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PROGRAMME 1986

DIMANCHE 25 MAI

Sortie de printemps

Caylus, ancienne abbaye de Beaulieu et Saint-Antonin.

Les inscriptions sont reçues par Mlle Denjean, tél. 65.35.31.22

et 65.35.26.19.

JEUDI 7 AOUT

Sortie archéologique de la demi-journée

Deux « bories » de Cahorsins (XIIIe-XIVe siècle) : Savanac et
Reganhac.

Le déplacement se fera en voitures particulières. Les personnes
disposant d'une ou plusieurs places dans leur véhicule ainsi que
celles qui souhaiteraient se faire transporter sont priées de se faire
connaître à Mlle Denjean.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Journée foraine

Matinée : Autour de Montcabrier : une église romane (Saint-
Avit), une église et un repaire du XIIIe siècle (Cazes-Marnac).

Après-midi : Visite des fouilles d'Orgueil.

La date et le programme de la séance publique de DECEMBRE
seront communiqués ultérieurement.



DE L'ART DES CHASSEURS DE RENNES
A CELUI DES CHASSEURS DE KANGOUROUS

La plupart des chercheurs étudiant l'art rupestre préhistorique
dans le monde ont actuellement rejeté le comparatisme ethno-
graphique.

En Australie la découverte de l'origine pléistocène de l'art
rupestre, aux environs de 1960-1970, a mis un terme à son étude
exclusivement ethnologique et a suscité le développement d'une
approche proprement archéologique.

L'analyse interne des documents est donc une méthode univer-
selle. Proposée il y a vingt ans par Mme Laming-Emperaire et André
Leroi-Gourhan et progressivement élaborée au cours des dernières
années, elle s'appuie sur deux techniques complémentaires indisso-
ciables : le relevé équivalent de la fouille et l'analyse statistique.

Une comparaison des arts rupestres australiens et paléolithiques
apporte de multiples enseignements dans les domaines méthodolo-
giques, sémantiques, chronologiques et esthétiques.

Elle montre d'abord qu'aucune méthode d'étude n'est infaillible.
Mac Intosh, qui avait relevé et interprété des peintures pariétales
du Nord australien en se fondant sur une analyse détaillée des figu-

res éclairée par sa connaissance de la culture aborigène, a découvert
après coup les auteurs des peintures qui lui ont révélé les signifi-
cations exactes et lui ont permis de réaliser l'importance et le
nombre des erreurs d'interprétation qu'il avait commises. Dans
certains cas, l'analyse interne des documents peut devenir une
recherche repiliée sur elle-même aboutissant à une simple projec-
tion de l'esprit et de la culture du chercheur sur les documents
qu'il étudie.

Le comparatisme ethnographique apporte ensuite des données
simples pouvant éclairer l'analyse interne de l'art pariétal de l'Age
du Renne en révélant notamment des mécanismes fondamentaux
présidant- à l'élaboration de l'art rupestre dans les sociétés de chas-

seurs. L'art rupestre des chasseurs de kangourous recommande ainsi
la prudence et la souplesse des interprétations en montrant que les
significations sont à la fois diverses, imbriquées et changeantes. Mon



travail en Australie m'a permis de redécouvrir, avec des yeux nou-
veaux, le dynamisme des parois ornées paléolithiques qui ont enre-
gistré au cours des temps des transformations diverses, des ajouts
et des repeints successifs.

Dans le domaine de l'évolution chronologique, la comparaison
de ces grands arts rupestres, d'anciennetés égales, apportera des
données essentielles sur la structure mentale des Homo Sapiens. La
question se pose de savoir si en Australie comme en Europe l'art
a évolué des formes simples (souvent géométriques) aux formes
complexes en un cheminement linéaire marqué par un naturalisme
grandissant ou si, au contraire, au cours des millénaires, les ten-
dances vers île naturalisme et l'abstraction se sont affrontées en un
jeu indifférent à la chronologie.

L'étude comparative formelle de ces deux ensembles nous
permet de mieux comprendre l'art de nos ancêtres et en quelque
sorte de mieux nous connaître nous-mêmes.

Les sujets représentés sont les mêmes : les figurations animales
liées à l'environnement des chasseurs, les figurations humaines et
les signes géométriques ; mais les pourcentages sont différents.

Les figurations humaines abondent aux Antipodes alors qu'elles
sont rares dans le paléolithique européen. En outre, à la prétendue
« pudeur » des chasseurs de rennes qui ont très exceptionnellement
figuré l'acte sexuel, répondent d'innombrables scènes sexuelles sur
les rochers australiens. Les accouplements d'animaux sont partout
très peu nombreux.

La comparaison formelle révèle des différences essentielles :

l'art des chasseurs de kangourous est un art de la surface à ten-
dance ornementale alors que l'art des chasseurs de rennes est un
art du volume. Ce contraste s'affirme avec clarté dans les images
humaines, souvent géométrisées en Australie alors qu'elles attei-
gnent à la caricature personnelle et au portrait dans le monde
poléolithique attestant l'émergence de l'individu au sein de la
société magdalénienne.

Michel LORBLANCHET.



PREHISTOIRE QUERCYNOISE

Le numéro 2 du Bulletin de l'Association des amis du musée Lemozi
de Cabrerets vient de paraître.

Voici, à l'intention de nos lecteurs, le sommaire de ce numéro :

— Les galets aziliens de l'abri Pagès et l'art azilien en Quercy, par
C. Couraud et M. Lorblanchet.

Reprise de l'étude du mobilier recueilli sur ce gisement de
la commune de Rocamadour (notamment des galets peints ou
gravés datés de l'azilien final).

— Les galets aziliens de la grotte de Pégourié à Caniac, par M.R.
Séronie-Vivien.

Note sur quatre galets portant des traces de peintures ou
de gravures.

— Deux nouveaux harpons à Reilhac, par CI. Lemaire.

Il s'agit de deux harpons, l'un -en bois de renne du magda-
lénien final (grotte du Sanglier), l'autre en os, de l'azilien (grotte
Roussignol).

— Harpon azilien de la grotte du Pech des Teulières à Reyrevignes,
par M. Lorblanchet.

Objet trouvé dans des déblais laissés par des fouilleurs
clandestins (mélange d'azilien, de néolithique, de protohistori-
que, de gallo-romain et de médiéval).

— Premiers résultats de nouvelles recherches à l'abri Murat de
Rocamadour, par M. Lorblanchet.



Bilan de trois années de fouilles programmées (opérations
portant sur des niveaux azilien, magdalénien et tardenoisien) et
perspectives pour la suite des recherches (on escompte notam-
ment des éclaircissements essentiels sur le passage de l'art
naturaliste des chasseurs de rennes à l'art géométrique du
Mésolithique).

— Les coquillages de l'abri Murat, par Y. Taborin.

Coquillages perforés dont deux espèces proviennent de la
Méditerranée.

— Les fusaïoles du Quercy, par Ch. Eichmuller.

Etude de quarante-sept pièces du musée de Cabrerets (ma-
tériau : terre cuite, os, pierre, corne, test d'oursin).

— La station de surface de la Borie-Haute au Vigan, par J.-P.
Lagasquie.

Découverte de mobilier varié : percuteur, nucleus, éclats
et lames de silex, burins, pointes de flèches, grattoirs.



« Manet post funera virtus »

A PROPOS DE
LA FRISE DE L'EGLISE D'ASSIER

:

- UN SYSTEME IDE REPERAGE DES BAS-RELIEFS

— UNE DESCRIPTION SOMMAIRE

Un regain d'intérêt pour Galiot de Genouillac paraît se dessiner.
On .s'intéresse à son histoire, à sa personne, iaux monuments qu'il
a édifiés. Témoins, entre autre, la Journée d'Etude organisée à
Assier le 25 mai 1983 par la Société des Amis du Musée de l'Armée
(S.A.M.A.) et la Sabretache, l'exposition Galiot au Grenier du Chapi-

tre dè Cahors de juillet à septembre de la même année, la Journée
du Rotary de Figeac à Assier de 23 juin 1985, l'ouverture d'un
embryon de musée au château d'Asfëier le 24 octobre 1985, une
journée d'études par un groupe de ^généraux anciens élèves de
l'Ecole Supérieure die Guerre prévue pour mai 1986, une autre par
une Société toulousaine d'Histoire militaire an juillet... Des arti-
cles de revues ont paru ; certains s'efforcent de sortir des 'sentiers
battus et d'apporter quelque chose de inouveau.

Parmi les animateurs de ce mouvement figure une équipe (1)

qui a entrepris une étude méhodique des (bas-reliefs de l'église, du
tombeau de Galiot, des frises du château et des pierres de son
musée lapidaire. Ce groupe ,se place surtout, mais non exclusive-
ment, du point de vue archéologie et histoire militaires, histoire
c1e l'artillerie, techmiques de l'armement, héraldique, emblèmatique,
symbolique.

Il porte d'autre part un intérêt particulier à la personnalité
même du Maître et Capitaine Général de l'artillerie cbe François I"',

au rôle effectif qu'il ia joué dans le développement de son arme
pendant .le règne, à l'impulsion qu'il a pu donner à cette expansion
qui non seulement a permis au royaume de tenir tête à Charles-
Quint, mais qui a aussi entraîné et orienté la naislsance d'une indus-
trie « lourde », à l'empreinte personnelle dont Galiot pourrait avoir

1. Actuellement, outre les signataires du présent travail, le Colonel J.-J. uarse, ae
Boussac.



ainsi personnellement marqué pour plusieurs .siècles le visage de la
France nouvelle.

On peut espérer que ce mouvement d'études « galiotines » se
poursuivra et ise développera enfin en profondeur, dans une recher-
che restée jusqu'ici très superficielle. Il devrait en résulter échan-

ges, diseussionis, débats, voire controverses entre historiens, archéo-
logues et chercheurs relevant des différentes disciplines concer-
nées.

Dans cette optique, il a paru aux signataires :

— opportun de proposer aux oheircheur's et aux curieux un
système de repérage précis, simple et complet des bas-reliefs de
l'église d'Assier, ayant pour but de simplifier les désignations et
ainsi de faciliter le dialogue entre chercheurs, de même que la
rédaction et la lecture des études à venir ;

— utile de leur offrir une description des bas-reliiafs de l'église,
succincte, mais méthodique et complète, deuxièmie instrument de
travail et base 'de développeme'nts et d'approfondissements ulté-
rieurs.

J.B.

SOMMAIRE

— Introduction : objet du présent travail.
1. Système de nepérage des éléments de la tlrise :

1.1. Remarques préliminaires. Principes.
1.2. Applications.
1.3. Plan de numérotation des éléments dans l'état actuel (base).
1.4. Plan de numérotation dans l'état initial (<<dérivation»).
15. Attribution dies numéros repères aux éléments (état actuel).

2. Description sommaire des bas-reliefs de la f'rise :

2.1. Buts et conditions de la description.
2.2. Remarques Iiminaines.
2.3. Le remaniement de la frise. Raisons et e"ssai de datation.

2.3.1. Modifications à l'édifice.
2.3.2. Dégradations par impacts de projectiles.
2.3.3. Restauration et remanieme'nts de la frise.
2.3.4. Réalisation matérielle.
2.3.5. Chronologie.

2.4. Description sommaire des bas-reliefs, élément par élément.
2.5. Tableau récapitulatif des thèmes, sujets et motifs. Bilan.
2.6. Notes et commentaires. -



Annexes :

1. Etude du canon d'Assier, de son affût et de son armement.

2. Lecture des armes placées à la clef de voûte cbe la chapelle
seigneuriale de l'église d'Assier.

3. Tableau de filiation des enfants, petits-enfants et premiers héri-
tiers de Galiot de Genouillac.

NOTE. — Le présent travail sera publié en deux fois dans le
B.S.E.L. Il a paru logique et plus agréable pour le lecteur de pré-
senter dans le premier fascicule :

— le chapitre 1 (Système de repérage) ;

— la première partie du chapitre 2 : Remarques .liminaires et
es,sai de datatio'n de la mise en place de la frise dans son
état actuel ;

— accompagnés des photographies et des Annexes, qui se rap-
porttent directement à cette partie de l'étude.

Le fascicule suivant offrira la desoription proprement dite,
accompagnée de son tableau réclapitulatif et de ses notes et com-
mentaires, le tout constituant un ensemble homogène.



1. SYSTEME DE REPERAGE DES ELEMENTS
DE LA FRISE

1.1. Remarques préliminaires. Principes.

1.1.1. Les faces externes des contreforts décomposent la frise

en « sections » indépendantes dont l'ornementation ne comporte
aucun enchaînement d'ufne section à l'autre.

1.1.2. Cette ornementation appartient à deux genres distincts :

scènes guerrières (abréviation SG, ci-dessous), principalement d'artil-
lerie, ou bien armes et emblèmes (AE).

Tout autour de l'église, .la répartition de ces deux genres est
évolutive :

— au voisinage des accès des fidèles (grand portail et porte
latérale du Imidi), .le genre SG pI1édomine largement ;

— entre le transept et l'abside, du côté du midi, le genre AE

l'emporte ;

— entre l'abside et .la façade, par le côté du nord, à la seule
exception d'un élément uniquement décoratif, genre AE

exclusivement (longue partie nue mise à part).

1.1.3. En observant l'ensemble de cette ornementation, on Qons-
tate que chacune dois fractions planes de l'architecture peut en
constituer un « élément » individualisable par un numéro repère.
Ce parti sera donc adopté pour le repérage et, pour la simplicité
du langage, le terme « élément » utilisé dans la suite pour qualifier
l'élément individuel plan.

1.1.4. La majorité des éléments étant constituée de plusieurs
« panneaux » monolithes, on est conduit à prévoir une démultipli-
cation de la numérotation des éléments ; celle-ci peut être obtenue
simplement en utilisant une série de numéros fractionnant chaque
é-lément, par exemple N. 1/1, N. 7/5, N. 26/4 et 5...

1.1.5. Dans son état actuel, la firise est interrompue en deux
endroits, apparemment non prévus tels quels dans l'architecture
antérieure de l'église (fenêtre de la chapelle /seigneuriale et nou-
velle sacristie). D'autre part, plusieurs sections présentent des
traces manifestes de remaniement des panneaux ainsi que de répa-
rations.



En vue de la recon'stituti'o.n de l'état antérieur de la frise, .la

numérotation des éléments, dans leur état actuel, réserve la possi-
bilité d'insertion de « dérivations » locales vers le plan antérieur ;

pour éviter toute ambiguïté, les préfixes N (pour nouveau) et A

(pour ancien) sont attribués aux numéros des éléments dans l'un

ou l'autre état.

Il a paru intéressant, pour marquer le rythme de la décompo-
sition en sections inter-contreforts, d'attribuer des numéros multi-
ples d'un nombre fixe, 5 dans le cas, aux faces externes des contre-
forts. A titre de repères complémentaires, enfin, ces derniers ont
reçu des numéros particuliers (entourés d'un cercle sur le plan
pour éviter toute confusion).

1.1.6. Ders moulages de la Brise ont été exécutés en 1950 par
M. et Mme Latapie pour le compte de l'administration des Beaux-
Arts ; ils correspondent à un état des reliefs bien meilleur que
.l'actuel ; il sera donc souvent, sinon systématiquement, nécessaire,
pour l'étude des ba's-reliefs, de recourir à ces moulages, actuelle-
ment stockés au château. La numérotation proposée veut bien
entendu être étendue à ces moulages.

1.2. Applications.

Le système de repérage correspondant aux principes qui
viennent d'être énoncées, a été appliqué séparément à l'état actuel
de la frise et un état antérieur, d'ailleurs hypothétique.

1.2.1. Eians l'état actuel, la numérotation est définie par un
plan schématique de l'église sur lequel sont reportés les repères
des éléments, à l'exception, pour éviter la surcharge d'indications,
de ceux qui sont évidents p!ar continuité numérique. En outre,
un tableau précise l'attributi'on de tous les numéros repères.

