-t-il semble utile de donner l'analyse de quelques piè-

ces rencontrées au cours du classement des archives du château de
Cas (2). Celles-ci sont parvenues dans ce fonds à la suite d'alliances ;

primitivement, elles se trouvaient dans les papiers des Puybéral,
l'une des grandes familles bourgeoises de Caylus à la fin du Moyen
âge (3).

I. — PROTESTATION DES CONSULS DE CAYLUS

Le 16 novembre 1549, deux consuls de la ville et châtellenie de
Caylus, Noble Pierre de Puybéral et Me Gaillard de Pris, un notaire,
comparaissent devant l'assemblée des seigneurs des trois états du
Quercy. Celle-ci s'est réunie à Lauzerte sous la présidence de M.Me
Pierre Bertrand, docteur en droit, officiai et vicaire général de
l'évêque et comte de Cahors (4), en présence de Noble Antoine de
Pélegry, lieutenant général du sénéchal de Quercy (5). Les représen-
tants de Caylus font observer que leur ville est la première châtelle-
nie du Quercy et Lauzerte seulement la seconde. Or, il avait été
ordonné que les états généraux se tiendraient à l'avenir dans chaque
ville selon son rang. Les Etats auraient dû s'assembler non à Lauzerte
mais à Caylus. Pélegry, sans contester ce classement rétorque un
peu ironiquement que les Etats se tiennent selon le mandement du
roi et que les consuls de Caylus n'ont qu'à se plaindre à celui-ci
pour y porter remède. (Extrait des Trois-Etats de Quercy).



On s'explique mal la prééminence de Caylus devant Lauzerte,
Gourdon et Montcuq car celle-ci ne correspond à aucune supériorité
économique, démographique ou militaire.

II. — UN BUDGET ANNUEL POUR LE QUERCY

Assiette de l'impôt et taille principale imposée en accord avec
le roi et autres affaires du pays de Quercy faites par M.M. les gens
des Trois-Etats dudit pays en la ville de Lauzerte, le 16 novembre
1549.

— Au roi, pour son octroi principal 37.745 L. 17 s. 6 d

— Au même pour une creue (6) accordée ce jour 5.661 L. 17 s. 6 d.

— Aux commissaires pour salaires et vacations 437 L. 14 s. 4 d.

— A sire Guy de Cambdfort (7) et Guillaume Domergue (8)
trésorier et receveur pour leurs gages de 1549 600 L.

— Au receveur pour envoyer les lettres missives 6 L.

— A MM. Bariety, Leygue, de Porta et La Girie,
syndics du présent pays pour salaires accoutumés 40 L.

— A Me Antoine Domeon ? greffier des Etats, pour gages 45 L.

— A Me Nicheau Grégori, procureur et syndic pour
ledit pays au parlement de Toulouse 10 L.

— A Me Pierre Lorrin (9), Bertrand Mynard (10),
François Trassy(11) et François Symon (12, experts
au département des tailles du présent pays de Quercy,
poru salaires 24 L.

— Pour subvenir aux urgences du pays 2 000 L.

— Pour supporter la dépense des seigneurs auditeurs
des comptes 40 écus sol

— Au syndic Barriety pour son voyage devers le roi
pour avoir la liberté d'imposer pour les affaires du
pays 196 L. 15 s.

— Au syndic La Porta, pour voyage à Tarbes pour trouver
le roi de Navarre 62 L. 11 s.

— Au syndic Leygue pour ses vacations 385 L. 17 s.

— A Me Jean Jaullac, procureur du roi à Lauzerte pour
Il journées à 3 L. 33 L

— A M. le licencié du Bousquet pour voyage à Pau
pour rendre réponse au roi de Navarre 10 L. 10 s.

— A M. le docteur Tornelli (ou Tarvelli) pour être allé
devers le connétable lui présenter « la hobeyssance
du pays » 6 L. 15 s.



— A Messeigneurs du Vigan, lieutenant, de Cazelles (13),
le lieutenant de Montauban, M. le chancelier de Cahors,
La Girie, syndic du pays et sire Brenguier Montaudier,
consul de Cahors, pour plusieurs voyages tant à Bordeaux
que devers le roi qui, pour cela, ont reçu 1 225 livres
tournois dont ils ont dépensé 633 L. 115. Après le tout
avisé, pour leur salaires

au sieur du Vigan 120 écus sol

au chancelier 80 écus sol
à Cazelles 100 écus sol

au lieutenant de Montauban 20 écus sol

au sieur La Girie 92 L.

au consul de Cahors 10 écus sol
Le tout, tant en dépenses que salaires : 1 468 L., dont ils

ont reçu 1 225 L. Il leur est dû 243 L. 1 sol
Pour supporter les dépenses des 4 syndics venus aux Etats 20 L.

— A Monseigneur de Valhac (14) « pour plusieurs biens
qu'il a faictz pour led. pays en faisant les despartemens
de la garnyson de Mgr de Curton » 50 écus sol

— A M. Vinhals avocat pour le pays au parlement de
Toulouse 10 L.

— A sire Guillaume Cayron pour 33 journées pour faire les
susdits despartemens 20 L.

— A Me Pierre Lorrin et sire François Simon pour sem-
blables vacations, à chacun 6 L. 12 L.

— A M.M. les consuls de Lauzerte pour les « bebetes » et
autres services qu'ils ont fait auxdits Etats 20 L.

— Aux sergents 2 L.

— A Me Antoine Driverii, licencié, secrétaire des Etats
pour la dépense durant ceux-ci 7 écus sol

— A Me J. Roquati et J. de Ruppe, notaire « pour avoir
dressé les loutgis » aux seigneurs des Etats 6 L.

Pour départir la somme de 42.371 L. 15 s. 10 d. sur les 134 feux
de l'assiette de la taille de 1549 finissant en 1550, à raison de 316 L.
5 s. par feu et 5 L. 5 s. 6 d. par belugue (il y a donc 60 bulagues par
feu). Trop perçu : 5 L. 14 s. 2 d.

La creue monte à 5.661 L. 17 s. 6 d. à raison de 17 L. 5 s. par
feu et 13 s. 1 d. par belague : 5.661 L. 10 s.

« Courte » de 7 s. 1 d.



ont signé P. Lorin, B. de Mynard, F. Simon, F. Trassi
Pour copie : Driverii.

Un examen sommaire de ce budget permet de constater que
les dépenses de fonctionnement : gages des officiers et des vaca-
taires, frais de mission... n'atteint pas tout à fait 5,5 % du prélè-
ment. De plus, une somme de 2.000 L a été affectée au budget
local pour faire face à des dépenses imprévues.

III. — LE BUDGET MILITAIRE

Il est du 19 février 1549. En Quercy, le style de l'Annonciation
étant d'usage quasi général, je serais tenté de dater : 1550 (n.st.)
mais le contexte suggère le contraire.

Assiette faite par M.M. des Trois-Etats du pays de Quercy à
la maison consulaire de Cahors, du mandement du roi, des som-
mes ci-dessous :

— Au roi pour la solde de sa gendarmerie 10.280 L. 2 s. 1 d.

— à Messieurs Jean de Melet, sieur de Fondelin
et Antoine de Curton, sieur de Doasan pour
leur salaires 200 IL.

— Pour payer « les lougis et utencilles » de 13

hommes d'armes 1/3 et de 20 archers toute
l'année 1.680 L.

— A M.M. de Cambefort et Domergue, trésoriers,
pour lever la garnison et la solde des villes
closes à la charge de m'envoyer un messager
pour lever tant l'argent des tailles ordinaires,
et... que de faire parvenir les deniers à Agen 300 L.

12.460 L. 2 s. 1 d.

La cotisation a été faite sur 134 feux à raison de 93 L. pour
chaque feu et de 31 sous pour chaque belugue, soit 12.462 L.

Trop assis : 37 sous 11 deniers.

IV. — LE LOGEMENT DES GENS DE GUERRE

Département de la compagnie du sieur de Curton, assise en gar-
nison dans la sénéchaussée de Quercy. Un tiers de la compagnie :

13 hommes d'armes, 1/3 et 20 archers cantonneront pour roulement
de trois mois dans les localités suivantes :

— Cahors 2 hommes d'armes et 4 archers

— Montauban » »

— Figeac » » 1 11-

— Moissac »



Caylus 1 homme d'armes + 1 archer

Lauzerte » »

Gourdon » ®

Montouq » »

Souillac et Bretenoux : 1 homme d'armes 1/3.

Il sera fourni « logis, ustencile, linge et autres menus meubles,
étables pour leur chevaux », suivant les ordres du roi. Les deux autres
tiers de la compagnie se retireront en leurs maisons avec leurs che-

vaux et harnoys (équipements) sans tenir garnison, ainsi qu 'il leur a
été mandé.

Cette répartition est signée « Le Vigan ». Elle a donc été
effectuée ou ratifiée par Antoine de Pèlegry au nom du sénéchal de
Quercy. On notera l'absence de certaines villes : Martel, Saint-Céré,

en raison des privilèges de la vicomté. La ventilation des effectifs

nous apprend que la compagnie de Curton comptait 100 hommes :

40 hommes d'armes et 60 archers.

V. — QUITTANCE D'UN ARCHER

Le 21 janvier 1549 (1550 n.st. ?) à Caylus, Noble Georges de
Montclar faisant pour son frère Noble Jean de Montclar, archer de
la compagnie de Curton, logé en garnison à Caylus, donne quittance

aux consuls de cette ville des vivres et fournitures, de son logis,
étable, maison, ustenciles, pour les cinq derniers mois, pour 9 L 10 s.
La quittance est également signée par le notaire Nissolières.

De son côté, le chanoine Albe avait trouvé aux Archives muni-
cipales de Cahors une procuration en date du 12 février 1549 (1550

n.st. ?) par Noble Damien de Cros, homme d'armes de la compa-
gnie de Curton à Noble Antoine de Lafon, archer de cette compa-
gnie, pour donner quittance aux consuls de Cahors des fournitures
prévues.

Un si mince dossier ne saurait susciter de conclusions bien
assurées. A défaut, il serait intéressant de vérifier s'il ne s'était pas
créé un groupe de financiers et de juristes, plus ou moins appa-
rentés qui, au fils des générations, aurait bénéficié d'une sorte de
monopole de la collecte des deniers royaux et des relations entre les
villes.

Jean LARTIGAUT.



1. Université de Droit d'Economie et de Sciences sociales de Paris (Paris 11),
1979, 929 p. dactyl.

2. Tarn-et-Garonne, C. Caylus, cne Espinas.

3. Les parchemins du château de Cas mentionnent Guiral de Puybéral en
1340 (II P 1), Guillaume, consul en 1374 ( II P 2). Ajoutons le testament
de Jean de Puybéral, coseigneur de Vaylats et de Bach en 1398 (II P 3).

4. Pierre Bertrand sucéda en 1557 à quatre prélats italiens. En 1549, il était
vicaire général de Paul de Caretto, et à ce titre présidait les Etats.

5. Il était « pupille âgé d'un ans » lorsqu'il fit « son dénombrement en
1504 (Bibl. mun. Cahors, fonds Greil n° 138, fol. 75) Gentilhomme de la
maison du roi en 1537 (Albe d'après Livre tanné, fol. 190).

6. Une « rallonge » comme nous disons familièrement.

7. Capitaine de Capdenac, il était encore viguier royal de Figeac en 1547.
M. d'Alauzier a constitué un énorme dossier sur ce personnage qui fut
aussi un brasseur d'affaires. Il était originaire d'Aurillac. Son fils Jacques
lui succéda comme viguier à partir de 1556, L. D'ALAUZIER, Les viguiers de
Figeac du début du XVIe s. Bull. philog. et hist. (année 1961), 1963, pp.
457-464.

8. De la famille qui vint de Villefranche-de-Rouergue se fixer à Cahors.

9. Me Pierre Lorin, notaire en 1536 (décédé avant mai 1561) fut receveur
des tailles de la sénéchaussée de Quercy et coseigneur de Laveyrière, près
de Lavercantière, du chef de sa femme. Celle-ci, Sicarde del Bosquet,
appartenait à une vieille famille de bouchers cadurciens. Leur fils Antoine
épousa une bourgeoise d'Aurillac. De plus, les Lorin sont en relations
avec les Cambefort (Arch. dép. Lot, III E 426/1, fol. 47, 50vo, 178).

10. Bourgeois de Cahors. Des receveurs de ce nom au XVIe siècle.

11. Jean de Trassy sera procureur du roi au siège de Cahors en 1577 (Albe
d'après Livre tanné, fol. 233).

12. Me Etienne Simon, notaire, consul en 1532-1533. Les Simon Darles furent
des notables cadurciens.

13. Lieutenant du sénéchal au siège de Cahors.

14. Jean de Ricard de Gourdon, gouverneur du Château Trompete et de Bor-
deaux.



ESSAI SUR L'EVOLUTION DE LA PROPRIETE
FONCIERE DANS UNE COMMUNE
DU CAUSSE DE 1760 A NOS JOURS

(ESPEDAILLAC)

L'étude qui suit, était conçue à l'origine comme un essai devant
prendre place dans un ensemble pluridisciplinaire consacré au milieu
rural caussenard. Cette circonstance explique qu'elle soit limitée à ce

que l'agriculture moderne appelle « le foncier » et qu'elle laisse de

côté certains aspects de la vie rurale que la logique voudrait y rat-
tacher. Le projet d'ensemble n'ayant pu se réaliser, j'ai cependant
pensé qu'il était intéressant de publier cet essai, même isolé, dans
la mesure où il permet, à sa place, de poser un certain nombre de

jalons qui permettront peut-être à d'autres, d'aller un peu plus
loin.

Si nous disposons de bonnes sources historiques notamment pour
les périodes les plus anciennes (1) ce n'est qu'à partir de la seconde
moitié du XVIIIe siècle que nous avons pu utiliser des documents
fiscaux. Leur qualité ne cesse de s'améliorer depuis cette époque,
mais leur limite actuelle est celle du secret professionnel. Compte

tenu de l'objet de cette publication, je me contenterai de présenter
ici l'étude des documents économiques.

N'oublions pas d'avoir constamment en mémoire d'une part, la

double nature du causse de Gramat : pâturages désertiques qui en
font un lieu propice à l'élevage mais aussi dolines, réserves de terres
argilo-calcaires accueillantes au froment, et d'autre part, que pour la

communauté d'ancien régime établie à Espédaillac, cette dualité de
vocation se complique d'une double puissance, une double volonté :

seigneurie laïque des Barasc et de leurs successeurs, seigneurie reli-

gieuse des Hospitaliers de Durbans (2).

Le cadastre établi en 1760 pour la communauté d'Espédaillac (3),

concerne une superficie arrondie de 3 518 seterées, mesure de

Figeac (4) soit environ 1 830 hectares.



Traditionnellement, le Quercy est classé dans les régions d'ha-
bitat dispersé ou semi-dispersé et R. Clozier (5) a distingué deux élé-
ments dans la structure de nos villages :

— « la place (qui) comprend les maisons à usage social et
commercial » ;

— « les mas (qui) abritent les cultivateurs... Ils concentrent
toute l'activité agricole quelle que soit leur dimension ». Cepen-
dant, en 1760, près de la moitié des propriétaires fonciers habi-
tent le bourg d'Espedaillac, l'autre moitié étant dispersée en 24
lieu-dits dont les plus importants sont le Caussanel et le Pouget (6).
(Voir tableau 1).

Les propriétaires résidant au bourg comprennent le notaire, les
deux chirurgiens, le forgeron, mais seulement un bourgeois sur trois
et la moitié des marchands. Ils comprennent aussi (et toujours par-
mi ceux qui sont propriétaires) 60 % des travailleurs, 50 % des ber-
gers et des peigneurs de laine, le cardeur et 70 % des artisans.

Corrélativement, on constate que la résidence du propriétaire
est liée à la superficie de ses possessions ; 70 % des propriétaires
de moins de 1 sétérée (52 ares, essentiellement des sols et des jar-
dins) habitent le bourg contre 50 % des propriétaire de 1 ha à 10 ha
(2 à 20 sétérées), 35 % des propriétaires de 10 ha à 21 ha (20 à 40 sété-
rées) et 20 % des propriétaires de plus de 21 ha (7).

Si tous les propriétaires résidant de plus de 10 ha possèdent
une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation (et même
parfois plusieurs, notamment pour les bâtiments d'exploitation) s'il
en est quasiment de même à quelques rares exeptions près pour
les propriétaires de moins de 52 ares d'une part et ceux compris
entre 5 ha et 10 ha d'autre part, 25 % des propriétaires de 1 ha à
5 ha n'ont pas de bâtiment d'habitation, 33 % de ces mêmes proprié-
taires n'ont pas de bâtiment d'exploitation et 40 % des propriétaires
entre 52 ares et 1 ha n'ont ni bâtiment d'habitation ni bâtiment
d'exploitation (8).

Comme l'a prévu la coutume : « puesco aver forn o forn commu-
na o cascun lo seu » 17 propriétaires possèdent un four particulier,
soit près de la moitié des propriétaires de plus de 20 ha, 1/5 des
propriétaires entre 10 et 20 hectares et 7 % des propriétaires entre
5 et 10 hectares.

Seule la veuve Lacaze, née Depeyrot, du Pouget possède un
pigeonnier.

QUEL EST LE MODE D'EXPLOITATION?

Pour Clozier, « la dissémination de l'habitat répond à une civi-
lisation aux techniques agraires à tendance individualiste... l'écono-
mie agricole est basée sur la petite propriété, la polyculture, l'éle-
vage du mouton, du porc, de la volaille ».



La correspondance avec Richeprey de Moyzen, marchand d'Es-
pédaillac (9), confirme l'existence à Espédaillac, de la polyculture :

« Les sols d'Espédaillac sont de même produit que ceux de Durbans
(où l'on recueille peu de seigle et peu de chanvre, du froment, du
foin, du gland et beaucoup de menus grains). ».

« On nourrit quelques cochons, 40 bêtes à cornes et environ
1 500 bêtes à laine qu'on nourrit hors de la paroisse et qu'on
conduit en partie en Aubrac ». Clozier ajoute : « ces modes cultu-

raux n'imposent aucune cohésion, aucune discipline collective aux
communautés rurales ».

En ce qui concerne Espédaillac, nous ne trouvons en effet,

aucune trace d'exploitation collective. Lors de l'acensement de
Combe Rouge en 1514 le partage des terrains a été effectué en 10

bories. Le cadastre de 1760 cite 8 communaux qui sont de petite
superficie : Jouslie (1 sétérées, 3 quartons), Lafon Neuve (3 quar-
tons), Rougiés, au Trois Lacs (4 quartons), Caussanel « dans lequel
il y a deux lacs » (2 sétérées), Suslée (2 sétérées), du chemin de
Quissac (3 quartons) du Ternier et chemin de Quissac (3 quar-
tons), du cloup de Livernon (3 quartons). Tous sont allivrés au
dernier degré (10).

Enfin, la propriété du seigneur d'Espédaillac n'est que la
cinquième en superficie de la communauté : 107 sétérées (55 hec-
tares) dont « un château avec fossé au-dehors du côté du cou-
chant et du côté du Nord, confrontant du levant avec l'église, le
cimetière et la place publique (le tout est allivré 21 livres 4 deniers
mais le château est exonéré) (11). Il n'est pas question de « devèze ».

Il y a toujours grand danger à interpréter les dispositions conte-

nues dans les actes. Aussi est-ce avec prudence que je proposerai
la théorie qui suit. Lors de la transaction de 1491, le cheptel du sei-

gneur a été limité à 40 grosses bêtes ou 400 brebis. Le droit de pacage
pour ses porcs et chèvres avait été limité à 1/7 du troupeau. Sur
de telles bases, le troupeau total possible pour la collectivité aurait
été 280 grosses bêtes ou 2 800 brebis et, par pagésie, 20 grosses bêtes
ou 200 brebis. Si le chiffre global est supérieur aux estimations de
Moyzen, il ne rend cependant pas compte du caractère spéculatif
de l'élevage. Les pièces que nous avons pu récupérer aux Archives de
l'hôpital de Figeac concernant la famille Lacaze-Depeyrot au début
du XVIIIe siècle, nous donnent quelques clés (12). Si les baux à
cheptel peuvent satisaire une spéculation à petite échelle, avec les
Lacaze, la spéculation est d'une autre ampleur : nous avons vu
qu'ils avaient pris à ferme le domaine du seigneur, mais ils agis-

sent de même, à la même époque, et sur une longue durée, pour
d'autres propriétés notamment :



La métairie des Cazals appartenant à la commanderie, une
ferme de Ginouillac et la métairie d'Orniac qui appartiennent à la
Marquise de Saint-Sulpice, des terres appartenant au seigneur de
Reyrevignes, et même le prieuré de Fontanes, qui appartient au
monastère de l'Hôpital-Beaulieu (3 120 livres pour 8 années paya-
bles en 33 billets).

En outre, en 1747, le « membre » — de Durbans Espédaillac,
dîme et fief de Grèzes, rentes acaptes — et tous autres droits en
dépendant (13) sont affermés 7 800 livres par an « plus la pension
accoutumée au vicaire perpétuel d'Espédaillac » (14).

En conclusion sur cette question, nous dirons que si les par-
cours de la communauté d'Espédaillac sont morcellés entre les
bories, les grands domaines voisins notamment ceux dépendant de
Durbans et de Ginouillac (notons qu'il existe un lieudit La Devèze),
offrent des possibilités d'exploitation collective mais comme le
montrent les actes cités, ils sont confisqués par une exploitation
« capitaliste » au profit des marchands et bourgeois.

En ce qui concerne la transhumance, les procédés sont assez
semblables. « Le couvent d'Aubrac » afferme ses montagnes (et au
cas particulier celle de Fontanille à un habitant de Nabinals). Les
fermiers sous-louent à des marchands tels les Lacaze moyennant
le remboursement du fermage (de l'ordre de cinq cents livres) et
une récompense (de l'ordre de 30 livre) qui semble fonction du
nombre de bergers (entendez troupeaux), Lacaze passe alors des
accords avec les propriétaires de domaines d'Espédaillac ou voi-
sins (par exemple, Bélinac, Laborie basse, Miquiol, Le Suquet,
Roquefort, Métairie de Madame, Combe rouge, La Clape, Plaga-
bens, mas d'Ournaguel) avec ou sans fourniture du berger (qui
souvent a son propre troupeau).

Enfin, opération spéculative totale : Lacaze achète des trou-
peaux à la foire d'Espédaillac en mai, dont il paiera la première
moitié à la Saint-Jean, et la seconde à la fin de l'estive lorsqu'il
aura revendu, si possible sur place.

QUELLE EST LA DIMENSION DES « EXPLOITATIONS » ?

Le cadastre de 1760 qui fait apparaître 205 propriétaires, confir-
me l appropriation bourgeoise déjà constatée, à la fin des guerres
de religion et qui a dû s'aggraver pendant les dures années de la
fin du XVIIe siècle (voir tableau II).

Sur les 205 exploitations, deux sont supérieures à 104 hecta-
res et totalisent 253 (135 + 118) hectares soit 14 % du sol de la
communauté.



— 8, comprises entre 42 et 104 hectares, totalisent environ
450 hectares soit 25 % du sol de la communauté.

— 11, comprises entre 21 et 42 hectares, totalisent 340 hecta-
res soit 18 % du sol de la communauté.

— 184 propriétaires se partagent les 43 % restant.

Les plus importants propriétaires en superficie sont :

— La veuve de Lacaze, bourgeois du Pouget (née Depeyrot) :

261 sétérées (135 hectares), allivrée 46 livres 17 sols.

— Moyzen, marchand du bourg (correspondant de Richeprey :

228 sétérées (118 hectares), allivré 31 livres 17 sols.

— Pradié, bourgeois du Pouzet : (99 hectares), allivré 32 livres
Il sols.

— Lacaze, bourgeois résidant à Ginouillac mais propriétaire
au Mas de Lortillou (65 hectares), allivré avec une maison et grange
dans le bourg, 30 livres 11 sols.

Le seigneur d'Espédaillac (55 hectares), allivré 21 livres 4
deniers.

Sous un angle différent, voyons par rapport au nombre de
propriétaires, quel est le pourcentage des propriétés :

— de moins de 52 ares, 18 %

— comprises entre 52 a et 1 ha 04 7 %

— comprises entre 1 ha 04 et 5 ha 20 (200 ha environ)
.

39 %

— comprises entre 5 ha 20 et 10 ha 40 (230 ha environ) 15 %

— comprises entre 10 ha 40 et 20 ha 80 (340 ha envi-
ron) 11 %

— comprises entre 20 ha 80 et 104 ha (790 ha environ) 9 %

— supérieures à 104 ha (253 ha) ................ 1 %

Cependant cette appropriation « bourgeoise » s'est faite au pro-
fit de « résidents » et non des habitants de ville (sans doute en rai-
son de l'éloignement) et les robins n'apparaissaient quasiment pas.
(N'oublions pas cependant que l'aîné des Lacaze, deviendra avocat au
parlement de Toulouse, ce qui ne l'empêchait pas de résider à Espé-
daillac).

QUELLE EST LA STRUCTURE INTERNE
DE CES « EXPLOITATIONS »

La structure interne de ces exploitations varie avec leur impor-
tance.



Les parties « travaillées » qui doivent être de l'ordre pour id
communauté de 700 à 800 hectares sont :

— de la totalité pour les propriétés inférieures à 1 ha,

— de l'ordre des 3/4 pour les propriétés entre 1 ha et 5 ha,

— de l'ordre des 2/3 pour celle comprises entre 5 ha et 10 ha;

— de l'ordre de la moitié pour celles d'une superficie supérieure
à 10 ha.

Ces parties « travaillées » comprennent surtout des terres.
Chacun des propriétaires de plus de 52 ares a un peu de vigne

(15) et plusieurs ont des chenevières mais ces deux cultures représen-
tent peu de surface en fait.

Le reste (de l'ordre de 1 000 à 1 100 ha) est composé de terres en
friches, de parcours et de bois (les prés sont extrêmement rares).

Comme nous l'avons vu d'après la correspondance de Moyzen à
Richeprey, ces 1 000 ha environ, hébergent quelques cochons, 40 bêtes
à cornes et 1 500 bêtes de laine. La communauté compte parmi
ses propriétaires 10 peigneurs de laine, 7 bergers et 1 cardeur.

69 propriétaires (sur 205) possèdent une étable ; 8 en possè-
dent même deux. Ils appartiennent à toutes les catégories socia-
les.

29 étables sont dans le bourg et les autres réparties entre les
lieu-dits (notamment 12 au Caussanel).

Cependant, si la veuve Lacazle-Depeyrot (135 ha) possède 2 éta-
bles, l'une au Pouget, l'autre au Caussanel, Moyzen du Bourg (118
ha), Pradié du Pouget (99 ha), Caussanel du Bourg (43 ha) n'en
possèdent qu'une et Lacaze propriétaire du Mas de Lartillou (65 ha),
(qui, il est vrai, exploite un domaine à Ginouillac), le seigneur
d'Espédaillac (55 ha), Brajac du Pouget (43 ha), Beauville de Meri-
gue (46 ha), Selve de la Place del Sol (36 ha), Pons du Mas del
Mayran (35 ha), Oulié du Caussanel (22 ha) n'en possèdent pas.

On peut penser que certains grands propriétaires pratiquent déjà
la « stabulation libre ».

L'absence de plan ne permet pas de se faire une idée exacte du
morcellement de la propriété en 1760. Notons que le cadastre compor-
te 1 250 parcelles dont la plus grande est une parcelle de 57 ha com-
prenant bois, terre, chènevière et grange au Pech des Agars (propriété
Lacaze-Depeyrot, devant une parcelle de 39 ha en nature de bois et
terre à Maurinon (propriété de Pradié), 2 parcelles de 26 ha, une
en nature de garenne et terre, aux Malezes (propriété de la Chapelle-
rie de Lapize) et une en nature de terre et grange à Combe del prat
(propriété Moyzen).



En conclusion, la nature du terrain commande une exploitation
polyvalente qui permette de l'utiliser suivant sa nature. D'où un mé-
lange de combes cultivées en polyculture et de friches consacrées
à l'élevage pour chaque exploitation. C'est d'ailleurs le parti qu'ont
pris les colons du XVe siècle. C'est encore le parti de l'agriculteur
actuel.