55 repères (zéro compris) y sont attribués, 19 restent disponi-
hleJS. Le reptérage des contreforts réserve 4 numéros :

— n° 6 pour celui qui est caché dans la maçonnerie de la
chapelle seigneuriale ;

— n° 11 pour celui qui est chaché dans la maçonnerie de la
nouvelle sacristie ;

— n°' 13 et 14 pour ceux qui sont cachés dans le mur est de
la chapelle funéraire et dans le mur de clôture de l'encoi-

gnure du clocher.



1.2.2. Pour le plan die base supposé, un autre plan schématique
de l'église indique à titre d'exemple le repérage possible.

Nota. — Repérage éventuel d'observations faites sur d'autres
points extérieurs à la frise :

Le cas échéant, la référence aux éléments et à leurs panneaux
se prête à la localisation d'observations supplémentaires (détails
de l'architecture ou de la décoration, graffiti, impacte de projectiles,
etc.) :

— soit, dans le plain d'un panneau, par une indication de
hauteur p.'ar rapport à .la frise ;

— soit dans l'espace au sol au pied d'un panneau, par une
indication de distance à la base du mur ;

— soit, pour les tranches latérales des panneaux de faces
externes de contreforts, par l'indication droite, ou gauche, par
rapport à .l'observateur de l'élément en cause.

Michel DECKER.







1.5. Attribution des numéros-repères aux éléments (état actuel) :

N° Emplacement Long. Genre Nom
repère de l'élément sur l'église (m.) convention.

N. 0' Contrefort 1

— face extérieure 0,85 AE
N. 1 — face latérale W 2,40 SG

N. 2 2,45 SG Cerisoles
Façade

N. 3 2,60 SG Marignan

N. 4 2,30 SG Triomphe de
Galiot

N. 5 Contrefort 2 0,85 AE
N. 6 3,00 Hétérogène

N. 7 Nef, lre travée, face S 5,46 SG Passage
des

N. 8 2,10 SG Alpes (1515)

N. 10 Contrefort 3 0,85 AE
N. 11 2,10 AE

N. 12 Nef, 2e travée, face S 5,10 AE

N. 13 Transept S latéral W 6,45 SG Pavie

N. 14 1,96 SG
N. 15 Contrefort 4 0,85 AE
N. 16 2,04 SG Scène de

siège

N. 17 Transept S, face S 5,35 AE

N. 18 2,00 AE
N. 20 Contrefort 5 0,90 AE
N. 21 3,00 AE



N. 22 Elément de raccord'. 0,40 AE
Chapelle

N. 23 seigneuriale face sud 3,30 AE
N. 24 face sud 1,25 AE

mixte N. 26/1 et 2:
Torra del

Chapelle seigneuriale Gallo
N. 25 face Est 5,50 N. 26/3

- AE
N. 26/4 et 5 :

Scène de
siège

N. 27 Abside (élément S) 3,60 AE

N. 28 2,00 AE

N. 30 Co'ntrefort 7 0,90 AE
N. 31 2,00 AE

N. 32 Abside (élément S.-E.) 3,55 AE

N. 33 2,00 SG Siège du
Castello
'Sforzesco

N. 35 Contrefort 8 0,90 AE
N. 36 2,00 SG Scène de

siège

N. 37 Abside (lélément dans .l'axe)
face à l'Est) 3,60 AE

N. 38 2,00 AE

N. 40 Contrefort 9 0,90 AE
N. 41 2,00 AE

N. 42 Abside (élément N.-E.) 3,20 AE

N. 43 1,90 AE

Contrefort 10
N. 45 1,17 AE

N. 46 Chapelle latérale Nord
du chœur 3,90 néant Raccordement

neutre après
N. 47 face E 5,58 néant 'édification de

Nouvelle sacristie la nouvelle
N. 48 face N 3,76 in;éant sacristie en

1904



N. 55 1,90 AE
Contrefort 12

N. 56 2,00 AE

N. 57 Transept N, face N 6,30 Décoratif

N. 58 Contrefort 13 (flanc N.-E.) 2,30 AE

N. 61 Réduit d'accès au clocher 3,80 AE
N. 62 Contrefort 15

-
flanc N.-W. 1,45 AE

N. 63 Chapelle funéraire, face N 6,35 AE

N. 64 1,30 AE
N. 70 Contrefort 16 0,50 AE
N. 71 1,76 SG François

d'Assier
à Cérisoles

N. 72 Chapelle funéraire face W 3,54 AE

N. 73 Elément de raccordement 0,36 néant

N. 74 Contrefort 1
-

flanc N.-E. 0,78 AE



« Sutor, ne supra crepidam »

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FRISE

2.1. Buts et conditions de la description.

2.1.1. La description qui va être entreprise maintenant de la
frise de l'église, élément par élément, panneau par panneau, vou-
drait modestement proposer un second outil de travail au cher-
cheur, un premier guide pratique à l'amateur d'histoire abordant
l'église d'Assier. Ce sera aussi le premier regard attentif, à notre
connaissance, porté sur ce document.

Cette description sera succincte, mais méthodique, patiente,
complète. Il faut la considérer comme un simple inventaire objectif
se gardant de tout essai d'interprétation ou de lecture — ceci vien-
dra plus tard — du message et de la bande dessinée que représente
la frise.

2.1.2. Il est bien certain que, dans cette optique, cet examen
soulèvera nombre de questions sans proposer de Réponse. Résoudre
ces problèmes n'est pas le but du présent travail. Les susciter, en
revanche, est l'un de ses objectifs secondaires.

Quelques explications sur des points particuliers seront cepen-
dant données, çà et là, à l'intention du curieux ou du visiteur qui
ne serait pas familiarisé dans le détail avec l'époque et son histoire
militaire, les sujets et les thèmes traités dans cette riche iconogra-
phie.

Ces commentaires feront l'objet de « Notes » reportées in fine,
après les tableaux, afin de ne pas ralentir cete promenade autour
du mausolée de Galiot.

2.1.3. L'examen des éléments a été fait directement sur la frise
elle-même, dans son état actuel, c'est-à-dire très dégradé (2). Cette
détérioration est déjà considérable par rapport à 1950, date à la-
quelle, heureusement, des moulages de tous .les panneaux ont été
réalisés. Ces moulages sont entreposés au château, malheureusement
inaccessibles pour l'instant dans leur grande majorité. Un certain
nombre est exposé dans l'embryon de musée déjà mis en place (3).

2. La maladie qui ronge la pierre d'Assier s'accélère. Si l'on continue a ne rien faire,
ces documents inestimables seront sous peu définitivement perdus.

3. Eléments N. 2, 3, 4, 6, 11, 13, 17; 21, 23-1, 23-2, 26-2, 26-3, 28, 63-4, 63-5 et 71.

— Ces moulages ont naturellement été utilisés pour la présente étude.



On peut espérer que les travaux de restauration en cours et l'ou-
verture prochaine d'un véritable musée permettront l'exposition
complète, à hauteur d'homme, de tous, ou presque tous les moulages.
Les salles récemment remises en état, entièrement vides pour l'ins-
tant, le rendraient possible à peu de frais.

2.2. Notes liminaires. —

Nous nous sommes imposé les limites et les disciplines suivantes :

2.2.1. Le tombeau de Galiot, le portail et son tympan, les frises
du château et les pierres de son musée lapidaire ne seront pas étu-
diés. Il en sera cependant fait état chaque fois que cela permettra
d'éclairer, de préciser ou d'affiner l'examen d'un bas-relie'f de la
frise de l'église.

Garder en mémoire, dans ces rapprochements, l'échelonnement
dans le temps des constructions de Galiot. Elles s'étalent sur un
demi-siècle, décalage qui, à lui seul, explique certaines différences
de style et de fond :

1520-1530 - Construction de l'église de Lonzac, de'stinée à abriter
le tombeau de Katerine d'Archiac, première femme de Galiot, proto-
type de l'église d'Assier dans l'esprit, l'architecture et rornemen-
tation.

.

1525-1535
-

Edification du château d'Assier. Les quelques repri-
ses et remaniements à l'aile ouest, datés de 1535 (loggia sur cour,
portail d'entrée) lsont intéress-ants, comme appartenant à la seule
aile conservée et .précédant de peu la construction de l'église.

1540-1546
-

Erection de l'église d'Assier (plan initial).
1546-1549 - Adjonction de la chapelle funéraire (par Jeanne de

Genouillac) et mise en place de la première frise.
(La chapelle seigneuriale sera édifiée de 1568 à 1570/72 par

Jacques de Crus so,l).

2.2.2. Le canon représenté en gros plan à onze reprises sur la
frise ne sera pas décrit chaque fois, même brièvement, dans l'exa-
men un par un des éléments. En effet :

— d'une part, il s'agit toujours du même type de coulevrine
bâtarde de 7 .livres, sur le même affût, toujours munie de son attirail
complet, approvisionnée en poudre et en boulets, bien pourvue de
fascines et de bouchons de paille ou de jonc.

La pièce est soigneusement mise en batterie, placée bien
d'aplomb, si nécessaire grâce à un petit terrassement surélevant une



roue pour corriger le devers, protégée quelquefois par un épaule-
ment de gabions.

Neuf de ces pièces, sur les onze, sont représentées de ffaçon
identique, en batterie au premier plan de la scène, en grande
vedette, au moment de la décharge. Une déformation volontaire de
la perspective éloigne et rapetisse le paysage et les châteaux qui
sont les objectifs. Aucun servant n'est visible. C'est le Canon-Roi !

(fig. 1 et 15).

On peut mettre tous ces détaiils en facteur commun dans une
description. Il suffira donc de mentionner chaque fois : « un
canon... ».

— il faut savoir d'autre part que la fidélité « photographique»

et la précision stupéfiante, celle d'un dessin industriel, de ces repré-
sentations manifestement sculptées d'après nature, leur sincérité et
leur réalisme, font de cels bas-relliefe un document historique uni-
que, d'une valeur inestimable, dans le n'éant archéologique où l'on
se trouve jusqu'en 1574 en ce qui concerne îles affûts, les attelages
et l'armement des pièces.

C'est pourquoi ce canon d'As'sier et son affût, jamais décrits
jusqu'à présent (4), méritent ici une courte étude. On la trouvera
en Annexe 1.

2.2.3. L'épée de Grand Eouyer ne sera pas non plus décrite en
détail à chaque occasion. Une note et une photographie en traiteront
une fois pour toutes (note 1, fig. 8).

2.2.4. Les châteaux et les villes sur lesquels tirent les canons,
ou auxquels ils s'appuient, ne feront pas davantage l'objet d'une
description détaillée, bien qu'ils soient tous nettement différents
les uns des autres et veuillent probablement représenter des cités
et des forteresses bien précises. '(Cette description ne serait d'ail-
leurs pas de notre compétence).

Seront seulement signalés, à l'occasion, quelques 'détails carac-
téristiques évoquant sans doute telle ou telle action de guerre de
Galiot, tel ou tel siège.

Quelques identifications possibles des combats représentés
seront risquées, à titre d'hypothèse de travail.

4. Hormis, succinctement, dans l'excellente brochure du « Grenier du Chapitre », à
Cahors

: « Galiot de Genouillac, Seigneur d'Assier, 1465-1546 » jouant le rôle de
catalogue pour l'Exposition de juillet à septembre 1983. - Article « Galiot et l'ar-
tillerie de François 1er » de l'Ingénieur en chef del'Armement Michel Decker, pages
14 et 15 (c'est le même I.C.A. Michel Decker qui rédige ici le chapitre 1 et
l'Annexe 1)



On remarquera que les portes de certaines villes ou châteaux
sont ouvertes, ou entrouvertes. Nous y verrions, dans le cas d'une
forteresse attaquée, un signe de reddition ; s'il s'agit d'une tour à
laquelle on s'appuie, le symbole du libre accès pour les canonniers
français.

2.2.5. La terminologie employée en matière de symbolique et de
vexillographie sera la p.lus générale et da ,plus courante p'ossible,
dans ces matières si riches et si complexes à la Renaissance. Ces
domaines seront exportés plus tard.

2.2.6. Point particulier : on appelera « cuir » (5) cette représen-
tation d'un parchemin rebeille dont les bords s'enroulent ou se
retroussent en figures quelquefois compliquées, qui sert de
subjectile à la majorité 'des écus, cartouches, banderoles, écriteaux,
phylactères et mascarons d'Assier.

On dira « rubans » (5) pour la représentation des Manières ou
courroies de cuir qui dans l'antiquité suspendaient les trophées
votifs aux arbres ou aux murs des temples, dams la réalité d'abord,
sculptées en bas-reiliefs plus tard. Ces rubans supportent à Assier
tous les emblèmes et trophées, toutes les armes, panoplies et armoi-
ries', puis s'épanouissent en volutes, entrelacs et arabesques plus
ou moins riches et compliquées. Ils seront seulement mentionnés.

2.2.7. Enfin, les photographies retenues pour illustrer cet arti-
cle, dont ,le nombre est forcémietnt limité, ne sont pas celles des
panneaux lIes plus beaux ou les mieux conservés. 'Nous avons pris
cette décision à regret, m.ais ces images sont déjà bien connues.
Elles oint été abondamment diffusées en Quercy ou même à l'éche-
lon national. Nous nous sommes au contraire attachés à illustrer :

— d'une part ila valeur documentaire, historique 0:.1 a necdoti-
que du document (fig. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15) ;

— d'autre part les traces laissées par le remaniement de l'édi-
fice et de la frise (lfig. 2, 6, 8, 10, 11) ;

— enfin nous avons cons.acré 5 clichés aux triangles, orne-
ments relativement peu importants dans la décoration de l'église
et du château, mais qui posent un problème aux chercheurs (fig.
10 à 14, note 17).

Nous avons, dans ce domaine, délibérément sacrifié le spec-
taculaire au documentaire.

5. Ce sont les termes adoptés par les historiens de l'Art (note 2).



2.3. Le remaniement de la frise : Raisons et essai de datation :

Il faudra d'autre part garder pfrésent à l'espriit, tout au long de
cet examen de la frise die l'église, -le fait qu'eUe a été remaniée,
en partie refaite et que la diisposition actuelle de ses éléments est
différente du « carton » initial et de la première mise en place
(cette dernière déjà peut-être un peu modifiée piair rapport à ce
carton).

Ces remaniements s'expliquent par les raisons suivantes :

2.3.1. D'abord îles modifications subies par l'édifice lui-même.
Ein effet :

a) le plan initia.l de l'église ne comportait, comme à Lonzac,
ni la grande chapelile funéraire actuelle, ni à fortiori la chapelle
dite seigneuriale.

Le tombeau de Galiot, comme celui de Catherine d'Archiac à
Lonzac, devait être édifié dans ,l,a petite chapelile, sorte de grand
enfeu, située dans le chœur, côté Nord (qui sert actuellement de

passage ver's la sacristie de 1904).

Galiot vouilait y reposer .avec son fils François. Ses parents et
son frère aîné devaient être ramenés dans cette nouvelle église
paroissiale et ensevelis devant le grand auteil, d'ans le chœur.

b) la grande chapeLie funéraire, à l'angle Nord-Ouest de l'église,
fut ajoutée ensuite à l'église initiale, dont (la construction avait
commencé en 1540, par Jeanne de GenouiLlac, ison héritière univer-
selle, après la mort de son père à Vlégennes, en Limousin, en octo-
bre 1546.

Il me semble pas, à lire le testament de Galiot (9 juin 1545)

ainsi que son codicille (29 mai 1546) (6), qu'il ,ait eu de son vivant
connaissance de ce projet.