LE MORCELLEMENT AUX XVIIe ET XVIIIe SIECLES

Les tenures concédées à la fin de la guerre de Cent ans étaient
d'une surface assez importante et les guerres de religion ont renforcé
la concentration de ces tenures entre les mains de bourgeois dispo-
sant de moyens financiers nécessaires à la reprise.

Si le cadastre de 1760 confirme cette concentration (21 « exploi-
tations » de plus de 21 hectares représentent 57 % de la superficie
de la communauté) il atteste aussi l'extrême morcellement du sur-
plus : 184 propriétaires se partagent les 43 % restant de la superficie

On peut penser que ce morcellement est lié au développement de
la population : Les auteurs s'accordent à dater de 1720 le début d'un
essor démographique qui, légèrement stoppé vers 1740, reprend à
partir de 1750. Si nous ne disposons pas, malheureusement, de docu-
ments sur les débuts du XVIIIe siècle, par contre les Archives dépar-
tementales permettent quelques observations sur la fin du siècle.

Deux sortes d'opérations juridiques peuvent se trouver à l'ori-
gine du morcellement :

— Les partages successoraux et les ventes de parcelles.

LES PARTAGES

Nous avons dépouillé la Table des partages du Bureau de Gramat,
de 1755 à 1797 (15 bis) en envisageant, d'une part, le nombre de par-
tages et d'autres part le nombre de lots qui en résultent.

— Les résultats portant sur un nombre d'actes assez important
permettent quelques conclusions :

— Les partages, inexistants jusque-là, se développent à partir de
1776. Notons que c'est cette quasi-inexistence qui nous a incité à
prendre en considération le ressort du bureau de Gramat plutôt
qu'Espédaillac seul, dont les chiffres sont : 1 partage en 1782, 1786
et 1790, 2 en 1784 et 1785, aucun les autres années.

— Si après 1776, il y a augmentation, celle-ci est irrégulière. Une
année forte est suivie d'une ou plusieurs années faibles. Cependant
la moyenne annuelle est supérieur à celle d'avant 1776.



— Les partages morcellent surtout les petites fortunes : 73 %

ont lieu entre travailleurs contre 27 % pour toutes les autres caté-
gories sociales.

— La mauvaise tenue du registre n'a pas permis de distin-
guer de façon nette partages directs (entre (frères et sœurs, de la
succession de leurs auteurs) et les autres. Il semble cependant que
si les partages directs progressent en 1777 et 1784, ils restent par la
suite à un niveau très bas.

— Le système successoral des pays de droit écrit (primauté
de la succession testamentaire et'

« légitime » peu contraignante)
explique cette rareté du morcellement par partage.

Nous avons pu pour quatre années 1776, 1777, 1778 et 1779 compa-
rer le nombre des partages : 54 et le nombre des testaments : 122.
Notons que les lois égalitaires de 1791, 1793 et 1794 ne sont suivies
d'aucun eififet immédiat.

LES VENTES

Le nombre des ventes est presque dix fois plus important que
celui de l'allotissement par partage. Pour les quatre années 1776,
1777, 1778 et 1779 : 1 260 ventes contre 54 partages et 132 lots en
résultant.

Les documents n'ont pas permis d'étudier en continuité les
ventes aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais les observations que nous
avons faites pour d'autres communautés nous autorisent à avancer
que durant les dures années du XVIIe et le début du XVIIIe siècle,
petit à petit, face à de mauvaises récoltes, à l'inexistence de tréso-
rerie, les endettés (et ils furent nombreux) ont dû vendre de-ci de-là
une parcelle, ou un lambeau de parcelle pour payer tantôt les taxes,
tantôt un fermage malheureux, tantôt une avance de semence. Il
ne paraît pas y avoir eu un mouvement de grande ampleur (si ce
n'est peut-être au dénouement de « crises » comme en 1694), mais un
lent grignotement étalé sur près de deux siècles. Peut être peut-on
admettre pour la seconde partie du XVIIIe siècle une pression des
enfants non allotis en terre par un partage comme nous l'avons vu
ci-dessus, mais nous ne pouvons assurer que certaines ventes aient
été nécessitées par le règlement des légitimes. On peut aussi consi-
dérer que la relative prospérité du XVIIIe siècle a stoppé les ventes
de nécessité. Qu'en est-il exactement ?

De 1776 à 1779 inclus, on compte pour Espédaillac seul : 106
ventes.

La moitié des biens que nous avons pu identifier sont des ter-
res, 20 % des bâtiments, 5 % de vignes et autant des chènevières.



Une seule vente importante (32 312 livres) : en 1777 l'hôpital de Figeac,
vend à Lacaze un domaine que nous n'avons pu identifier. Le sur-
plus des ventes sur ces quatre ans représente 31 708 livres : 26 ventes
de moins de 100 livres, 21 de 100 à 200 livres, 18 de 200 à 300 livres,
10 de 300 à 400 livres, 28 supérieurs à 400 livres.

Les prix sont assez variés : une maison seule vaut de 24 ou 60

livres à 270, une maison avec jardin, de 110 à 320 livres, un jardin
seul : 40 livres, une grange ou une étable, de 110 à 300 livres, une
chènevière, de 46 à 132 livres, une vigne, de 18 à 420 livres. On trouve
des ventes de terres à 10, 20 ou 40 livres. Le maximum est une terre
à 1 940 livres. En l'absence des superficies, ces chiffres ne signifient
pas grand chose.

Rappelons que le plus grand domaine de la communauté : Lacaze :

135 hectares est allivré en 1760 : 46 livres et ceux, voisins de 100 hec-
tares, autour de 30 livres.

LES VENTES DE BIENS NATIONAUX

Bien que nous ayons étudié tous les documents en dépôt aux
Archives Départementales, nous ne croyons pas que ceux-ci rendent
compte de la totalité des ventes. Notamment, nous n'avons rien
trouvé au sujet des domaines de Ginouillac. Nous avons également
dépouillé le registre des mutations de 1819 à 1841 conservé à la
mairie d'Espédaillac. C'est cependant avec quelques réserves que
nous donnons nos conclusions.

Nous rencontrons sur la nouvelle commune d'Espédaillac, seu-
lement deux biens nationaux. Le plus important est « le domaine
ci-devant joui par le curé de Lunegarde dépendant de la chapellenie
de La Pise (50 hectares) », évalué 8 400 livres et vendu Il 300 livres le
10 juin 1791. Ce domaine est déjà identifié au cadastre de 1760; le
second est le jardin de la cure.

Par contre, dans la nouvelle commune de Durbans, les ventes
de biens ayant appartenu aux hospitaliers sont importantes. Au
même titre que sous l'ancien régime, les bourgeois d'Espédaillac
prenaient à ferme les grands domaines voisins de la communauté,
lors des ventes de biens nationaux, les plus fortunés se portent
acquéreurs de ces domaines.

Citons l'exemple de Joseph Moysen (de la famille du correspon-
dant de Richeprey, il possédait 120 hectares en 1760). Il achète outre
les biens de la chapellenie de La Pize et le jardin de la cure dont il
est question ci-dessus :

— Le corps de domaines appelé de la Clede, comprenant maison,
grange, étable, four, fournil, prés et pacages. (Nouvelle commune de
Durban). Il le revendra par la suite.
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— Un vieux château, chapelle, grange et patus, le tout ayant
servi à l'exploitation de la dîme. Un document précise : chapelle
domestique... dépendant de la « ci devant communauté de Durbans ».

Un état de 1793 cite un domaine de «'La Salle » qui doit être le
même.

Au cadastre de 1841, ce même Moysen, alors domicilié à la Salle,
a possédé à Espédaillac, 293 hectares environ, outre ce qu'il possède
sur Durbans.

Certains, de fortune plus modeste, se groupent pour se porter ac-
quéreurs indivis de domaines. Ainsi quatre habitants d'Espédaillac
achètent le domaine de Tartabelle, trois autres achètent un pré et
une chènevière à Celles. Qui sont-ils ? Des prête-nom, des spécula-
teurs ou des gens qui cherchent à agrandir leur propriété ? La plu-
part des noms de famille de ces acheteurs figurent au cadastre de
1760. Les superficies possédées alors vont de moins d'un hectare à
36 hectares et les professions sont celles d'artisans ou cultivateurs.
Nous retrouverons la plupart de ces acheteurs et leur famille à
l'occasion des mutations entre 1819 et 1841. Un petit nombre parais-
sent de vrais spéculateurs. Ainsi Delsaut de Saint Cirgues qui achète
le domaine de Plaguebens. Il le revendra très vite à deux habitants
de la commune (que nous retrouveront en 1841).

Ainsi, en apparence, Gratiau ou Grattian qui, avec trois habitants
d'Espédaillac achètent le domaine de Tartabelle, qui associé à Cabri-
gnac d'Assier achète le domaine de Ladignac (213 hectares) « dépen-
dant ci devant de Lauzières Themines exilé », qui, avec sept autres,
achète « le couvent et enclos de Sainte Eulalie » et enfin achète seul
La chapellenie de Celles qu'il revendra à un habitant de Celles.

Ce Gratiau n'apparaît pas au cadastre de 1760, cependant, en 1816,
il revend une terre à Espédaillac et en 1819, sa fille mariée à Espé-
daillac hérite de diverses terres sur cette commune.

Face à l'absence de documents sur Ginouillac, nous essaierons de
raisonner par analogie : pour deux fermes, le registre des mutations
nous apprend qu'elles ont été achetées en 1831 et 1834 par les pro-
priétaires qui apparaissent au cadastre de 1841 : en totalité pour
celle de 91 hectares et en grande partie pour celle de 293 hectares.
Les vendeurs, la famille de Pierre Cayrouse, de Figeac, pour 2/3 et
Casimir Peret, de Peret, pour 1/3. On peut présumer l'achat indivis
à l'origine. Pour la troisième ferme (307 hectares), le même registre
fournit une piste. Elle aurait été mutée à Rose, la fille de Jacques
Pradié en 1818. Or, nous trouvons, en 1760, un Pradié au Pouzet, pro-
priétaire d'environ 100 hectares, le cas serait donc assez proche de
celui de Moysen.



La mise en vente des biens nationaux n'a, en aucun cas, profité
à la généralité des exploitations d'Espédaillac. Ces biens sont venus
grossir quelques domaines dont les propriétaires ont, en quelque
sorte, pris la place des fermiers de l'ancien régime. Ajoutons
que nous ne trouvons trace d'aucun partage communal.

DU XVIIIe AU XIXe SIECLE

Le premier cadastre post-révolutionnaire sera mis en place en
1841. La superficie et le nombre de propriétaires de la nouvelle
commune, qui comprend Ginouillac (ex. terre noble) et une partie de
l'ancien domaine éminent des hospitaliers sont quasiment le dou-
ble de ceux de l'ancienne communauté de 1760. Néanmoins, la
répartition en pourcentage des propriétaires suivant les superficies
possédées (voir tableau 4) est quasiment la même, sauf peut-être
l'augmentation des propriétaires de 1 à 5 hectares et la diminution
de ceux de 50 à 100 hectares.

Nous avons vu (mis à part le cas de Ginouillac) que la vente
des biens nationaux n'avaient pas eu l'influence sur la structure
des exploitations.

Je pense que nous pouvons en conclure que les structures des
propriétés situées sur l'ancien « domaine éminent » des hospita-
liers doivent être assez semblables à celle de l'ancienne commu-
nauté d'Espédaillac.

Grâce au registre des mutations, tenu en mairie, de 1819 à la mise
en place du nouveau cadastre, nous pouvons étudier ces mutations
avec cependant beaucoup de réserves. Car, si le registre paraît assez
complet, il n'est guère exploitable année par année, certaines parais-
sent comptabiliser des régularisations d'années antérieures. (Nous
avions déjà fait cette observation pour la période 1776-1779).

Nous en retiendrons donc les chiffres globaux. Nous relevons 322

ventes en 22 ans, soit une moyenne annuelle de l'ordre de 15 ven-
tes. Malgré toutes les réserves qu'il y a lieu de faire par suite
de l'ignorance des superficies et des valeurs relatives, comparons le
nombre de ventes réalisées avec la période 1776 à 1779 : 106 en
quatre ans, soit une moyenne annuelle de 26. Si on songe qu'entre
temps la superficie de la commune et le nombre de propriétaires
avaient à peu près doublé, on ne peut que noter la plus grande stabi-
lité de la propriété foncière après la Révolution. Par contre, l'aug-
mentation des partages successoraux : 73 pour 322 ventes (contre 1

pour 10) indique que les règles du partage égalitaire sont entrées
dans les mœurs. Notons cependant le nombre important d'enfant
unique : 38 successions sans partage.



LE CADASTRE DE 1841

Le premier cadastre établi après la Révolution totalise 3 440 hec-
tares et 390 propriétaires (16).

Il regroupe l'ancienne communauté d'Espédaillac (1 830 hectares)
mais aussi plusieurs hameaux qui d'après le tableau 1 ne faisaient
pas partie de l'ancienne communauté, Ginouillac (environ 30 habi-
tants) et le lac de Vers (environ 40 habitants) mais aussi d'an-
ciens territoires des hospitaliers : le mas d'Ourgnaguel et Combe
Rouge (environ 40 habitants chacun).

Relevons que le nombre des propriétaires de la nouvelle com-
mune est le double de ceux que comptaient l'ancienne communauté
d'Espédaillac, et qu'apparaissent :

Quatre propriétés de l'ordre ou supérieure à 200 hectares :

(alors que la communauté d'Espédaillac ne comptait en 1760 que
deux propriétés supérieures à 100 ha). On y voit la conséquence
ne l'apport de Ginouillac. Ces propriétés, plus 6 propriétés compri-
ses entre 50 et 100 hectares (50-57-59-81-82 et 91 ha), totalisent près
du tiers de la surface de la nouvelle commune. S'il n'y a pas eu
aggravation de l'émiettement des propriétés, relevons cependant
que près de la moitié des propriétaires possèdent seulement entre
1 et 5 ha, et près du quart, moins de 1 ha, et que le tout demeure
très morcellé.

Les terres représentent 41 % de la surface totale de la commune,
mais 14 % des propriétaires ne possèdent pas de terres. Dans 10 %
des propriétés, la surface en terre est inférieure à 1/2 ha, dans 8 %,
elle est comprise entre 5 000 m2 et 1 ha, dans 26 %, entre 1 et 2 ha et
dans 16 %, entre 2 et 3 ha. Pâtures et bois représentent 58 % de la
surface de la commune. Les prés sont inexistants. Il en est quasi-
ment de même de la vigne. Il n'existe quasiment pas de commu-
naux (17). 70 % des propriétés comprennent une maison d'habita-
tion.

EVOLUTION ENTRE 1841 ET 1913

On peut faire les observations ci-après :

— Augmentation du nombre de propriétaires fonciers qui pas-
sent de 390 à 450 environ (18). On peut certainement l'attribuer aux
partages successoraux. Ce morcellement entraîne une progression
de la part des parcelles inférieures à 1 ha et corrélativement la dimi-
nution de celle des propriétés comprises entre 1 et 10 ha.

— 50 % seulement des parcelles inférieures à 1 ha comportent
désormais une maison d'habitation. Cependant, peu de changement
dans les exploitations de l'ordre de 200 hectares.



— Le nombre de propriétés supérieures à 10 ha tend à augmen-
ter.

— Les exploitations comprises entre 50 et 100 hectares dimi-
nuent en superficie totale (— 140 ha) et en nombre de 6 à 4 (33, 68, 61

et 54 hectares).

Parallèlement, en ce qui concerne les exploitations, on constate
la diminution de l'importance relative des terres qui ne représen-
tent plus en 1913 qu'un quart de la commune. Cette diminution se
retrouve dans presque toutes les propriétés : certes la proportion
de propriétés sans terre demeure stable, mais la part de propriété
comportant moins d'un ha de terre double.

La vigne a disparu et n'est même plus comptabilisée (phyloxera).
Les surfaces en bois demeurent inchangées. Les prés de 1913 parais-
sent correspondre sensiblement aux pâtures de 1841. On peut penser
qu'une bonne partie de la superficie en friche sert de pâture. Notons
cependant la crise aiguë de l'élevage après 1875.

EVOLUTION ENTRE 1913 et 1941

On remarque :

— La diminution du nombre de propriétaires qui passent de 450
à 250 environ (19).

— Les exploitations de plus de 100 hectares se maintiennent en
nombre mais diminuent en superficie (-130 ha).

— Les exploitations de 50 à 100 ha augmentent de 4 à 9 (93, 76,
74, 67, 64, 63, 61, 61 et 54 hectares) et progressent en superficie
(+ 330 ha).

— La part des propriétés inférieures à 5 hectares se maintient.
un grand nombre, notamment celles inférieures à 1 ha, sont mutées
en bloc et se retrouvent en 1941 telles qu'elles étaient en 1913, ni
agrandies ni dépecées si ce n'est avec une part en terre réduite
(conséquence sans doute de l'abandon).

— Le nombre des exploitations comprises entre 5 et 20 hectares
progresse. Elles sont l'objet de deux phénomènes contradictoires
qu'attestent les mutations, mais que nous n'avons pu quantifier. Elles
progressent au détriment des parcelles inférieures à 5 ha mais aussi
sont parfois absorbées par des propriétés plus importantes. Il nous
semble que la majeure partie de ces mutations est antérieure à 1930,
de sorte que le paysage foncier que traduira le cadastre de 1941 est
déjà fixé en 1930.

— La diminution de l'importance relative des terres déjà consta-
tée entre 1841 et 1913 s'aggrave.
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— 34 % des propriétés ne comportent plus de terre. Ce phéno-
mène est général quelque soit l'importance de l'exploitation : baisse
du pourcentage des propriétés de 2 à 3 ha et de 3 à 4, sauf pour la
tranche entre 4 et 5 ha. Comme il y a diminution du total des terres,
cette exception doit s'expliquer par la mutation des terres entre les
petites propriétés et les propriétés moyennes. Les landes de 1941

ne recouvrent pas la totalité des prés et friches de 1913, et la forte
proportion de bois compense cette différence. L'élevage doit uti-
liser ces diverses natures de terrains. La vigne reparaît, mais à

un niveau inférieur à celui de 1841. D'après le cadastre de 1941, 40 %

seulement des parcelles de moins de 1 ha comportent des bâti-
ments d'habitation (contre 50 % en 1913). Cette diminution paraît
cependant d'origine fiscale (maisons sans cheminée).

EVOLUTION DE 1941 A 1980

Une mise à jour du cadastre en 1963 permet de constater que
la répartition par nature de culture n'a guère changé entre 1941

et 1963. Cependant, cette opération n'a pas prévu l'établissement
de nouveaux comptes, de sorte que les observations réalisées
sur les époques précédentes ne sont pas possibles en 1963. On
peut cependant constater que les mutations, rares et le plus sou-
vent d'origine successorale entre 1941 et le milieu de la décennie
1950, progressent alors de façon importante et, notamment, au
début des années 1960.

Grâce aux notifications faites à la S.A.F.A.L.T. nous pouvons
suivre les ventes depuis 1969, et remarquer :

— Le marché foncier est réduit : une seule vente importante
(près de 300 ha) en 12 ans. Pour les autres années, la moyenne
de vente annuelle se situe entre 7 et 8 ha dont 1,5 ha en terre.
Le maximum des ventes en 1 année est de 26 ha dont 7 ha en terre,
et le minimum est inférieur à 1/2 ha. Les parcelles vendues vont
de 7 à 13 ha.

— 72 % des ventes comportent des bâtiments d'habitation ou
des terrains à bâtir. Ces achats ne semblent pas cependant empié-
ter sur les surfaces exploitables par l'agriculture puisque la
S.A.F.A.L.T. n'est intervenue par préemption que dans deux cas (20)

et que la commune n'est pas encore dotée d'un plan d'occupation
des sols ;

— La part des propriétés inférieures à 1 ha progresse encore ;

— Un peu plus de la moitié des vendeurs n'habitent ni la
commune, ni une commune limitrophe. Il en est de même de plus
de 60 % des acheteurs (21) ;



— Sur l'ensemble de ces opérations, 3 % seulement sont réa-
lisées par des professionnels de l'immobilier (achats suivis de
revente) dans un but spéctulatif (22) ;

— Pour en terminer avec cet aspect du marché foncier, disons
qu'à notre avis existe un marché des « fermettes » parallèle au
marché agricole (que celui-ci a, sans doute, alimenté en grande
partie au départ et qu'il continue d'alimenter) mais qui tend à
devenir une affaire entre non résidents (23).

Notons enfin qu'en 1980, 36 % des propriétaires des maisons
n'ont dans la commune, qu'une résidence secondaire et que cette
même année, pour la première fois, sur les ventes notifiées à la
S.A.F.A.L.T., 50 % des vendeurs n'habitaient pas la commune (24).

L'importance relative des propriétaires non résidents et des
ventes de fermettes ne peuvent pas rester sans effet sur l'ensemble
de la commune : retenons en ce qui concerne les structures fon-
cières que même si ce marché ne paraît pas avoir empiété sur la
partie agricole, il a eu au moins une influence sur les prix de vente
(bien que ceux-ci ne soient pas perçus de la même façon par le ven-
deur et l'acheteur). Cependant, l'influence du nombre important
de résidences secondaires dépasse notre étude dans la mesure où
l'ensemble des activités de la commune doit être envisagé pour en
rendre exactement compte.

En ce qui concerne la partie agricole des structures foncières,
nous constatons :

— Que le cadastre de 19-80 fait apparaître un accroissement des
terres au détriment des landes et bois par rapport à 1963 ;

— La part des propriétés comprises entre 1 et 10 ha diminue
notablement entre 1941 et 1980 ;

— L'accroissement se fait au profit de toutes les autres caté-
gories d'exploitation. L'étude des mutations confirme que cet accrois-
sement s'est fait essentiellement pendant la décennie 1955-1965. La
quasi-totalité des exploitations se sont constituées autour de terres
héritées : d'un sondage sur la manière dont 20 grandes exploitations
de 1980 se sont constituées, il résulte que l'héritage représente les
2/3 de la propriété. Parvenus à ce stade, nous constatons que l'étude
de la propriété foncière n'est plus suffisante, notamment depuis
la loi d'orientation foncière de 1960, pour rendre compte des struc-
tures agricoles de la commune. En effet, sur 20 grandes exploita-
tions de 1980, totalisant une superficie de 2 000 ha, la propriété repré-
sente 65 % et le fermage 35 % (25).
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LES LOCATIONS

Si les documents fiscaux et mutualistes ne permettent pas une
étude valable des locations entre l'institution du statut du fer-
mage (1945) et la loi d'orientation foncière, depuis l'instauration de
celle-ci, les mises en location sont bien connues :

— Depuis 1975, 1/5 environ de la surface de la commune est
tenue en location.

Les années les plus importantes sont :

— En nombre : 1974 suivie de 1968 et 1970 puis 1971 et 1973 ;

— En surface : 1968 suivie de loin par 1971 et 1970. Toutes les
locations ont lieu au profit d'agriculteurs et 82 % au profit d'agri-
culteurs habitant la commune ou une commune limitrophe. 86 %
des bailleurs résident dans la commune ou dans une commune limi-
trophe.

— Tous ces baux sont conformes au statut du fermage (26).

Cette situation est largement liée à la loi d'orientation foncière
et nous reprendrons les observations sur les locations après avoir
examiné les incitations résultant de cette loi.

LES INCITATIONS DE LA LOI FONCIERE

1980 est une année charnière : elle est celle du bilan de la loi
d'orientation foncière de 1960 et celle de la définition d'une nouvelle
loi d'orientation foncière.

La loi du 5 août 1960 dont le but était d'établir la parité entre
l'agriculture et les autres activités économiques du pays, tend en
ce qui concerne « le foncier » à promouvoir une structure d'exploi-
tation familiale capable d'utiliser au mieux les techniques moder-
nes. L'intervention de l'Etat se développe dans tous les domaines.
Nous en retiendrons seulement deux aspects : (27)

— L'action du F.A.S.A.S.A. qui a un triple objet : social (amé-
lioration du statut des retraités), professionnel (rajeunissement des
cadres), économique (augmentation de la moyenne des superficies
d'exploitation) et dont la réalisation la plus connue est la mise
en place des indemnités viagères de départ (loi du 8 août 1962) ;

— L'intervention du Crédit Agricole qui, bénéficiant d'un quasi-
monopole, est chargé de pratiquer une politique sélective des prêts
bonifiés :



LES PRETS DU CREDIT AGRICOLE

L'intervention du Crédit agricole reflète en grande partie l'ac-

tivité du marché foncier de la commune :

— Près de la moitié des sommes actuellement dues a moyen
et à long terme par les propriétaires de la commune (toutes caté-

gories professionnelles confondues) concerne l'achat, l'aménagement,

ou la construction de bâtiments d'habitations ;

— L'étroitesse du marché de la terre se retrouve dans le mon-
tant des prêts « agrandissement de l'exploitation » qui représente
moins de 1 % des sommes dues.

— Les soultes de partage, dont le montant est de l'ordre de

3 % (28), ne paraissent pas peser trop lourdement sur les exploita-

tions bien que la majeure partie de celles-ci se soient constituées

autour d'un noyau de terres héritées comme nous l'avons vu ci-

dessus.

Cependant, les constructions de bâtiments d'exploitation grè-

vent plus lourdement les exploitations : plus de 15 % des emprunts.

LES I.V.D.

Les documents fournis à l'A.D.A;S.IE.A. permettent une étude
très complète qui ne peut malheureusement être totalement déve-

loppée, pour des raisons de secret professionnel.

Notons c-ependant que depuis sa mise en place en 1964, l'attri-
bution des I.V.D. a entraîné « sur le papier » une mutation de l'ordre
de la moitié des surfaces totales de la commune, et d'environ 400

ha de surface pondérée, qu'elle a doublé en surface totale et pres-
que doublé en surface pondérée, les exploitations des cessionnaires.

Le mode de transfert le plus utilisé a été le bail à ferme 73,5 %

devant les donations : 26 % (29). Les ventes ne représentant que
0,5 % du total.

L'âge des cédants tend à diminuer au fil des ans. Celui des ces-
sionnaires varie de 21 à 53 ans avec une moyenne de 38 ans. Les

années les plus importantes pour les attributions en nombre et
en surface, sont 1969, suivi de 1974, puis 1970-1971 et 1973.
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ELEMENTS DE CONCLUSION SUR LA SITUATION EN 1980

Si l'on envisage les résultats des I.V.D. on peut penser que les
buts fonciers de la loi d'orientation sont atteints, mais il ne faut
pas se laisser impressionner par cette apparence juridique. Es-
sayons de voir quelle est la situation réelle :

— 74 % des IVD ont été attribués en vertu d'un bail. Ce sys-
tème met certes le « pied à l'étrier » au preneur mais peut-on
cofnsidérer que le problème foncier est réglé pour autant ?

— Près de la moitié des cessionnaires de l'IVD sont fils ou
gendre et on peut considérer que si l'IVD a hâté leur accession au
poste de chef d'exploitation théorique, le problème de la succes-
sion n'a pas été complètement réglé : entre 1975 et 1980, près de
40 % des terres qui avaient été louées à un fils ou gendre sont
devenus sa propriété définitive.

De toutes façon, l'effet incitatif paraît tari : demandes d'IVD
et mises en location ont pratiquement cessé depuis le milieu de la
décennie 1970. Mais ce que l'IVD (dont l'œuvre sociale n'est pas
niée) a permis, parce que les agriculteurs qui prenaient les rênes
étaient de la génération de « l'enifant unique » ne sera pas possible
pour la génération suivante qui sera obligée de payer les soultes de
partage.

Ces conclusions dressées en 1980 datent certainement. L'évolu-
tion actuelle ne nous paraît pas suffisamment orientée pour les
compléter. Il y aura peut-être lieu de revenir sur ces questions d'ici
quelques années.

Philippe CALMON.

1. Nous disposons de deux sources, l'une publiée « Quelques documents des
13e,14e,15e

et19e siècles sur Espédaillac » (CADIERGUES, B.S.E.L., 1937)
tirée d'un dossier Lacaze qui avait été déposé à l'Hôpital de Figeac, au-jourd nui disparu, sauf quelques pièces non publiées relatives à la trans-humance.

— l'autre non publiée « Inventaire des Titres et papiers de la Commanderie
des Durbans » dont nous avons obtenu photocopie de la partie concernantEspédaillac, Arch. dép. Haute-Garonne, H. Malte, Inventaire, fol. 1 à 20.
Certaines pièces ont été dépouillées ou publiées par L. d'Alauzier, notam-ment dans « Généalogie des Barasc » (La France généalogoque, 1963).
L'ensemble de ces documents doit être éclairé par « Les Campagnes duQuercy après la guerre de 100 ans » de J. Lartigaut. Publications de l'Uni-
versité de Toulouse le Mirail, série A, tome 39, 1978... Qu'il me soit permis
de remercier M. Lartigaut de ses précieux conseils.

2. l5 commune actuelle regroupe les anciennes communautés d'Espédaillacet de Ginouillac, environ 500 ha et des terres ayant dépendu du domaine
éminent des hospitaliers de Durbans (au total 3 477 hectares).
— D'après le cadastre de 1760, environ 90 articles (sur 1250 environ) sontcites comme fiefs du commandeur de Durbans, 40 % de ces articles sontdes maisons, 10 % des granges, 10 % des étables ou écuries. Les jardins



(liés dans la quasi-totalité des cas aux maisons soumises à cens) font
24 % et les chèneviers (même observation) 8 %. Les terres ne représentent
que 6 %. Aucun bois ni parcours n'est soumis à cens.

3. Arch. dép. Lot, E 17.

4. La sétérée de Figeac était l'étendue de terre que l'on ensemençait avec un
setier de blé. Elle représente 52 ares et se divise en 8 quartonnées (6 a 50 ca).

5. Notamment dans « Evolution de la vie rurale en Quercy » in « Notre
Quercy », Revue des Pyrénées, n° 13-14, Toulouse.

6. La population doit être en 1760 de l'ordre de 1 200 à 1 300 habitants. (Elle
est donnée en 1783 pour 1 452 habitants et en 1785 pour 1 288 habitants).
Ginouillac doit alors représenter 50 habitants, environ. En 1831, COMBARIEU
(L.) « Dictionnaire des Communes du Lot » (réédition Quercy-Recherche,
Cahors 1979) indique, outre Ginouillac, 4 hameaux supérieurs à 30 habi-
tants : Combe Rouge, Lac des Vers, Mas de Mérigue et Mas d'Ourgnaguel,
lieu-dits qui ne sont pas (sauf Mas de Merigue) indiqués en 1760. Voir
ci-après l'interprétation que nous donnons de cette situation.

7. Néanmoins 38 % seulement des propriétaires entre 52 ares et 1 ha, habi-
tent le bourg. Notons que si dans l'ensemble des propriétaires habitant
hors de la communauté sont rares (de l'ordre de 4 %), 15 % des proprié-
taires entre 1 et 5 hectares habitent en dehors de la communauté
Grèzes pour moitié et pour le reste : Durbans, Sonac, Caniac ou même
Figeac : un avocat).

8. 4 maisons sont couvertes en paille : une au mas del Garrel, 1 au champ
del Beljou, 1 au Mas de Cornier et 1 au Cassanel ; on trouve une petite
butte couverte en paille au Mas del Garrel, et une grange couverte en
paille « où Pierre Thinières fait sa demeure » aux Plassanelles. A part cela,
les mentions architecturales sont inexistantes : 5 puits seulement sont signa-
lés.

9. Et le second propriétaire de la communauté en superficie avec 120 hec-
tares dont 46 ha environ en terre, et 1 ha en vigne. Voir, RICHEPREY « Jour-
nal de voyage », Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron. Rodez,
1967, pp. 93-94.

10. L'explication de cette classification peut être soit fiscale soit liée à la mau-
vaise qualité des terrains.

11. Des Barasc, au Be siècle, la seigneurie est passée aux Cardaillac, puis
aux Lauzières. Le « domaine » est affermé en 1702, en 1703 et 1704 à Lacaze
pour 140 livres par an, dont une bonne partie se compense avec les « her-
bages que (Lacaze) a fourni à l'intendant du duc pour les troupeaux de
celles (sic) ou glandage ce qui confirme l'absence d'une réserve seigneu-
riale. Les liens seigneuriaux sont nettement relâchés et si, en 1728, le
le « fermier général de M. de Lauzières fait assigner 6 propriétaires. (En
fait il semble que 8 propriétaires soient concernés) pour les voir payer le
droit d'acapte dû et échu, par mutation du seigneur et par le décès de
Messire Louis Armand, duc Destrées Lauzières-Thémines arrivé le 18 juil-
let 1723 » malgré la référence à une transaction de 1488 (qui aurait été
rédigée à l'époque de la traduction en occitan de la charte de 1285), la
consultation de Lacaze, originaire d'Espédaillac, avocat au Parlement de
Toulouse, et l'échange par celui-ci d'une lettre avec le fermier suffisent
à l'y faire renoncer.

12. Elevage et transhumance dépassent l'objet de notre étude. Nous pen-
sons pouvoir réunir suffisamment d'éléments pour rédiger une note dis-
tincte sur ce sujet.

13. L'inventaire cite un acte daté de 1320 contenant accord entre le comman-deur et les habitants d'Espédaillac « à raison de la dime des chanvres,
quittes choux, pourreaux, aigneaux, laine, chauvaux, chouchons, poussins
et abeilles et autres escroissants dans la dite paroisse et la quarantième
partie des légunges (et) pour le droit de premisse, les habitants seront
tenus de payer au commandeur et au curé la dime des aignaux, laine, blé
et légume » (il existe par ailleurs un rôle des gelines que le commandeur
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perçoit. Cette prestation ne paraît pas concerner Espédaillac en tant que
dîme). L'inventaire contient aussi des indications sur les droits seigneu-
riaux du commandeur : l'acte d'acensement de 1448 au profit des habitants
d'Espédaillac aurait prévu « une censive annuelle de 13 settiers froments
mesure de Figeac, payable à la St Julien, 3 Livres, 5 sols et 13 gelines
payable à la St André. (Ce chiffre de 13 est à rapprocher des 13 bories
qu'aurait acensé le seigneur laïc au total. 8 tenanciers avaient en
1448 fait une nouvelle reconnaissance en faveur du commandeur. Dans
la mesure où il ne s'agit pas de dîme mais de censive, il ne peut y avoir
2 seigneurs pour les mêmes terres, et il n'est jamais question de co-seigneu-
rie. Y a-t-il eu une cession de la seigneurie que nous ignorons ? Cela
expliquerait le refus des droits d'acapte en 1728 et l'absence d'une
seule mention « fief du seigneur » dans le cadastre alors que, par 90 fois,
nous trouvons la mention : « fief de Durbans).

14. Une transaction de 1553 fixait le traitement du vicaire perpétuel d'Espé-
daillac et de son annexe de Grèze, assisté d'un vicaire secondaire à Sou-
lomès. A la suite de l'augmentation de la population, il fut créé unsecond vicaire à Espédaillac et la pension du vicaire principal fut aug-mentée. Ces fonctions (le vicariat n'est pas un bénéfice canonique) doivent
être remplies statutairement par des prêtres de l'ordre, ce n'était plus
le cas en 1666. Lors de la visite régulière du commissaire de l'ordre en
1681, la pension fut encore modifiée. Un nouveau conflit surgit en 1734
porté par le vicaire devant le parlement de Toulouse qui se déclara in-
compétent et renvoya les parties devant le Grand Prieur de l'Ordre de
Malte. Après de nouvelles vicissitudes, le chapitre provincial de l'ordre de
Malte fixa le traitement du vicaire perpétuel (qui à son tour devait
entretenir les 2 vicaires secondaires) à 35 setiers froment, 10 de seigle,
1/2 d'avoine, le tout mesure de Figeac, 12 toisons payables à la tonte,
12 agneaux, 12 cochons de lait, 2 pipes de vin, 130 livres d'argent et la
jouissance d'un petit jardin attenant au cimetière.
Le commandeur devait donner 12 livres par an « pour le luminaire » et
une somme de soixante livres « qui sera distribuée aux pauvres du lieu
par le vicaire perpétuel en présence des consuls et des deux principaux des
lieux, suivants l'usage et louable coutume. » (Renseignements tirés d'une
communication faite à S.E.L. par Jean Vanel.

15. L'acte de 1320 n'a pas prévu de dîme de la vigne. Par contre, il a prévu
celle du chanvre. La transaction de 1553 prévoit 2 pipes de vin dans letraitement du vicaire. Tout incite à penser que la vigne a été introduite
à Espédaillac entre ces deux dates, mais elle ne sera jamais très importante :
en 1760, le maximum de vigne est possédée par Movsen : 1 hectares pour unepropriété totale de 118 hectares.

15 bis. Arch. dép., Lot. C. 1668.

16. La population totale est de l'ordre de 900 habitants. Presque tous lespropriétaires habitent la commune ou une commune limitrophe.

17. On trouve quelques comptes cadastraux intitulés «les habitants du hameau
de... » qui concernent de petites surfaces en pâture. Il n'a pas été possi-
ble d établir la concordance entre ces parcelles et les communaux de
1760. En effet ce sont seulement des biens communs aux habitants d'un
mas.

18. La population passe de environ 900 à 600 habitants. En 1913, 90 % despropriétaires habitent la commune ou une commune limitrophe, 3 % le
reste du Lot, 4 % l'Aveyron et 3 % la région Parisienne.

19. La population passe d'environ 600 habitants à 500 environ en 1941.

20. Pour deux parcelles d'environ 1 ha et 1 ha et demi. Elle a, en outreacquis a l amiable 4 ha.

21. Le marché comprend évidemment des étrangers : de l'ordre de 1 % desvendeurs et de 10 % des acheteurs d'après les notifications SAFALT.



22. Il est certes logique que les maisons d'habitation et surtout les rési-
dences secondaires changent plus rapidement de propriétaires que les
exploitations agricoles, mais le grand nombre^ de courtes détentions
constatées incite à présumer un arrière-plan spéculatif.

23. N'oublions pas cependant que, dès 1913 et encore en 1941, 28 % des pro-
nriétaires n'habitent ni la commune ni une commune limitrophe.

24. La population actuelle est de 213 habitants et le nombre de propriétaires
est de l'ordre de 150.

25. Dont environ 14 % de locations familiales (père au fils ou gendre).

26. Nous avons rencontré un bail à long terme pour 40 ha environ détachés
d'une propriété plus importante.

27. Ce sont les seuls où la loi d'orientation m'a paru avoir fait « bouger les
choses » dans la commune. L'action de la SAFER s'est révélée fort
modeste. Aucun remembrement n'est ennvisagé. Un seul GAEC a été
constitué et aucun GFA et autant qu'on puisse en juger, la réglementation
des cumuls est restée lettre morte.

28. Ce qui est sensiblement égal au montant des prêts pour achat de maté-
riel.

?9. Presque toutes antérieures à 1969.

On trouvera ci-après les tableaux complétant le texte. Pour les nécessi-
tés de la mise en page, le tableau 5 a été placé avant le tableau 1.

TABLEAU 5. — REPARTITION EN POURCENTAGE
DES PROPRIETES SUIVANT LES SUPERFICIES

EN TERRE ENTRE 1841 ET 1941

1841 1913 1941

Pas de terre 14 14 34

Moins de 5 000 m2 10 20 19

de 5 000 m2 à 1 ha 8 11 9

de 1 à 2 ha 26 17 14

de 2 à 3 ha 16 11 8

de 3 à 4 ha 2 4 1

de 4 à 5 ha 6 3 8

de 5 à 6 ha 8 3 0

de 6 à 7 ha 2 2 4

de 7 à 8 ha 0 3 0

de 8 à 9 ha ...... 2 3 0

de 9 à 10 ha 0 1 1

de 10 à 15 ha 4 5 0

de 15 à 20 ha 0 2 1

Supérieur à 20 ha 2 1 1

100 100 100



TABLEAU

N°

1
—

CADASTRE

DE

1760

REPARTITION

DES

PROPRIETAIRES

D'APRES

LES

LIEU-DITS

De

1
à

De

2
à

De

10

à

De

20

à

De

40

à

Au-dessus

Moins

de

2

sétérées

10

sétérées

20

sétérées

40

sétérées

200

sétérées

de

200

sét.

1

seteree

52

a
à

1
ha

04

à

5
ha

20
a

10

ha

40

a

20

ha

80

a

plus

de

52

ares

1
ha

04

5
ha

20

a

à
10

h
40

a

à
20

ha

80

a

à
104

ha

104

ha

Espédaillac

....

26

5

42

15

8

3

1

La

Place

(Les

Pla-

ces)

0

0

2

1

0

1

0

Cayrou

1

0

0

0

0

0

0

Buffat

1

0

0

0

0

0

0

Hourradou

1

0

3

1

0

0

0

Suslie

1

0

0

0

2

1

0

Mas

del

Garrel

2

1

2

0

0

1

0

Trespoux

1

0

1

0

0

0

0

Les

Plassarelles

2

0

1

1

0

0

0

Caussanel

0

2

8

3

6

3

0

Pou

jet

(Pouzet

et

Pujet)

0

1

2

1

3

4

1

Frejaleu

0

1

0

0

0

0

0

Mas

de

Merigne

et

Merigue)

....

0

1

2

0

1

2

0

Mas

de

la

Garre

0

1

0

0

0

0

0

Le

Vignal

0

0

3

1

0

0

0

Aubevie

0

0

0

0

0

1

0

Mas

de

Lartillou

0

0

0

0

0

1

0

Mas

d'Estieu

....

0

0

0

0

1

0

0

Mas

de

Cornier

0

0

2

1

0

0

0

Les

Combettes

0

0

0

1

0

0

0

Camp

del

Sol

....

0

0

1

1

0

0

0

Poursarnel

....

0

0

0

1

0

0

0

Le

Couderc

1

0

0

1

0

0

0

Place

del

Sol

....

0

0

0

1

0

0

0

Le

Bournat

....

0

1

0

0

0

0

0

Etranger

à
la

Com-

mune

1

0

12

2

2

1

0

TOTAL

(205)

..

37

13

31

31

23

18



TABLEAU

2.

—

CADASTRE

DE

1760

—

REPARTITION

DES

PROPRIETAIRES

D'APRES

LES

PROFESSIONS

.

,

De

1
à

De

2
à

De

10

à

De

20

à

De

40

à

Au-dessus

-

.

01î*s,

,

2

sétérées

10

sétérées

20

sétérées

40

sétérées

200

sétérées

de

200

sét.

Professions

1

seteree

52

a
à

1
ha

04

à

5
ha

20
a

10

ha

40

a

20

ha

80

a

plus

de

52

ares

1
ha

04

5
ha

20

a

à
10

h
40

a

à
20

ha

80

a

à
104

ha

104

ha

Veuve

ou

sans

in-

dication

et

au-

tres

(prêtres,

ser-

gent)

6

2

20

1

0

0

0

Travailleur

....

18

6

33

9

3

0

0

Berger

5

0

2

0

0

0

0

Artisan

4

2

16

4

1

0

0

Peigneur

de

laine.

.2

2

4

0

2

0

0

Laboureur

1

1

4

13

17

11

Marchand

1

0

1

2

0

5

1

Bourgeois

0

0*

1

0

0

1

1

Institution

religieu-

se

0

0

0

0

0

1
(1)

0

Robins

0

0

0

2

0

0

0

Total

(205)

....

37

13

81

31

18

2

(1)

Chapellenie

de

la

Pize
:

97

sétérées

(50

ha).



TABLEAU 3. — REPARTITION PAR NATURE
DE CULTURE SUIVANT LES CADASTRES DEPUIS 1841

POUR UNE SUPERFICIE PRIVEE TOTALE
DE L'ORDRE DE 3 440 HECTARES

Surface en 1841 1913 1941 1963 1980

Terres (en hectares arrondi) ...... 1 415 863 598 583 656

Prés 8 758

Pâtures 796

Friches 608

Landes 1 022 1 036 954

Bois 1 183 1 191 1 765 1 768

Bois taillis 1 715

Vignes 27 0 21 18 17

Jardins 5 5 4 4

Vergers (truffiers) 0 2 2 4

Sols 10 19 19

TABLEAU 4. — REPARTITION EN POURCENTAGE
DES PROPRIETAIRES

SUIVANT LES SUPERFICIES POSSEDEES ENTRE 1760 ET 1980

Espédaillac Espédaillac et Ginouillac

1760 1841 1913 1941 1980

Propriétés de : (205 p.) (390 p.) (450 p) (250 p)

Moins de 1 ha 25 24 32 28 33

de 1 à 5 ha 39 47 34 36 25

de 5 à 10 ha 15 16 8 12 6

de 10 à 20 ha 11 8 12 12 15

de 20 à 30 ha \ 2 5 3 4

de 30 à 50 ha
(

9 0 5 4 6

de 50 à 100 ha ) 2 3 4 7
r

Supérieures à 100 ha 1 1 1 1 4

100 100 100 100 100



COTISATIONS 1986

L'assemblée générale du 8 décembre 1985 a fixé le taux des

cotisations et des abonnements pour l'année 1986.

— Cotisation ordinaire :

France
:

100 F.

Etranger :
110 F.

— Cotisation familiale :
110 F.

— Abonnement au bulletin :

France :
110 F.

Etranger : .............. 130 F.

Nous prions nos adhérents de verser leur cotisation et nos

abonnés de régler leur abonnement dans le courant du premier

trimestre. Leur diligence facilitera le travail du trésorier en évitant

l'envoi, onéreux et fastidieux, de lettres de rappel.

Quelques retardataires n'ont pas encore payé leur cotisation

1985. Ils sont invités à régulariser leur situation au plus tôt afin

d'éviter une interruption dans le service du bulletin.

Que tous les sociétaires qui ont à cœur de nous aider d une

façon concrète, soit par des dons, soit par le versement d une

cotisation de soutien, soient amicalement remerciés. Leur géné-

rosité nous permet de consacrer le maximum de nos ressources

disponibles à la publication régulière du bulletin.



NOTE SUR LES INCENDIES
ET LA STRATIGRAPHIE
DU CAHORS ANTIQUE

c

Le site archéologique de Cahors s'inscrit dans une boucle du Lot.
Seuls quelques quartiers périphériques se sont installés au-delà de
cette limite naturelle. Créée au début de l'Empire, la nouvelle ville
s'est ordonnée salon un plan en damier et cette implantation ne
semble pas avoir été modifiée durant le Haut-Empire. La ville du
Moyen Age s'est contractée dans .la partie Esit de la boucle, plus
escarpée que lla partie Ouest.

Les fortifications médiévales continrent la cité jusqu'aux temps
modernes, lorsque les premiers grands établissements religieux
s'installèrent dans une zone horticole recouvrant une grande partie
de la ville romaine.

Ce n'est qu'à partir de la fin du xixe siècle que cette partie de la
cité fut urbanisée. A cette occasion fut détruite la quasi-totalité des
vestiges antiques.

De 1967 à 1972 nous avons pu suivre de façon régulière et systé-
matique les divers travaux de construction dans la ville de Cahors.
Ces années là ont été caractérisées par une série d'opérations immo-
bilières publiques ou privées qui ont permis de retrouver de façon
ponctuelle des vestiges de l'ancienne cité cadurque.

Nous voudrions présenter ici les résultats de ces recherches, en
mettant l'accent davantage sur les aspects historiques et chronologi-

ques que sur celui du matériel retrouvé. Les listes d'objets ont, en
effet, déjà été publiées dans les Informations Archéologiques de
Gallia et pour partie par les archéologues eux-mêmes (1).

LA STRATIGRAPHIE

Dans les divers points de la ville où furent effectués les travaux
deux couches de brûlis sont généralement visibles. La plus anci'enne
est souvent la moins épaisse, une dizaine de centimètres pour la
nremière, une vingtaine pour la seconde.



Ces deux couches d'incendies marquent une étape dans l'évolu-
tion de l'habitat urbain. Dans les divers sites étudiés les deux habi-
tats sont séparés par une épaisse couche de remblais. Mis à part
dans la zone orientale de la ville et la partie la plus élevée de celle -ci
où l'habitat perdura, aucune construction ne semble s'être installée
et la couche d'incendie récente n'est recouverte que par une épaisse
couche de terre cultivée dès le Moyen-Age. Dans cette dernière zone
en particulier, une troisième strate (habitat puis destruction) peut
être distinguée, témoin ultime d'un habitat tardif.

L'ÉVOLUTION DE LA VILLE

Les vestiges les plus anciens découverts dans le faubourg de
Terre-Rouge remontent au Bronze Final III (2) et ne présentent
qu'un lointain rapport avec le site urbain. Aucune preuve d'un habi-
tat gaulois dans le site lui-même n'existe (3). La fondation de la ville
doit donc dater, à la vue des quelques objets découverts, du règne
d'Auguste et ne semble pas remonter au-delà. Certes, quelques
tessons de poterie grossière, avec de gros grains de quartz, non
tournée, pourraient laisser croire à une occupation de tradition
gauloise s'ils n'étaient associés à des fragments de céramique sigillée
d'Arezzo (4). Nous ne pouvons donc que reprendre l'idée de la créa-
tion urbaine sous Auguste, même si l'hypothèse d'un habitat spora-
dique antérieur semble plausible (5). La première phase de l'habitat
sporadique semble avoir aussi jeté les bases de l'infrastruicture de
la ville.

Le plan de la ville s'organisait selon le système du damier que
traduisent encore les orientations des rues actuelles (6). Dans ce
cadre s'inscrivaient dès l'origine certaines réalisations publiques,
certainement le théâtre (7), peut-être un premier état des thermes (8),
alors que les constructions du temple de sommet du mont Saint-
Cirq (9) et de .l'aqueduc étaient entamées (10).

Les habitats privés utilisent alors largement les blocs de calcaire
un peu dégrossis sans arase de brique. Aucune mosaïque ne peut
être attribuée de façon indiscutable à cette première phase.

Cette première période se termine avec un incendie dont nous
retrouvons les traces dans tous les creusements étudiés de 1967 à
1972. Le matériel recueilli dans cette couche d'incendie date du
premier siècle. Dans trois cas nous avons pu découvrir dans cette
couche d'incendie quelques fragments de céramique sigi/Uée qui
permettent de réduire la fourchette chronologique : un fragment de
D. 37 décoré d'une Diane chasseresse, un fragment de D. 37 orné
d'un décor composé, un fond de petit bol estampillé SALVI. Nous

- (



pouvons donc penser que cet incendie s'inscrit approximativement
dans les années 70-80 (11).

La destruction permit de modifier sensiblement certains édifi-
ces. Si le théâtre ou l'aqueduc n'ont guère été touchés et remaniés,
les bâtiments anciens, les thermes notamment, furent totalement
transformés pour créer Les thermes révélés par les fouilles de
1953 (12). Le plan général de la ville ne semble pas avoir été modifié,
mais la reconstruction facilita certaines dépenses somptuaires, tant
privées que publiques. Les nouveaux thermes s'ornent désormais de
somptueuses mosaïques polychromes. Les Cadurciens semblent avoir
,eu recours aux mosaïstes pendant cette même période. Les deux
mosaïques que nous avons découvertes en 1968, rue J.-Murât et rue
F.-Suisse en 1969, appartiennent toutes deux à cette phase de cons-
truction, datable donc du second siècle de notre ère, lato sensu (13).
De façon générale, cette reconstruction fait appel largement à des
matériaux riches, pavements de gros cubes de diverses couleurs (rue
F.-Suisse, 1969), marbres blancs ou colorés, alors que se raréfie la
céramique sigillée des ateliers du sud de la Gaule.

Le second incendie qui marque un terme à l'occupation romaine
dans la partie occidentale de la ville n'a guère livré que quelques
tessons de céramique sigillée claire (14) qui sembleraient indiquer
une destruction au IIIE siècle.

Enfin l'habitat du Bas Empire limité à la zone Nord et Est de
la ville où nous retrouvons une dernière strate d'habitation, préfigure
déjà la ville médiévale. Dans la zone occidentale les chantiers n'ont
pas rencontré de vestiges de la basse antiquité. Aucune céramique
estampée n'a été retrouvée dans ce secteur, alors que des ateliers
locaux produisaient cette poterie (15).

L'inventaire des trouvailles numismatiques faites à Cahors tra-
duit une occupation de la ville durant le Haut Empire, avec une
baisse très nette des trouvailles monétaires du IIIE siècle, alors que
les sites de hauteur des collines voisines livrent un matériel des IIIE

et ive siècles (16). Cette répartition différente des trouvailles de
monnaies confirme le transfert de population qui met en évidence le
déclin urbain.

Nous voudrions remercier ici tous ceux qui ont collaboré à
cette collecte de tessons et d'informations pendant six années, en
particulier les entrepreneurs et les propriétaires de terrains sans
lesquels cette recherche aurait été impossible.

Georges DEPEYROT.



NOTES

1. G. DEPEYROT, Découvertes archéologiques à Cahors, Bull. Soc. Et. Lot, 1972,

p. 271-280 ; R. PAUC, Cahors gallo-romain d'après les sauvetages, Bull. Soc. Et. Lot,
1978, p. 177-193. Les sites étudiés sont mentionnés danfs Gallia, 1970, p. 424-426,

1972, p. 497-499, 1974, p. 484-485, et 1976, p. 491.

R. PAUC, Les tuiliers gallo-romains du Quercy, Bull. Soc. Et. Lot, 1982, p. 1-64,

135-182, 257-373 a recensé les marques découvertes à Cahors. Malgré de nom-
breuses erreurs cette étude peut être intéressante. Pour les trouvailles antérieures
à 1968, voir M. Labrousse, Inventaire archéologique du département du Lot pour
la période gallo-romaine, manuscrit dactylographié, thèse complémentaire, 1967,
de même que les notes complémentaires qu'il a données en annexe à la réédition
de G. LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy, en 1968.

2. J. CLOTTES, Le Lot préhistorique, Cahors, 1969, p. 202-203.

3. Certains ont proposé de situer à Cahors le camp d'Uxellodunum mentionné par
César. Cette hypothèse est purement gratuite. Aucun élément typiquement gaulois
n'a été retrouvé à Cahors. Il faudrait peut-être mentionner ce buste à trois faces
découvert rue Saint-James à la fin du siècle dernier et conservé au musée muni-
cipal de la ville. Les descriptions des monnaies « gauloises » découvertes à Cahors
sont fantaisistes.

4. Sur ces marques arétines, P. DE FONTANILLES (Rapport sur les fouilles (...) à la

caserne d'infanterie de Cahors, Bull. Soc. Et. Lot, 1876, p. 108) mentionne une
marque CREST/HEVOD, datable du règne d'Auguste. R. PAUC, Cahors gallo-romain
d'après les sauvetages, Bull. Soc. Et. Lot, 1978, p. 188-189 dresse une liste des
témoignages fournis par la céramique. Aucun élément ne remonte au-delà d'Auguste.

5. La localisation des vestiges les plus anciens (augustéens) laisserait croire que ces
habitats, s'ils ont existé, pourraient se situer dans la zone nord de la ville, soit
entre la place de Gaulle et les remparts du xve siècle.

6. Aucune voie antique n'a pu être dégagée sur une longueur telle que son orientation
puisse être étudiée. Toutefois, la permanence des orientations nord-sud et est-ouest
des voies de la ville médiévale est une bonne raison pour penser que le canevas
remonte à l'époque antique. La conservation des grandes orientations des voies a
certainement été facilitée par la déclivité du sol du nord vers le sud.

7. A. GRENIER, Manuel d'archéologie gallo-romaine, tome 3, volume 2, Paris, 1958,
p. 837-839. Les fouilles récentes devraient permettre de préciser les mesures et la
chronologie du site. De toutes façons, la construction du théâtre semble remonter
aux julio-claudiens.

8. M. LABROUSSE, Les thermes romains de Cahors, Gallia, 1'963, p. 191-225, en particulier
pages 216-221.

9. Ce temple fouillé durant la première guerre mondiale par A. Viré, date, selon toute
vraisemblance du début du IER siècle.