Quoiqu'il ein soit, .la chapelle était terminée en 1549. Il paraît
inconcevable que la frise initiale n'ait pas été mise en place dès ce
moment, à la manière d'une litre, pour le retour à Assier et l'inhu-
mation des cendres de Galiot, -au moins pour la plus grande partie :

façade, côté sud (entrée des fidèles) et abside.
Confirmeraient cette hypothèse la « signature » I. Deavi'r et -la

date d'e 1549 portées sur le panneau N. 26/5 (voir description).

Les enchaînements, les liaisons entre éléments voisins étaient
très soignés. Certaines scènes de guerre occupaient des sections

6. Donné par E. Cadiergues : «Sur la dévolution de 1 héritage de uaiiot de uenouu-
lac », B.S.E.L., 1940, T. VXI, 3e et 4e Fascicules, pp. 115 et suivantes.



entières ou plusieurs éléments (par exemple, section 5-10 - élé-
ments N. 12 e,t 13). La frise devait .constituer un message continu,
cohérent et logique dans une répartition harmonieuse des genres.

c) Un mur fut ultérieurement élevé, qui relie les contreforts
13 et 15 de notre p-lan. On supprimait ainsi le Irelcoin di'sgracieux et
malodorant situé entre la chapelle funéraire et le bras nord du
transept et on créait un petit réduit, qu'on couvrît.

Voûtée sur croisée d'ogives, assez bas, cette nouvelle jpièce
pouvait être utilisée pour le culte, comme sacristie vraisemblable,
ment. Cette construction ne porte ¡aucune « signature » à la clef
de voûte, mais un simple triangle équila'téral plein. Probablement
le symbole de -la Sainte Trinité, sans aucun ,rapport avec les trian-
gles de la frise objets de la note 17.

i

On ne connaît pas la date de cette transformation, d'exécution
maladroite, Peut-être en même temps que .la construction de la
chapelle seigneuriale.

On avait ainsi condamné la porte d'accès à la cage d'escalier
du clocher et à l'église. Une autre .porte iffut donc ouverte, face
nord du transept nord, sans doute simultanément.

On peut douter, d'autre part, à la lumière de certains indices,
que le pourtour du « recoin » (éléments A. 62 à 68) destiné à être
dissimulé, inéluctablement, dès le projet direction de la chapelle
funéraire, ait jamais reçu son ornementation.

d) En ce qui concerne la chapelle seigneuriale, aucune raison
ne porte à croire qu'ell,e lait été entreprise de son vivant par Jeanne
de' Genotuillac. Quoi qu'il en soit elle fut, soit continuée, soit plus
probablement entreprise après la mort !de Jeanne (l" mai 1957)

et termilnée avant 1573 par Jacques de Crtissol, son deuxième fils
vivant, désigné par elle comme héritier j(elle en avait le droit et Je
devoir, suivant les dernières volontés de Galiot). Jacques marquait
peut-être ainsi sa prise de possession.

Cette datation précise est permise par la « signature » du
constructeur, sous forme d'un blason à la clef de voûte de la cha-
pelle. Ce sont les armes des Crussol, Levils, Uzès, assemblées à
celles des Gourdon-Genouillac, mais bien « personnalisées », d'une
par un lambel brisant les armes des Levis, d'autre part par un écu
aux -armes d'Archiac brochant sur le tout des armds de Gourdon-
Genouillac.

Ce blason est celui de Jacques de Crussol de 1567 à 1573. A
cette dernière date, à la mort de son frère aîné Antoine, Jacques
devient chef de -la .maison de Crusso'l d'Uzès et cesse :de briser ses



armes (7). Il est d'ailleurs, à ce moment-là, de seul survivant des six
fils de Charles de Cruslsol ,et Jeanne de Genouillac (8).

La datation qtue nous proposons ici est recoupée par un plan
de l'église établi par M. Andra.l qui, date les différentes parties de
l'édifice. 1,1 indique pour la chapelle seigneuriale : « vers 1570 »,
mais nous ignorons sur quels arguments il s'appuyait pour arriver
aux mêmes résultats que nous (note 3). Qu'il s'agisse d'un recou-
pement ou des mêmes déductions, cette datation paraît solide. Il
n'en va pas de jnême pour les autres éléments d'appréciation.

2.3.2. En effet, les remaniements de la frise s'expliquent, encore
plus, par les détériorations causées à de nombreux panneaux par
des tirs d'armes à feu. Leis projectiles ont marqué nettement, « in-
délébilement », la pierre calcaire des murs, mais surtout ils oint
caus'é dies dégâts beaucoup plus profonds dans les ba's-relisfs, l'ar-
chitrave et la corniche (9), taillés dans un grés assez friable, ainsi
que dans -les assises 'de moellons du même grés qui se trouvent par
endroits, sur une épaisseur un à trois lits, au-dessousjde l'archi-
trave (entre autres sous les éléments N. 2, 6, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26

-
voir les fig. 2, 3 et 4).

Plusieurs murs et contreforts de l'église sont ainsi criblés
d'impacts au-dessus et surtout au-dessou,s de la frise, en groupe-
ments parfois denses au voisinage de celle-ci, dans l'architrave
et au-dessus de la corniche ;(9). Les bas-reliefs ont inévitablement
été .touchés par ces feux. Or les panneaux en place aujourd'hui
sont intacts. C'fest donc qu'ils ont été remplacés (10).

Cai ne sait pas quand ces détériorations se sont ¡produites.
Assier n'a été le lileu d'aucun combat, l'église l'objet d'aucun siège
connus, ni pendant les guerres de religion, ni ipendant lies révoltes
des Tard-Avilsés ou Croquants de 1594, dies Croquants de .1624 et

7. Voir en Annexe II, à ce sujet, la démonstration de Bernard Sevestre, suivie d'une
bicgraphi'e des seigneurs d'Assier dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au
début du XVIIe.

8. Voir Annexe III (J. B.).

9. La corniche elle-même a été presque entièrement refaite assez récemment (1904?).
Elle ne porte donc plus trace de ces arquebusades.

10. Cuelques rares panneaux portent quelques impacts mais, peu abîmés, ils ont été
conservés (ce qui ne signifie pas qu'ils n'aient pas été déplacés).



1637, diss nouveaux Œla,rd-Avisés de 1707, ni pendant la1 Révolu-
tion (11).

L'hypothèse la plus probable est qu'une o-u plusieurs Ibandes
die huguenots se soient exertoéiss, « amusées », à tirer sur l'église
et .ses bas-reliefs, en Iparti'culier sur' la façade, ornée du tympan à
la Vierge et la statue de saint Pierre, images détestées, pendant
la guerre civile.

Il ne semble pais qufe cet épisode — ou ces épisodes — .se
soient situés entre 1549 et la mort de Jeanne d;c Genouillac, len
1567. C'est bien île moment des prbmiiers troubles sanglants em
Quercy, et la .dame d'Aslsier et son mari le \Rhingrave avaient certes
fait de leur château un lieu d'asile :et une place de sûreté tpour les
religionnaires. Mais, à cette époque, Jeanne et son mari, iseignéiurs
puissants et gens de caractère, très près de leurs intérêts, rési-
daient à tAssier et ,se faisaient ,sans doute respecter de, leurs frères
réformés, plus aisément en ces débuts de la guerre.

D'autre part, ces déprédations .se produisirent après, ou au
cours de la construction de la chapelle seigneuriale, dont les murs
portent eux aussi des impacts, assez serrés par endroit (N. 26).

Il faut donc plus vraiseimblement placer ces incidents après la
mort de Jeanne, quand le conflit .se fit plus âpre, au cours des
vibileinces et deis opérations militaires qui désolèrent la province
pendant de longues années.

j

Dès 1568, Jacques de Qrussol lui-même, le nouveau Seigneur
d'Assier, entreprenait de !conduire l'armée protestante idu Langue-
doc, dont il était le chef (12), au prince de Condé, en Saintonge.
Il traversa le Quercy en octobre en guerroyant et s'arrêta person-
sonnelleiment quelques jours dans son !châtea.u d'Assier avec .des
détachements de ses troupes. C'est même 'à ceux-ci que certains
historiens attribuent les mutilations .à tla statue !de saint Pierre et
au tympan de la façade de l'église (13).

11. Nous exprimons ici nos sincères remerciements à M. Jean Lartigaut qui a bien
voulu prendre le temps, malgré ses lourdes charges et ses propres travaux, de
recouper nos recherches à ce sujet et de confirmer nos conclusions. — Il a ainsi
relevé dans Cabié « Guerres de religion dans le Sud-Ouest de la France et prin-
cipalement dans le Quercy, d'après les papiers des seigneurs de Saint-Sulpice de
1561 à 1590 » (Paris-Toulouse-Cahors 19.06, imprimé à Albi), 29 mentions d'Assier
pendant cette période : tout y semble calme. Il a de même dépouillé la thèse
de Bercé : « Histoire des Croquants », 2 vol., Paris-Genève, 1974. Aucun accrochage
au village même d'Assier au cours de ces jacqueries.

12. 22 000 hommes de pied, 12 à 1 500 chevaux, d'après Lacoste.



Il y eut d'autres passages de huguenots, dès lors en l'absence

presque permanente de Jacques. Entre autres, toujours en 1568,

Montgomery, qui avait remplacé Jaicques de Crussol à la tête de
l'armée du Languedoc, traversa à nouveau le Quercy, ravageant
villes et villages catholiques. Autre épisode, en 1569, le seigneur
d'Assier fait prisonnier à Moncontour, sa troupe débandée et sans
chef se réfugia dans son château.

Intervint alors, en 1570, la paix de Saint-Germain qui ramena
le calme en Quercy jusqu'à la Saint-Barthélemy (août 1572), en fait
la seule période de tranquillité jusqu'à l'Edit de Nantes (1598).

En 1573-74, après ce sinistre épisode, et jusqu'en 1592, la pro-
vince fut à nouveau lie théâtre épisodique d'affrontements violents.
Mais aucun combat n'est signalé à Assier même. Il semble que le
château et le village jouent un rôle plus effacé dans la guerre. Entre-
temp.s il y a eu ralliement au Roi de Jacques de Crussol (on le
voit dès 1573 au siège de La Rochelle, sous le duc d'Anjou, futur
Henri III) et plus tard son abjuration, assortie certainement de la
réconciliation de l'église.

Cette défection, il est virai, risquait de provoquer la colère des
protestants, puissants et agressifs en Quercy, et d'attirer leurs
représailles sur les biens du baron d'Assier. Il semble qu'il n'en ait
rien été, mais cette éventualité ne peut pas être exclue.

Il en résulte, au sujet de ces dégradations aux bas-reliefs par
impacts de projectiles, deux hypothèses :

— la plus plausible, que les dégâts causés à la frise se sont
produits après la mort de Jeanne de Genouillac, donc après 1567,

pendant la construction de la chapelle seigneuriale et avant 1570,

paix de Saint-Germain, c'est-à-dire entre 1567 et 1570 ;

— mais ces détériorations ont pu, bien qu'on n'en ait aucun
indice, se produire après 1573.

2.3.3. Reste, ce qui est évidemment ,le plus intéressant du point
de vue historique et archéologique, à dater la réfection de la frise,
la confection de nouveaux panneaux et leur mise en place dans un
remaniement général.

13. Etienne Cadiergues : « Le portail de l'église d'Assier », B.S.E.L. 1954, 3C fascicule.
M. Cadiergues précise rrême les 13 et 14 octobre, sans donner ses sources ni ses
raisons. A propos du tympan, voir note 5.



a) On observe à cet égard que la chapelle seigneuriale a été
intégrée à l'édifice, lors de isa construction, avec beaucoup de goût
et de maîtrise. On a de même raccordé la frise et décoré la porte
seigneuriale avec beaucoup de soin. On a sculpté à cet effet de nou-
veaux bas-reliefs, de facture luxueuse et de style différent de céux
de la frise initiale.

Or on retrouve des panneaux de même facture et de même
style, visiblement sortis du même atelier, en d'autres points de
l'église. Cela paraît démontrer que la restauration d'ensemble de la
frise, c'est-à-dire le remplacement des panneaux abîmés par des
bas-reliefs intacts a eu lieu en même temps que la décoration exté-
rieure de la nouvelle chapelle et à cette occasion.

On a vu ci-dessus que cette chapelle avait été édiiifiée par
Jacques de Crussol entre 1568 et 1573 et que les dégâts par balles à
la frise se situaient vraisemblablement entre 1568 et 1570. La paix
de Saint-Germain, en 1570, avait d'autre ipart pacifié le pays, permis
l'espoir d'une paix durable et ouvert ainsi une période favorable à
la conduite de travaux. Il paraît enfin logique, finition toute natu-
relle, que la chapelle de Crussol ait été décorée de ses bas-reliefs
dès son achèvement.

Tout porte donc à conclure que c'est entre 1570 et 72-73 que la
frise a été complétée, entièrement restaurée, remaniée et mise en
place telle que nous la voyons aujourd'hui.

(L'ornementation de la partie nord de l'église étant relativement
homogène dans sa médiocrité, on peut supposer que c'est égale-
ment à ce moment là qu'a été élevé et décoré le pan de mur reliant
les contreforts 13 et 15).

b) Il n'est cependant pas exclu, on l'a vu que les dégâts aux
bas-reliefs par armes à feu se situent après 1573, pendant une
longue période de troubles incessants. Dans cette situation la
réfection de la frise (et même l'ornementation de la chapelle sei-
gneuriale) ne présentait assurément aucun caractère prioritaire. Elle
a donc pu se placer plus tard, voire beaucoup plus tard, la paix
revenue et définitivement assurée, c'est-à-dire au début du XVIIe
siècle.

Nous n'avons aucun élément pour placer une fourchette dans
ces décennies.

La date de 1578 attire certes l'attention. En effet, à cette date,
Jacques de Crussol est fait chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, à
sa création par Henri III, et simultanément chevalier de Saint-
Michel (Note 4). On peut estimer qu'après cette date, il eut très



probablement (presque « obligatoirement ») fait figurer les insignes
des Ordres du Roi accompagnant ses armes sur toute construction.
On ne les trouve pas à Assier. L'achèvement et la restauration de
la frise se situeraient donc avant 1578.

Il faut cependant admettre que ce « butoir » de 1578 n'est pas
d'une sûreté suffisante. S'agissant en somme de finitions et de répa-
rations mineures à un édifice terminé depuis longtemps, Jacques de
Crussol pouvait ne pas se croire tenu d'apposer ses armes et ses
colliers neufs sur cet ouvrage, d'autant plus qu'il aurait pu paraître
indéLicat de s'approprier ainsi le tombeau d'un aïeul illustre et pas
encore oublié.

e) La date limite de 1578 ne pouvant pas être valablement rete-
nue, rien ne s'appose, sauf peut-être l'amour-propre des ducs d'Uzès,
à ce que l'achèvement de l'église et la restauration de la frise se
situent après .l'Edit de Nantes, et même assez longtemps après.

Certains bas-reliefs posent d'ailleurs le problème d'une orne-
mentation tardive de la chapelle seigneuriale, tel le panneau N. 22
(Fig. 6

-
voir Note 13).

Malheureusement, « nous ne connaissons aucun travail entrepris
par les Crussol au château jusqu'à ce que leur héritier, François-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, le 22 mai 1978, vendit à quatre
maçons ou charpentiers les matériaux à provenir de sa démolition... »
(Paul VÜry, art. cité., p. 342). A l'église pas plus qu'au château...

Il faudrait découvrir un document d'archives. U ne se trouve
pas dans celles du duché d'Uzès relatives à Assier, minutieusement
analysées par le Comte Louis d'Alauzier en 1970 (14).

En fin de compte, nous nous trouvons devant deux possibilités
de datation de la remise en état de la frise, teLle que nous la voyons
aujourd'hui :

— soit de 1570 à 1572-73, hypothèse logique, cohérente et pré-
cise, mais qui laisse subsister quelques interrogations ;

— soit plus tard, à une date indéterminée, et même beaucoup
plus tard, les guerres de religion terminées. Cette deuxième hypothèse
soulève cependant une objection sérieuse. Il est en effet difficile-
ment concevable que, effectuée en plein paix et à loisir par la
puissante et orgueilleuse maison d'Uzès, la reconstitution de la frise
ait été conduite avec l'affligeant irrespect que nous allons constater.

14. Louis d'Alauzier
: « Les seigneurs d'Assier », B.S.E.L., 1975, 3e fascicule. — Noter

que l'auteur indiquait (note 1, page 138) : ...« la plus grande partie des archives
d'Assier ne devait donc plus être entre les mains des d'Uzès à la Révolution. Elles
sont peut-être encore au château de Montay (commune du Bourg).».

;,.



2.3.4. La réalisation matérielle de cette remise en état est en effet
incohérente et manifestement « bâclée ».

a) D'après nos mesures et nos calculs :

— les modifications apportées à l'édifice par rapport à son plan
initial n'ont pas demandé de « métrages de frise » supplémentaires.
Elles peuvent au contraire en avoir libéré pour un réemploi de 8 à
14 mètres (si ces panneaux avaient été préparés longtemps à l'avan-
ce, ce qui paraît assez peu probable) ;

— en revanche, la longueur de frise endommagée par balles et
visiblement renouvelée s'élève à 25 mètres linéaires au minimum,
peut-être à 40 ou 45 mètres.

C'est-à-dire qu'après récupération des panneaux disponibles, s'il
y en avait, restait à se procurer au moins une dizaine de mètres
linéaires de panneaux en bon état, plus probablement une bonne
trentaine, pour 147 mètres de longueur totale de la frise.

On y a pourvu :

— en récupérant quelques panneaux sur d'autres bâtiments
(très peu, peut-être un seul.

-
Au château ?). Voir Fig. 2 ;

— en sculptant, probablement en atelier, de nouveaux pan-
neaux. Ces bas-reliefs de la deuxième génération, très soignés, repren-
nent certainement les thèmes des précédents (nombre pour nom-
bre ?) mais dans le style plus italien et plus exubérant de leur
époquee;

— en sculptant sur place, enfin, peut-être directement sur le
mur, sur un appareil beaucoup plus simple, de nouveaux bas-reliefs,
manifestement à l'économie (Eléments N. 55 à 61 inclus.

-
Voir

Fig. 10).

b) Ces dizaines de mètres de bas-reliefs récupérés ou sculptés
de neuf ont ensuite été répartis autour de l'église, en remplacement
des panneaux détériorés, sans grand souci de logique, de symétrie ou
d'harmonie. Chose plus grave, on n'a manifestement tenu aucun
compte de l'intention narrative évidente du fondateur et inspirateur
du « cartonnier » initial.

On a simplement regroupé, pêle-mêle et souvent avec une par-
faite désinvolture (Fig. 2), en bâclant les raccordements :

— en façade, les scènes de bataille et de triomphe,

— côté sud et autour de l'abside (c'est-à-dire vers le village et
aux accès des seigneurs et des fidèles), les scènes d'artillerie, presti-
gieuses, et les emblèmes des hautres distinctions de Galiot,



— on s'est contenté côté nord de panneaux purement et bana-
lement décoratifs (N. 57) et de motifs d'inspiration militaires, mais
impersonnels, le tout de facture très médiocre (N. 61

-
Fig. 10).

c) On peut considérer, à la décharge de Jacques de Crussol,
s'il est bien l'auteur de cette remise en état, à l'époque que nous
supposons, que même pendant l'accalmie de 1570-72, la situation est
peu propice à ,la construction à loisir d'oeuvres d'art. Lui-même passe
le plus clair de son temps à la Cour ou loin du Quercy, il ne séjourne
que rarement et brièvement à Assier, accablé sans doute d'autres
soucis que la fidélité dans le détail à la bande dessinée de son
grand-père.

La même indulgence ne saurait s'appliquer à une restauration
effectuée sous Henri IV ou Louis XIII.

Il en reste ces disparités, ces incohérences, ces dissonances que
nous allons rencontrer à chaque pas dans ce tour de l'église que
nous entreprenons.

Ce bouleversement du message, cette mise en désordre des
mémoires en images que Galiot nous destinait n'entament heureuse-
ment pas gravement l'intérêt de cette iconographie, sa valeur uni-
que de document. Quant au message lui-même, il n'est pas interdit
d'espérer qu'il pourra être un jour reconstitué, lu, compris. Et il
n'est pas besoin de .l'espérer pour l'entreprendre.

2.3.5. Il résulte de tout ce qui précède une chronologie qui pro-
longe et complète celle des constructions de Galiot rappelées ci-
dessus (§ 2.2.1.), à garder en mémoire pour l'examen de ces bas-
reliefs. Elle s'étale sur des décennies, peut-être sur un siècle, et rend
compte, à elle seule, d'une partie des anomalies présentées par la
frise. Schématiquement :

a) — 1520-1530 : Erection de l'église ide Lonzac ;

— 1525-1535 : Construction du château d'Assier ;

— 1540-1546: Edification de l'église d'Assier (plan initial);

— 1546-1549 : Adjonction de la chapelle funéraire. Mise en place
de la première frise ;

— 1567 : Mort de Jeanne de Genouillac. Jacques de Crussol
devient seigneur d'Assier ;

— 1568-1570 : Edification de la chapelle seigneuriale.



b) — En ce qui concerne précisément la frise, les dégâts subits,
la restauration et le remaniement :

— Première hypothèse : dégâts entre 1568 et 1570, remise en
état de 1570 à 1572 ;

— Deuxième hypothèse : dégâts après 1573, reconstitution à

une date indéterminée.

Jean BERGUE.

(à suivre).





















ANNEXE 1

LE CANON D'ASSIER ET SON ATTIRAIL

Ls représentations d'un canon que la frise comporte au nom-
bre de neuf (1) — un attelé, en 7, et huit en batterie, en N. 1, 13

(deux), 14, 16, 26, 33 et 36 — se rapportent à un type de base
unique ; seules quelques variantes de détails, qui seront signalées,
apparaissent ici ou là.

Deux circonstances favorables permettent d'identifier ce ma-
tériel. En premier lieu, il se trouve que, bien mieux que pour les
périodes avoisinantes, on possède une bonne connaissance, soute-
nue par une assez riche archéologie (pas moins d'une quinzaine
de pièces conservées), des bouches à feu fondues sous le règne de
François Ier, pour la plupart sans doute postérieurement à 1534 ;

en second lieu, les repères utilisables autour des canons permettent
d'estimer à 1/6" environ l'échelle adoptée par -le sculpteur pour
toutes les scènes d'artillerie de la frise.

De Ja sorte, il est possible de reconnaître dans la bouche à feu
une coulevrine bâtarde, pièce tirant un boulet de 7 à 8 livres,
longue d'environ 9 pieds 1 /2 et pesant de 2 000 à 2 200 livres ( « poids
de marc » équivalent à 0,4895 kg), d'une type demeuré constant
entre son apparition en 1505 et la refonte générale des modèles
opérée vers 1630. La bouche à feu étant figurée de façon réaliste et
spécifiquement exacte, il y a fort à présumer qu'il en est de même
de son environnement de mise en oeuvre : affût, attelage, arme-
ments (2) et accessoires divers. Or, et c'est ce qui confère à la frise
son exceptionnelle valeur documentaire, cet environnement n'est
connu pour l'époque d'aucune autre façon ; tout au plus peut-on,
a posteriori, rapprocher les informations qu'elle donne des indica-
tions contenues dans un traité (3) rédigé en 1574 par un commis-
saire d'artillerie et constater une remarquable concordance des
deux sources.

Sans doute, le choix de ce type de matériel, parmi d'autres
pièces d'artillerie possibles, témoigne-t-il de sa représentativité de
l'artillerie composant les équipages qu'avait commandés Galiot ;

il est bien probable aussi que la couleuvrine bâtarde, conçue à cette
fin, était la « pièce lourde » qu'évoque, sans autre indication carac-
téristique, la généralité des chroniqueurs des guerres d'Italie.

L'abondance et l'intérêt des dispositions figurées ici méritent
qu'une première description méthodique en soit tentée, illustrée par



une photographie expliquée du panneau de plus complet et le plus
lisible de tous (N. 26/2, fig. 15).

Bouche à feu.

Morphologie générale : renfort rond unique délimité par une
moulure placée à 55 % environ de la longueur du canon, volée
ronde également, collet marqué par une 'moulure, bourrelet de
culasse terminant une structure de culasse particulière qui sera
analysée plus loin avec l'ornementation.

Remarque : cette morphologie, dans laquelle se fondent les
caractères formels distinguant à l'origine les genres canon et coule-
vrine, constitue un élément de datation du modèle utilisé qui
devrait être exploité dans une étude plus poussée.

Dispositions fonctionnelles : tourillons sans abaissement (4), fi-
gurés par l'artiste avec un diamètre minoré et placés par lui trop
en arrière, le plus souvent, pour correspondre à un équilibrage
correct du canon, cran de mire à la culasse ménagé de façon variée :

œilleton, arceau transversal, volute longitudinale percée ou fendue,
mais aucune trace d'un bouton de bourrelet formant guidon, large
cuvette de lumière parfois (en N. 7 par exemlple).

Remarque : sur aucune des pièces connues du règne de Fran-
çois Ier ne figure un cran de mire venu de fonderie comme ici ; en
revanche, ces pièces avaient reçu après coup une « visière de fer »,
arceau de fer forgé enfoncé dans la plate-bande de culasse (et d'ail-
leurs arasé postérieurement dans tous les cas).

Cette singularité du canon d'Assier, qui ne peut être interprétée
pour le moment, constitue probablement un élément de datation
qui devrait être exploité.

Marques de propriété : comme sur tous les canons royaux de
l'époque, semis de fleurs de lys en quinconce sur la volée, avec une
exception en N. 13 (canon de gauche) où les fleurs de lys sont rempla-
cées par des étoiles à cinq branches (meuble héraldique des Gour-
don ?). Nulle part on ne voit trace de la salamandre royale figurant
cependant quasi-systématiquement sur les canons royaux.

Ornementation : moulure du renfort parfois dédoublée et ornée
d'un chapelet, cannelures à la base du bourrelet, culasse (au sens de
partie du canon en arrière du fond de l'âme et/ou de la lumière)
sous deux variantes ; dans un seul cas observé (N. 26), sa longueur a
une valeur courante (soit deux calibres environ) et l'extérieur en
est d'allure familière avec une plate-bande bien marquée, un relief
de culasse bombé et un bouton en grappe très dégagé ; toutes les
autres culasses, sous réserve de la lecture correcte de reliefs très



dégradés pour certains, sont associées à un cran de mire à volute el
ont une longueur inusuelle (presque doublée), avec une allure inso-
lite, sans p.late-'bande mais avec deux tores décorés et une baguette
devant la volute ainsi qu'un relief de culasse dont la forme évoque
une « croûte » de pâtisserie dont la cheminée du couvercle forme-
rait un bouton aplati, godrons et cannelures sur les surfaces inter-
médiaires.

Remarque : dans son ensemble, cette ornementation est sensi-
blement plus développée que celle des pièces connues et elle en
diffère par des cannelures et des godrons qu'on ne voit pas sur
ces pièces ; elles témoigne sans doute d'une recherche d'élégance
exceptionnel.le, en hommage au Roi et à son maître de l'artillerie,
peut-être, ses originalités italianisantes le font supposer, sous l'in-
fluence de découvertes faites outremonts.

Affût et attelage.

Flasques (5) de l'affût longs de 12 pieds environ, aux extrémités
arrière coupées droit pour former bêche, s'enfoncer dans le sol
et s'opposer au recul, entretoises placées de chant (sur leur tranche),
celle de couche très proche du bouton, un coin, non figuré en place
mais présent parmi les accessoires, permettant, en l'enfonçant verti-
calement, de maintenir le bouton à la hauteur voulue ; en tête des
flasques, crochets de retraite pour les manœuvres à la prolonge ;

aucune sus-bande n'est visible pour .maintenir les tourillons en
place, ni heurtoir de fer pour encaisser le recul derrière eux.

L'essieu traverse les flasques en plein bois (disposition vicieuse
de l'époque qui affaiblit l'affût et sera en conséquence abandonnée
au début du XVIIe siècle en faveur de l'encastrement à mi-bois au-
dessous des flasques), roues de 4 pieds 1/2 environ en diamètre,
avec 12 rais et 12 liens doubles de jante.

Pour constituer un véhicule à un essieu pour les déplacements,
l'affût est pourvu de limons d'attelage pouvant occuper deux posi-
tions : l'une de route, comme on le voit en N. 7, l'autre de tir, repliés
le long des flasques pour les protéger des chocs et ne pas gêner le
service de la pièce ; ces limons, en fer forgé, élégamment cintrés,
peuvent pivoter autour d'un axe traversant les flasques et être
bloqués dans chacune de leurs deux positions par une broche plate
dont on voit bien les mortaises de passage au travers des flasques.

L'attelage que détaille l'élément N. 7 sur quelque cinq mètres de
longueur, constitue à coup sûr la scène la plus réaliste et la plus
expressive de toute la frise ; il comprend, en conformité avec les
indications, pour la coulevrine bâtarde, d'un compte de dépenses



de 1534 (6), onze chevaux, en deux files de cinq devant -le limonier,
attelés dans chaque file traits sur traits jusqu'aux bouts des limons
et mènes par six charretiers ; deux se sont négligemment installés à
cheval, les autres s'affairent à pied, tous dans des attitudes qui en
disent long sur les difficultés de conduite de tels attelages et sur leur
rendement de traction effectif. Devant cette image, aucune illusion
ne peut subsister sur ce qu'était réellement la mobilité tactique de
l'artillerie à ces époques, et les temps n'ont guère changé à cet égard
avant la fin du deuxième tiers du XVIIIe siècle qui a vu la mise en
service du système Gribeauval.

Armements et accessoires.

Les armements sont doubles, lanterne (longue de 3 à 4 calibres)
et refouloir, ainsi que refouloir et écouvillon de peau de mouton
montés sur la même hampe, longue de 6 pieds environ.

Une prolonge équipée, avec œillets épissés, est figurée, soigneu-
sement lovée en rond ou en huit, posée à terre près des pièces en
batterie ou à cheval sur une flasque de la pièce attelée ; ailleurs
un cooin de pointage, deux grands seaux de cuir pour mouiller les
écouvillons et rafraîchir les pièces, des bouchons de chargement,
pour former bourre, tout préparés en paille ou en jonc ; pour le
transport de la poudre, barils contenant environ 200 livres et sac
de pièce en cuir muni d'une anse.

Actions de tir.

A l'inverse de la pièce attelée, les pièces en batteries n'entrènt
pas dans une scène animée, sauf en 1, mais la forte dégradation du
relief de cet élément ne permet pas de bien voir c-e que font lés
deux ou trois servants auprès d'elle.

Toutes les pièces en batterie sont représentées à l'instant de la
décharge, en général d'un seul projectile, mais de deux boulets en
N. 33 ; aucun autre type de projectile n'a été identifié dans les
diverses scènes mais aussi bien on ne tirait guère à l'époque que
le boulet plein, pour tous les effets de choc, et accessoirement -le

« boulet ardent » pour effrayer et mettre le feu.
A en juger sur plusieurs éléments, la frise a perdu dans son

état actuel de nombreux détails qui y figuraient encore lorsque des
moulages en ont été opportunément pris en 1950.

La description qui vient d'être esquissée est donc à coup sûr
incomplète et l'interprétation avancée risque d'être erronée sur -
certains points ; avant toute conclusion, un examen systématique



des moulages, difficilement accessibles pour la plupart dans leur
rangement actuel au château, est donc indispensable.