10. L'aqueduc est daté par les trouvailles numismatiques de l'époque claudienne au
plus tard.

11. Des fouilles suivies pourraient préciser la date de cet incendie. Cependant, elle n.'
devrait pas s'écarter beaucoup de notre fourchette chronologique.

12. Dans ce laps de temps furent posées les mosaïques polygones et construits les
divers murs actuellement visibles.

13. M. Labrousse arrive par une analyse stylistique à la dater du ne siècle. Il est regret-
table que les mosaïques découvertes au dispensaire et rue J.-Murât à la lîn des
années 60 n'aient pu être datées : M. LABROUSSE, Mosaïque gallo-romaine trouvée
à Cahors, rue Joachim-Murat, Bull. Soc. Et. Lot, 1970, p. 41-5.

(



14. En particulier lors du chantier de l'hôpital en 1970, rue Frédéric-Suisse en 19b1)

et rue J.-Murat en 1968.

15. Cependant des ateliers de céramique estampées existaient dans les environs (1.
VIALETTES et G. FOUCAUD, Un atelier de poterie estampée du ive siècle dans le Lot..
Bull. Soc. Et. Lot, 1972, p. 251-269) ; cependant, ce sont surtout les grottes qui ont
livré de tels tessons : la grotte du Noyer (Gallia, 1968, p. 548), et la grotte de la
Fineau (Bull. Soc. Et. Lot, 1972, p. 268). La population semble donc avoir bien fui
les centres urbains.

16. Le trésor de Cahors-Saint-Georges est aussi un bon témoin de cette réoccupation
des coteaux. La trouvaille a été faite sur un flanc de colline au sud-ouest de la
ville. G. DEPEYROT, Le trésor de Cahors-Saint-Georges, étude de la diffusion des
folles occidentaux en Gaule (319-346), 1976.

Les illustrations de cet article figurent sur les pages suivantes (p. 254 à 260).

















UNE POÉSIE DU TROUBADOUR
UC DE SAINT-CIRC

« UN SIRVENTES VOL' FAR... »

Dans cette poésie d'Uc de Saint-Circ, troubadour originaire de
Thégra (Lot) (cf. B.S.E.L., t. 104, p. 103 et t. 105, p. 69), des contrées
du Quercy et du Rouergue se trouvent au centre d'événements euro-
péens de la première moitié du XIIIe siècle.

Il s'agit ici, comme l'indique nettement le premier vers, d'un
« sirventés ». Le « sirventés » représente, à l'intérieur du système
des genres lyriques médiévaux, la chanson politique, la poésie de
combat.

L'auteur place la politique occitane des comtes de Toulouse
dans le contexte global de leur temps. Il met Raymond VII en garde
contre les risques d'une alliance avec l'Empereur. Il semble que
Frédéric II attache plus d'importance au soutien du Toulousain
qu'un simple calcul politique le laisserait prévoir ; on peut même
se demander si Frédéric II ne cache pas des sympathies pro-
cathares derrière son désir de venger les exactions de Simon de
Montifort et de ses troupes à Carcassonne, Béziers et dans le pays
toulousain (strophe IV).

Dans la dernière strophe, Uc invite à l'aventure italienne que
les Anjou, depuis la fin de la croisade des Albigeois maîtres de la
Provlence, ne tarderont pas à entreprendre. Lis vaincront Frédéric
et ses descendants, et en 1266, Charles d'Anjou est couronné roi de
Sicile.

Ses prises de position nous permettent, toutefois qu'à titre
d'hypothèse, de dégager la vision politique d'Uc de Saint-Circ. Uc
défend l'indépendance occitane, sous la conduite des comtes de
Toulouse, à l'intérieur d'un système politique et religieux respectant
l'ordre féodal établi et l'orthodoxie catholique, représentés par le
roi de France et l'Eglise romaine. Son patriotisme occitan se double
d'un attachement à la mouvance toulousaine et au pays de ses origi-

nes, le Quercy, comme prouvent les noms de « Toulousain »,

« Cahors » et « Gourdon » placés dans la troisième strophe, au
vers 21, exactement au milieu du « sirventés » qui comporte 42 vers.



I Un sirventes vòl' far en aquest' son d'En Gut,
Que farai a Faiença mandar a'N Guilhamin
E-d al comte Gui Guèrra e'N Miquèl Moresin
E-d a'N Bernart de Fòsc, e-d a sèr Ugolin

5 E-d als autres que son la'ins, de lor fe fin.
, *

E sapian, com' qu'a lor de laïntre esti', #

Que'l sens e'l noms e'l pretz e'l laus qu'òm de lor di
Los corona d'onor, sol fagan bona fin.

II Bona fin deu ben far, e Dieu-s li deu far ben,
10 Qui franquesa e dreitura e la gleisa manten

Contra eel que non a en Dieu ni en lieus fe,
Ni vida après mòrt ni paradîs non cre,
E dis qu'dm es nien-s despuèi que pert I'alen ;
E cruseltat-s l'a tòlta pietat e mercé,

15 Ni tem laida falhida faire de nulla ren,
E tots bons faits desonra a baiss' e descapten.

III Si'l capte'l com-s Raimon-s, gard' que'n faça son pro,
Qu'leu vï que'l papa'l tdlc Argença e-d Avinhon
E Nems' e Carpentràs, Venasc' e Cavalhon,

20 Usetge e Melgueil, Rodés e Boasol,
Tolzan e-d Agenés e Caortz e Gordon,
E'n moric son-s conhat-s, lo bon-s rei-s d'AragoM;
E s'el torna la presa aital ocaison,
Encar' Ver a portar e'l man l'autrui falcon.

IV 25 Lo falcon-s, filh de l'agla, que-d es rei-s del Francés, t4.

Sapia que Frederic-s a promes als Englés
.11

Qu'el lor rendrà Bretanha, Anjau e Toarsés,
E Peitau e Santonha, Lemotgés e-d Engolmés,
Toroin' e Normandia e Guiana e'l Paës, ff

30 E'n venjarà Tolzan, Besérs e Carcasses;
Donc besonha que França mantenha Milanés ?
E N'Albaric, que tòlc que lai passat-s non es.

V Passat-s lai fora ben, s'el n'agues lo poder,
,

,t<
que de ren als non a desirier ni voler -'.MCT

35 Mas com' Franga e la gleisa el poguès descaser, i[H-n

E la soa cresença e sa lei far tener; ,-j-5! ta"1
Doncs la gleisa e'l rei-s i devon perveser nif:!,
Que'ns mandon la crosada e'ns venan mantener;
E-d anem lai en Polha lo renhe conquerer, k. « ?.i(A{fje3

40 Car eel que'en Dieu non cre non deu tèrra tener. jf&b ,f£ "m



VI Ges Flandre-s ni Savòia no'l devon mantener,
Tant lor deu de l'elièg de Valença doler.

I Je veux faire un « sirventés » sur cette mélodie du seigneur
Gui ; je l'enverrai à Faenza, au seigneur Guilhamin, au comte Gui
Guerra, au seigneur Miquel Moresin, au seigneur Bernart de Fosc,
au seigneur Ugolin et aux autres qui sont là-dedans, constants et
fidèles. Qu'ils sachent, quoi que soit leur situation là-dedans, que
le bon sens, la réputation, le prix et les éloges qu'on leur attribue les
couronnent d'honneur, pourvu qu'ils arrivent à bonne fin.

II Celui doit bien arriver à bonne fin, et Dieu doit lui faire du

j bien, qui soutient la franchise, la droiture et l'église contre celui
qui n'a foi ni en Dieu ni en elle, qui ne croit ni à la vie après la
mort ni au paradis, et qui dit que l'homme n'est rien après qu'il a
perdu le souffle ; cruauté lui a enlevé pitié et grâce, ill ne craint nulle-
ment de commettre des outrages horribles, et il déshonore, abaisse
et abandonne tout ce qui est bien.

III Si le comte Raimon le soutient, qu'il fasse attention à son
avantage ! J'ai vu que le Pape lui a enlevé Argenoe et Avignon, Nîmes
et Carpentras, Venasque et Cavaillon, le pays d'Uzès et Maugiô, Rodez
et Bouzouls, Le Toulousain et l'Agenais, Cahors et Gourdon, et son
beau..¡frère a trouvé la mort à cette occasion, le bon roi d'Aragon :

même s'il recouvre ce qu'il a perdu, il devra toujours porter dans la
main le faucon d'un autre.

IV Que le faucon, fils de l'aigle, qui est roi des Français, sache
que Frédéric a promis aux Anglais de leur rendre la Bretagne,
l'Anjou et le pays de Thouars, le Poitou, la Saintonge, le pays de
Limoges et d'Angoulême, la Touraine, la Normandie, la Guyenne et
d'autres contrées, et il a promis de venger le Toulousain, le pays de
Béziers et de Carcaslsonne. Par conséquent, il faut que la France
défende le Milanais et le seigneur Albarie, qui l'a empêché de passer
par là.

V II y serait bien passé, s'il avait eu le pouvoir, car il désire ni ne
veut rien d'autre que de trouver une possibilité d'humilier la France
l'Eglise et le roi doivent s'en préoccuper et nous envoyer une armée
l'Eglise et le roi doivent s'en préoccuper et nous encroyer une armée
de croisés et prendre notre défense. Allons là-bas, dans les Pouilles,
conquérir son royaume, car celui qui ne croit pas en Dieu ne doit
pas posséder une terre.

V Ni Flandre ni Savoie ne doivent le soutenir, tellement ils doi-
vent éprouver de la douleur pour l'élu de Valence.



VERSIFICATION

Le « sirventés » se compose de cinq « coblas » monorimes de
huit dodécasyllabes et d'une « itornada » de deux vers. Le timbre des
rimes masculines est net et énergique, « i », « e » et « o » fermés,

comme il convient pour un sujet politique et moral important.

Les strophes sont « capfinidas », c'est-à-dire que les mots-rimes
du dernier vers de chaque strophe sont repris au début de la

« cobla » suivante. La composition acquiert une plus grande unité
grâce à ce procédé qui garantit également, par une meiLleure adap-
tation mnémotecnique, l'enchaînement des strophes par le récitant.
Ainsi, l'intention de l'auteur ou du commanditaire du « sirventés »

risque moins d'altérations dans une époque qui ne connaissait pas
encore nos inventions techniques pour transmettre fidèlement un
texte.

Le passage de la strophe II à la strophe III interrompt pour-
tant la régularité dans la suite des « coblas capfinidas ». Au lieu de

« descapten », nous trouvons « capten ». L'irrégularité ne fait que
souligner le sens qu'Uc veut donner à sa composition : l'absence du
préfixe négatif que l'auditeur attend, fait ressortir avec plus de force
le danger de l'alliance impériale pour le comte.

TRADITION MANUSCRITE

Le « sirventés » est conservé dans trois manuscrits ; deux se
trouvent à Paris, dans la Bibliothèque nationale (C et R), un à
Modène, dans la Bibliotheca estense (Da). Il a été publié par A.

Jeanroy et J.-J. Salverda de Grave dans les « Poésies d'Uc de Saint-
Cire », Toulouse, 1913, p. 96-98.

ETABLISSEMENT DU TEXTE

Le texte de l'édition présentée ici apporte, grâce à la collation
avec les trois manuscrits dans leurs reproductions photographiques
mises à ma disposition par le Centre de Recherche et d'Histoire des
Textes, plusieurs corrections dont les notes rendent compte.

La notation graphique ne suit pas un manuscrit de base, mais
elle s'inspire de l'usage moderne tel qu'il est préconisé par l'Institut
des Etudes Occitanes. Ces modifications concernent surtout la nota-
tion des différents sons, en premier lieu les voyelles diphtonguéesT
par exemple « ô » remplace « ue », et la notation simplifiée des
palatales. Là où c'était nécessaire, on a rétabli les consonnes finales.
Elles sont muettes, certes, mais elles sont bien utiles pour indiquer "

la place de l'accent ; en plus, eLles nous renseignent sur l'étymologie



du mot. Dans tous les autres cas, pour les particularités de la gram-
maire, du vocabulaire et de l'accentuation, la forme médiévale de la
langue occitane a été respectée. Les notes contiennent des explica-
tions plus détaillées sur les modifications et les traits conservés.

En ramenant à un système graphique unique, plus proche de
nos habitudes, la notation diverse des manuscrits du 13e et 14e siècles,
l'accès à la poésie ancienne se trouve considérablement facilité.

NOTES HISTORIQUES

r (Strophe I)

Le point de départ de ce « sirventés » est un épisode des luttes
incessantes que -les empereurs romains-germaniquesde -la maison de
Souabe avaient à soutenir, depuis des décennies déjà, au sud des
Alpes.

Uc de Saint-Cire fait allusion à des événements qui ont eu lieu
en 1240/41. L'empereur Frédéric II avait assiégé Faenza pour s'assu-
rer le passage entre ses états germaniques et italiens, surtout les
Pouilles et la Sicile. Les seigneurs qu'Uc exhorte à la constance et à
l'orthodoxie — n'oublions pas que les villes d'Italie du nord possé-
daient des foyers d'hérésie, certaines proches du catharisme langue-
docien — sont des chefs politiques et militaires de la Lombardie et
de la Toscane. On retrouve certains d'ailleurs dans la « Divine Comé-
die » de Dante.

(Strophe II)
L'empereur Frédéric II était souvent en état d'excommunica-

tion ; il était même accusé d'hérésie, et certains voyaient en lui
l'Antéchrist.

(Strophe III)

Uc énumère ici les terres que le comte de Toulouse Raimon VI

— le père du comte Raimon VII, régnant de 1222 à 1249 — avait
perdu au début de la croisade des Albigeois ; il est intéressant qu'Uc
insiste sur les seigneuries quercinoises et rouergates. Le beau-frère
de Raimon VI était Pierre II d'Aragon, mort à la bataille de Muret
en 1213.

A la fin de la strophe, le troubadour met en garde Raimon VII
contre l'alliance avec Frédéric II — Raimon était effectivement son
allié en 1240/41 — qui lui coûtera sa souveraineté.



(Strope IV)

Frédéric II avait contracté une alliance avec Henri II d'Angleter-

re contre le Roi de France, en lui promettant la restitution de, ses
possessions continentales confisquées en 1202. Il est donc dans l'inté-
rêt de Saint Louis de tout faire pour nuire à Frédéric, ce qu'il peut
faire efficacement en soutenant .les villes lombardes contre l'empe-
reur.

Il est vraisemblable que le « Païs » du v. 29 désigne une région
précise, mais nous ne savons laquelle.

Pourquoi Frédéric II veut-il venger les exactions commises par
les croisés sous Simon de Montfort en 1209/10 dans le Toulousain,
à Béziers et à Carcassonne ? L'empereur serait-il vraiment hérétique,
voire un cathare ?

(Strophe V)

L'Italie du Sud faisait partie du royaume de Sicile de Frédéric
II. Il est intéressant de noter, pour la pensée du Moyen Age, le paral-
lélisme entre l'orthodoxie religieuse et le pouvoir politique.

(Envoi)

L' « élu de Valence » est l'évêque élu de Valence (DrÔlme), mort
brusquement en 1239, peut-être empoisonné. Il semble que l'empe-
reur était soupçonné de ce meurtre. Les comtes de Flandres et de
Savoie étaient les frères de l'évêque de Valence ; ils devaient donc
s'opposer à Frédéric II, meurtrier présumé d'un membre de leur
famille.

Arno KRISPIN.

NOTES LINGUISTIQUES

1 1. « Vol » pour « vôli », « vuelh » dans le ms. ; d'une manière générale, l'apostro-
phe marque la chute d'une voyelle, surtout quand on s'attendrait à la trouver
dans l'état moderne de la langue. « En » particule honorifique masculin,
« seigneur ».

2. « 'N » = « En ».

3. « E-d » : le «d» est une consonne de liaison pour éviter l'hiatus, prononcée
actuellement « z » ; les manuscrits notent le plus souvent « et » devant voyelle,
« e » devant les autres cas.

4. « Sèr », forme italienne du titre « seigneur », ms. « sier ».

6. « Com' qu' » pour « coma que », dans le sens de « per tant que » de l'occ.
moderne, = « quoi que ». « Esti' » = « estia » pour « sia » de l'occ. mod.

7. « Di » pour occ. mod. « dis, ditz ».

8. Tous les trois manuscrits ont « los » au lieu de « las » de l'édition Jeanroy/
Salverda de Grave, ce qui ne peut être qu'une faute d'imprimerie.



II 9. « Dieu-s » : l'ancienne langue possède la déclinaison à deux cas, un « s » signale
souvent le cas sujet au singulier et le compément d'objet au pluriel (ms.
« Dieus ») ; le complément ne prend pas de « s » au singulier, cf. « Dieu »
au vers 11.

11. « Cel » : la langue moderne emploierait « lo » avec le sens d'un démonstratif
(ms. « sel »).

12. « Cre » pour occ. mod. « crei, cretz ».

13. « Nien-s » = « rien » ; cf. la forme « nient » employée en béarnais.

14. « Tàilta », participe passé de « tÔlire », verbe archaïque dont quelques formes
seulement sont encore en usage ; l'occitan moderne (douta ».

15. « Laida » occ. mod. aussi « laja ». « Ren » a dans l'ancienne langue souvent
le sens positif de « quelque chose ».

e III 16. « Coms-s » : un autre exemple pour la déclinaison à deux cas de l'occitan médié-
val, le cas régime et le pluriel connaissent une forme longue, « comte », qui
prend à son tour un « s » au cas régime pluriel, « comte-s ».

17. « Vi » ou «vie», ancienne forme forte du préterit, actuellement «vegèri».
« Tôle » 3e personne prétérit du verbe « tôl!re » cf. la vote du vers 14.

22. « Moric », préterit fort, actuellement «moriguèt».
23. Je conserve « torna » des manuscrits, au lieu de « torn'a » choisi par Jeanroy

et Salverda de Grave ; le sens de « recouvrer » est bien attesté pour « tornar »
dans l'ancienne langue.

24. « Er », futur ancien, actuellement « serà ».

IV 3'1. « Besonha » dans le sens de «besonh'es». « Mantenhe », forme ancienne du
subjonctif, actuellement « mantenga, -gue ».

32. « Tôle » cf. v. 17.

V 33. « Fora », ancien conditionnel, actuellement « serià ».

34. « Desirier », aujourd'hui « desirença ».

35-40. Pour les infinitifs, employés comme mots-rimes dans ces vers, on peut obser-
ver le déplacement de l'accent vers la finale, pour des raisons métriques, comme
par exemple « descaser » pour « descaire, descàser ».

37. « Doncs » suivant le ms. Da. Jeanroy et Salverda de Grave lisent avec C et R
« dont ». « Perveser », actuellement « provesir ».

38. « Venhan », subjonctif ancien, aujourd'hui « vengan ».

39. « Conquerer », déplacement d'accent sur la finale, cf. v. 35-40 ; la langue
moderne préfère « conquérir » ou « conquèrre ».

40. «Cel» cf. v. 11. «Cre» cf. v. 12.

VI 42. « Elièg », participe passé ancien d' « elegir », la forme moderne est « elegit ».
Cf. aussi « elèit » = « élite, choix ». « Doler » actuellement « dÓJer », cf.
v. 35-40.



LES SPORTELLES DE ROCAMADOUR

Quelle que soit sa forme, la recherche archéologique n'a jamais
rien eu de spectaculaire. Elle exige beaucoup de patience, de persé-
vérance et d'humilité. La découverte et l'étude des enseignes de
pèlerinage (connues aussi sous le nom de sportelles ou senhals) ajou-
tent aux difficultés de l'archéologie celle d'un mobilier très souvent
insaisissable à cause de ses dimensions réduites. La plupart des
découvertes sont fortuites et passent dans des collections privées.
Les chercheurs sont enco<re bien rares et très isolés. Les publications
restent confidentielles et terriblement dispersées parce que régiona-
les ou même locales. Aucun corpus des enseignes de pèlerinage n'a
été publié depuis le monumental ouvrage d'Arthur Forgeais (1) sur
les « plombs historiés » ramassés à l'occasion des travaux des quais
de la Seine, à Paris, sous le Second Empire. Depuis plus de 20 ans,
Mme Colette Lamy-Lassale a donné plusieurs communications sur ce
genre de trouvailles et les a publiées dans le Bulletin de la Société
Nationale des Antiquaires de France (2).

Pour avoir une idée de la dispersion des publications de ce
petit mobilier, je pense qu'il suffit de feuilleter des catalogues de
musées (3) ou des comptes-rendus de fouilles (4).

En Grande-Bretagne, depuis déjà longtemps, M. Brian Spencer,
conservateur du département des antiquités médiévales au Museum
of London, se préoccupe de ce genre de recherches (5). Soucieux
d'établir des liens avec les intéressés, il communiquait aux musées
Paul Dupuy (Toulouse) et du Vieux Toulouse, le 31 octobre 1983, la
potographie d'une enseigne de pèlerinage émanant de la chapelle
Notre-Dame des Carmes de Toulouse et découverte dans des couches
archéologiques (datant de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe)
du chantier de fouilles de Swan Lane, près du quai médiéval de
Londres.

C'est donc l'éparpillement de ce petit mobilier qui me fait
considérer comme infiniment précieuse toute tentative de synthèse
et m'amène à saluer comme remarquable l'ouvrage du professeur
Kurt Koster, de Francfort, sur les enseignes de pèlerinage de Saint-
Léonard-de-Noblat, Rocamadour, Saint-Gilles et Saint-Jacques-de-
Compostelle (6). Discrètement recensé par le Bulletin monumen-



tal (7), ce livre n'a pas eu auprès des Français, et spécialement des
Méridionaux, l'audience qu'il mérite. L'intérêt que je porte à Roca-
madour me pousse à rendre compte des 46 pages qu'il consacre
aux sportelles de ce pèlerinage.

L'auteur a divisé chacun de ses chapitres en trois parties :

— présentation historique du pèlerinage,

— catalogue des enseignes connues,

— synthèse des diverses données.

J'adopterai donc ce plan dans la présentation de mon compte
rendu.

1° Historique du pèlerinage médiéval de Rocamadour et de ses
objets de piété.

Je ne m'attarderai pas sur l'aperçu que trace l'auteur en cinq
pages vigoureuses, ides développements historiques du pèlerinage
de Rocamadour. Plus de trente années de travail ont donné au
Professeur Koster une indubitable maîtrise en la matière. Je suis
entièrement d'accord avec lui lorsqu'il écrit (p. 45) que l'ascension
de Rocamadour commence au milieu du XIe siècle et atteint un
premier sommet au milieu du xne, à preuve, le recueil de 126 « mi-
racles » rédigé en 1172 et largement répandu dans toute l'Europe
chrétienne. Par contre, il m'est impossible de suivre l'auteur lors-
qu'il écrit que la découverte des ossements d'un ermite -légendaire,
saint Amadour, rehaussa la force attractive du lieu (p. 45). D'une
part, la chronique de Robert de Thorigny est formelle : corpus B.
Amatoris integrum reperitur... d'autre part, les témoignages (8) sur
l'état de conservation de ce corps jusqu'à sa destruction par créma-
tion le 3 septembre 1562, sont assez nombreux et assez sûrs pour
qu'aucune hésitation ne soit permise. Et puis quel aurait été l'impact
sur les foules d'un squelette anonyme s'il n'y avait eu autre chose
que des ossements ? Je formulerai encore une réserve au sujet des
affirmations de l'auteur sur l'ascension de Rocamadour du statut
de petit pèlerinage local au rang de pèlerinage international, mon-
dialement connu dès le XIIe siècle. Bien sûr, Rocamadour a bénéficié
de l'essor de Compostelle et des variantes qu'utilisaient les « Jac-
quaires » pour aller en Galice ou pour en revenir. Je concède égale-
ment l'influence de Cluny, par le truchement de l'abbaye de
Saint-Martin de Tulle qui plaça Rocamadour dans sa seigneurie dès
les premières années du XIIe siècle (p. 44-45).

Mais ces explications ne me satisfont pas entièrement. Il y a
dans la réussite médiévale de Rocamadour d'autres composantes



d'ordre spirituel, et aussi sociélogique et même politique, qu'il serait
trop long d'analyser. Ma réticence pose indirectement le problème
d'une nouvelle histoire de Rocamadour qui tienne compte des recher-
ches modernes et contemporaines sur les pèlerinages médiévaux.
La dernière histoire sérieuse et scientifique de Rocamadour date...
de 1926 (9). Il faudrait reprendre la question de A à Z, documents
à l'appui.

Très rapidement, nous en arrivons aux sportelles et c'est là-
dessus que l'ouvrage du professeur Koster apparaît irremplaçable,
surtout si l'on songe aux insuffisances notoires et aux extrapolations
imaginaires des publications de Ludovic de Valon (10). Il donne en
quatre pages l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les enseignes de
Rocamadour : « Les « signes », signa peregrinationis, de Rocamadour
apparaissent pour la première fois — dans la réalité ou dans la
littérature contemporaine — dans la deuxième moitié du XIIe siècle.
Dans la première Vie de saint Thomas Becket écrite en français
rimé, celle de 1172-1174, par le clerc Guernes de Pont-Sainte-Maxence
et dans la Vie de saint Thomas martyr qui était souvent récitée
officiellement sur la tombe de Thomas de Cantorbéry, il est dit que
les pèlerins rapportaient de Jérusalem des croix, et de Rocamadour
des « signes » de plomb avec l'image de Marie (11).

Les pèlerins portent ces signes comme des attestations visibles
de leur pèlerinage et aussi, sur les routes peu sûres en temps de
guerre, comme des sauf-conduits. On les gardait ensuite avec soin
et on les considérait et utilisait comme chargés des bénédictions du
lieu saint. C'est ce que montre de bonne heure un récit du livre des
miracles de Rocamadour: en 1166, un prêtre de Chartres gravement
malade est guéri par une sportelle de Rocamadour que sa mère
avait posée sur lui.

Le rôle significatif que ces articles médiévaux de série ont joué
dans la dévotion populaire a toujours été sous-estimé. L'étude, qu'il
faut lire, d'Etienne Delaruelle (12), bien que consacrée expressément
aux recherches sur la religion populaire, en lien avec le pèlerinage
médiéval de Rocamadour, ne fait que mentionner leur existence
dans une petite idem,i-,phrase : en définitive, l'auteur se borne à
l'interprétation des sources écrites (textes littéraires et textes popu-
laires) »... (p. 49).

L'auteur poursuit en soulignant l'intérêt des variations des
ventes des sportelles en tant que reflet de l'ascension et du déclin
du pèlerinage et ajoute : « Documents, factures, actes de procès et
sources littéraires témoignent, pour les siècles du Moyen-Age, de
multiples objets de dévotion dont les pièces qui nous restent n'ont
pas encore fait l'objet d'une suffisante investigation » (p. 50).



L'allusion que fait l'auteur à ces « multiples objets de dévotion »

devient claire à la p. 52 :

« Aux objets de dévotion du lieu appartiennent aussi les "esti-
flets" de Rocamadour, connus au loin. Ces petits si'fflets, sem-
blablement aux cloches de Sainte-Marie d'Einsiedeln et de
Cantorbéry, ou aux cors du pèlerinage d'Aix-la-Chapelle, étaient
considérés simplement comme des souvenirs qu'on rapportait à

ceux qui étaient restés à la maison, et surtout aux enfants.
Souvent aussi on croyait que se perpétuait en eux l'efficacité du
lieu saint dont ils provenaient. C'est ce que manifeste leur utili-
sation apotropaïque contre les orages ou dans d'autres pratiques
superstitieuses. Ces sifflets étaient également fondus dans des
moules en métaux peu coûteux et vendus comme les sportelles
dans les boutiques d'objets de piété de la place des Senhals ».

Mais revenons à ces enseignes de Rocamadour que l'auteur a si
longuement étudiées :

« A côté des sportelles de plomb (en français dans le texte)
destinées à la grande masse des pèlerins (en réalité, elles
comportaient un alliage de plomb et d'étain, dont la composi-
tion a été soumise à des variations au cours des siècles), on
offrait des pièces en argent ou en or — plus exactement en
argent doré — aux pèlerins aisés. Aux métaux non nobles se
sont ajoutés, à la fin du Moyen-Age, le bronze, le cuivre et le
laiton.