La priorité devrait y être accordée aux points notés comme
insolites ainsi qu'à l'attelage ; ce document unique sur la réalité
dynamique des attelages dits « à la française » ne peut en effet
rester sans une analyse approfondie du harnachement, de l'action
des charretiers, des attitudes et des réactions des chevaux, de
l'état des files de traits, etc.

Michel DECKER.

1. On ne prend pas en considération dans cette étude le canon qui forme l'un des
plans intein- édiaires de la table dressée du tombeau de Galiot ; ce n'est pas en
effet une représntation d'après nature, le panachage de divers détails révélant une
reconstitution postérieure, d'après les données de la frise, par un sculpteur diffé-

rent qui, n'ayant pas de modèle original sous les yeux, n'a pu être scrupuleuse-
ment fidèle.

2. Les armements sent les instruments spécifiques de l'exécution du tir d'une bouche
à feu donnée, par exemple, pour un canon :

écouvillon, lanterne, refouloir, tire-
bourre, dégorgeoir, boute-feu, fourniment, etc. L'attirail est l'ensemble des objets
de toute nature constituant le matériel de l'artiHerie.

3. « Discours et desseins par lesquels s'acquiert la cognoissance :en ce qui s'observe en
France en la conduite et employ de l'artillerie, pour le service de trés-haut et
trés-puissant prince Monseigneur Gaston de France, duc d'Anjou, frère unique du
Roy », par le capitaine Vasselieu, dit Nicolay Lionnais, commissaire et ingé-

nieur ordinaire de l'artillerie de France. B.N. ms fr. 3'88.

4. C'est-à-dire dont l'axe rencontre celui de l'âme, au moins en théorie, nonobstant
les imperfections de réalisation. Pour être assuré que le canon ne pique pas du

nez au recul mais au contraire s'appuie sur sa culasse, il convient d'abaisser les
tourillons ; si cette disposition n'est tout à fait généralisée que plus tard, elle se
constate déjà sur une certaine coulevrine moyenne à l'emblème de François Ier.

5. Poutres 1crgitud-inales constituant la structure principale de l'affût et servant de

support au canon.

6. «Prix des fontes et répareures des pièces d'artillerie, 1534'». B.N. ms. fr. 5295.



ANNEXE II

LECTURE DES ARMES PLACEES SUR LA CLE DE VOUTb
DE LA CHAPELLE SEIGNEURIALE DE L'EGLISE D'ASSIER

Ces armes ont été déjà observées par F. de Vaux de Foletier
dans son beau livre « Galiot de Genouillac, Maître de l'Artillerie
de France (1465-1546) ». A. Picard, éditeur, Paris, 1925, page 125, où
il écrit : « Une chapeLle latérale s'ouvrant sur la quatrième travée,
à droite, voûtée d'ogives à ramifications courbes en plan, avec les

armes des Crussol à la clef, a été terminée après 1546. ».

La lecture de ces armes mérite mieux par la recherche de .l'iden-
tité de leur véritable propriétaire, car elle devrait permettre d'affi-

ner la datation de l'achèvement du gros-œuvre de cette chapelle
seigneuriale, ce qui, du même coup, devrait permettre de dater un
certain stade, sinon le stade final de la réalisation de la frise exté-
rieure de l'église.

Après avoir établi la lecture et l'identification de ces armes,
nous nous proposons de donner ici la biographie des seigneurs
d'Assier dans la deuxième moitié du XVIe siècle et le début du
XVIIIe, c'est-à-dire de ceux qui ont pu prendre part à la réalisation
du testament de Jacques Galiot de Genouillac en ce qui concerne
l'église d'Assier et plus particulièrement sa frise extérieure.

Nous épargnerons à nos amis lecteurs le détail du raisonnement
qui peut conduire à la présente description mais nous indiquerons
à l'appui de celle-ci quelques éléments de référence qui pourraient
permettre au curieux de reprendre à son compte leur discussion.

L'écu est disposé sur un cuir ovale : les retroussis de celui-ci
laissent apparaître entre leurs pans une guirlande végétale de têtes
de pavots et de pommes de pin, nullement héraldique mais symbole
depuis l'antiquité romaine du trépas et de la survie. Les armes, très
bien conservées, se lisent comme suit :

Parti :

— au 1er tiercé en pals :

au 1er fascé d'or et de sinople de six pièces qui est de
Crussol;
au 2e d'or à trois chevrons de sable qui est de Levis, au
lambel en chef ;

au 3e de gueules à trois bandes d'or qui est d'Uzès.



— au 2e écartelé :

aux 1 et 4 d'azur, à trois étoiles d'or en pal qui est de
Gourdon';

aux 2 et 3, d'or à trois bandes de gueules qui est de
Genouillac ;

— sur le tout :

de gueules à deux pals de vair et au chef d'or qui est
d'Archiac.

Il convient sans doute de rappeler ici le sens de trois détails de

cet ensemble héraldique car ils sont les éléments singuliers de
celui-ci et les plus importants :

1. Dans le premier, si le 1er pal ne présente aucune originalité,
le 2e pal, de Levis, montre un lambel dont il est impossible d'indi-

quer la couleur mais dont la signification ne peut échapper : il

s'agit des armes d'un cadet et non du chef de famille de nom et
d'armes.

2. Toujours dans le 1", le 3e pal affecte une disposition origi-
nale : il s'agit bien des armes d'Uzès mais celles-ci sont habituelle-

ment placées sur le tout, au-dessus d'un écartelé de Crussol et de
Levis. Les armes d'Uzès sont inséparables de celles de Crussol-



Levis depuis 1486, lorsque Simonne d'Uzès, fille unique et héritière
de Jean, vicomte d'Uzès et d'Anne de Brancas fut mariée à Jacques
Seigneur de Crussol, de Beaudisner, de Levis, de Florensac, de Thoiny
et de Sézanne, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, grand-pannetier
de France, à condition qu'il porterait les armes d'Uzès écartelées
avec celles de Crussol. Les armes de Jacques avant son mariage
étaient donc les suivantes, ci-dessous :

Ecartelé. Au 1 et 4 de Crussol. Au 2 et 3 d'or à 3 chevrons de
sable qui est Levis. Mais après ce mariage elles devinrent : Ecartelé.
Au 1 et 4 de Crussol. Au 2 et 3 de Levis, et sur tout de gueules à
trois bandes d'or qui est Uzès.

Ces dernières armes, dessinées ci-dessous furent celles de Jac-
ques après 1486 (mort en 1528), puis de son fils Charles de Crussol
(mort .le 11 mars 1546), premier mari (1523) de Jeanne de Genouillac,
fille unique et héritière de Jacques de Genouillac dit Galiot II,
seigneur d 'Assier, sénéchal d'Armagnac et de Quercy, puis enfin du
fils aîné de Charles, Antoine de Crussol (mort le 15 août 1573).



Que peut-on déduire de la disposition originale ici des armes
d'Uzès dans le 3e pal ? Rien ou peu de chose tant les nécessités de
faire tenir tous ces éléments héraldiques en peu de place, tout autant
que la fantaisie du dessinateur, ont pu intervenir. Une supposition
reste permise cepndant : cette disposition, non vue sur les armes
du chef de famille d'âge en âge, de génération en génération, peut-
être l'indice d'une sorte de brisure de cadet. Dans l'affirmative cette
particularité viendrait confirmer le lambel découvert sur le 2e pal.

3. Dans le 2e, sur l'écartelé des Gourdon de Genouillac, le tout
aux armes d'Archiac rappelle la première épouse de Galiot II :

Catherine d'Archiac, issue d'une noble famille de Saintonge éteinte
avec elle semble-t-il (voir à ce sujet : Henri Jougla, De Morenas,
Grand Armorial de France, et F. de Vaux de Foletier, op. cit., page
99).

A son sujet, nous relevons un désaccord entre les historiens de
Galiot II : le P. Anselme, Histoire de la maison royale de France et
des Grands Officiers de la Couronne, Paris, t. III, MIDCCXXVII,
reprint Editions du Palais-Royal, Paris, p. 768, fait naître Jeanne de
Genouillac, déjà nommée ci-dessus, de Jacques de Genouillac et de

« Françoise de la Queille sa seconde femme » ; F. de Vaux de Foletier
attribue pour mère à Jeanne la première épouse de Galiot, c'est-à-
dire Catherine d'Archiac (op. cit., page 101). Tandis que le fils de
Galiot II, François, est issu du second mariage de Galiot II avec



Françoise de la Queille (op. cit., page 105). On sait que Catherine
d'Archiac apporta à son mari la seigneurie de Lonzac (cf. F. de
Vaux de Foletier, op. cit., p. 99) et le signataire préfère adopter la
lecture de ce dernier auteur qui est confortée par la présence des

armes d'Archiac sur l'écartelé des armes Gourdon-Genouiilac; ces
armes d'Archiac indiquent la lignée maternelle.

Vers le milieu du XVIe siècle, il n'est pas toujours aisé de
distinguer les armes des hommes de celles des femmes ou filles car
nos graphismes distinctifs ne datent guère que de la fin du XVIIe

ou du XVIIIe siècle.
Quoiqu'il en soit l'examen et la discussion des particularités

ci-dessus nous amène à la conclusion partielle suivante : les armes
de la clé de voûte n'ont pu appartenir ni à Jeanne dame d'Assier,
ni à son mari Charles de Crussol puisque celui-ci est bien l'aîné et
chef de famille entre 1528 et 1546 (donc avec armes sans lambel) et
puisque Jeanne dès 1546 s'est remariée, après le décès de son
premier mari Charles de Crussol avec le Rhingrave Jean-Philippe
dont, par ailleurs une pierre, maçonnée dans une maison d'Assier,
montre les armes spécifiques (cf. F. de Vaux de Foletier, op. cit.

p. 104).

C'est le P. Anselme qui nous procure l'explication de ces armes
d'un cadet : nous résumerons ici les précisions fort longues de la
généalogie des seigneurs de Crussol qui constitue le chapitre
XXXVIII de son tome III, chapitre intitulé « Uzès, Duché-Pairie »,

pages 739 à 778.

Charles de Crussol, gendre de Galiot II, a eu de sa femme Jeanne
les enfants suivants :

1. Antoine de Crussol ; 2. Jean de Crussol ; 3. Jacques de Crussol
II du nome; 4. Louis de Crussol ; 5. Charles de Crussol ; 6. Galiot de
Crussol ; 7. Marguerite de Crussol ; 8. Marie de Crussol, fille pos-
thume.

Antoine, l'aîné, devint chef de famille à la mort de son père
Charles, en 1546. De Comte de Crussol et vicomte d'Uzès, sénéchal
du Quercy, il devint duc en 1565 et pair en 1572, décédant sans
héritier en 1573.

Ce fut son cadet, Jacques de Crussol, II du nom, seigneur
d'Assier, puis duc d'Uzès qui lui succéda alors. Nous reproduisons
ici la notice du P. Anselme :

« Jacques de Crussol II du nom, seigneur d'Acier, puis duc
d'Uzès, Pair de France, comte de Crussol, baron de Levis, etc., était
âgé d'environ 18 ans, et prêt d'aller servir le roy dans ses armées



lorsqu'il fit son testament à Paris le 28 mai 1558 par lequel il institua
sa mère son héritière universelle. Il transigea pour ses droits avec
son frère aîné en 1566, fit un second testament le 20 décembre 1567

et nomma pour son héritier Antoine, duc d'Uzès, son frère ; eut
commission de colonel général de l'infanterie française dans .l'armée
du prince de Condé ; fut fait prisonnier à la bataille de Moncontour
en 1569 et le duc d'Uzès son frère paya 10 000 écus pour sa rançon
au comte de Santafiore. Il transigea une seconde fois avec son
frère aîné le 6 avril 1571, après la mort duquel il eut un long procès
contre Louise de Clermont, sa belle-sœur, qui lui avait cédé tous ses
droits par acte du 20 octobre 1570. Ce procès fut enfin terminé à
son avantage en 1581. Il eut commission de la reine Cathe-rine de
Médicis, régente du royaume, pour commander dans les diocèses de
Béziers, d'Agde, de Montpellier, de Nîmes, d'Uzès et de Viviers le
10 juillet 1574 et dans le reste du Languedoc par autres lettres du
7 août suivant, et fit en vertu de cette commission une imposition
de 12 sols par quintal de sel montant sur le Rhône pour l'entretien
des gens de guerre. Il ifit hommage de la baronnie de Levis le
16 février 1976, eut permission le dernier mai suivant d'augmenter
sa compagnie de 30 lances jusques à 60. Il fut créé chevalier de
l'Ordre du Saint Esprit à la première promotion qu'en fit Henri III.
Le dernier décembre 1578, fut gouverneur du Languedoc'; commis
le 11 may 1586 par le roy pour tenir les Etats de la province, et
mourut peu après. Voyez les mémoires de Castelnau, tome II,
page 61.

Femme : Françoise de Clermont, mariée par contrat du 28 août
1568, était fille d'Antoine de Clermont, vicomte de Tallard, premier
comte de Clermont, et de Françoise de Poitiers.

Enfants :

1. Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, pair de France ; 2. Louise
de Crussol ; 3. Marie de Crussol ; 4. Diane de Crussol ; 5. Elizabeth
de Crussol.

Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, pair de France, prince de
Soyon, comte de Crussol, baron de Levis, de Florensac, etc., assura
la succession. Selon le P. Anselme, il « fut émancipé par lettres
adressées au parlement de Toulouse .le 18 avril 1600, nommé cheva-
lier des ordres du roy au mois de février 1611, reçu le 31 décembre
1619, fait chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche en 1615,
demeura toujours attaché à la cour dans les mouvements de 1614,
fut pourvu de la charge de capitaine de 200 hommes d'armes le
14 août 1616, porta les honneurs à la pompe funèbre du roy Louis
XIII en 1643 et mourut à Florensac fort âgé le 19 juillet 1657.



Femme : Claude d'Ebrard, dame de Saint Sulpice, fille unique
de Bertrand d'Ebrard, seigneur de Saint Sulpice, de la Bastie et
de Conac, sénéchal de Rouergue et de Quercy et de Marguerite de
Balaguier, dame de Montluc et de Montsalez. Elle fut mariée par
contrat du 28 juin 1601 et mourut avant l'an 1632.

Enfants :

1. François de Crussol, duc d'Uzès, pair de France, etc. ».
A partir de la fin du XVIe siècle et, semble-t-il du moment où

Jacques II assume à son tour les responsabilités de chef du nom
et d'armes, les armes des Crussol d'Uzès se figent comme il est
indiqué ci-dessous-. il n'y a plus de seigneur baron d'Assier distinct
du duc et pair d'Uzès.

Le P. Anselme a décrit le sceau d'Antoine à la fin de sa vie : de
cire rouge, écartelé, au 1 et au 4 fascé de 6 pièces ; au 2 et au 3 une
bande et sur le tout chargé de 3 bandes (op. cit.).

Il paraît donc bien que les armes de la clé de voûte de la
chapelle seigneuriale sont celles de Jacques II de Crussol, héritier
de Galiot par l'intermédiaire de sa mère Jeanne de Genouillac, sei-
gneur d'Assier, jusqu'au moment du décès de son frère aîné Antoine
(1573), époque à laquelle il cessera de briser ses armes et recueillera
les armes pleines des Crussol d'Uzès dont il devient alors le chef.

Bernard SEVESTRE.
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Antoine. — Héritier de Charles de Crussol et Chef de la Maison en
1546. Duc d'Uzès en 1565. Meurt sans héritier en 1573.

Jean (dit de Beaudiné). — Tué en 1562 au siège du Havre. Pas
d'hériter.

JACQUES II. — Héritier de Jeanne de Genouillac et Seigneur d'Assier
en 1567. — Epousera le 28-8-1568 Françoise de Clermont-Tallart
dont il aura 5 enfants : un fils Emmanuel et cinq filles. Devient
en 1573 duc d'Uzès et chef de sa Maison. Meurt en 1586. Son fils
Emmanuel hérite de ses biens et titres.

Louis. — Mort de mort violente à Metz avant 1566. Pas d'héritier.

Charles. — Tué en Provence le 19-1-1569. Pas d'héritier.

Galiot. — Filleul de Galiot de Genouillac (dit Beaudiné après 1562).
Assassiné dans la cour du Louvre à la Saint-Barthelemy (24-8-
1572).

Marguerite. — Morte avant de contracter alliance.

Marie. — Fille posthume. Aura deux filles de son second mariage
avec Guy de Combret. (Lionel d'Albiouze, « Histoire des ducs
d'Uzès », attribue quatre autres filles au ménage. Sans doute
mortes très jeunes).

REMARQUES. — On remarquera la densité des événements en
1546 : Mars, mort de Charles de Crussol, suivie de la naisance de sa
fille posthume ; Octobre, Mort de Galiot ; Fin de l'année, Remariage
de Jeanne de Crussol avec le Rhingrave.

— Le 31-12-1566, quand elle fait son testament, cinq mois avant
sa mort, Jeanne de Crussol n'a plus que trois fils vivants, Antoine,
Jacques et Galiot.

J. B.



COMMENT NOS VILLAGES QUERCYNOIS
FOURNISSAIENT UN SOLDAT DE MILICE

AU ROI-SOLEIL

Les groupements humains organisés, qui deviendront les
communes au moment de la Révolution, étaient reconnus sous
'l'Ancien Régime, en tant qu'unités administratives de base, sous le
nom de « Communautés d'habitants ».

Les affaires municipales s'y traitaient le dimanche à la sorttie
de la messe paroissiaile, sur la place de l'église. Tout le monde avait
droit à .la parole, du moins tous les hommes de p'ius de 25 ans, à
l'exclusion ,des femmes ! Et ceux qui représentaient 'l'assemblée
générale des habi!tants s'appelaient « consuls ». Dans le village
auquel je me réfère, celui de Saillac-en-Quercy, à la limite nord du
camp militaire de Caylus, ils étaient au nombre de 2 pour 400 habi-
tants. Le notaire du lieu joue le rôle de secrétaire de la commu-
nauté. C'est lui qui fait le compte ,rendu des séances sous forme de
délibérations consignées dans un cahier pour être soumises à l'ap-
pircbaticn de l'autorité de tutelle, récemment mise en place par
Louis XIV : l'Intendant de Montauban.

Or, il y a moins de dix ,ans, à l'occasion de la vente du presby-
tère communal de Saillac-en-Quercy, le regretté abbé Georges
Bessière devait découvrir au grenier de l'immeuble, qui d'ailleurs
était l'ancien château du seigneur de Saillac, une masse d'archives
communales de valeur historique inestimable, composée des délibé-
rations de il'assemblée générale des habitants, pendant les règnes
de Louis XIV et Louis XV.

Il m'a paru intéressant d'apporter une contribution personnelle
à l'étude du fonctionnement d'une ancienne institution peu connue :

les régiments de soldats de milice et leur recrutement ; et cela par
l'exploitation 'systématique des documents inédits récemment mis à
jour. Pour le village quercynois qui a le privilège d'avoir conservé,
— bien qu'à son insu ;— ses archives, l'affaire commence un diman-
che de 1688. Les consuls adonnent connaissance à la populatlion
assemblée d'une injonction de leur autorité de tutelle, l'Intendant



de Montauban : il faudra que le village fournisse un homme pour
servir dans les régiments de la première milice.

De quoi s'agit-il ? Les opérations militaires à l'extérieur des
frontières se poursuivent presque sans discontinuer pendant le
règne de Louis XIV ; il y a pour cela une armée de métier dont
.l'entretien obère terriblement 'le montant de d'impôt en argent - .la

taille — prélevé sur les communautés d'habitants. Mais le maintien
de l'ordre à l'intérieur des frontières ne nécessite pas la même
technicité, et le roi décide de faire prélever un milicien par village
pour servir penchant 2 an's. Le soldat jie <sera incorporé que pendant
la be'lle saison ; en novembre, il viendra prendre ses quartiers
d'hiver dans son village, où son entretien in)combe à la Comlmu-
nauté. Cependant, avant même qu'il ne parte, comme l'autorité
militaire ne dispose d'aucun budget, c'etèt déjà la .communauté qui
devra habiller et équiper son milicien.

Quelle allure .aura donc ce volontaire ? Il faut de « ohoi'sir de
bonne taille (1), non marié, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus jus-
qu'à 40. »

La communauté doit l'équiper avec « un justaucorps de drap
gris blanc ou gris de fer sur culottes, deux bas aussi de drap et
deux souliers, un baudrier, une épée, un fusil ou un mousquet
pour servir à faire l'exercice. »

Petit à petit, à cet uniforme de base il est prescrit d'ajouter quel-
ques pièces complémentaires. C'est d'abord un chapeau qui est
exigé, puis l'année suivante s'ajoutent du ruban pour mettre ¡au
chapeau, une cravate de taffetas noir et un ceinturon de buffle
acheté à Cahors, au lieu du ceinturon noir initial que les comptables
avaient cru pouvoir économiser en Je trouvant eux-unêmes. Ensuite,
comme l'incorporation est au mois de juin, bas et surtout seront
en ttoile.

En 1693, on achète à Caussade un fourreau pour l'épée et on
prévoit un cordon de s-atin pour le chapeau, qui va s'épanouir en
1703 en une « ifontange de ruhans» (2).

j

Enfin en 1705 apparaît la nécessité de 2 chemises avec non
plus une, mais deux cravates. L'équipement est complété l'année
suivante par un havresac et des guêtres. Rélevons incidemment
la présence dans les campagnes des causses quercynois très éloi-
gnés des ports maritimes, de textiles d'importation, comme le coton
ou la soie, nécessaires pour confectionner les rubans, satins et
autres taffetas.

Les indications officielles pour recruter :les soldats de milice
étaient assez évasives au début et laissaient trop de latitude au



représentant l'Intendant pour retenir ou non les candidats ame-
nés par les élus de leurs villages : donc maigre succès de l'opération.

Alors à l'orée du .XVIIIe .siècle, les instructions se feront plus
incisiveis, en disant comment sera choisi :1e volontaire : « tous les
garçons de la taille requise, seront tenus de s'assembler au son de
la cloche pour tirer au sort devant le Commissaire subdélégué
représentant l'Intendant, et après cela les Consuls conduiront à
Montauban, pour le présenter à tl'Intendant, le soldat sur qui [e
sort est tombé. »

Les garçons sont réunis le jour convenu et, comme par hasard, le
sort tombe sur un certain Gabriel Andissac, qui est absent, car il
travaille du côté de Mouiillac. Les deux .consuls, accompagnés des
syndics leurs adjoints et de plusieurs habitants, se rendent à
Mouillac qui est à une quinzaine de kilomètres au 'S.O. de Saillac,
à travers les bois qui de nos jours font partie de l'emprise du camp
de Caylus ; mais .Gabriel Andissac refuse de les écouter, 'et ils ne
peuvent (ou ne veulent ?) le contraindre par la force.

Poursuivant leurs 'investigations et animés du souci louable de
ne pas priver le vililage d'un bon agriculteur, les élus continuent à
inventorier plutôt les garçons partis travailler comme valets. Il ty a
justement Antoine Rey dont le père laboureur (c'est-àdire qu'il
possédait un attelage de bêtes 'de travail) est décédé, qui travaille
chez le curé de Limogne. Lui au moins ne sera pas réformé pour
une taille insuffisante, puisqu'il fait plus id'l m 75 comme ayant
« 7 pans d'hauteur, ou davantage ». On l'amène à Saiillac où il .reste
3 jours, pour être présenté à Jean d'Eseayrac, seigneur de Cay-
riech (3), Capitaine au Régiment de Quercy de,s nouvelles milices.
Mais le curé de Limogne ne veut pas voir partir son employé : il
va ilui aussi à Saillac et .se rend au presbytère chez son confrère.
En haut du perron menant à la galerie couverte si typique des
maisons quercynoises, ces dignes pasteurs sont vite tombés d'accord
entre eux pour dire que la présence d'Antoine Rey était indispen-
sable à Limogne... 'Ill ne restait pilus qu'à inviter le capitaine fà faire
moins de zèle ; et de fait, le sieur de Cayriech 'déclare ne pouvoir
recruter ledit Rey. Les habitants ne sont pas dupes toutefois et
écrivent dans leur compte rendu : Les assemblées ont des raisons
de croire qui le Sieur de Cayriech est préoccupé de la part de beau-
coup de puissance et en particulier du curé de Limogne. »

Revenus au point de .départ, 'ils refont « des recherches pondant
plusieurs jours, pour pnefndre (sic) 'un garçon de la taiille rtequise ;

ayant à la fin pris le 'nommé Jean Garrigues... », dont on peut sup-
poser qu'il était consentant, ils croient en être quittes avec l'autorité
militaire, mais en rentrant au 'viljage avec lieur recrue, ils constatent



que l'Intendant pour les punir de n'avoir pas réussi plus tôt, leur
a envoyé un archer, avec oblligation (de payer son logement. A la fiin

de .l'année, quand ils rendent les comptes de l'exercice, cette
dépense sera même exclue du budget municipal et laissée à leur
charge, « attendu que les habitants ont soutenu que les compta-
bles n'avaient pas fait .les iddligenoes requises ».

Le redit de Ja conscription de l'année 1719 nous donne davan-
tage de détails sur le déroulement des opérations. D'abord ill ne
faut réunir que fies garçons mesurant « 5 pieds du Roy ou davan-
tage » et âgés .de 24 à 29 ans ; et il n'y en a 'que 6 répondant à ces
conditions, à peine 1 par classe d'âge.

;
« Les ©arçons sont avertis

de sie rendre le idimamohe 5 mars à 2 heures eTi la maison tpresby-
térale pour tirer au sort en présence du curé ; certains y sont
d'autres n'ont point tomp,aru. Les billets ont été mis et mettes dans
un chapeau. Les présents tirent le billet et font tirer une autire
personne pour les absents. Le sort ,est tombé ;sur Jean Vignes qui
était du nombre des absents, quoiqu'il fût actu&tilement dans la
paroisse. On ,l'linvite à se rendre le jour prescrit au lieu où s'assem-
blera .la Compagni'e dont il devra être; avec défense de s'absenter
de Ha paroisse pour plus d'un 'ou deux jours, sans notre congé
exprès, à peine d'être sévèrement châtié » disent les comptabl'es
qui dont dresser un billlet d'avertissement à Jean .Vignes et donner
copie le même jour à Pierre Vdgnes son père, dit « l'hosté ».

Les comptables ayant eu avis que Jean Vignes s'était « évadé pour
ne pas servir dans la Milice », font dresser un P.V. le 14 mars adressé
à 'l'Intendance de Montauban. Cette « évasion » devait se produire
bien souvent et H'Intendant est obligé de prendre .des dispositions,
d'abord em prévoyant diverses peines contre res garçons évadés
sur !qui le sort était tombé, et leurs parents, ensuite en ordonnant
aux consuls des communautés de faire, par précaution, -tirer au
sort de nouveau les garçons.

t

Pour compenser la disparition de Jean Vignes, le tirage dési-
gne Raymond Cambou fids d'Antoine. Nouveau déboire pour les
consuils se rendant à la maison des Cambou ioù ils ne trouvent |que
la mère de famille : elUe ignore bien-sûr où peuvent !être son
mari et son fils disparus depuis plusieurs jours. Pendant lIes 4 ou
5 jours qui suivent, les élus de la communauté font des investi-
gations dans le village, mais en vain. Pour stimuler leur zèle,
l'Intendant leur signifie que s'ils n'ont pas conduit :leur recrue
à Cahors pour le 10 avril .(i[ y a déjà cinq semaines que les opé-
rations de recrutement ont commencé), ils seront passibles de
prison et d'une amende de 500 livres, soit presque 500.000> die

nos francs actuels.



Après six .tentatüves infructueuses, .il se révèlle, Ile 1er avril
qu'un certain Antoine Gué, du lieu de Montclar-en-Quercy, à
40 kms .au Sud à voit d'oiseau, s'offre de 'faire le .service pour la
communauté ; évidemment, « iles garçons et les principaux habi-
tants ayant témoigné .aux comptables qu'il était expédient pour le
bien et l'intérêt de la communauté d'engager ledit Gué pouir faire
le service afin d'éviter pilus grands (frais, sur quoi les comptables
accompagnés des syndics et autres habitants se transportèrent à
l'auberge de Beauregard ,(3 kms) où (lediit .Gué était depuis 2

joulrs ».
Après avoir réglé sa note à d'hôtelier N.eulat, des comptables

amenèrent Antoine Gué avec eux le jour même à SaiTlac pour
l'installer à l'auberge de Jean Castelnau et prendre en charge
son séjour jusqu'au 10 avril ; le temps de convenir des modalités
financières (die l'opération, et on tombe d'accord avec le merce-
naire pour fixer à 60 livres le prix de son engagement (pas loin
de 60.000 francs) et lui offrir 6 sols de tabac.

De 10 avril, les deux consuls, Jean Cavaillé et François Lonjou
quittent Saillac avec Antoine Gué pour Ile conduire à Cahois jet
faire avec lui à cheval les 40 kms de distance. En attendant le
13 tavril où id est reçu par l'Intendant et agréé, 'les trois hommes
passent 4 jours à Cahors chez « Massip, hoste, à l'enseigne de
Sainte Barbe ». Cette auberge devait ise trouveir dans une .des
deux trues actuelles du vieux Cahors, au quartier des Badernes qui
s'appellent l'une rue Sainte-Barbe et l'autre rue du Four-Sainte-
Barbe.

Ainsi, il est (rarement possible de recruter un agriculteur
pour en faiire un soldat de ,millice ; par contre on finit pas déni-
cher des candidats qui s'engageraient pour ten faire leur profes-
sion, mais tous n'ont pas les qualités physiques d'Antoine Gué
et .l'Intendant, ou le capitaine, refusent 'beaucoup de garçons
pressentis, comme étant trop jeunes et mail faits. III ne faut pas
aroire non plus que îles fils héritent automatiquement des apti-
tudes du pèire : parmi les réformés, il y a bien le fills d'un soldat
,de métier surnommé « la Douceur » résidant dans le villlage voi-
sin die Bach.

Parfois a'ussti Iles habitants trouvent le ica,pitaine bien exi-
geant ; alors ils s'arrangent pour le contourner et obtenir par la
bande l'incorporation de leur candidat. En effet, au début de
^'institution, .lorsqu'elle était placée davantage isous la responsa-
bilité des militaires, la communauté !de Saillac a ;su trouver les
arguments pour obtenir :du lieutenant ce que -le capitaine avait
refusé : quand le .25 avril 1693 l'Intendant 'd'Herbigny demande



de fournir un soldat pour lia seconde milice, -Le garçon pressenti
Louis Montaigne, présente Pierre Dellifiguier pour servir à -sa

place et le consul Louis Martin, le «
(conduit à Caussade, où il

aurait invité à faire collation le Sr Causse, lieutenant du Sr de

Cayriech qui lui rendit service pour recevoir ledit Delfiguier »,

que le capitaine a déjà refusé une 'fois sans doute à cause de sa
taiille.

Pour :instituer la milice, Ile Roi prend toutes les p'réeauttions :

— d'abord il est bien entendu que l'entretien des régiments

ne viendra pas accroître le déficit des ifiinances ^pubRiques, puis-

qu'il est imposé d'autorité aux communautés d'habitants ;

— ensuite est entreprise une enquête de 7« faisabilité » de

l'opération : c'est un des premiers recensements de la Nation,
limité néanmoins à 'la population masculine, la seulle en l'occur-

rence qui intéressât le Roi.
i

A la faveur de bette coillecte de renseignements ,nous savons
les caractéristiques d'âge et de taiille des hommes du viillage en
état de parter les armes. Dommage pourtant que la mention de la
'taille ne soit pas chiffrée comme celIUe de l'âge ! Car les différentes
'taiUles s'échelonnent selon 'cinq graduations, pCus qualitatives

que quantitatives, depuis les hommes de petite et moyenne taille :

c'est pllus die la moitié d'entre eux, et les plus âgés, viennent en-
suite ceux de « bonne taiille

»
qui représentent le itiers ; un homme

isur neuf est qualifié de grand, comme le précieux (!) valet du

curé de Limogne dont on sait qu'il fait 1,75 m...