Les sportelles classiques de Rocamadour, dont les plus anciens
exemplaires conservés remontent à la seconde moitié du XIIe

siècle, présentent — en conformité avec l'image sainte du lieu —
la Madone sur un trône. Ce sont des copies des sceaux de forme
ovale à extrémités pointues utilisés par les églises ou les monas-
tères. Ceci explique également le mot SIGILLVM que présente,
à la place du mot SIGNVM, l'inscription qui court sur le bord.
Des œillets (13) au nombre de six d'abord, plus tard de quatre,
sont fixés sur le bord extérieur pour accrocher la plaque de
métal sur le chapeau ou sur le vêtement des pèlerins. Rocama-
dour n'est pas le seul pèlerinage médiéval à avoir des sportelles

en forme de sceau. Il y a aussi les enseignes de Notre-Dame
de Vauvert (Gard), de Notre-Dame des Miracles de Déols (Indre),
de Santo Domingo de la Calzada (province de Logrono, en
Espagne), de Saint-Marc de Venise, ainsi que d'un lieu de culte
marial dont la localisation reste douteuse en Livonie (Riga ? ou
le monastère de Mariendal, près de Reval capitale de l'Estonie,





sur la mer Baltique) et également d'une église romaine non
identifiée.

L'enseigne des pèlerins du sanctuaire non identifié de Livonie
ressemble à une imitation de la sportelle de Rocamadour —
jusqu'à l'inscription du lieu du pèlerinage qui apparaît comme
l'image renversée dans un miroir. La découverte d'une enseigne
de Rocamadour dans la cité de Tallinn-Reval en 1953 (14) ren-
force notre hypothèse d'une dépendance immédiate dans la
forme autant que dans l'iconographie. Les routes expiatoires des
pèlerins de Livonie vers le très lointain Rocamadour sont déjà
dès le xive siècle formellement attestées » (p. 50-51).

L'auteur aborde ensuite le problème des sportelles portant les
effigies d'Amadour-Zachée ou de Véronique. Il constate l'absence
totale de pièces justificatives, même si les témoignages écrits sont
formels à leur sujet. Il croit pouvoir en conclure à la prééminence
de la vénération de la Vierge sur le culte plus récent de saint
Amadour Qp. 51).

L'auteur continue en constatant également l'absence des moules
à sportelles :

« Des moules alors utilisés pour la fonte des sportelles, on n'a
pas la moindre trace. L'existence de moules ayant servi à
fondre des objets profanes (15) laisse supposer qu'ils étaient
taillés comme eux dans la pierre volcanique d'Auvergne. Pour
les enseignes ordinaires, les plombs (en français dans le texte),
on employait des moules d'une taille différente de celle utilisée
pour les sportelles en métaux précieux. A cause du prix élevé
du métal, les enseignes en argent, ou en argent doré, ont presque
toujours eu des dimensions plus réduites que celles qui étaient
en alliage bon marché. De là provient la complication des
règlements de Rocamadour relatifs à la propriété de ces moules
destinés à fabriquer un article de série aussi lucratif. Les
moules pour la fonte des enseignes d'or et d'argent étaient Ja
propriété privée de l'évêque de Tulle. Ceux des sportelles ordi-
naires appartenaient par moitié à l'évêque et à la famille de
Valon.

Parfois une autorisation temporaire de fabriquer et de vendre
un type déterminé d'enseignes était accordée par l'évêque de
Tulle à des habitants de Rocamadour tombés dans le besoin. Il
en fut ainsi en 1392, avec restriction expresse aux sportelles de
sainte Véronique dont le débit était manifestement inférieur et
en conséquence de moindre rapport » (p. 52).



2° Catalogue des enseignes connues.

Nous allons suivre pas à pas la classification adoptée pai
l'auteur de la p. 53 à la p. 80 en respectant la numérotation de son
catalogue.

4.2.1. Remarques préliminaires :

On peut diviser les sportelles en deux grands groupes d'après
leurs dimensions :

— une variante plus ancienne et plus grande avec 6 otelles
(Rl-14 du catalogue).

— une forme plus récente et plus petite avec 4 otelles (R15-38
r du catalogue).

A l'intérieur du 1er groupe, il n'y a qu'une pièce qui ait une
inscription latine légèrement abrégée (R14). A l'intérieur du
2e groupe, la plupart des pièces s'en tiennent à l'inscription
complète des plus anciennes. Certaines seulemnt (R36-38) ont
un texte abrégé ou mutilé et des éléments en langue populaire
comme SINA(L) au lieu de SIGILLVM (R37). On a adopté
l'ordre chronologique à l'intérieur des groupes.

4.2.2. Les plus anciennes et les plus grandes à 6 otelles.

4.2.2.1. Découvertes de Schleswig :

(R7) Schleswig

Musée provincial d'histoire de Schleswig-Holstein.

Trouvée en 1974 au marché de la Mairie, dans la vieille ville
de Schleswig.
Matière : 75 % de plomb — 25 % d'étain — proportion insi-
gnifiante d'autres métaux.
Mesures : 74 mm X 55,5 (mm (avec otelles) ou 43,5 mm (sans
otelles) X 1,5 mm.
Poids : 12,75 grammes.
Revers uni.
Datation : dernier tiers du XIIIe siècle.

Suit une description minutieuse avec photo (p. 55) que nous
ne pouvons donner faute de place... Retenons simplement
que la sportelle trouvée à Schleswig porte l'inscription clas-
sique en grands caractères :

+ SIGILLVM : BEATE MARIE : DE ROCAMADOR



4.2.2.2. Autres découvertes avec inscription complète :

(RI) Londres British Museum, n° OA 666.

Trouvée en 1850 à Abbeville (Somme). Entrée en 1857 au
British Museum.
Datation : Deuxième moitié du XIIe siècle.

(R2) Dax (Landes)

Musée de Borda (Dax)

Trouvée en 1885 dans le puits de métairie de Gurts, commune
de Saint-Paul-les-Dax (Landes).

Datation : commencement du XIIIe siècle.

Est-il nécessaire de répéter qu'il m'est impossible de repro-
duire les descriptions détaillées ou les notices bibliographi-
ques données par l'auteur pour chaque sportelle ?

(R3) Cologne

Musée archiépiscopal
Moulage d'une sportelle de 70 mm de hauteur avec 6 otelles
provenant de Rocamadour, sur les flancs d'une cloche
d'église du commencement du XIIIe siècle. La cloche a été
fondue pour la paroisse Saint-Michel de Grossbüllesheim.
Acquisse par .le musée diocésain de Cologne en 1892, el-le a péri
dans les bombardements de la dernière guerre. Il n'en reste
plus que trois fragments qui, malheureusement, ne portent
pas le relief qui nous intéresse. Le professeur Kurt Kôster
(16) a déjà eu l'occasion d'étudier le curieux usage de placer
sur les cloches des enseignes de pèlerinage ou d'en mouler
la copie dans le bronze à cause de la valeur apotropaïque
de ces menus objets. On sait qu'autrefois la sonnerie de
cloche avait la réputation d'éloigner le mauvais temps ou
de chasser le démon.

(R4) Paris
Musée de Cluny (inventaire n° 17976

-
photo n° 78 EN 5698).

Trouvée en 1862 à Paris dans la Seine, près du Pont au
Change.
Datation : première moitié du XIIIe siècle.

(R5) Tilburg (Pays-Bas)

Collection : M. Lahaye.
Trouvée en 1980 à Dordreoht.
Datation : deuxième moitié du XIIIe siècle.



(R5 A) Langbroek (Pays-Bas)

Collection H. J. E. Van Beuningen.
Trouvée en 1980 à Reimerswaal.
Datation : deuxième moitié du XIIIe siècle.

(R6) Lille (Nord)

Collection privée.

Trouvée en 1913 dans l'ancien port de Wissant (arrondisse-
ment de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais).

Datation : deuxième moitié du XIIIe siècle.

La sportelle se réduit à la moitié inférieure de la pièce.

(R7) Schleswig

Description déjà donnée ci-dessus.

(R7 A) Tallinn-Reval (République soviétique d'Estonie)

Institut de recherches historiques de l'Académie d'Estonie.
Trouvée en 1953 dans un système de canalisation privée
du Moyen-Age au cours de fouilles de la vieille cité de
Tallinn-Reval.
Datation : deuxième moitié du XIIIe siècle.

(R8) Orléans (Loiret)

Appartenait autrefois au musée Jeanne-d'Arc d'Orléans.
Perdue dans la destruction du musée durant la dernière
guerre.
Trouvée en 1872-73 dans la Loire près d'Orléans.

Datation : fin XIIIe siècle ou début XIVe siècle.

(R9) Orléans (Loiret)

Appartenait autrefois au musée Jeanne-d'Arc...

Trouvée en 1880 dans la Loire près d'Orléans.
Même datation que ci-dessus.

(RIO) Lyon (Rhône)

Musée des Beaux-Arts
Trouvée en 1863 dans la Saône près de Lyon.

Très profondément atteinte par l'oxydation, elle était consi-
dérée par Ludovic de Valon, en 1930, comme étant « en
voie de disparition ».

Datation : fin XIIIe ou début XIVe siècle.



(Rl 1) Gravenhage (Pays-Bas)

Gemeentemuseum de La Haye (invent. OMT 37-41)
Lieu et moment de découverte inconnus.
Avant 1941 était dans la collection privée de H.-C. Gallois,
alors conservateur du musée ci-dessus. Parvint au musée
comme don en 1941.
Datation : XIVe siècle.

(RI2) Collection française inconnue
Camille Enlart (Manuel d'archéologie française, III, page
305, figure 318, n° 1 C) dessine une enseigne du pèlerinage
de Rocamadour avec 6 otelles qu'il dit appartenir au musée
de Rouen (actuellement musée des Antiquités de la Seine-
Maritime). Ce doit être une erreur ou une confusion
d'Enlart : la pièce n'est pas dans ce musée.

(R13) Paris
Musée de Cluny — (Inventaire n° 4772

-
Photo n° 78 EN 5697).

Trouvée en 1856 à Paris, dans la Seine, près du Pont-au-
Ohange.
Datation : fin xiv= ou début xve siècle.

4.2.2.3. Trouvailles avec inscription abrégée.

(R14) Lund (Suède)

Musée des cultures.
Trouvée en 1977-78 dans les fouilles de l'ancien enclos parois-
sial Saint-Etienne de Lund, près d'un corps enseveli là, celui
d'un homme de 50-55 ans. Le squelette présentait des altéra-
tions osseuses graves, d'origine visiblement tuberculeuse. La
croix du défunt portait deux enseignes de pèlerinage : la
sportele de Rocamadour et le buste de saint Nicolas (proba-
blement de Bari) et en plus une coquille Saint-Jacques à
l'état naturel.

Inscription : + SIG : MARIE D(E R)OCAMAIDOR G :

Datation : XIIIe siècle.

4.2.3. Les plus récentes et les plus petites à 4 otelles :

4.2.3.1. Découvertes avec inscription complète :

(R15) Bergen (Norvège)
Musée historique de l'Université de Bergen (Invent. n° B
6242 A).



Trouvée avant 1908 à Bergen.
Datation : fin XIIIe ou début XIVe siècle.
Dimensions : 50 mm x 29 mm X 2 mm.
Poids : 7,42 grammes.

(RI6) Liverpool (Grande-Bretagne)

Collection Abraham Hume.
Trouvée avant 1863 près de Dove Point (Cheshire) et passée
en 1863 dans la collection Rev. Abraham Hume (1814-1884)
de Liverpool.
Elle a disparu ensuite.
Datation : fin XIIIe ou début XIVe siècle (d'après Hume).

(RI7) Paris
Musée de Cluny — (Invent. n° 4770

-
photo n° 78 EN 5704).

Trouvée à Paris, dans la Seine, près du Pont Saint-Michel.
Dès 1881 appartenait au musée de Cluny.
Datation : fin XIIIe ou début xive siècle.

(RI8) Paris
Musée de Cluny (dépôt) (Invent. n° 4771

-
photo n° 78 EN

5703).
Trouvée en 1858 à Paris, dans la Seine, près du Pont-au-
Change. Dès 1930 L. de Valon la considérait comme la plus
effacée et détériorée.
Datation : fin xine ou début XIVe siècle.

(RI9) Niort (Deux-Sèvres).

Musée de Niort.
Trouvée en 1882 dans le jardin du presbytère d'Ensigné
(Canton de Brioux-sur-Boutonne) et placée au musée de
Niort où elle a été volée en 1926.
Datation de Valon : fin XIIIe siècle.

(R20) Bruxelles (Belgique)

Bibliothèque royale Albert Ier, Cabinet des médailles (invent.
n° 23436).
Trouvée vraisemblablement dans une drague de la Saône
près de Lyon. Acquise en 1930 dans la vente aux enchères
de la collection Paul Dissard de Lyon.
Datation : XIVe siècle.

(R21) Berlin
Musée du château.
Acquise en 1944 dans le commerce néerlandais des objets



d'art et disparue à la fin de la guerre. D'après les indications
du vendeur, elle aurait été trouvée dans l'Escaut.
Datation : XIVe siècle.

(R22) Leeuwarden (Pays-Bas)

Musée de Frise (Invent. n° FM 2928).
Trouvée en 1914 dans la jetée de Kornjum à Leeuwarden et
acquise en 1924 par le musée.
Datation : XIVe siècle.

(R23) Paris
Anciennement collection du comte Bertrand de Valon.
Trouvée en 1854 à Paris, dans la Seine, près du Pont Saint-
Michel. Offerte par Napoléon III à une dame de la famille
de Valon appartenant à la suite de l'impératrice Eugénie.
Perdue plus tard.
Datation : XIVC siècle d'après Forgeais — premier quart du
xivc siècle d'après de Valon.

(R24) Orléans

Anciennement musée Jeanne d'Arc.
Trouvée en 1894 dans la Loire près d'Orléans au cours d'un
dragage.
Disparue au cours de la dernière guerre.
Datation : médiévale d'après Desnoyers — premier quart du
xivc siècle d'après de Valon.

(R25) Orléans
Anciennement musée Jeanne d'Arc (Invent. n° 13666).
Trouvée en 1872-73 dans la Loire près d'Orléans au cours
d'un dragage. Disparue pendant la guerre.
Datation : deuxième quart du xive siècle d'après de Valon

-
xve siècle d'après Desnoyers.

(R26) Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Collection Jules Rouyer.
Découverte dans un dragage de la Seine vers 1850. Entrée
vers 1853 dans la collection Rouyer. On ne sait ce qu'elle est
devenue par la suite. Elle ne figure pas dans la partie de la
collection Rouyer donnée à la Bibiothèque nationale de Paris.
Datation : deuxième quart du XIVe siècle d'après de Valon.

(R27) Lille

Anciennement collection L. Delahodde.
Lieu et moment de découverte inconnus.



Elle était encore en 1930 dans la collection privée Delahodde,
à Lille. D'après de Valon « un des plus beaux modèles de
cette époque ».
Reste à découvrir son propriétaire actuel.
Datation de Valon : deuxième quart du XIVe siècle.

(R28) Saintes (Charente-Maritime)

Musée archéologique (Invent. n° 49.2262).
Découverte aux environs de Saintes, sans doute au XIXe

siècle.
Datation de Valon : milieu du xive siècle.

(R29) Gravenhage (Pays-Bas)

Commerce d'art vers 1930.
Trouvée peut-être au nord de l'Artois vers 1930-1935. Dans
les années 30 se trouvait en la possession du marchand d'ob-
jets d'art Lambert Jagenau, dont le commerce s'est éteint
au cours de la seconde guerre mondiale. On l'a perdue de
vue.
Datation : milieu du XIVe siècle.

(R30) Paris
Musée de Cluny (Invent. n° 4610).
Le lieu et le moment de la découverte ne sont pas connus
avec précision. Elle a dû être tirée de la Seine au cours
d'un dragage.
Datation : troisième quart du XIVe siècle.

(R31) Londres
British Museum (Invent. n° DA665).
Lieu et moment de découverte et propriétaire antérieur
inconnus.
Datation die Valon : troisième quart du XIVe siècle.

(R32) Lyon

Musée des Arts décoratifs.
Lieu et moment de découverte inconnus. Comme pour la
plupart des pièces de la collection de sportelles de ce musée,
son origine n'est pas lyonnaise : elle a été acquise dans le
commerce d'objets d'art parisien après le milieu du xixe
siècle. Elle doit provenir du nord de la France. Elle a été
donnée au musée par le banquier lyonnais Marius Côte
(1884). Elle est devenue introuvable, de nos jours, comme
les deux pièces suivantes, parmi les objets de pèlerinage de
ce musée.



Datation de Valon : quatrième quart du xive siècle.

(R33) Lyon

Musée des Arts décoratifs.

Voir R32.

(R34) Lyon

Musée des Arts décoratifs.
Voir R32.

(R35) Paris
Anciennement collection Arthur Forgeais.
Trouvée en 1858 à Paris, dans la Seine, près du Pont Saint-
Michel.
On ne sait ce qu'elle est devenue.
Datation : fin XIVe ou début XVe siècle.

4.2.3.2. Trouvailles avec inscription abrégée et éléments en langue
populaire :

(R36) Helsingborg (Suède)

Musée d'Helsingborg.
Trouvée en 1950-52 dans des fouilles sur le terrain de l'an-
cien couvent des Dominicains à Helsingborg, dans un amas
de onze enseignes de pèlerinage (dont deux de Rome, une
d'un sanctuaire de saint Martin et une d'un sanctuaire de
saint Nicolas) qui se trouvaient dans la tombe 301 sous la
tête du mort. Les pièces découvertes ont été restaurées et
(conservées au musée historique de Stockholm en 1952.
Inscription : + SANTA : MAROCAMA 1

...
Datation : début du XIVe siècle d'après Rydbeck.

(R37) Bergen (Norvège)

Musée historique (Invent. n° BRM34
-

photo n° C 1562-2124).
Trouvée en 1974 près de l'église d'Olden sur le Nordfjord.
Inscription : + SINISANTAMA (RO)CAMATORE
Transcription : + SINA(L) SANTA MA(RIA) ROCAMATORE.
Datation : XIVe siècle.

(R38) Paris
Anciennement collection A. Forgeais.
Trouvée en 1862 à Paris dans la Seine, au Pont Saint-Michel.
On ne sait ce qu'elle est devenue.
Inscription : + SANT.A.MA(RO)OA.MAIO 0.



Datation : fin XIVe d'après Forgeais
- commencement du xve

siècle d'après de Valon.

4.2.4. Enseignes de pèlerinage attribuées par erreur à Rocamadour
et pièces douteuses considérées comme perdues :

L'auteur présente 6 pièces.
Trois sont au musée de Cluny.
Trois n'y sont plus.
Les trois pièces et fragments encore existants n'ont rien de
commun avec les enseignes de la Madone en forme d'écu. Il
n'est pas possible de les mettre en relation avec Rocama-
dour. Les autres avaient aussi un caractère douteux mais
la question restera sans doute à jamais insoluble puisqu'elles
sont perdues.

En achevant la présentation résumée du catalogue du professeur
Koster, je me vois dans l'obligation de faire respectueusement
remarquer qu'il est incomplet. Malheureusement, il n'a pas eu
connaissance des trois sportelles de Rocamadour que j'avais eu
l'occasion de signaler ou de présenter sommairement (17). Et je
citerai, pour conclure, la remarque de Mme Elisabeth Taburet-
Delahaye regrettant l'omission dans le même ouvrage de deux
enseignes du pèlerinage de Saint-Léonard-de-Noblat découvertes en
1982-1983 : « La partie "catalogue" d'une telle étude, comportant
presque exclusivement des objets mis au jour au cours de fouilles
ou de dragages de rivières, ne peut évidemment être définitivement
exhaustive » (18)...

3° Synthèse des diverses données.

Les neuf dernières pages du chapitre consacré aux sportelles de
Rocamadour présentent un tel intérêt qu'il est difficile de n'en pas
donner une synthèse détaillée, accompagnée d'abondantes citations.
Elles sont illustrées d'une petite carte (p. 86) situant les lieux de
découverte ou de conservation de ces enseignes de pèlerinage. Cette
carte mérite quelques commentaires.

Ce qui frappe au premier regard, c'est l'extrême concentration
des trouvailles au long d'un grand axe nord-est, sud-ouest. Autrement
dit, de la Baltique à l'Atlantique.

A l'est d'une ligne imaginaire passant par Riga, Lübeck, Cologne,
Orléans et Toulouse (car il faudrait compléter cette carte par les
trouvailles de la Dordogne et de Toulouse), il n'y a que les sportelles
de Lyon (R32, 33 et 34)... encore que l'auteur les considère non
comme lyonnaises mais originaires du nord de la France.



La carte ne signale strictement rien pour le reste de la France,
pour l'Italie, la Suisse ou la Péninsule ibérique. Voilà qui est étrange.
Faut-il en conclure que les pèlerins de Rocamadour venaient prin-
cipalement du nord de la France, des Flandres, des îles Britanniques,
des pays germaniques ou baltes ? Certainement pas. Le livre des
miracles donne assez de détails sur les fréquentations du XIIe siècle

pour que l'on puisse affirmer que les pèlerins venaient de toute
l'Europe et même du Proche-Orient (19).

Par ailleurs, les titulatures de sanctuaires sont assez nombreu-
ses dès le XIIIe siècle, dans .la péninsule ibérique pour que l'on
soit assuré d'une fréquentation régulière et abondante en prove-
nance de la Castille, de la Navarre, de l'Aragon et du Portugal.

Faut-il croire qu'il n'y a jamais eu de trouvailles de sportelles
dans ces divers pays méditerranéens ? J'en doute. Sachant la rigueur
intellectuelle du travail du professeur Koster, je pense que les ar-
chéologues ou les inventeurs occasionnelsde ces régions n'ont jamais
publié leurs découvertes, soit parce qu'elles échappaient à leur
perspicacité, soit parce qu'elles étaient immédiatement détournées
vers le marché parallèle des objets de fouille. Soit dit en passant,
cette considération vient mettre un bémol à toute forme de généra-
lisation sur la fréquentation des pèlerinages médiévaux à partir de
leurs enseignes...

Rendons hommage à l'auteur qui se montre infiniment prudent
au sujet de la géographie des trouvailles de sportelles : « Un aperçu
des sites de découverte (carte n° 4, p. 86) offre pour les sportelles
de Rocamadour une image très semblable à celle des enseignes de
Saint-Léonard-de-Noblat. Ici aussi, la France domine avec 25 objets
dont 17 ont été trouvés dans des fleuves ou dans l'eau (9 dans la
Seine, 4 dans la Loire, 2 dans la Saône, 1 dans la Somme, 1 dans
l'ancien port de Wissant sur la Manche et en outre 1 dans un vieux
puits et 1 dans un enclos paroissial). On ne sait rien sur les lieux
de découverte des autres enseignes trouvées en France » (p. 85).

Un tel ensemble de sportelles étudié systématiquement a permis
à l'auteur de préciser les constantes de .leur iconographie. Ayant noté
une « remarquable et inhabituelle persistance » des traits de la
Vierge de Rocamadour jusqu'à la fin du Moyen^Age, il enchaîne :

« Le type roman tardif repéré pour la première fois vers 1150 s'est
moins modifié que ne le laisserait supposer le changement de style
et l'évolution des formes de piété. Delaruelle caractérise bien la
vénération de la Madone pratiquée par les pèlerins médiévaux de
Rocamadour lorsqu'il dit : « C'est, en Marie, plus la femme qu'e la
reine qui est vénérée » (20)... mais cela se reflète fort peu dans



l'iconographie des sportelles. La Reine du ciel y trône majestueuse-
ment et solennellement, de face, sur un siège (une chaise à dossier
arrondi) ou sur un banc. Ses pieds reposent sur un piédestal. Sa
tête nimbée porte une couronne le plus souvent unie. Sa main
gauche tient, sur la plupart des sportelles, l'habitluel sceptre fleur-
delisé à trois bourgeons. Mais sur 8 pièces au moins, le lis héraldique
s'élargit en de nombreuses pousses. L'Enfant, habillé, est assis égale-
ment de face, sur le genou droit (21) de la Mère de Dieu, la main
droite levée comme pour parler ou pour bénir et montrer en même
temps sa mère.

Dans sa main gauche apparaissent des attributs souvent indis-
tincts ou difficiles à déterminer avec certitude. Sur plusieurs pièces
on peut reconnaître, semble-t-il, dans la main de l'Enfant, un livre
ou un rouleau d'écritures ; sur d'autres, le globe terrestre » (p. 80-81).
Vient ensuite une longue réfutation de l'iconographie des sportelles
de Rocamadour établie en 1930 par Ludovic de Valon (voir note 10).
La démonstration est péremptoire : jamais cette abondance de dé-
tails iconographiques, qu'il croit percevoir sur des pièces abimées
par la maladie de l'étain ou par d'autres agents destructeurs, n'est
décelable sur des sportelles bien conservées. Jusqu'à l'extrême fin
du XVe siècle on s'en tient au seul type fondamental de la Vierge
assise sur un trône avec l'Enfant sur le genou gauche (p. 82).

Il en est de même de l'inscription qui conserve la formulation
correcte du XIIe siècle :

+ SIGILLVM : BEATEMARIE : DEROCAMADOR

« Une écrasante majorité de sportelles — soit 35 dans un ensem-
ble de 40 pièces connues jusqu'à ce jour — maintient cette inscrip-
tion avec une répartition et une présentation épigraphique pratique-
ment inchangées au cours des 300 ans qui suivent le XIIe siècle. Le
début de l'inscription est marqué par une croix dans la pointe supé-
rieure du sceau, comme symbole-invocation, tandis que l'A de Marie
a une place fixe dans la pointe inférieure. A deux endroits apparais-
sent deux points, la plupart du temps ouverts en forme de cercle,
entre SIGILLVM et BEATE et entre MARIE et DE

...
Seul le nom du lieu comporte des variantes sur un petit nombre

de pièces (peut-être est-il dû à un déplacement de lettres ?). Ainsi
trouvons-nous ROCAMADOIR (Rll) ou ROCAMAIDORG (R14) où
l'on ajoute à la fin G au lieu de E habituellement placé comme ter-
minaison ; ou ROCAMATORE (R37). De plus quelques mouliers
malhabiles ont renversé des lettres comme dans un miroir (R2, 11,
34, 37), les ont mises tête bêche (R2, 6, 11, 34) ou reproduites en les
déformant (R34, 35, 37). De même, il y a des omissions (Rll), des



confusions (R2, 11, 14) et des interversions de lettres. Dans un petit
nombre de pièces tardives (R36, 38), le nom du lieu apparaît tronqué
ou fortement corrompu » (p. 83).

Après une longue série de considérations épigraphiques et tech-
niques, l'auteur fait une remarque alarmante :

« Le nombre des pièces disparues — parmi celles qui ont été
découvertes depuis plus d'un siècle — est anormalement élevé. Des
24 sportelles décrites par de Valon en 1930, cinq n'existaient déjà
plus à l'époque. Depuis lors, 9 autres ont péri ou disparu. A cela
s'ajoutent 3 pièces (RIO, 18, 30) qui, entretemps, ont été détruites ou
rendues illisibles pa,r la maladie de l'étain. Le bilan, est affligeant
(22) : des 24 sportelles présentées par L. de Valon, seulement 7 res-
tent aujourd'hui accessibles et susceptibles de servir de documents »
(p. 86).

Depuis quelques années, la France a intégré à l'inventaire monu-
mental une section d'étude de ce petit mobilier archéologique. Sou-
haitons pour finir que les éventuels découvreurs d'enseignes de
pèlerinage ne conservent pas jalousement leurs trouvailles dans des
collections privées dont on sait le caractère aléatoire. L'expérience
montre bien que ce qui ne passe dans le domaine public est en
général condamné à périr ou à disparaître. J'espère, avec d'autres
chercheurs, qu'une traduction scientifique en langue française nous
fera un jour pleinement profiter des recherches du professeur
Koster sur les sportelles de Saint-Léonard-de-Noblat, Rocamadour,
Saint-Gilles et Saint-Jaoques-de.JCompostelle. La balle est dans le
camp des éditeurs.