Enfin quellques individus — moins de 5 % — sont dits de

« riche taille », ce sont les plus jeunes, 26 ans en moyenne, car
déjà à la 'fin du XVIIIe siècle était amorcée L'évolution qui se
pour'sudt encore de nos jours : celle d'un allongement de -la ,taille
à chaque génération, du fait d'une alimentation plus 'équilibrée,
étant précisé cependant que la croissance se faisait très lente-

ment et qu'un garçon 'n'atteignait jpas sa taiille définitive avant
25 ans, comme encore présentement dans bien des pays en voie
de développement. Après avoir pris conscience de cette réalité,
îles règlements sur le recrutement des so«ldats de milice porteront
d'âge minimum de 20 à 24 ans.

Ces indications de taille panaissent malgré .tout un peu insuf-
fisantes, à nous Français de la fin 'du XXe siècle, qui avons envie
de savoir l'apparence physique de nos ancêtres. Eh bien, nous
•trouvons dans des rapports très officiels de la communauté des

habitants de Saillac, lia description de trois types huimains assez



différeint,s, ce qui autorise à affirmer .qu'i/l y avait dans il'allure
des villageois la même diversité que nous observons de nos jours.
:D'ailleurs, — est-ce par hasard, ou de propos délibéré pour éviter
la consanguinité? — à Saillac, un mariage sur deux est conclu
'avec une personne extérieure à la pairoisise.

Mors ,le tableau signalétique suivant nous fait reconnaître au
passage, le petit brun et le blond de taille moyenne, à côté du
-grand rouquin...

Etat pour la Seconde Milice
1757

1693

Nom Géraud D&lbrei'l Louis Montaigne Jean Rey-Mdgou
fils de feu autre du village fils de feu autre

Géraud de'l Gros valet-bouvier à
St-Projet (Caydus)

Age 24 ans 25 ans 22 ans

Taille Moyenne 6 pans 1/2 : 5 pieds, 1 pouce
162,5 cm 1/2 :

167 cm

assez dégagé bien fait,
fort 'dégagé

Cheveux courts et
Autre signale- Poil noir -et long Le poil blond et pllats, châtain clair,
ment d'une longueur sourcils de même

médiocre et petit 'front. Vi-

sage long, menton
plat, bouche petite.
Nez petit et épaté,
yeux bleus, visage
tâché de rousseurs,
haut en couleurs.

Comment se fait-il que cette institution si pittoresque de la
mi'lice, n'ait laissé aucun souvenir dans .les mémoires, et qu'on
n'entende personne en parler ? Tout simplement à la fin de l'Ancien
Régime, au fur et à mesure que se consolidait l'administration cen-



trallisée instaurée par Louis XIV, les communautés d'habitants se
sentaient de pllus en plus démobilisées : qu'elle est loin la sponta-
néité et la naïveté des délibérations du XVIIe siècle ! Tout cela révèle
bien le désintérêt progressif des habitants pour la gestion directe
des affaires -lo,cales.

Il était inévitable dans ces conditions que l'institution de la
miliice ne soulevât pllus les passions lors du recrutement, et fût
même quasiment ignorée des rédacteurs des cahiers de doléances
de 1789, du moins dans ceux établis individuellement par fies villages
du Quercy. C'est simplement dans le Cahier de 'doléancels du Tiie.rs

Etat des six sénéchaussées du Quercy que l'on trouve en 33e posi-
tion, sur 38 voeux :

« demande la suppression des mi'lices, sauf aux Etats Généraux
à aviser aux moyens d'avoir le nombre nécessaire de matelots et
soldats provinciaux ».

Deux siècles après, dans un contexte d'organisation administra-
tive diamétralement opposé, celui de la Décentralisation qui redonne
aux collectivités locales le plein exercice de leurs pouvoirs de ges-
tion, l'exploitation des anciens registres des délibérations de l'assem-
blées des habitants de Saillac confirme dans le sentiment de -la

pérennité des réactions et des attitudes de nos communautés
rurales. En des temps plus difficiles que les nôtres, à l'image de la
nature, elles ont su s'adapter patiemment et inventer tout un art
de vivre. Qu'elles continuent encore -longtemps à savoir le faire !

Rose-Blanche ESCOUPERIE,
Docteur en Droit.

NOTES

(1) Plus tard, les ordres seront plus explicites
:

il doit faire au moins 5 pieds de
haut. (Correspondance de la valeur du pied dans le systèmte métrique : — le pied
de l.a mesure locale était de 0,324 m et donc la taille minimum d'1 m 62 ; — à
l'échelle dte Paris, le pied est de 0,3i3 m ce qui porterait la taille à 1,65 m).

(2) S'appliquant à un homme, l'emploi de cette expression est étrange ; sans doute
est-ce pour désigner lte flot de rubans dont se pare celui qui est reconnu bon pour le
service. Autrement, c'est du nom de Mlle de Fontanges, maîtresse de Louis XIV, qu<e
vient celui de la coiffure de mousseline, parfois garnie de rubans, retenue droite sur ....
la tête par des laitons, que portaient les femmes à la fin du règne de Louis XIV.

(3) Ce capitaine -est bien connu de la Communauté de Saillac qui, le 26 octobre
octobre 1692, faisant la déclaration des biens nobles demandée par le Roi, précise
que la seigneurie de Saillac est ialors « sous l'administration de noble Jean d'Escayrac,
Seigneur de Maraval et Cayriech, habitant aud. Maraval (canton de Caussade). C'est



le père d'e la première femme de Louis de Marssa, qui .après son temps de service
ariré ne reviendra habiter le château de Saillac qu'en 1700. Curieusement, le nom
réapparaît 2 siècles après, quand dans son ouvrage sur Montauban, D. Ligou déclare :

« De la Révolution, les paysans auraient tiré une haine profonde et tenace de l'Ancien
Régime : en 1869 à Lafrançaise, le Marquis d'Esquayrac devait encore se défendre
auprès de ses électeurs de vouloir rétablir la dîme et les droits féodaux ».

N. B. — D'après ma thèse soutenue à Toulouse en 1981 sous le titre :
Saillac-en-

Queivy': lai vie d'une petite communauté d'habitants pendant le dernier siècle de l'Ancien
Régime » et réalisée à partir d'archives communales inédites découvertes dans l'ancien
château de Saillac par le regretté abbé Georges Bessière alors aumônter militaire à
Caylus et Montauban. Imprimerie Boissor, Luzech, 1982.





LA TRANSHUMANCE D/ESPEDAILLAC
EN AUBRAC

AU DEBUT DU XVIIIe SIECLE

Ce titre (1) appelle plusieurs corrections. S'il s'agit bien de
déplacements de troupeaux et même de gros troupeaux, il faut
ajouter tout de suite que l'aspect spéculatif nous semble au moins
aussi important que celui d'élevage. Par ailleurs, nous ne possé-
dons que des renseignements fragmentaires dans le temps et dans
l'espace, au point que si 'la réalité du déplacement ne fait pas de
doute, nous ignorons presque tout du chemin parcouru. Enfin ,l.e

terme même de transhumance n'apparaît nulle part. En .réalité, il
ne commencera à être employé qu'à partir du milieu du XIXe siècle.

LES SOURCES

Les archives hospitalières de Figeac, en cours de classement,
ont, dans la série H, un dossier Lacaze dont près de trente pièces
échelonnées de 1701 à 1714 ont fourni .l'essentiel de cette documen-
tatiion. Il s'agit de transactions, d'actes notariés, d'actes de procé-
dure, de locations et de « rôles de montagne » très précieux pour
l'importance des troupeaux.

Charles Lacaze qu'on peut considérer comme un entrepreneur
de transhumance est qua.lifié dans nos textes de bourgeois ou de
marchand. Il habite le domaine de Ginouillac (2) dont, avant lui,
ses pô,rentls étaient déjà fermiers et où il est né en 1683. 1.1 épouse
en 1704 Demoiselle Marie Depeyrot et meurt en 1713. Son fils
Charles sera avocat au Parlement de Toulouse mais résidera en
Quercy sans doute à Rude'lle plutôt qu'à Ginouillac. Il en continuera
pourtant l'exploitation.

Pour s'occuper de transhumance Lacaze ne travai.lle pas seul.
Il a des associés : Cassanié, Cassan, qualifiés de marchands, que
l'on retrouve tout au long des années de 1701 à 1711 mais dont le
séparent parfois des litiges sérieux, comme cette obscure histoire
de laine et de blé pris dans les magasins de Lacaze qui amènera un
procès entre ce dernier et Cassan. D'autres associés apparaissent,



plus temporaires ceux-Ilà, Jean Caussanel en 1702, Jean Poujade en
1709. Nous ignorons si les aut.res vont en montagne avec leur part
du troupeau, mais pour Lacaze nous savqns qu'itl n'en est rien.
François De.lsahuc (3) est peut-être son associé, au moins son homme
de confiance, et c'est lui qui monte en Aubrac et signe pour Lacaze.

LE GRAND TROUPEAU

Les « rôles de montagne » qui ont subsisté partent tous les
mentions : « part de Lacaze », « portion de Lacaze », « partie de
Lacaze », « lot de Lacaze ». Cette insistance donnerait à penser qu'il
y a d'autres lots, d'autres troupeaux, qui seraient ceux de ses asso-
ciés. Le nombre le plus important, celui de l'année 1708 (5 153 bêtes)
reste très loin des 10 000 moutons qui transhument à Carlat en
1734 aillant en Aubrac et venant des terres du marquis de Saint-
Sulpice et du marquis de Thémines (ce qui est très préci'sément le
,lieu d'origine de nos troupeaux) (4).

Chiffres totaux des rôles de montagne année après année-
et proportion d'agneaux par rapport au nombre de brebis

1701 2021

1704 2054

1705 3579 dont 2450 brebis et 1129 agneaux, soit 46 %

1706 2240 1411 729 51 %

1707 2075 1710 443 25 %

1708 5153 3364 1789 35 %

1710 1747 1297 457 35 %

1711 3548 2598 1250 48 %

1713 2050 1330 720 54 %

sans date 4360

Ces chiffres appellent queilques commentaires. En effet, Delpon
(5) donne, 100 ans plus tard, une proportion nettement plus forte
d'agneaux par rappo,rt au nombre total de bêtes à laine : 55 %.
Doit-on supposer, au début du XVIIIe, une mortalité importante des
agneaux ou plutôt, sans doute, dans les troupeaux montant à l'estive,
une proportion plus grande de moutons et de brebis stériles à
engraisser pour la vente ?

Composition du troupeau
Pour affiner un peu plus notre étude que par la distinction

agneaux-brebis seule indiquée sur nos rôles), nous avons la bonne
fortune de disposer pour la même époque d'une quittance d'un



fermier du marquisat de Thémines dans laquelile un petit troupeau
est composé comme suit :

« 2 moutons floucats » : on baissait sur leur cou des mèches de laine
jamais tondues, quelquefois tressées ; ils étaient souvent 'les me-
neurs du troupeau.

« 4 béliers »

« 13 moutons doublons » : moutons châtrés de 2 ans.

« 11 bassières » : brebis stériles.

« 18 besoques ou nocile,s » : si le terme de nocle semble inconnu
aujourd'hui, celui de besocle désigne toujours une « antenaise »,

une brebis de 2 ans sans agneau. Leur berger est -le « bassibié ».

« 65 brebis mères ».

« 37 agneaux ».

Dans ce troupeau, la proportion d'agneaux par rapport au nombre
de brebis (58 % ) est proche de cellle donnée par Deilpon et la propor-
tion d'agneaux par rapport au chiffre total (33 %), bien qu'un peu
plus faible que la moyenne chez Lacaze, nous aide à comprendre
comment étaient composés les troupeaux transhumants.

Différents troupeaux qui composent la part de Lacaze.

Les troupeaux les plus importants, ceux des grands domaines,
sont comptabilisés sous un nom de lieu. Nous avons essayé d'en
établir la géographie sur la carte ci-contre en notant entre paren-
thèses l,e chiffre le plus élevé fourni par les irôles. Ginouillac,
le domaine de Lacaze, e1st de loin le plus important : 971 bêtes pour
une année. Proches de lui dans l'espace, las Brasconies et las
Cazamates ont aussi de gros troupeaux : 526 et 323. Un groupe
nombreux occupe les pentes Sud du Ligousou : Pech d'Ursou,
Miquiod, le Suquet, Bori'e Basse qui peuvent aligner au départ plus
de 1 000 bêtes au total. Au Nord d'Eapédaillac, un groupe assez
dense entre Esoazals et Pech Seret, comprend Damanse, le Mas
d'Ourgnaguel, la Borie de Madame et Combe Rouge : en tout 900

têtes ; enfin, pilus excentriques, le grand domaine de Nougayrac au
cœur de la Braunhie (713) et celui de la Terre (336).

Les troupeaux comptabilisés sous -le nom de leur maître sont
dans l'ensemble nettement moins importants. Certains cependant
dépassent les 200 têtes. Trois de ces homms son notés comme
métayers de Lacaze ; à eux trois ils totalisent plus de 500 bêtes (6).
Certains propriétaires ont leur nom précédé de Monsieur, signe

sans doute d'une reconnaissance bourgeoise. Une question se pose :

de tels troupeaux ne sont-ills pas une forme de spéculation, bêtes





achetées juste au moment de la montée à l'estive et revendues à la
descente. Pour preuve, un achat de Lacaze lui-même, fait .le 14 mai
1706, juste avant la montée, de 476 ilivres de « moutons ou brebis »,

sans spécification de nombre, ipayables pour moitié le làr juin et
pour l'autre moitié à la foire de MaJiargues (7) au mois d'octobre,
au moment de la descente.

Reste enfin la foule des petits possédants dont l'un envoie
2 brebis. Certains, sinon un grand nombre, sont sans doute des
paysans-artisans d'EpédaiUac, comme ce « masson » qui envoie
6 brebis en Aubrac.

LES CHEMINS DE LA TRANSHUMANCE

Un ouvrage collectif sur l'Aubrac (8) patronné par le C.N.R.S.
donne de très précieux renseignements sur les drayes (9) qui traver-
sent le Rouergue vnant du Quercy. Elles semblent au premier abord
la voie normale du déplacement de nos moutons ; et cependant il
nous semble qu'il faut privi.légier une route d'Auvergne, pourtant
pilus longue et plus difficile. Nous avons déjà signalé le passage à
Carlat en 1734 des 10 000 moutons venant d'Epédaillac ou des
confronts. Par adJIeurs, parmi la trentaine de pièces dont nous
disposons, aucune n'a été écrite en Rouergue ; mais Saint-Constant
de Maurs, Aurilllac, Pailherols (10), jalonnant un axe Figeac-Carlat,
sont cités dans nos documents. La foire d'AuriLlac étant le 26 mai,
nous avons deux actes (vente de bétail) l'un; daté du 25, l'autre du
26, qui pourraient, si on les rapproche de l'achat fait par Lacaze
le 14 mai, 'donner le temps de la montée jusqu'à Aurillac et nous
préciser, si besoin en était, l'importance des foires dans la trans-
humance au XVIIIe.