Jean ROCACHER.
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une communication dactylographiée conservée aux Archives de la Maison des chape-
lains de Rocamadour et rédigée par M. Henri Millerioux (Découverte d'une sportelle
de Rocamadour, le 11 septembre 1971, au Cheyron, commune de Sarliac-sur-l'Isle,



Dordogne) dans Rocamadour et son pèlerinage, Etude historique et archéologique,
1979, vol. I, p. 175, note 48.

18. Dans Bulletin monumental, 1984, p. 479.

19. Cf. J. JUILLET, Lieux et chemins, dans Le livre des miracles de Notre-Dame de
Rocamadour, 2" Colloque de Rocamadour (19-21 mai 1972'), Luzech, 1973, p. 25-43.

2'0. L'auteur se réfère à l'article du chanoine Delaruelle cité plus haut (note 12). La
phrase est extraite de la p. 72 (et non 78). Je précise que son contexte est relatif à
l'analyse mariale du passage de la Chronique de Robert de Thorigny relatant la
découverte du corps d'Amadour.

21. Il s'agit d'une distraction de l'auteur... LIEnfant Jésus est toujours assis sur le genou
gauche de la Vierge. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit un peu plus loin (p. 82).

22. C'est moi qui souligne.



RÉTABLISSEMENT

DES FOIRES DE MARTEL EN 1456

Cette communication repose sur un document récemment décou-
vert par mon ami Tibor Pataki dans la série J (en cours de reclasse-
ment) des Archives départementales. L' « inventeur » m'ayant géné-
reusement laissé le soin de tirer parti de sa trouvaille, je lui exprime
ici toute ma gratitude.

Il s'agit de quatre feuillets (ifol. 93 à 96) arrachés à un registre
de Maître Louis de Villaveteri, notaire royal de Martel. Cette épave
renferme un acte relatif au rétablissement des foires de cette ville à
l'issue de la guerre de Cent ans. Je donnerai d'abord l'analyse de
cette pièce, nous verrons ensuite les enseignements qu'il est possible
d'en retirer.

Le 2 novembre 1456, sur la place commune, les consuls de
Martel : Prudents hommes Jean Lespinasse, bourgeois, Jean Beson-
gart, hôtelier, Etienne Albespi et Gaubert Mioula, font face à Pierre
Marissou, mercier de la cité de Tulle, agissant en qualité de lieute-
nant d'Honorable homme Jean Barrau, de la ville d'Auzances (1)
(Ausancia), roi des merciers (2) dont la juridiction s'étend vraisem-
blablement à l'ensemble du Limousin mais cette précision fait défaut.
Les consuls exposent qu'il existait autrefois à Martel deux foires
annuelles, l'une ce même jour, 2 novembre, et l'autre le lendemain
de l'Ascension, sans compter deux marchés se tenant chaque semaine
le mercredi et le samedi. Malheureusement, par suite des guerres
et des « mortalités » (épidémies) qui ont longtemps sévi dans le pays
du fait des Anglais, ennemis du. roi, foires et marchés ont été réduits
à néant au point qu'il n'en est plus fait mention ni à Martel ni aux
alentours. Les consuls, soucieux de marcher sur les traces de leurs
prédécesseurs, se proposent de restaurer ces activités et même, si
cela est possible, de faire mieux que par le passé. Aussi approuvent-ils
le projet de Marissou et des autres merciers désireux de commercer
à Martel.

Prenant la parole à son tour, le lieutenant du roi des merciers
limousins observe que pour éviter des querelles entre les merciers



et les marchands, il convient de définir, bien entendu en se confor-
mant aux anciens usages, les emplacements où les uns et les autres
pourront expos<er leurs marchandises. Les consuls y consentent aussi-
tôt et procèdent à la répartition suivante :

1. — Ils attribuent aux merciers toute la place publique de
Martel, du coin (cantou) de la maison d'Aymar de Linars jusqu'à
l'hospitium de la Ramundia et, d'un autre côté, de la maison consu-
laire à celle de Gaubert Mioula. Toutefois, les mesures de la ville,
qui se trouve sur le territoire concédé aux merciers, demeureront sur
place.

2. — Aux marchands qui vendent des raupas (vêtements) de drap
fin de France, toute la rue allant de la porte des Frères mineurs à la
maison d'Aymar Albespi.

3. — Aux marchands d'étoffes grossières, toute la rue de la mai-
son de Jean Juliani, bourgeois, à l'hospitium de la Solhago que tient
Jean Meyssonade.

4. — Aux marchands de peyrols (chaudrons), conchas (bassins),
d'objet en fer sive ferrâtaria ainsi qu'aux pintiers, la place des Assi-
ses (platea assisiagii) devant l'hôtel de La Raymondie. Il est prévu
que les pintiers choisiront leurs emipladements avant les autres.

5. — Aux savetiers et autres qui vendent du cuir travaillé, toute
la rue qui va droit de la porte de La Gulhayria jusqu'à la maison de
P. Devetz, mais ils pourront également s'établir dans l'autre rue à la
suite des marchands de draps grossiers s'il reste de la place.

6. — Aux marchands de fromages, sel et huile, la petite place qui
se trouve entre La Raymondie et l'hôtel de Maloduno.

7. — Aux marchands de marmites (ollas) de soptz ? (3), de scu-
tellas (écuelles), die cuirs velus de bovins, la place de la Bride avec
cette réserve que les cuirs velus ne seront vendus ren cet endroit que
les jours de foire.

8. — Aux marchands de bovins, la terre de Camp la pia (4).

9. — Aux marchands de chevaux, ânes, animaux lainiers, caprins
et porcins, toute la place de la fon del sant esprit de la roda (5).

10. — Enfin, selon l'usage ancien, les consuls affectent l'hospi-
tium del Roc aux filles pubililqule's (las filhas).

Pour faciliter le rétablissement de ces foires, les consuls tiennent
quittes durant les cinq années à venir les marchands qui les fréquen-
teront ?de toutes les taxes et autres charges dues par le passé aux
co-seigneurs de la ville. Ils s'y engagent par serment pour eux4mêmes





et pour leurs successeurs. De son côté, Marissou Jure d'attirer des
marchands à Martel.

Les témoins de ce contrat sont Maître Jean de Cahors, bachelier
in utroque jure, Aymar Bovis (Bo ou Bou), bourgeois, et quelques
autres.

Les foires furent alors proclamées devant une multitude de gens.

Suit la liste de ceux, merciers et marchands, qui ont adhéré à
cet accord :

Honorables hommes Jean Tuset, Jean Raset, Jean del Sol, Jean de
Cromeyras, de Mayssaco.

Jean Seyrat, Pierre Seyrat, Antoine del Chassanh, Hugues de Forsas,
de Colungiis.

Jean La Veyria, de Montisvalentis.
Jean Meymac, de Meymaco.
Pierre Durand, Jean Roche, Jean Fabri, Pierre Chavalier, Etienne La

Mouria, Jean de La Boria, de Brive.
Etienne Materra, Jean de Lonvernhas, Jean Godo, Jean de Las Martras,

Jean de Chanac, Jean Gousseni, Etienne La Boria, Jean Chamrpe-
bal, de la cité de Tulle.

Jean del Viares, de la paroisse de Moussaco.
Durand Beaus amis, Pierre Grimai, Jean Ricard, Jean del Peyrat, de

Gramato.
Pierre Pauc, fils de Pierre, Pierre del Vialar, Bertrand La Faga, Jean

Beley, de Ruppisamatoris.
Jean Crolmeyras, de Meyssaco [compté deux fois ?]
Jean Joly, Tandou [Bertrandou] Guilhebaut, Bernard Quayro, Jean

Beneyt, Antoine Darnitz, Etienne de Mesalva, Bernard La Louria,
Jean Savoya (6), Durand Falesia, Bernard Torena, Pierre de
Naelara, Jean Torena, de Bello loco.

Guillaume Labranda, Jean La Maseyria, de Curamontano.
Robert Balharci, Jean Verly, de Plioux.
Jean de La Johania, Perot La Bouviria, de Lagarda.
François Boquerii, d'Orlhac.
Thomas Philipi, de Bretanha.

Les témoins de ces engagements sont le juriste Jean de Cahors
et le bourgeois Aymar Bou que nous connaissons déjà.

Au terme de cette analyse, il convient, d'une part, de reporter
sur un plan de Martel les emplacements concédés aux diverses sortes



de marchands forains et, d'autre part, de préciser le lieu de rési-
dence des adhérents à cette « ligue » pour la résurrection des foires
et marchés de cette ville.

Une première constatation s'impose : foires et marchés sont
entrés dans la ville fermée. On a d'ailleurs des exemples précoces

— avant le XIIIe siècle ? — à Provins, tant dans la ville haute (place
des Changes) que dans la ville basse (foire de saint Ayoul). En
Quercy, ces activités semblent avoir été longtemps contenues hors
les murs pour d'évidentes raisons de sécurité, à Gourdon au Mercat
vielh sur le passage de la route de Domme, à Cardaillac, de l'autre
côté du ruisseau de Murat par rapport au castrum mais à proximité
de l'église Saint-Julien. Le mercadial de Bélaye n'a été absorbé que
par la seconde enceinte de ce castrum. Il me semble inutile de multi-
plier les exemples d'autant que dès 1330-1331, les foires se tiennent
pour une part dans la ville close de Gourdon. Sur l'organisation de
ces foires, nous devons à Madame Charnay (Annie Monzat) des
précisions bien intéressantes (7). D'abord, celles-ci résultent d'une
volonté politique, celle du consulat, qui leur assura une large publi-
cité : des criées furent faites en Quercy à Cahors, Montauban,
Figeac, Montcuq, Lauzerte, Castelnau-<de..Montratier, Souillac, Castel-
sarrazin et Moissac, en Périgord à Périgueux, Sarlat, Montignac,
Belvès et Villetfranche-du-Périgord, en Limousin encore : Tulle,
Beaulieu, Limoges, et dans les pays voisins à Agen, Rodez et Aurillac.
La répartition des emplacements selon la nature des commerces ne
se fit pas sans tergiversations. Aux merciers, enfants chéris du
consulat, fut attribuée la place Saint-Pierre, au cœur de la ville,
devant l'église paroissiale. De ce noyau, des rues descendaient vers
les portes de la ville, quatre de celles-ci furent réservées aux mar-
chandises les plus nobles. A l'inverse, les plus rustiques ou malodo-
rantes furent installées à l'extérieur devant les portes ou au faubourg
de La Capelle. Les premières foires de Martel, celles qui sombrèrent
durant les guerres, ressemblaient sans doute beaucoup à celles de
Gourdon. D'ailleurs nous en retrouvons l'image en 1456, si grand est
le souci du consulat de respecter les anciennes habitudes.

Par ma'lheur iil n'existe pas d'études sérieuses sur la topographie
de Martel. L'ouvrage de Ramet datant de 1920 est bien superficiel !

A défaut de cadastres, il aurait fallu recourir à d'autres sources. On

a pu le constater, les secteurs attribués aux marchands par l'instru-
ment de 1456 sont parfois définis par rapport à des maisons, ce qui
ne facilite pas les localisations. J'ai néanmoins reporté ces emplace-
ments sur un croquis de la ville (fig. n. 1) non sans incertitude, en
particulier pour l'emplacement n° 3. On peut affirmer que pour
l'essentiel, le secteur des foires correspond à la vieille ville et même





au noyau primitif de celle-ci, autour de la Grande Raymondie, de la
maison consulaire et des « conques », les mesures municipales. Seuls,
et cela se comprend aisément, les bestiaux sont maintenus à l'exté-
rieur des barris, au nord-ouest et au sud-ouest de la ville.

On ne sera pas trop surpris par la « réactivation » du bordel
dans le même temps que les foires : le commerce charnel associé à
tous les autres, la juxtaposition est plaisante ! En fait, des foires
bien achalandées ne pouvaient qu'entraîner une certaine turbulence
qu'il convenait de canaliser.

Second point : le lieu de résidence des habitués de nos foires
(fig. n° 2). C'est à dessein que j'ai conservé la graphie du, texte aux
noms de lieux cités dans la liste des adhérents. La plupart sont lim-
pàdes, deux ou trois cependant me laissent perplexe : Moussac doit
être Maussac, confusion d'ailleurs fréquente, mais comment rendre
Plioux ? par Pléaux en Haute-Auvergne ou par Lapleau en Bas-
Limousin dont Poulbière nous assure que la forme latine était plevis ?

Orlhac est encore plus embarrassant. Bien sûr, on pense tout de
suite à Aurillac mais il existait d'autres Orlhac, simples villages,
notamment Orliac-de-Bars en Corrèze (8). En théorie, nous ne de-
vrions trouver que des Limousins car la juridiction du roi des
merciers ne s'étendait que sur un territoire bien défini. Elu roi par
ses compagnons, celui-ci assurait la police de la corporation, veillait
à l'application des statuts, créait de nouveaux merciers dans son
ressort, ce qui revenait à délivrer des licences de marchand forain.
On est surpris de la résidence tout à fait excentrique du roi des
merciers limousins et l'on comprend qu'iil ait nommé des -lieutenants
Marissou se pare bien de ce titre mais on peut se demander s'il s'agit
d'une simple procuration ou si, au contraire, ces lieutenances avaient
un caractère permanent.

La renaissance des foires de Martel dès 1456 est un bon témoi-
gnage de la reconstruction du pays. Elle se produit sans intervention
royale, pourtant fréquente à cette époque, mais nous sommes en
Vicotmté et surtout il s'agit de reprise et non de icréation. D'ailleurs
les consuls insistent fortement sur leur respect des anciens usages.
La liste' des adhérents est instructive. Laissons de côté un Breton
qui «dicvague» dans nos régions et trois incertains, Limousiins 'plus
vraisemblablement qu'Auvergnats ? Il reste 49 adhérents : 40 Limou-
sins^ et seulement 9 Quercinois. Constatons que 31 des Limousins ont
leur damildile dans un rayon de 20 km autour de Martel. On notera
l'importance du contingent de 'Beaulieu qui avait jadis passé un
traité d'amitié avec Martel (en 1241) (9). Le Quercy est représenté
par un colporteur de Montvalent, quatre marchands ou merciers
de Gramat résidant au passage de la grand route de Toulouse à Paris



par Limoges. 'C'est précisément/à Montvalent que cet itinéraire croise
la Dordogne avant d'atteindre Martel. Ajoutons leur quatre confrères
de Rocamadour ; ils habitent une ville sainte i qui a 'bénéficié d'une
certaine sauvegarde durant les guerres. L'un d'eux, Pierre Pauc,
appartient à une famille de marchands d'une certaine envergure. Dix

ans plus tôt, un autre Pierre Pauc avait été l'un des trois fermiers
généraux d'Obazine en Quercy. Son fils ou son petit-fils épousera
vers 1490 la fille et héritière d'un grand notable de Martel, Jean de
Cahors, legum doctor (10).

L'absence de Figeac peut surprendre. Aucun des marchands de
cette ville relativement préservée durant les dernières 'hostilités n'a
repris lo cami marteles dit aussi viscomtal (11) pour adhérer aux
foires renaissantes. Pour les autres villes du Quercy et plus particu-
li'èrement Cahors, il faut penser que le vaste hausse de Gramat long-
temps désert fit obstacle. Comme dans le Gourdonnais, à l'ouest, on
n'y trouvait alors dans le meilleur des cas qu'une douzaine de famil-
les paysannes dans chaque seigneurie occupées à des défrichements
et dans l'immédiat bien incapables de participer aux échanges. Les
laboureurs ne fréquentaient que rarement la ville la plus proche :

Cahors, Figeac ou Gourdon, pour acheter les habits nuptliaux de leurs
filles ou encore pour palabrer avec leur bailleur de cheptel.

En somme, Martel renaissante reste étroitement rattachée au
Bas-Limousin, d'abord par des liens politiques : l'appartenance à la
vicomte de Turenne s'étendant sur trois pays, mais aussi par ses
besoins du moment : en hommes, les Limousins sont nombreux à
réoocuper les mas des paroisses voisines de Martel, mais aussi en
produits divers. Il est significatif que les cloches et les stalles de
Saint-Maur, la principale église de Martel, en cours de restauration,
soient l'oeuvre d'artisans de Tulle (12).

Pour finir, je crois pouvoir ajouter que cette brève communica-
tion rejoint les préoccupations des chercheurs réunis dans une
« R.C.P. » (Recherche collective sur programmé) sur « les relations
interrégionales des pays aquitains à l'époque médiévale ». Les mar-
chands et les merciers des foires de Martel sont des usagers des
routes ayant constitué lie thème prioritaire de la première Journée de
travail, en octobre 1984, à l'U.E.R. des Lettres et Sciences humaines
de l'Université de Limoges à l'instigation de Mademoiselle Bernadette
Barrière que les membres de notre Société ont appris à apprécier.

Jean LARTIGAUT.



NOTES

1. Creuse, ch.-l. de cantcn. Jadis petite ville de foires dans les Combrailles, diocèse
de Limoges, aux confins du Bourbonnais et au voisinage d'une route de Limoges à
Clermont.

2. Sur qes rois des merciers, voir : L. D'ALAUZIER, Statuts des merciers de Languedoc
en 1395, Annales du Midi, t. 62, 1950, p. 54-58. — L. LEMPEREUR, Les chevaliers
merciers du Rouergue, Mémoires de la Société L.S.A. de l'Aveyron, t. 23, Rodez
1928, p. 407-420.

3. Ce terme n'apparaît même pas dans le glossaire des comptes des frères Bonis. Celui
qui s'en rapproche le plus serait socz, voisins d'esclops : sabots.

4. Aujourd'hui La Callopie. Ce topcnyme, dont la forme courante est en Quercy
Caplepa, a été étudié par notre confrère Raymond SINDOU : Le toponyme provençal
Callepa et l'indo-européen lep. — « écaler », Mélanges de linguistique et de littérature
romanes à la mémoire d'/stvan Franck, Universitat des Saarlandes, 1957. Au voisi-
nage de Martel, un terroir de caplepa est attesté en 145'7 aux appartenances du mas
de La Malvinia, paroisse ide Loudour (Lot, }., fonds de Boutières en cours de classe-
ment, parchemin).

5. T. Pataki nous assure qu'il is'agit du terroir des Fontanelles qui a conservé la
fonction de champ de foire.

6. On trouve également des Savoya à Figeac à la même époque.

7. A. MONZAT, Gourdon en Quercy. Naissance et développement du consulat au XIIIe
et dans la première moitié du XIVe siècle, Ms. dactylographié, t9710, p. 194-198.
(Thèse d'Ecole des Chartes dont un exemplaire est déposé aux Archives du Lot).

8. Cne, cant. de Corrèze.

9. O. LACOMBE, Traité entre les villes de Martel et de Beaulieu, 1241, tBulletin de la
Société... de la Corrèze, I, Î879, p. 382.

W. Arch. dép. Lot, 3, E10'0-9, fol. 31 v°. De ce mariage sont issus les Cahors de la
Sarladie, en fait des Pauc comme leurs voisins du château de La Rue.

1'1. « Lo cami viscomtal par lequel on allait jadis de Figeac à Martel» est mentionné
en '1447 dans une enquête sur les possessions de l'évêque de Tulle autour de Roca-
madour (Lot, J. fonds de Blanat n° ltë'6). Ce même itinéraire est dit du XVe siècle
lo cami marteles là son passage au village de Ratier dans la paroisse de Padirac.
(Archives diocésaines de Cahors, Libre dels vassals [de Gramat], fol. 74.).

12. SERRURIER-DUBOIS (Chanoine), Une paroisse en Quercy à travers sept siècles..
Martel..., Aurillac 1930, p. 136.



QUELQUES LETTRES
A JEAN-BAPTISTE CAVAIGNAC

EN PROVENANCE DE SON PERE
ET DE SES PROCHES (1788-1789)

De récentes acquisitions par la Bibliothèque Municipale de
Toulouse comportent un lot de lettres relatives à la famille Cavai-

gnac. Elles sont adressées pour la plupart, par Jean-Baptiste Cavai-

gnac père né circa 1737 à Montbazens en Rouergue, reçu avocat à
Toulouse, et établi à Gourdon où il travailla notamment, en 1781 à
la table d'abonnement fiscal, à l'aîné de ses fils, Jean-Baptiste aîné,
le célèbre conventionnel régicide. L'on connaît la carrière de cet
étonnant personnage, avocat au Parlement de Toulouse, administra-
teur du département de la Haute-Garonne, chargé de mission à
l'armée des Pyrénées-Orientales, conventionnel (il vota la mort du
Roi), membre du Conseil des Cinq Cents, receveur aux barrières de
Paris, négociant, administrateur de la loterie jusqu'en 1802, paix
d'Amiens, où il fut nommé résidant à Mascate en Arabie ! (cf.
B.S.E.L. d'oct.-déc. 1977, Jacques Henri-Robert, Le Quercinois régicide
Cavaignac envoyé du Premier Consul à Mascate, en Arabie). Fait
Baron d'Empire par lettres patentes du 13 février 1811, il finit ses
jours en Belgique à Bruxelles le 24 mars 1829. L'intérêt des lettres
qui vont suivre est qu'elles nous renseignent sur les années de
l'immédiate avant-révolution, de février 1788 à juillet 1789.

Elles nous montrent le père du futur conventionnel aux prises
avec des affaires judiciaires et des procédures complexes, ce qui
corrobore la remarque de M. Saint-Marty dans son Histoire populaire
du Quercy publiée en 1920 et reprintée par Quercy-Recherche en
1980 : « Les Mémoires par lesquels Cavaignac attaquait avec passion
les Margis, de Gourdon, devaient particulièrement troubler cette
dernière petite ville ». Rappelons que ce personnage remuant fut
député du Tiers en 1779 pour Gourdon à l'Assemblée de Haute-
Guyenne. Il épousa Anne Condamine, du bourg de Payrac. Il mourut
à Brive le 29 juin 1804. Il y était devenu juge au Tribunal de district.
Sa femme lui survécut et ne mourut qu'en 1821 à l'âge ;de 85 ans.



Ils eurent d'abord trois filles, dont la troisième, Antoinette, fut
l'épouse du Docteur Vernet, de Payrac. Ensuite quatre garçons :

1. Jean-Baptiste aîné (1763-1829), baron de Lalande, époux de
Julie de Corancey, dont postérité ;

2. Jean-Baptiste cadet, qui fut propriétaire en Gironde, à Saint-
Sauveur, et eut le poste de sous-préfet de Lesparre en 1817 ;

3. Jacques-Marie (1773-1855), baron, puis vicomte de Baragne,
sans postérité de ses deux mariages avec Jeanne-Aimée-Delphine
d'Auriol, et Marie-Agnès-Irma de Pérignon ;

4. Pierre, directeur d'enregistrement à Cahors de 1811 à 1830,
puis à Poitiers jusqu'en 1851, se maria avec Marie Izarn, dont pos-
térité.

Jean-Baptiste Cavaignac père et Anne Condamine passent pour
avoir eu 15 à 16 enfants, dont beaucoup sont morts en bas âge.

PREMIERE LETTRE

« A Monsieur Cavaignac, avocat en parlement chez Mlle Mercier rue
Montolieu à Toulouse.

Gourdon 19 février 1788.

Jay reçu ton paquet mon cher fils ça va bien. Je ne desespere pas
comme tu le dis que nous reussirons, les moyens pris par nos ad(ver-
sai)res pour parer le coup sont si vilains, la mauvaise foy, le faux,
tout est si a découvert qu'il me semble que le parlement ne'peub
qu'etre frappé de l'esclavage où les consuls ont réduit les témoins.
Lacombe et Soulery sont des faux témoins prouvés l'acte non signé
par Vargues et nécessairement l'ouvrage des consuls hujus scelus me
prodest il en est de même de toutes les autres contradictions. Du
reste la plus absurde qu'on puisse imaginer c'est celle qui règne entre
la délibéra(ti)on du 27 novembre et 'l'acte combiné des consuls, avec
les actes de Lacombe, Vargues et Rabanelly, avec la délibération pos-
térieure par laquelle l'on 'modifie celle du 27 novembre. On a dit
partout que cette dernière était 'expression de la vérité la plus pure
on l'a juré, on a consigné cette assertion dans les actes et puis on
déclare par une délibération postérieure que tant la délibération du
27 que les dépositions 'et les actes sont faux, je ne conçois pas que le
parlement puisse tenir contre des contradictions aussy absurdes. Du
reste lorsque l'on veut tourner le trouble dont on parle dans la déli-
bération du 27 aux actes que les syndics ont faits, on insulte le parle-
ment, cella est clair, parce que touts ces 'actes ont été faits en vertu
de l'arrêt or c'est insulter le parlement que de prendre une délibéra-
tion pour faire annuler par l'authorité des syndics qui agissent en



vertu d'un arrêt, et qui en réclament l'exécution en réclamant du
se(nechal) la vue des registres et l'expédition des délibérations. Je

ne puis pas m'empêcher d'en fàire un moy meme demain, ces fripons
ont mes registres j'ay besoin d'une délibération pour faire rétablir
des articles que la cour des aydes a rayés à mon préjudice, je n'ay

pas pu l'avoir, et le sénéchal m'a répondu que je ne l'aurais que!

moyennant un acte, c'est bien désagréable on le demande pour voir
si j'y mettray de l'aigreur, afin de me déférer au ministre, je suis sûr
que c'est une convention entre le sénéchal et les consuls, mais ils ont
mal fait leur partie à bon chat bon rat, adieu ménage toy.

Cavaignac.

Tu peux compter sur la playdoirie du fonds et prendre tes arrange-
ments sur ce pied avec M. Roucoules. »

DEUXIEME LETTRE

A la même adresse.

« Gourdon 27 février 1788

Nous sommes comme tu tois l'imaginer, mon fils, dans la per-
plexité, aurons-nous ou avons-nous un renvoy en jugement, ou des
décrets, ou ni l'un ny l'autre. Voilla ce que nous sçaurons peut être
demain ; il me semble que l'ensemble des pièces produites devrait
mettre le parlement en colère, il ne fut jamais de coup d'œil aussy
frappant que celluy que présente notre procédure, faux, fausseté dans
les dépositions, dans les actes, et il paraît évidament 'que les officieirs
municipaux ont fait ou dicté toutes ces friponneries hujus scelus cui
prodest. D'autre côté ces gens ont exercé toute sorte de méchancetés
contre les citoyens, et ils ont voullu en profiter pour les déférer et
les faire proscrire, ils ont abusé de 'leur place pour culbuter des
citoyens qu'ils auraient dû protéger et deffendre, voilla bien des
choses à examiner, je 'ne doute pas que si la chambre le voit de ce
côté, elle ne soit indignée.

Du reste je ne suis pas surpris 'que le parquet mollisse le lieu-

tenant général a entièrement dans sa manche le procureur général
c'est un fait sûr 'Richard luy a rendu ce service ainsy fais ton compte
la dessus et ne heurte pas de front ce magistrat si tu es en occasion
de luy parler, il faudra faire jouer la [mine ou scene ?], il y a appa-
rence que Ricard a été comblé de trufes et de dindes etc.

,v
J'ay été cond(am)né à payer dans 6 mois les 3000 livres au sieur

del Camps j'ai fait convenir l'exploit entre les procureurs. Perié a fait
toutes les démarches. Je travaille à remplir mon objet et je travaille
à remplir tes vues. Fais ton décompte sur 5 louis que je te fairay



passer à Pâques ou environ il faut aller bien doucement lorsqu'on
ne peut pas faire mieux tu es prudent et sage, je me livre à toy sans"
réserve pour les livres que tu voudrais acheter je scay bien qu'on ne-
devroit pas manquer des occasions qui ne reviennent pas souvent,
mais ad impossibile nemi tenitur. Le conUro)lleur va être changé
bientôt. M. Barrairou luy a annoncé le con(trô)lle d'embarrès je ne
connais pas cet endroit qui n'est pas ville mais qui doit être sans
doute un bureau de 800 ou 1000 livres. Ginibert va remplacer M.
Barairou le père qui a donné sa démission, il file du mauvais coton,
Lalande se fâche, il est à l'étroit, mais il faut que je le laisse crier,
écris luy, encourage le, donne luy toujours le plaisir de l'espérance
et plains toy toy même de ma situation.

Je ne vois pas que M. Laborie te refuse le procès de Lacombe à
instruire, il serait coupable envers moy d'ingratitude s'il ne te don-
nait même pas quelque petit travail à faire pour soit montré ou au-
trement.

Du reste le sarcasme qu'on a tiré sur moy dans la règle en opposi-
tion estIfacille à repousser je vay travailler à faire un fait aussy sim-
ple que je pourray dans lequel la réputation sera pleine et entière et
je suis persuadé que M. Roucoules en tirera un bon party adieu mon
fils tu connais mes sentiments pour toy.

Cavaignac.

Tu as manqué de ne pas m'envoyer par le commis de la diligence
à l'adresse de Soulacroix les remontrances du parlement de Toulouse,
si elles sont à bon marché lorsqu'il paraîtra du beau en ce genre, pro-
cure le moy je t'en prie pourvu qu'il ne t'en coûte qu'une comédie. »

TROISIEME LETTRE

A la même adresse.

« Gourdon, 5 mars 1788

Le renvoy en jugement, 'mon fils, ne m'a pas surpris ny nos mes-
sieurs, et tout compté c'est l'avantage du Syndicat nous allons dres-
ser nos batteries en conséquence.

Tu as reçu ma lettre qui a croisé la tienne, tu vois que je vay au
devant de tes besoins, aussy vite\que je le puis.

Ton chien a la galle, c'est M. Bouygues qui vient de me le dire, il
va faire un remède pour le guérir, il le mena hier à là chasse, il en fut
très content, cet animal est l'objet des soins de Jacquou, et de nos
sollicitudes, nous /croyions que ce n'était que des dartres, mais ce n'est
pas l'avis de M. Bouygues, ce gus la ma pourtant mangé et avallé com-



me une fraise le poitrail ¡du cheval et les rennes neuves que j'avais
substituées aux vieilles qu'il tenait déjea, c'est peut être là la cause
de sa maladie.

Adieu tu recevras ton apoint vers paques, si je puis mieux faire,
je le fairay. Pierrou est con(tro)leur d'Embarès, à 4 lieues de Bor-
deaux, ce bureau vaut environ 800 livres, et les vivres ne sont pas
aussy chers à\Embarès qu'à Castres. Je l'ay abbandonné à son sort et
ferme ma bourse. Il était temps que cella finit, il m'en coûtera cepen-
dant 108 livres pour le tirer de Castres.

Cavaignac ».

QUATRIEME LETTRE

A la même adresse.

« Gourdon 12 mars 1788

Nouvelle intéressante, mon cher fils, Signor guérit de la galle
moyenant plusieurs frictions au souffre et à l'huile qu'il a éprouvées.

2° Je pars mardy pour Villefranche, et je ne vay point à St Qui-

rac peut être même pas à Druille, à moins que je n'en reçoive prière
par le courrié de demain, nous faisons comme nous pourrons. J'ay
mandé au féodiste mes sujets de mécontentement si on ne s'empresse
pas à me faire justice sur mes griefs, c'est une preuve qu'on s'en /...
et moy aussy.

La querelle qu'on veut faire à mon ordonnance est une querelle
d'allemand, les ordonnances sont rendues d'après les ap[ ] de mise
de pièces, et c'est sur le cartel de l'api ] que le procureur d'office
est ouï ; l'ordonnance qui intervient ensuite ne fait pas mention des
conclusions, élle ne fait que viser l'ap[......] qui les coyitien^t et qu'on
n'expedie pas ordinairement, mais si Lafrance devait playder il luy
serait aisé de reporter l'expédition de cette pièce qui est au greffe.

Comment voudrait-on que je prisse des assistants pour [...] tan-
dis qu'au petit criminel on deffend les épices, faudrait-il que je payas-
se les assistants de ma poche ? on veut que tout soit jugé à l'audience
ou par le Bureau sans épices on veut donc que je juge seul. Au reste
tu me fairais plaisir de t'informer si au petit criminel l'on peut opter
les parties, le parlement le fait, et pourquoy ne pourrions-nous pas le
faire.

Quant au serment, il est vray que j'ay été négligent l'homme
m'avait donné dacte, et j'ay négligé de faire coucher là p[...] j'atten-
dais qu'il s'absentat et que Ginibert tînt les audiences pour réparer
cette omission, mais l'on pourrait avancer hardiment que je l'avais
prêté dans un temps d'intimité avec le lieutenant général et que j'a-



vais négligé de le faire coucher au reste tout n'est que comminatoire,

il n'y a point de nullité par cette raison. Adieu je n'ay pas le temps
d'écrire plus longtemps, tu recevras tout l'argent que je pourray te

procurer, peut-être par le prochain courrié.

Cavaignac.

M. Laborie pourrait te donner à instruire l'affaire de Rouffignac de

Domme contre Madieu, je l'ay instruite icy elle n'est pas difficilla, et

c'est moy qui ay engagé Périé à la luy adresser. S'il me tombe quel-

que chose de bon je t'en fairay part. »

CINQUIEME LETTRE

A la même adresse.

« Gourdon 16 mars 1788

J'envoye 150 livres, mon cher fils, à Louvel pour te faire passer

par le courrié sans frais, il y a apparence que cella sera fait ainsy, à
moins que ce ne fût Maurice, et dans ce cas tu serais retardé, peut-
être jusques à la prochaine diligence. Informe toy toujours où sera
logé le courrié quel qu'il soit, et demande ton argent.

Ne t'impatiente pas ny sur les difficultés que t'offre ta mémoire,

ny sur la difficulté d'avoir des procès à instruire.

Le vice de ta mémoire n'est rien, si tu étais un peu plus dans l'ai-

sance, il ne se fairait pas sentir. Tu es trop préoccupé de ta situation

et de la mienne, et la mémoire se trouve interceptée dans ses opéra-

tions, il faut prendre patience — le temps détruit tout et arrange tout.

Quant à la difficulté d'avoir des procès il y a à parier qu'elle ne
durera pas longtemps, il faut toujours viser à s'insinuer doucement
dans l'esprit de quelque procureur, et ensuite l'on parvient avec le

secours de quelque procès donné, à en recevoir à ton tour. Ne te
brouille pas cependant avec Laborie dieu t'en préserve.

Je pars demain mardi pour le Rouergue, je compte d'être rendu
icy la dernière fête de pâques, pour être à la foire du lendemain où

j'ay à faire : notre société ira à vau l'eau, nos gaillards ne veullent

pas se derranger, ny moy non plus. Adieu ménage toy.

Cavaignac.

Debrouch demande un manteau, si tu en trouvais l'occasion achète il

te remboursera dessuite. »



Deux post-scriptums d'une autre écriture suivent celui de Cavai-

gnac :

« Votre bon ami vous fait des nouvelles assurances de l'amitié la

plus vive et la plus sincère, il fait consister son bonheur dans la réci-

procité adieu mon cher je vous fais passer 150 livres par ordre de

mon père, Buvez à ma sancté.

J'oubliais de vous parler de votre Signor, si vous pouviez trouver
à la friperie la dépouille de quelque chien nouvellement trépassé vous

ne feriez pas mal de me la faire passer pour couvrir ses nudités je
n'ose pas le produire, la galle ne luy a pas laissé un poil à certaines
parties de son corps, cependant il commence à reprendre son ancien
appétit. »

Il semble qu'il s'agisse du fils de Louvel, Maurice. In fine, d'une
nouvelle écriture, -le mot suivant qui paraît émaner de la mère de
Jean-Baptiste :

«Je fu bien faché de n'avoir pas [pu] t'écrire lorsque la fransse
veint. à faire des bas qui me pressent bocoub adieu lorsque
jorès une commodité je t'écrirès plus aulon. »

SIXIEME LETTRE

A la même adresse.

« Gourdon 30 avril 1788

J'ay vu, mon cher fils, M. de Rodés à son passage, il a promis
d'agir voilla tout ce que je puis te dire dans ce moment. L'édit de
prorogation des 20e a été envoyé icy et affiché de par M. l'Intendant.
Le sub-délégué le reçut à 7 heures trois quarts, et il fut affiché à 8. Tu

ne pouvais croire combien notre magistrat a été fier de cette commis-
sion aujourd'huy il ne troquerait pas contre la première présidence
du parlement, c'est un petit ministre qui ne se croit pas sans consé-

quence, le parlement va expirer, dit-il, peut-être a-t-il des vues sur sa
dépouille !

Le sieur Fugié te prie de voir chés M. Roux procureur les lettres
de grâce accordées par le Roy à Lasfargues qui avait été condamné
aux galères perpétuelles à la poursuite son père de Luydi Fugié.

Il voudrait sçavoir si ces lettres le rellevent du temps qui a couru
pour la prescription pendant que la condamnation a subsisté et si cet
homme pourrait réveiller ses prétentions qui avaient été jugées et
condamnées.



L'objet de ma demande est que Fugié père avait obtenu un arrêt
qui condamna les prétentions de cet homme, mais qui n'a pas été ex-
pédié, s'il peut se deffendre par le seul laps du temps cella luy évitera
les frais d'expédition de cet arrêt qui seraient en pure perte pour luy,
attendu que ce Lasfargues n'a rien.

Je sçay que l'absence pour crime ne jouit d'aucun privilège con-
tre la prescription, mais je sçay aussy que le [prince ?] pourrait peut-
être restituer envers le laps du temps. Vois de m'éclairer sur les faits
et ensuite nous aurons le temps de nous éclairier sur le droit. J'ay
fait 24 pages de minute pour Ginibert, la consultation est bonne et
dans peu, je présume que nous en aurons une de meilleure.

Adieu ménage toy et mande moy en quel temps il faudra de l'ar-
gent. je suis tout à toy.

Cavaignac. »

Sur un cachet de cire rouge, on devine le dessin des armes :

3 croissants, 2 et 1, ou 3 cors, 2 et 1.

SEPTIEME LETTRE

A la même adresse.

« Gourdon 7 may 1788

Ne t'affecte pas, mon fils, des contes de nos gens sur la réception
que me fit M. de Rodés, leur invraisemblance doit te suffire : l'on
assure qu'ils ont manqué [...] et que les municipalités vont être ren-
dues aux villes : je n'ay pas le temps de faire gazette.

La seulle chose qui m'occupe, et bien sérieusement, c'est ton
sort ; supposé qu'il y ait tout le train que l'on débite icy, la cruelle
position pour un père lorsqu'il craint pour l'état de son fils il ne tar-
dera de sçavoir où tout abboutira : pour sçavoir si j'ay un autre plan
à faire pour ton bonheur ou si le plan actuel subsistera. Adieu sois
prudent dans tes parolles, sois le davantage dans tes écrits, prends
garde aux mouches, elles commencent d'avoir Taiguiiton piquant.
Mande moy comment vont les grains et ce qu'on dit de la récolte pro-
chaine. Adieu nous nous portons touts bien.

Cavaignac. »

Les deux dernière lettres de ce lot ne sont pas de Cavaignac père.
La première émane d'une jeune fille, Mademoiselle d'Anglars.



HUITIEME LETTRE

« A Monsieur
Monsieur Cavaignac
Avocat au parlement, chez M. Laborie, procureur à la porte
Montaulieu à Toulouse.

Gourdon, le [blanc] avril 1789

Je suis pénétré de la bonté de tes raisons je t'en aurais dispenssé
de bon cœur : ta santé et ma satisfaction n'y auraient rien perdu. Ce-
pendant ton imagination vive et fleurie n'est pas celle d'un enrhumé
ny d'un foireux preuve infaillible que ces deux maux ont déjà disparu.

Je pensse comme le cher Cavaignac sur la soirée heureuse, quoi-
qu'agitée : tes réflexions là-dessus sont les miennes, ce qui me fait
grand plaisir. L'affaire du Causse n'aura pas lieu, tes bons conseils
deviennent donc innutiles pour le moment mais ils pourront bien
trouver leur application dans l'avenir. tu vois par la que je ne veux
pas mourir vestalle.

La noblesse fait fort bien de ménager le tiers et celui-ci fera en-
core mieux de ne pas outrer ses prétentions. M. l'archevêque ne passa
point ici. M. de Fontanges fut le joindre à Brives sur les ailes de 12

ou 13 bécasses.

D'après ton exposé le parti de Jammes me paraît le meilleur,
quoique le moins fort. La raison que tu aimes te décidera, puisqu'il
faut absolument opter.

Le g- sénéchal recevra ou a déjà probablement reçu sa condam-
nation par le retour de son envoyé.

Tout le monde chez toi se porte bien. Ton père est parti pour le
Rouergue depuis la Semaine Sainte. Mes parents sont fort sensibles
à ton souvenir. Ils t'en remercient et ma bonne mère en particulier...
Je borne ici ma lettre pour faire réponsse à Lavernhe mon bon ami
qui sera bientôt le tien s'il ne l'est déjà. Il est digne de trouver des
cœurs comme le tien. Adieu mon ami je t'embrasse tout à toi.

Danglars.

Mille choses, je te prie, à Chaloi. M. Durand est en route. Ne sachant
où tu loges, j'adresse ma lettre chez M. Laborie. Adieu. Il est super-
flu, je pensse, de t'exorter à m'écrire souvent pourvu toutefois que
tes occupations te le permettent. »

La dernière lettre, d'une écriture différente, émane d'un corres-
pondant qui a signé de manière illisible.



NEUVIEME LETTRE

« A Monsieur
Monsieur Cavaignac avocat au parlement restant chés Madame Roux
rue faraon à Toulouse.

A Gourdon ce 29e juillet 1789

Je vous envoye Monsieur et cher ami la rescription que je vous
ai annoncée de cent cinquante livres sur le receveur général du tabac.
s'il fesoit quelque difficulté de compter vous pouvez l'assurer que
M. Fontès fera passer l'argent par son voiturier sous peu de jours
au reste il en est nanti. Je vous demande mon cher Cavaignac toutes
vos bontés pour cet enfant criez lui et faites moi le plaisir de le voir
le plus souvent qu'il vous sera possible pour l'engager à se soutenir
dans son état et représentez lui quelle sera sa position s'il fesoit en-
core quelque fredene. Adiu mon cher ami je vous embrasse de tout
mon cœur et croyez pour la vie autant à vous qu'à Ginnibert.

(signature illisible).

Nous étions la semaine dernière dans la plus grande joye mais
les tristes nouvelles que vous apprenez à votre père nous ont mis
dans la consternation. Dieu veuille que tout finisse. Tout le monde
chés nous se porte à merveille. Ma femme et mes enfants vous disent
un million de choses il nous tarde à touts de vous revoir dans ce
pays. »

,Ces lettres nous paraissent d'un grand intérêt sur le plan biogra-
phique d'abord : le père du Conventionnel y apparaît sous un jour
procédurier, actif, acharné même, mais aussi comme un père sou-
cieux, attentionné, essayant d'établir ses enfants « Jaoquou », le futur
vicomte de Baragne, et « Pierrou » le futur directeur de l'Enregistre-
ment ; — social et politique ensuite : les prodomes de la Révolution
se ressentent bien à la lecture de cette correspondance. La lourde
machine juridico-judiciaire avec le Parlement de Toulouse, à la fois
honni et admiré, la nécessité pour les gens du Quercy d'avoir sur
place à Toulouse un des leurs, apte à naviguer entre les écueils, les
tensions sociales entre les Ordres, tout cela transparaît et fait mieux
comprendre cette fuite en avant qu'a été l'attitude des jeunes quer-
cynois tels Jean-Baptiste Cavaignac devant la Révolution. Fuite en
avant, certes, mais non sans habileté manœuvrière, due peut-être au
caractère, mais surtout à cet apprentissage impitoyable et formateur
des intrigues et des procès, tant à Gourdon auprès d'un père déjà
rompu à cette complexité d'Ancien Régilme, qu'à Toulouse auprès de
la faune des procureurs.

Jean-Pierre LASSALLE.



SÉANCE PUBLIQUE DHIVER
(8 DECEMBRE)

Après un excellent déjeûner amical à La Chartreuse, notre séance
publique d'hiver s'est tenue dans la salle de conférences de la Cham-
bre de Commerce du Lot, en l'absence de nos membres-nés dûment
excusés, à l'exception de M. Praticumiau, inspecteur d'académie, qui
voulut bien présider cette séance. Notre hôte, le président Bonnave,
était retenu lo^n de nous par une réunion de travail à Toulouse.

D'entrée de jeu, le président de la Société évoque très briève-
ment l'année écoulée et signale en passant l'intérêt du site de Lantouy
exposé à de sérieuses perturbations si un imposant projet touristique
voit le jour au voisinage des restes d'un monastère de la première
moitié du XIe siècle, succédant à un alleu attesté en 961. Puis il pré-
sente le conférencier, un vieil ami, M. Pierre Bonnassie, professeur
d'histoire médiévale à l'Université de Toulouse-Le Mirail. Il rappelle
d'abord les origines quercinoises (en Gourdonnais) du conférencier
et les deux générations d'instituteurs lotois qui ont préparé l'accès
à une chaire de faculté de leur descendant et en vient tout de suite
à la grande thèse, un classique du genre, sur La Catalogne du milieu
du xe siècle à la fin du XIe siècle, Croissance et mutation d'une société,
qui a connu deux éditions, l'une en français et l'autre en catalan. De

cette somme, Georges Duby, qui aime à prendre ses comparaisons
dans l'éternel féminin a pu dire : « Un corps parfait sans une once
de graisse ». Pour finir, J. Lartigaut a sobrement analysé deux études
plus récentes de notre conférencier : un rapport pour ufn colloque
international donnant l'état de la question (en 1978) sur les féoda-
lités méditerranéennes : naissance et premiers développements, et
pour finir un travail ponctuel : la découverte de forteresses de la
première moitié du XIe siècle par le biais d'un livre de miracles (celui
de Sainte-Foy de Conqujes).

Pierre Bonnassie prend ila parole pour exprimer sa satisfaction
de se trouver au milieu de nous, en Quercy où sont ses « amis char-
nels » et entre tout de suite dans le vif du sujet : « Les sources de



l'histoire du Quercy du ve au Xe siècle ». Les sources seulement, et il

ppse aussitôt la question : peut-on écrire une histoire du Quercy sous
les Wisigoths, puis aux temps mérovingiens et carolingiens ? Com-
ment suivre le fil d'Ariane de jour et de nuit quand on chemine dans
l'obscurité quitte à être ébloui un moment (un quart de siècle) au
temps de saint Didier, avant de retrouver la pénombre. Pas de chro-
nique particulière au Quercy, mentionné en passant par Grégoire de
Tours. En fin de période, Adhémar de Chabannes est trop loin, trop
limousin, trop poitevin. Des chartes, il y en a bien quelques-unes : la
charte de Nizerius pour l'abbaye de Moissac, bien quercinoise, mais
la donation concerne des biens situés de l'autre côté de la Garonne ;

les chartes de Beaulieu, abbaye limousine mais largement possession-
née chez nous, les chartes de Figeac, une seule a été reconnue authen-
tique par Levillain, les autres, fausses, comme bon nombre de celles
de Conques. A défaut de textes plus « positifs », P. Bonnassie a
d'abord utilisé quatre vies de saints évêques : Anatole, M'aurille,
Didier et Ambroise. Seule, celle de Didier intégrant des documents
et des correspondances est à peu près rassurante. Pour les autres, il
faut séparer quelques bons grains de beaucoup d'ivraie. Il ajoute
les vies de saint Géraud, « comte » d'Aurillac, grand propriétaire en
Quercy, et d'une noble vierge, sainte Spérie, dont la légende révèle
une vie érémitique dans la forêt profonde du Ségala : des ermites
« dendrites », perchés sur des arbres à défaut de colonnes égyptien-
nes.

Il est impossible de résumer cette conférence dans ce bref comp-
te rendu, ni même d'énumérer toutes les conclusions auxquelles par-
vient P. Bonnassie sur l'organisation des pouvoirs, puis leur éclate-
ment ou leur « privatisation » et c'est alors l'apparition d'un monde
nouveau : le monde fléodal. Peut être faut-il insister sur la longue
persistance de famiillies de souche galil-o-rolmaine dites encore séna-
toriales sous les Wisigoths et les Mérovingiens. Elles se rallient aux
princes francs, fournissant des administrateurs et des évêques en
qui survit une part de la culture antique. Mais ce ralliement n'est
pas total. Les « scélérats pervers » qui mirent à mort l'évêque Rusti-
que en 630 étaient trop nombreux pour appartenir aux seules gran-
des familles de Cahors, mais il est permis de penser que la « résis-
tance » était inspirée par des grands propriétaires hostiles à l'hégé-
monie franque. Derrière ces potentes, on perçoit une foule d'hommes
libres parfois misérables (il y eut des famines terrifiantes) et aussi
des esclaves (à la mode antique) exploitant les curtes. Je retiendrai
encore un dernière conclusion : l'histoire du Quercy pour ces siècles
obscurs est possible à condition de s'en tenir aux phénomènes de
large amplitude.



J' « espère » de Pierre Bonassie (en langue d'oc, esperar peut
signifier attendre) un article sur la fondation en 865 du monastère
de Fons connue par des dispositions testamentaires d'un certain
Ranulphe, un puissant, peut-être le viguier, certainement un grand
propriétaire, contrôlant toute une région naturelle, l'actuel Limargue,
qui pourrait bien avoir été un ancien pagus.

L'assistance plus étoffée que d'habitude a été captivée. Durant
une bonne heure, des temps .lointains et difficiles se sont rapprochés
de nous par une habile présentation limitant au minimum le vocabu-
laire technique. Grâce en soit rendue au professeur Pierre Bonnassie !

J. L.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 3 OCTOBRE 1985 4

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— M. l'abbé André Verdier, curé de Bagnac-sur-Célé.

— M. Frantz Causin, de Pontcirq.

— Mme Marie-Rose Poiget, de Toulouse.

— M. le Chanoine René Sillié, curé de lJatronquière.

Félicitations :

— A Monsieur Henri Bouyssou, nommé chevalier de l'Ordre du
Mérite.

Nouveaux membres :

— M. Georges Poiget, de Toulouse, présenté par Mlle Denjean et
l'abbé Toulze.

— Mme Jeannine Guerrier, de Saint-Jean-Lespinasse, présentée par
MM. Bergue et Lassalle.

— M. Jacques Belly, de Cahors, présenté par MM. Vitrac et Dation.

— M. Christian Péchoin, de Saint-Cirq-Lapopie, présenté par MM.
Malbec et Dalon.

— M. Jean Malbec, de Juvisy-sur-Orge, présenté.par MM. Lartigaut
et Malbec.

— Mme Berthe Mabit, de Souillac, présentée par Mme Bach et
M. Dalon.

(*) Présents : Mmes Baldy, Berdet, Bidan, Bouyssou, Cablat, Cole, Hugues, Lafon,
Lefrère, Peindaries, Raimondeau ; M"es Cavaroc, Denjean, Hugon, Van der Gaag ;MM. Berdet, Bidan, Birou, Bouyssou, Cablat, Chiché, Claval, Dalon, Faivre, Gage,
Gérard, Guichard, Hegray, Lartigaut, Lefrère, Malbec. Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



— Mme Martha Daura, de Saint-Cirq-Lapopie, présentée par MM.

Bidan et Bertrand.

— M. et Mme Jean Brugidou, de Paris, présentés par MM. Bergue
et Lartigaut.

— M"" Yvette Lespinet, de Cahors, présentée par Mlle Saint-Martin
et Mmc Bernatas.

— M. Gaston Voizard, de Saint-Viincent-Rive-d'Olt, présenté par MM.

Bellot et Lartigaut.

— M. Piere Gage, d'Aujols, présenté par MM. Guichard et Hegray.

— M. et Mme Jacques Lefrère, chirurgiens-dentistes à Cahors, présen-
tés par Mmc Hugues et M. Dalon.

— Mme Marie-Hélène Malaurie, maire de Padirac, présentée par MM.

Bergue et Lartigaut.

— Association culturelle de Commarque, à Sireuil (Dordogne), pré-
sentée par MM. Lartigaut et Dalon.

Informations :

— Les 8 et 9 juin se sont déroulées les IIe journées archéologiques
de Midi-Pyrénées organisées par la Direction régionale des anti-
quités historiques. Parmi les communications présentées, trois
concernaient le Lot : La nécropole tumulaire du Premier Age du
Fer au Pech des Cramazous (Calès), par Mme Roulière-Lambert ;

L'oppidum de Murcens (Cras) par M. Buchsens,chutz ; La grotte
des Tuilières à Reyrevignes, par M. Léquement.

— Le Musée de Plein Air du Quercy (conservatoire ethnographique
des architectures et cultures locales) a ouvert ses portes le
1er juillet au domaine de Cuzals, commune de Sauliac-sur-Célé.

— L'imprimerie Tardy Quercy de Cahors vient de rééditer l'ouvrage
de Jean Fourgous « A travers le Lot » avec une présentation nou-
ve-llle, un texte actualisé et une illustration particulièrement at-
trayante.

— La Revue de la section de philologie de la Faculté des Lettres de
Cordoue (Espagne) a demandé l'échange des publications avec
la Société des Etudes du Lot.

Dons :

— De M. Dalon : la nouvelle édition de l'ouvrage de Jean Fourgous
« A travers le Lot ».



Communications :

UNE POÉSIE DU TROUBADOUR QUERCYNOIS UC bE SAINT-CIRC (M. Krispin).

Il s'agit d'un « sirventès », sorte de chanson politique, dans le-
quel l'auteur met le (comte de Toulouse, Raymond VII, en garde
contre les risques d'une alliance avec l'empereur Frédéric II et invite
à l'aventure italienne que les Anjou, maîtres de la Provence depuis
la fin de la croisade albigeoise, ne tarderont pas à entreprendre.

A PROPOS D'UNE ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE SUR UN VILLAGE DU QUERCY,

RÉALISÉE EN 1935 PAR MGR CALVET (M. Lartigaut).

Le président fait part d'un échange de correspondance avec le
professeur Maurice Arnould, président de la Commission royale
d'histoire de Belgique à propos d'une brochure de Jean Quercy inti-
tulée Une village français, son évolution (1900-1935). Cet'te étude de
55 pages avait été publiée en 1936 par un éditeur parisien, F. Lanore,
mais imprimée à Cahors par A. Dhiver. Elle avait attiré l'attention
de Marc Bloch qui, sous le pseudonyme de Marc Fougères, en avait
rendu compte favorablementdans les Annales d'histoire économique
et sociale, t. XIII, 1941.

Notre correspondant belge souhaitait connaître le véritable
nom de l'auteur et celui du village étudié. Jean Quercy, nous le

savons, fut le pseudonyme de Mgr Jean Calvet (1874-1965), recteur
émérite de l'Institut catholique de Piaris, pour les ouvrages concer-
nant le pays de son enfance. Cette fois il ne s'agit plus de contes
mais d'une enquête sociologique et économique. Pour préserver le
secret des informateurs, il a fallu changer les noms de personnes
mais aussi les noms de lieux. Le « village français » a été baptisé
Saint-Namphaise pour la circonstance. Saint-Namphaise fait penser
à Caniac^du-Causse dont l'église est pourvue d'une crypte. Or, le
village de l'enquête n'est qu'une simple « divison religieuse » proche
de « Châteauvieux » où se tient le marché. Saint-Aureil, paroisse de
la commune de Casltelnau-Montratier (Châteauvieux dans le texte) est
à notre connaissance la seule église paroissiale du Bas Quercy à
posséder une crypte. Sur le territoire de Saint-Namphaise il existe
un moulin du Souc et trois Châteaux : La Boissière qui fut la pro-
priété d'un député, La Saulaie et Lamothe. La Boissière masque la
Ginibrède qui appartint effectivement au député érudit L. Limayrac.
La malice de l'auteur l'a fait passer du buis au genévrier, deux para-
sites de nos parcours à brebis. La Saulaie n'est pas un nom méri-
dional... il faut trouver un autre bois blanc, nous l'avons avec la
Vernède (vernha), château auquel convient parfaitement la descrip-
tion de la Saulaie : « grosse demeure bourgoiise bâtie sur les ruines



d'un château féodal ». Pas de château de Lamothe, évidemment,
mais les Lamothe ont longtemps habité le troisième château de
Saint-Aureil : Bateng. Quant au moulin du Souc, c'est celui du
Souquet sur la Barguelonne, au voisinage des vestiges de la villa
gallo-romaine.

Saint-Namphaise est bien Slaint-Aureil ainsi que l'avait supposé
notre confrère L. Calvet, neveu de l'auteur qui, sans le savoir, avait

eu Marc Blooh pour lecteur.

JOURNÉES INTERNATIONALES DE FLARAN 1985 : LES REVENUS DE LA TERRE

(COMPLANT, CHAMPART, MÉTAYAGE) EN EUROPE OCCIDENTALE DU IXe

AU XVIIIe SIÈCLE (M. Lartigaut).

L'impression qui se dégage des rapports est celle d'une certaine
uniformité à travers tout l'Occident à condition d'écarter les terres
de colonisation de l'Allemagne orientale et celles du sud de l'Espa-
gne qui a fortement subi l'empreinte arabe ou berbère. Seule, l'An-
gleterre se démarque quelque peu de ce schéma car les maîtres des
manoirs, pratiquant l'exploitation directe de vastes réserves, se sou-
ciaient peu d'obtenir des redevances à part de fruits (essentiellement
des céréales) et exigeaient de leurs tenanciers des redevances en
argent. Ailleur, le complant est toujours uniforme, le champart, la
règle générale, et le métayage, plus précoce ici et là, mais toujours
aussi souple.

Un seul rapport concernait lia période moderne. M. Féral nous a
appris que les métayers du Gers et des Landes payaient très légale-
ment la dîme ecclésiastique en plein XIXe siècle, non à leur curé
mais à leur bailleur. Les bourgeois qui peuplaient les assemblées
révolutionnaires s'étaient ainsi révélés des propriétaires avisés !

Pour finir, le président s'est demandé quels enseignements on
pouvait retirer de ces Journées pour l'histoire du Quercy. Chez nous,
le complant et le métayage s'apparentent bien à tout ce qui a été
dit pour la période médiévale. Il n'en va pas de même du champart,
redevande à part de fruits, qu'il n'a jamais rencontrée en Quercy,
entre 1250 et 1500, si l'on excepte, en 1401, la malheureuse tentative
de l'abbé d'Obazine de repeupler Calès en proposant à l'éventuels
tenanciers d'acquitter le cinquième des blés, des légumes, des noix
et autres fruits ainsi que de la vendange, le cens ne s'iappliquant
qu'à la seule maison des emphytéotes.

En revanche, dans l'actuel territoire du Lot, huit seigneuries
quercinoises, moyennes et petites, connaissent les arrière-dîmes
(retrodecimae, reyredeymes), calquées, nous dit-on à Camboulit sur
les 'dîmes ecclésiastiques. Partout ailleurs règnent seuls .l'acapte et le



cens, l'acapte qui va en se dévaluant vers la fin du Moyen Age, le
cens qui, loin d'être purement recognitif, devient la redevance essen-
tielle. Le Quercy est tellement attaché à la rente fixe qu'on a même
imaginé en de rares endroits des baux à demi-semence, très lourds.

Attendant depuis des années la parution du cartulaire d'Obazine
par les soins de Bernadette Barrière, le président n'a pas dépouillé
le manuscrit conservé à la B.N. Albe en a eu connaissance mais l'a
utilisé uniquement pour une étude sociale concernant les donateurs.
Lorsqu'il signale des redevances, il ne fait jamais état de champarts,
de quarts et de quints par exemple. Nous espérons être bientôt fixés
mais s'il s'avérait que le Quercy n'a jamais connu de champarts,
même au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, époque des
grandes donations aux Cistérciens, il resterait à expliquer pourquoi
notre pays se distingua de ses voisins et commua précocément en
rente fixe les champarts qui durent bien exister à une époque anté-
rieure, du moins peut-on raisonnablement le supposer. L'absence de
redevances à part de fruits explique pour une part Il' « infirmité »
de la seigneurie quercinoise. En revanche, les Rouergats qui vinrent
repeupler le Quercy au XVe siècle les laissèrent sans regret pour
acquitter chez nous des cens modérés mais assortis d'une foule de
menues redevances.

Nos redevances fixes sont bien connues, mais il faudra s'atta-
quer aux redevances à part d'e fruits, arrière-dîmes comprises. Rien
n'autorise à considérer le Quercy comme un « isolât ».

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1985 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— M. Alexandre Racz, d'e Gourdon.

Nouveaux membres :

— M. André Vigier, chimiste à Cuzorn (Lot-et-Garonne), présenté
par MM. Maury et Pauc.

— M. et Mme François Rousseù, de Thédirac, présentés par MM. Lar-
tigaut et Claval.

(*) Présents : Mmes Baldy, Bouyssou, Cole, Destreicher-Méjecazes, Lafon, Lefrère,
Vanvoren MUes Cavaroc, Denjean, Van der Gaag ; MM. Berdet, Birou, Bouyssou,
Bugès, Dalon, Destreicher, Gérard, Guichard, Lartigaut, Lefrère, Malbec, Rigal.



— M. Emile Rames, agriculteur à Lugagnac, présenté par MM.

Dalon et Vitrac.

— M. René Labarrière, agriculteur à Montcoutié (Valroufié), pré-
senté par MM. Dalon et Malbec.

M. Alain Perrin, château de La Grézette à CaLllac, présenté par
MM. Lartigaut et Malbec.

Informations :

— Le 9 novembre, à Toulouse, Journée « porte-ouverte » sur le site
archéologique des arènes romaines (présentation des fouilles
1985).

Communications :

A PROPOS DU SITE MÉDIÉVAL D'ORGUEIL (M. Lartigaut).

Le président signale l'intéressant article de Mme Pottier-Briant :

« Orgueil, un village médiéval en Quercy » (Quercy-Recherche, n° 62).

Il ne s'agit que d'une première mise au point, mais dès à présent
il ne fait pas de doute que le castrum d'Orgueil, abandonné vers
1380, soit un site d'un intérêt exceptionnel, en particulier pour
l'étude de la «'civilisation matérielle ». Il conviendra de m'ener de
front l'enquête sur la ohâteltlenie et ses s'eigneurs, d'une part, et sur
le développement de l'habitat subordonné dont il faudra préciser
îles fonctions. Plus que d'autres, ce castrum qui reçut des coutumes
en 1271, implanté sur un site ingrat, est entièrement tourné vers
la rivière du Lot. On notera également sa situation en limite du
Quercy et de l'Agenais.

LE COLLOQUE DE FLARAN (M. Lartigaut).

Les 5 et 6 octobre derniers s'est tenu à Flaran un colloque de
castello1cgie sur le thème « le château près de la ville ». Ce fut .l'occa-
sion de constater l'énorme préjudicecausé au patrimoinepar l'urbani-
sation des proches campagnes de nos métropoles, notamment à Bor-
deaux. Une large part fut faite à l'étude des architectures composites
du XIXe siècle jusqu'à présent dédaignées. Enfin, le Quercy était
présent avec une communication sur « les bories » des Cahorsins
vers 1250-vers 1350 (Jean Lartigaut et Gilles Séraphin).

LES COURS SEIGNEURIALES DE CAS ET DE MORDAIGNE AU XVe SIÈCLES (M.

Lartigaut).
Le président évoque les enquêtes secrètes des modestes cours

seigneuriales de Cas et de Mordaigne, aux confins du Quercy et du
Rouergue, à partir d'un registre des années 1460-1470.



LES INCENDIES ET LA STRATIGRAPHIE DU CAHORS ANTIQUE (M. Depeyrot).

Dans les divers points de la vile où furent effectués, de 1967 à
1972, des travaux de construction, on a relevé deux icouches d'incen-
dies séparées par une épaisse couche de remblais.

Le matériel archéologique recueilli permet de dater la première
destruction de la ville des années 70-80 et la seconde du IIIe siècle,
cetite dernière entraînant un déclin urbain caractérisé par le transfert
de la population vers les collines voisines où l'on a retrouvé un maté-
riel des IIIe et IVe siècles.

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1985 *

Présidence : M. Lartigaut

— Nouveaux membres :

— M. et Mme Henry Nida, de Pontcirq, présentés par MM. Lartigaut
et Dalon.

— Mme Marie-Hélène Potti'er-Briant, archéologue, de Bouziès, présen-
tée par MM. Lartigaut et Dalon.

— M. Paul Verdier, docteur ès lettres, de Nide, présenté par MM.
Bidan et Claval.

— Mlle Françoise Miquel, secrétaire, de Limogne, présentée par
MM. Ghidhé et Mercadier.

— M. Pierre Toupet, de Prayssac, présenté par M. Ohiché et Mme

Rivano.

Publication reçue :

— De la Direction régionale des affaires culturelles : Compte rendu
des assises régionales des associations du (patrimoine qui se sont
tenues le 30 ootobre à Toulouse.

Communications:

LES SPORTELLES DE ROCAMADOUR (M. Rocacher).
Les enseignes du pèlerinage de Rocamadour (appelées aussi spor-

telles ou senhals) ont été recensées par le professeur Koster, de
Francfort, dans un ouvrage paru en 1983. L'auteur, semble-t-i,l, n'a

(*) Présents : M""" Bidan, Bouyssou. Cole, Destreicher, Hugues. Lafon, Lefrère, Nida,
Russac, ; M"' Van der Gaag MM. Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès, Chiché, Claval,
Dalon, Destreicher. Delmon. Faivre, Guichard, Gérard, Hégray, Lartigaut, Lefrère,
Malbec, Nida, Rigal, Russac, Vitrac, Toulze.



pas eu connaissance de trois sportelles signalées par notre sociétaire
en 1978 et 1979.

Ces objets en métal, de forme ovale, représentent la Vierge sur
un trône tenant l'Enfant sur son genou gauche. On y dit généralement
l'inscription « Sigillum Beate Marie de Rocamador ». Des œillets
permettent de les fixer sur le chapeau ou Je vêtement. Les plus
anciennes conservées datent de la deuxième moitié du XIIe siècle.
On en a trouvé dans diverses régions de France, en Allemagne, en
Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Estonie, en Suède,
en Norvège. Fait curieux, on n'a pas signalé de trouvailles pour
l'Italie, la Suisse ou la péninsule ibérique alors que les pèlerins
venaient de toutie l'Europe et même du Proche Orient.

On ne connaît à ce jour qu'une quarantaine de sportelles dont
plusieurs ont malheureusement disparu depuis leur découverte.

LE TESTAMENT D'UN QUERCINOIS DE CAJARC DEVENU BOURGEOIS DE LA Ro-
CHELLE AU XIVe SIÈCLE (M. Lartigaut).
Il s'agit d'un testament dicté le 22 août 1358 par un quercinois

de Cajarc, Etienne Périer, devenu comme plusieurs de ses compatrio-
testes « bourgeois juré de la commune de la villle de La Rochelle ».
Cet instrument fait apparaître un important patrimoine, à Cajarc
même mais également à Figeac', rentes seigneuriales, immeubles
dont une tour à Cajarc, imposante vaisselle vinaire, 'bon nombre
d'écus et moutons d'or, sans compter les biens de La Rochelle : un
hôtel rue de la Commune (?), un emplacement de maison rue de
Castre (l'immeuble a été détruit dernièrement lors d'un incendie
dans ce quartier) et enfin des biens autour de la ville : « l'héberge-
ment » de la Roque Bertin où se retirera dame tAymeriga, veuve et
héritière universelle d'Etienne Périer, des vignes et autres héritages
dans la paroisse de Saint-Soulle.

Le testateur rappelle enfin qu'il a fait édifier une chapelle à
l'église de Cajarc et partage ses biens entre une sœur et des neveux.
Une partie de la famille était restée en Quiercy, une autre avait été en-
traînée au Portugal à la suite de parents dignitaires du chapitre de
Coïmbre. Ce testament se trouve aux Archives départementales du
Lot, IV E 1/1, fol. 174 et sq.

LETTRES DE GRACE DATÉES DE 1559 EN FAVEUR DE DEUX JEUNES GENTILSHOM-
MES AUTEURS DU MEURTRE D'UN PAYSAN DE SAUX (M. Lartigaut).
Ces lettres de grâce ou de rémission ont été concédées en 1559 à

Charles de Gozon, fils du seigneur d'Ays et à son cousin Hugues de
Tardieu, de Lauzerte. Retour des guerres, ces jeunes gentilshommes,
âgés de 22 et 20 ans, furent impliqués dans une rixe avec trois pay-



sans de Saux (Lot). Ils avaient salué en premier l'un de ces paysans
qui n'avait pas rendu la politesse, telle est l'origine de la rixe. En-
suite, mauvaises paroles, bombardement de pierres et riposte finale
des gentilshommes, l'épée à la main. Mort d'homme, fuite des meur-
triers en Bazadais, arr-estation, élargissement lors de l'entrée à Bazas
de la reine d'Espagne, sœur de François II. Ce type de document doit
comporter une asseï grande sincérité car la grâce n'était accordée
que pour les faits dûment confessés. (Archives départementalles Tarn-
et-Garonne, Papiers de la Société archéologique, fonds d'Ays).

QUELQUES LETTRES A J.-B. CAVAIGNAC EN PROVENANCE DE SON PÈRE ET DE

SES PROCHES (1788-1789) (M. Lassalle).
La bibliothèque municipale de Toulouse a récemment acquis un

lot de lettres relatives à la famille Cavaignac. Parmi eLles, plusieurs
missives écrites de Gourdon par le père du célèbre conventionnel à
son fils et dans lesquelles ont ressent les prodromes des événements
imminents. A Jeur lecture, on saisit mieux cette « fuite en avant » des
jeunes quercynois, teJs Jean-Baptiste Cavaignac, devant la Révolution.

RÉTABLISSEMENT DES FOIRES DE MARTEL EN 1456 (M. Lartigaut).
Au lendemain de la guerre de Cent Ans, les consul.s de Martel se

sont préoccupés de rétablir les foires et marchés de la ville. Un acte,
récemment retrouvé aux archives départementales, rend compte d'une
délibération tenue en 1456 en présence d'une cinquantaine de mar-
chands venus du Quercy, de Bas Limousin, de l'Auvergne (on y trouve
même un marchand de Bretagne).

Cette délibération fixe notamment la répartition des emlptlace-
ments réservés aux diverses activités professionnelles et, pour favo-
riser la reprise des affaires, les consuls prévoient, pendant cinq ans,
une exemption des taxes et la suppression des charges dues habituel-
lement aux coseigneurs de la ville.

LES CROIX DE PIERRE DU LOT (M. Dalon).
Après la publication d'un essai d'inventaire des croix de pierre

sur le Causse de Limogne, notre vice-président s'est intéressé aux
autres calvaires et croix de chemin répartis sur le reste du départe-
ment.

Il présente une trentaine des diapositives sélectionnées qui don-
nent un aperçu de la variété de formes et de décors de ces petits
monuments dont certains sont de remarquables œuvres d'art popu-
laire des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Les communications terminées, le président lève la séance ordi-
naire et déclare ouverte l'assemblée générale.



ASSEMBLEE GENERALE

Après un bref expose du président sur l'aotivité de la Société et
les projets pour 1986, le trésorier, M. Vitrac, présente île rapport
financier.

Les chiffres, arrêtés au 31 octobre 1985, font état de 123.130 F de

recettes pour 96.494 F de dépenses. L'essentiel des recettes provient
des cotisations et abonnements': 74.571 F (les subventions du Conseil

général et de la Vilile de Cahors représentent 5 250 F). Les dépenses

concernent pour 95 % la publication du bulletin.

Il reste au 31 octobre 79 094 F à l'actif, somme sur laquelle il

faut prévoir le paiement à l'imprimeur du 3e fascicule 1985 dont la

facture n'est pas encore parvenue.
Il est à noter que les cotisations et abonnements ne suffisent

pas à couvrir les frais de publication du bulletin. Heureusement les
subventions, la vente de numéros anciens, les dons (au total 28 004 F)

nous ont permis jusqu'ici de maintenir la densité et la qualité du
bulletin.

Le rapport financier est adopté et le président félicite M. Vi,trac

pour son excellent travail.
Au cours de sa séance tenue dans l'après-midi, le Conseil d'admi-

nistration a décidé de proposer à l'assemblée générale un relèvement
des cotisations, dont le taux est inchangé depuis deux ans, afin de

compenser l'augmentationde certaines dépenses (coûts d'impression,
tarifs postaux, etc.) et de conforter notre trésorerie.

La cotisation simple passerait de 90 à 100 F, la cotisation familiale
de 100 à 110 F l'abonnement au bulletin (pour les non adhérents),
de 100 à 110 F pour ,1a France et de 120 à 130 F pour l'étranger.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité et les nouveaux tarifs
seront applicables à compter du 1er janvier 1986.

Préalablement au renouveLlement du tiers sortant du Conseil
d'administration, le président fait connaître la décision de M. Bardes
qui, pour raisons de santé, ne souhaite pas se représenter. Il rend
hommage au dévouement de M. Bardes et à l'activité qu'il a dé-

ployée pendant de longues années au sein du bureau. Sur sa propo-
sition, M. Bardes se voit conférer le titre de .secrétaire général hono-
raire.

11 est ensuite procédé au vote. M. Glaval; l'abbé Toulze, Mme

Bénéjeam et Mlle Denjean, conseillers sortants, sont réélus. M. Fran-
çois Sigrist est élu en remplacement de M. Bardes. -Le siège laissé
vacant par le décès de M. d'Alauzier siéra pourvu lors de la prochaine
assemblée générale.

L



A l'issue de l'assemblée générale, les membnes présents du
conseil d'administration se réunissent afin de renouveMler Je bureau
pour 1986. Celui-ci est reconduit dans son ensemble, exception faite
de M. Bardes, secrétaire général démissionnaire, qui est remplacé à

ce poste par le secrétaire adjoint M. Guichard, et ,de M. Bidan élu
secrétaire adjoint.



TABLES DES MATIERES DU TOME CV (1984)

R Pauc : Une mosaïque romaine au lycée Clément-Marot de
Cahors 1

G. Maury et R. Pauc : Le « four » des Cazalous à Concorès .. 5

L. d'Alauzier : La Piterre Constantine du musée de Cahors et
tle linteau de Moissac 9

J. Lartigaut : Une levée de francs-archers à Montcuq en 1522 11

J. Larti'gaut : Un Français 'du Midi à la cour de Hudte au temps
de Vladislas II 14

L. d'Alauzier : Les paroisses de Capdenac avant la Révolution 23

Un conte de Léon Lafage : Pauline de Moumayou 28

Listte des membres de .la Société des Etudes lu Lot 35

A. Krispin : Deux poésies du troubadour Uc de Saint-Cire,
de Thégra 69

L. d'Alauzier : Une donation au monastère des Fieux (1372) .. 75

L. d'Alauzier : Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le
ban et l'arrière-ban 81, 215, 259

H. Guillamon : Les quinze testaments de la dernière châtielaine
de Lastours, Agnès de Caudron (1763-1851) 105

G. Foucaud : Un instituteur du Lot au XIXe siècle 135

J. Lartigaut : Un brevet de chasse au loup en 1599 149

Sortie du 3 juin à Rodez 150

In memoriam : Henri Guillamon 161

Séance publique d'été 163

Journée foraine du 16 septembre (Flaugnac et Castelndu-
Mo,ntratier) 165

P. Dalon : La hal-le de Beauregard 166

J. Lartigaut : Le castrum de Flaugnac ...................... 167



Séance publique d'hiver 257

L. d'Alauzier : Visite d'un médecin à des malades de l'Hôpital
Beaulieu en 1670 287

P. Calmon : La confrérie de Saint-Jacques à Figeac au
XVIIIe siècle 293

J...p. Lassalle : Les deux loges de Gramat au XVIIIe sièclle .... 299

A. Martinaud : Les prénoms révolutionnaires dans lie dépar-
tement du Lot 315

S. Toulze : Antonin Perbosc 319

Procès..v'lerbaux des séances ........................ 63, 153, 329

TABLE DES MATIERES DU TOME CVI (1985)

L. d'Alauzier : Les églises die Bonneviole et d'Autoire 1

J. Lartigaut : Les origines des Lefranc de Pompignan (1450-1540) 19

L. d'Alauzier : Le nombrement die 1504 en Quercy pour le ban
tet l'arrièreJban (suite et fin) 31

S. Toulze : PaUlI Froment 67

Bibliographie 79

J. Lartigaut : Hommage à Louis d'Alauzi'er 85

L. d'Alauzier : L'église de Rudelle 103

G. Foucaud : Sur une plaque die bronze ayant appartenu à
deux viguiers de Figeac 115

J.-P. Lagasquie : Deux interventions du Centre de préhistoire
de Prech-iMenle 119

J. Lartigaut : Deux mariages « par paroles de présent »
(1453 - 1505) 125

J. Lartigaut : Le château de Puylaunès au début du XVIIe siècle 129

A. Martinaud : Le représentant du peuple Pierre Lafon ou un
médecin lotois en Louisiane ............................ 139



S. Toulze.:, Jules Cubaynes ;
•

145

Sortile du 2 juin à Obazine 161

Séance publique d'été (8 août) 169

Séance foraine de Saint-Céré (8 septembre) 171

J. Lartigaut : Un censier d'Eustache de Narbonès (1471) 173

F. Pr'essouyre : Le château de Laborie à Lavall-dJe-Cère (la sei-
gneurie et les seigneurs) 187

L. Lachièze-Rey : Le cahier de doléances die Saint-Céré en 1789 206

A. Martinaud :
Iconographi'e de Guillaume Benedi'cti 217

J. Lartigaut : Un petit dossier sur les Etats du Quercy en 1549 219

P. Calmon : Essai sur l'évolution de da propriété foncière dans
une commune du Causse de 1760 à nos jours (Espédaill'ac) 225

G. Depeyrot : Note sur ltes incendies et la stratigraphie du
Cahors antique 249

A. Krispin : Une poésie du troubadour Uc de Saint-Cire 261

J. Rocacher : Les sp,ortiel-les de Roclamadour 269

J. Lartigaut : Rétabliss'ement des foires de Martel en 1456 .... 289

J.-P. Lassalle : Quelques letres à J.-B. Cavaignac en provenande
de son père et de ses proches (1788-1789) 298

Séance publique d'hiver 308

Procès-vierbaux des séances ....................... 80, 163, 311



BULLETIN
DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

Les sociétaires reçoivent le bulletin ; il leur est demandé de prévenir
le Secrétariat de tout changement d'adresse les concernant.

Toute personne étrangère à la Société, notamment toute personne
morale, collectivité ou association, peut souscrire un abonnement.

MONTANT DES COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1. Cotisations :

Cotisation simple : France, 100 F. ; Etranger, 110 F.
Cotisation familiale : (les deux époux, un seul bulletin) : 110 F.
Cotisation de soutien : à partir de 120 F.

2. Abonnements :

France : 110 F. - Etranger : 130 F.

(Les tarifs indiqués ci-dessus tiennent compte des majorations
appliquées depuis le 1er janvier 1986)

Les cotisations doivent être réglées avant la fin du premier trimestre

par chèque bancaire ou chèque postal (C.C.P. TOULOUSE 741-12 Y)

à l'ordre de la Société des Etudes du Lot.

CESSION DE BULLETINS :
(Certains numéros sont épuisés).

— Bulletins récents (depuis 1960) : 25 F.

— Bulletins anciens (avant 1960) : 30 F.

PUBLICATIONS DISPONIBLES :

— Le Lot préhistorique, de J. Clottes (1970) 50 F.

— Préhistoire et époque gallo-romaine (1972),
(études et travaux) 45 F.

— Actes du Xe congrès d'histoire et d'archéologie
du Sud-Ouest (Cahors, 1928) 50 F.

— Actes du XXIIIe congrès de la Fédération
des sociétés académiques et savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne (Figeac, 1967) 50 F.

— Actes du XXXIIe congrès de la Fédération
des sociétés académiques et savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne (Cahors, 1977) 60 F.

— Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban
et l'arrière-ban, par L. d'Alauzier (1985) .......... 25 F.

(Les prix indiqués ne comprennent pas les frais d'envoi)



SOCIETE DES ETUDES DU LOT
792, rue Emile-Zola — 46000 Cahors

Affiliée à la Fédération des Sociétés académiques et savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne

Présidents d'honneur :

MM.
G. MONNERVILLE, ancien président du Sénat.
J. JUILLET, ancien ministre plénipotentiaire, ancien préfet de région.

Bureau de la Société :

Président : M. Jean LARTIGAUT, tél. 65.36.22.84.

Vice-présidents : le Majorai abbé Sylvain TOULZE, tél. 65.35.47.25.
M. Pierre DALON, tél. 65.35.40.14.

Secrétaire général : M. Pierre GUICHARD, tél. 65.35.28.76.

Secrétaire adjoint : M. André BIDAN, tél. 65.31.43.59.

Trésorier : M. Raymond VITRAC, tél. 65.35.12.50.

Bibliothécaire archiviste : M. Louis CLAVAL, tél. 65.22.66.74.

Conseil d'adminir»tration :

Outre les membres du bureau :

MME BÉNÉJEAM, MME CONSTANT-LE STUM, Mlle DENJEAN,
MM. BIDAN, BOUYSSOU, CHICHE, LORBLANCHET, SIGRIST.

Délégué auprès de la Fédération :

M. LARTIGAUT.

Commissaire aux journées et excursions :

MNE DENJEAN, tél. 65.35.31.22 et 65.35.26.19.

Permanence :

chaque mardi après-midi.

Séances mensuelles :

le premier jeudi de chaque mois (20 h. 45) au siège de la Société,
sauf en juillet, août et septembre.

Séances publiques et journées foraines :

annoncées par la voie du bulletin et de la presse locale.

Correspondance :

toute correspondance relative à la Société doit être adressée de
façon impersonnelle au siège.

Le Directeur de la publication: Jean LARTIGAUT


	Jean LARTIGAUT: Hommage à Louis d'Alauzier
	Louis D'ALAUZIER: L'église de Rudelle
	Gilbert FOUCAUD: Sur une plaque de bronze ayant appartenue à deux viguiers de Figeac
	Jean-Pierre LAGASQUIE: Deux interventions du Centre de préhistoire de Pech-Merle
	Jean LARTIGAUT: Deux mariages "par paroles de présent" (1453-1505)
	Jean LARTIGAUT: Le château de Puylaunès au début du XVIIe siècle
	Adrien MARTINAUD: Le représentant du peuple Pierre Lafon ou un médecin lotois en Louisiane
	Sylvain TOULZE: Jules Cubaynes
	Sortie du 2 juin à Obazine
	Procès-verbaux des séances
	Séance publique d'Eté (8 août).
	Séance foraine de Saint-Céré (8 septembre).
	Jean LARTIGAUT: Un censier d'Eustache de Narbonès (1471).
	Ferdinand PRESSOUYRE: Le château de Laborie à Laval-de-Cère (la seigneurie et les seigneurs)
	Lucien LACHIÈZE-REY: Le cahier de doléances de Saint-Céré en 1789.
	Adrien MARTINAUD: Iconographie de Guillaume Benedicti.
	Jean LARTIGAUT: Un petit dossier sur les Etats du Quercy en 1549.
	Philippe CALMON: Essai sur l'évolution de la propriété foncière dans une commune du Causse de 1760 à nos jours (Espédaillac).
	Georges DEPEYROT: Note sur les incendies et la stratigraphie du Cahors antique
	Arno KRISPIN: Une poésie du troubadour Uc de Saint-Circ
	Jean ROCACHER: Les sportelles de Rocamadour
	Jean LARTIGAUT: Rétablissement des foires de Martel en 1456
	Jean-Pierre LASSALLE: Quelques lettres à J.-B. Cavaignac en provenance de son père et de ses proches (1788-1789)
	Séance publique d'hiver
	Procès-verbaux des séances.
	Tables des matières des tomes CV et CVI (1985)