1)1 est difficile d'affirmer que la route d'Auvergne est la voie, la
seule voie de transhumance au XVIIIE entre Que,rcy et Aubrac.
Nous disposons d'un nombre insuffisant d'éléments pour avoir une
certitude, mais nous sommes confortés dans cette hypothèse par le
.livre de Franck IMBERDIS : Le réseau routier de l'Auvergne au XVIIIe
siècle. P.U.F. Paris 1967. Pour lui une des/routes importantes condui-
sant hommes et marchandises de Quercy en Auvergne était celle
qui, par le Trioulou près de Bagnac, Saint-Constant, Saint-Antoine,
Marcolè-s, Roannès, Saint-Mary, Je pont de Cabrières, Arpajon, rejoi-
gnait ainsi Figeac à Aurillac. D'Arpajon et sans passe,r par Aurilllac
qui n'en est qu'à 4 km la route continue en chemin de crête par
les Huttes où un péage existait (11) jusqu'à Pailherols (12).

Une autre route, au moins aussi ancienne (13), obliquait à
Saint-Antoine et pair la Capelle de Fraisse, la Feuillade en Vézie, la
Joyeuse, attignait Puy-Basset près de Canlat, en restant toujours sur





une ligne de crête. De là le tracé redevient vite commun avec la
première route.

A Pailherols on croise un chemin venant du Plomb du Cantal
(14) qui conduit à la Capelle-Barrès, le pont de la Vieille, Vigou-
roux (15), Pierrefort, le pont de Treboul (16) et au-delà, au travers
des plateaux, jusqu'à Saint-Urciz,e (17) et la montagne de transhu-
mance.

Cent ans après, Delpon (18) note que : « les propriétaires des
domaines de quelques cantons sont obligés d'envoyer leurs brebis
pendant deux ou trois mois de l'année vers les parties les plus
élevées de l'arrondissement de Figeac et même sur les montagnes
de l'Auvergne et du Rouergue. » Il ajoute (19) « les agneaux mâles
sont presque tous conduits en Auvergne. »

Dernière mention d'une transhumance agonisante, F. de Larous-
silhe (20) nous dit qu'à la fin du XIX" siècle : « les éleveurs de
Livernon et Gramat conduisent aujourd'hui encore au printemps
leurs moutons vers l'Auvergne en. passant par La Tronquière », ce
qui corroborerait Delpon quant aux déplacements de troupeaux vers
.les parties les plus élevées de l'arrondissement de Figeac et consti-
tuerait une variante sur l'axe Quercy-Auvergne que nous pensons
prépondérant pour nos déplacements de troupeaux.

LA MONTAGNE

Les lieux.

Si Fontanilles (21) est le plus souvent cité, on trouve aussi
nommé le lieu de Ga Combatuc un peu à l'est de Fontanilles
et connu comme lieu d'estive depuis 1405 (22). Les superficies ne
nous sont données à aucun moment, mais si nous considérons ce
que demande Lacaze (2 sols par bête, certaines années 2,5), le prix
payé pour la location de la montagne (540 à 545 1.) correspondrait
à plus de 10 000 brebis. Lacaze ne commandite certainement pas la
transhumance pour y perdre de l'argent, il faut donc sans doute
ajouter à ses troupeaux ceux de ses associés pour atteindre ce
chiffre de 10 COO plus conforme par ailleurs à celui donné par
Clozier en 1734 (of. n. 4).

Enfin, si nous considérons comme vraisemblable le chi'ffre de
5 brebis à l'hectare, nous serions donc conduits à attribuer à nos
montagnes une superficie de 2 000 ha, ce qui constitue une bien
grande surface.



La location

Voici de larges extraits d'une quittance :

« L'an 1711 et le 16e jour du mois d'août au lieu de Saint Urcize
fut présent Jean Fontanier cabanier du lieu de Nasbinals, fermier
de la montagne de Fontanilles dépendant du couvent d'Aubrac
lequel a confessé avoir reçu avant les présentes des mains du Sr
Charles Lacaze marchand, habitant du lieu d'Espédaillae en Quercy,
540 1. pour les deux termes du sous bail à ferme de ladite monta-
gne. Il promet faire agréer ce contrat pa,r sa femme Marie
Guiral » (23). C'est un certain Jean Aldoy, habitant d'Espédaillae,
qui signe pour Lacaze absent avec Mestre le notaire, Fontanier ne
sachant signer (24).

Par cette quittance nous connaissons le propriétaire de la mon-
tagnee: le couvent d'Aub.rac qui détient la majeure partie de .la
région.

La dae du 16 août n'est pas indifférente : c'est en effet la Saint-
Roch, patron des animaux et le calendrier sanctoral, lié au calen-
drier des foires, joue un grand rôle dans la transhumance.

Ce même Fontanier se retrouve sur une quittance presque
identique, en 1710 aussi, datée du 16 août mais signée à Saint-
Constant, (Lacaze étant représenté cette fois par Delsahuc) et cette
quittance nous apporte une précision (inéressante : Fontanier recon-
naît avoir reçu la somme de 545 1. pour « prix de l'afferme de la
montagne de Fontanilles dépendant d'Aubrac et ce pour l'année
1710 comme aussi la récompense de 30 sous par berger étant le
nombre de 17 ce qui monte la somme de 25 1. 10 s. ».

Les bergers
Qui sont donc ces bergers pour qui Lacaze paie en plus de la

location 25 1. 10 s. à Fontanier ? Ils semblent bien être fournis par
ce dernier en même temps que la montagne, ajoutant leur nombre à
ceux qui sont venus avec le troupeau, et dont mention est faite dans
les rôles de montagne : on déduit leurs gages de la somme due par
le propriétaire du troupeau, soit (calculs faits pour 1713) 7 1. par
berger. Mais pour un autre, en 1705, la somme semble se monter
à 12 1. II est vrai que la profession de berger est très diversifiée et
donc rémunérée diversement.

Nulle part il n'est fait mention des chiens. Nous ne isaurons
donc pas s'il y a déjà des chiens de conduite comme aujourd'hui
ou si, plus vraisemblablement, le troupeau n'a que des chiens de
garde aptes à lutter contre lels loups (25), la conduite le long du
troupeau étant confiée à de jeunes sous-bergers.



En revanche une ânesse est notée en 1707 valant 3 1. 10 s., à
peine plus qu'un agneau. Elle est à valoir sur la somme dûe par un
propriétaire de troupeau et a sans doute été utilisée pour le trans-
port dès bagages.

Aucune mention sur la vie en montagne, rien sur la maison du
berger, mobile ou fixe, rien sur le parcage des animaux pour la
nuit, claies mobiles ou mûris de pier.re sèche.

ASPECT SPÉCULATIF DE LA TRANSHUMANCE

Lie premier aspect est évidemment celui d'entrepreneur de
transhumance. Nous avons déjà vu que, selon les années, Lacaze
demande une somme de 2 à 2,5 s. par tête de bétail, tant agneaux
que brebis. Il a souvent, d'ailleurs, plusieurs années après l'estive
concernée, des difficultés pour se faire paye.r.

iJe second aspect est celui de la vente des produits : la laine,
la viande. Pour la laine notons tout d'abord la spécificité de celle
du Quercy plus apte, on le sait depuis l'époque romaine, à faire des
matelas que des étoffes. Elle entrait cependant aussi dans la
confection des « cadis », étoffes, isemble-t-il, plus solides qu'élé-
gantes, que tissaient les petits ateliers de la 'vallée du Lot au
XVIIIe (26). Le 24 mars 1712, à Saint-Chély-d'Apcher, Banel et Bosc,
qualifiés de marchands, achètent à Cassan, Cassanié, Lacaze, Caus-
sanel, marchands associés, « 9 quintaux (27) de laine pour 440 1.

payables à Espédaillac, à la Saint-Midhlel prochaine, dans la maison
du Sr Goury hôte dudit Lieu. » Par bonne fortune nous avons une
suite à cette vente. Le 28 septembre 1712 (soit la veille de la Saint-
Michel) Peyronine qui avait signé comme témoin la précédente
transaction est à Espédaillac et achète à Lacaze, seul nommé oette
fois, 38 quintaux de laine à oraison de 35 1. le quintal. Ces marchands
d'Auvergne voyageaient beaucoup et n'hésitaient pas à transporter
sur eux des sommes d'argent importantes. Peyrollinet, par exemple,
paie Lacaze avec 50 Louis d'or valant, nous est-il dit, 13 1. 15 s.
pièce et 21 écus et demi valant 3 1. 14 s. pièce. Il ajoute même 9 Is.
de monnaie. De toutes façons, on est loin du compte et il restera
devoir à Lacaze des .sommes qu'il ne lui versera que petit à petit,
si on en juge par le verso du contrat de vente. C'est une règle
générale d'ailleuifs que cette difficulté à payer les sommes dues ; que
ce soit pour les frais de transhumance, pour la laine ou pour la
viande.

Cet aspect spéculatif, de loin le plus important : la vente de
bétail, nous est aussi le plus mal connu. Nous avenus seulement dieux
achats faits par des bouchers du Puy, l'un le 25 mai 1701 à Aurillac,



l'autre le 2 mai 1706, sans doute aussi à Aurillac, de bétail sur
pied, sams autre précision que la somme due et la promesse de

payer. Promesses difficiles à tenir ! Il faut parfois que Lacaze
s'adresse à Nalque't, huissier à Saimt-Chély, ou qu'il plaide à Tou-
louse ou à Montpellier pour obtenir satisfaction. Quant au prix
du bétail la seule mention un peu prédise que inous avons à ce
sujet est celle d'un agneau donné comme prix de péage (nous ne
savons où) dt qui vaut 3 1.

CONCLUSION

Nous ne pouvons pas savoir si nous sommets à l'apogée de la
transhumance, mais ce dont nous sommes sûils, c'est qu'à partir de
la deuxième moitié du XVIIIe siècle, elle via décroître. Richeprey
(28) demainde à un de ses correspondants,Moysen d'Espédaillac (29),
de lui fournir quelquels renseignements et celui-ci lui donne les chif-
fres de 1 500 bêtes à laine que d'Espédaillac, dit-il, « on conduit en
partie en Aubrac » et de 3 000 pour Durbans qu' « on conduit pen-
dant l'été en Aubrac ». Ces chiffres ,semblent très inférieurs a ceux
que Lacaze pouvait aligner à la montée en estive, 70 ans plus tôt '(30).

Pour Delpon (31), 45 lans après Richeprey, la transhumance n'est
plus le fait que des « propriétaires de quelques cantoins » sans pré-
cision de nombre ni de dieu. Selon lui, « le déplacement d'un ou
deux bergerls, leur nourriture ho:rs du domaine, le prix du pacage
emportent une partie du revenu qu produisent les brebis : on pour-
rait éviter cette dépense si on avait des prairies artificielles. ».

Clozier (32) don'ne pour le Lot 230 000 ovins en 1830 (260 000
selon Delpon) et 450 000 en 1860 (33). L'augmentation des four-
rages artificiels pendant cette période rend notre économie pasto-
rale autonome, sans nécessiter de dépl'acements longs et coûteux :

là serait l'origine de cet accroissement.
Il semblerait donc que les quelquds documents, trop peu nom-

breux, que nous avons pu utiliser soient les témoins des dernières
grandes migrations de troupeaux du Quercy vers l'Aubriae. La tran-
shumance sera finie chez nous avant qu'on en sache le nom.

Gilbe,rt FOUCAUD.

NOTES

1. Cet article doit beaucoup au travail de Ph. Calmon sur la commune d'Espédaillac,
travail dont une partie: «Essai sur l'évolution de la propriété foncière dans une
commune du Causse de 1760 à nos jours » est paru dans le B.S.E.L., H. CVI, 1985,

p. 225-248. ' 1,1



2. Domaine appartenant à la marquise d'e Saint-Sulpice, paroisse de Ginouillac, puis
commune d'Espédail'tac.

3. Il est du Buis, paroisse de Saint-Chignes, aujourd'hui commune de Gramat.

4. CLOZIER (R.), Bulletin de l'Association des 'Géographes français, déc. 1932, p. 166.
Il stagit d'un procès au sujet d'un droit d'e péage.

5. DELPON (J.-A.), Statistique du Département du Lot. Paris et Cahors 1831, t. II,
p, 354-355.

6. Un autre est 'dit son «valet». Il n'a que peu de bêtes. Pour certains troupeaux
le berger qui monte a droit à un certain nombre de brebis personnelles

: 14, 8, 7.
L'un de ces bergers est dit le '« bassibié », expression que nous avons déjà vue.

7. Malitargues, village près d'AHanches, environ 15 km au nord d'e Murat. Une foire
s'y nient à partir du 10 octobre. Nous y lavons une vente effectuée le 21 octobre.

8. L'Aubrac, t. II, Ethnologie historique transhumance ovine
-

C.N.R.S.

9. Drtaya dans les textes du Moyen-Age chemin pour les moutons.

10. Pailherols sur les pentes Sud du miassif du Cantal, avait des foires 'importantes
l'e 22 juillet. C'est peut-être sans lien de cause te effet, mais, en 1704, un proprié-
taire reprend son troupeau et le fait redescendre d'Aubrac en juillet.

11. IMBERDIS (F.) op. cit., p. 161. Au péage des Huttes les droits port'ent surtout sur
du bétail.

12. Ibid., 'p. 161.

13. Ibid., p. 216.

14. Ibid., p.. 225. La route de crête Pailherols le plomb du Cantal, est pour notre
auteur une voie de transhumance. Prolongée jusqu'à Murat elle permettrait d'attein-
dre Maliargues. Cf. TI. 7.

15. Ibid., p. 159.

16. Ibid., p. 226.

17. C'est à la foire de Saint-Urcize, le 13 octobre, jour de la Saint-Géraud et date
traditionnelle 'de redescente des troupeaux qu'est signée une quittance finale pour
la location de la montagne de Fontanilles.

18. DELPON (J.-A.), op. cit., t. II, p. 363.

19. Ibid., p. 355.

20. F. 'DE LAROUSSILHE, La comnanderie baronnie de La Tronquière, Cahors-Girma
1'8'94, note p. 23.

21. Commune de Niasbina'ls dép. de la Lozère, 'mais proche d'e l'Aveyron.

22. Aubrac, t. II, p. 63 et aussi dans MARTEL (E.-A.), Les Cévennes, Paris 1898, p. 274 :
Buron de Cap Combattut (1 220 m) entre Saint-Andéol et Souverols.

23. Marie Guiral apparaît commue cosignataire sur un autre contrat de location des
Fontanilles pour Lcaze en 1709.



24. De toutes les quittances où apparaît 'Fontanier c'est lia seule qui lui donne ce nom
de cabani'er. Peut-on rappa-ocher ce terme de celui de cabfana

: troupeau de 10 000
brebis transhum.antes dirigé par un mayoral disposant de 5'0 bergers et de 50
chiens. — G. DORÉ et 'Ch. DAVILLIER, Voyage en Espagne, in : Le tour du Monde,
Paris Hach'ette 18'7'0, p. '316.

25. DELPON (J.-A.), op. cit., t. II, p. 337.

26. Aubrac, t. II, p. '43.

27. 510 km environ. '

28. Journal des voyages en Haute 'Guienne, de J.-F. Henry de Richeprey par H. GUILLA-
MON, II Quercy, Rodez '1967, p. 93.

29. Un autre Moyt'sn, fermier de la Borie de Madame participlait à la transhumance
dans les années 1710.

3'0. Il est vrai que Ladaze et un certain nombre des propriétaires cités ne dépendent
ni d'Espédaillac ni de Durbans.

31. DELPON (J.-A.), op. cit., t. II, p. 363.

3'2. CLOZIER (R.), op. cit., p. 165.

33. Ces chiffres sent sans dct:te c'es crdres de grandeur plus que des réalités
comptables.



DEUX NOTES
SUR LES DROITS SEIGNEURIAUX

DANS LA REGION DE FIGEAC
AU XVIIIéme SIÈCLE

Les deux notes qui suivent présentent deux points communs.
En premier lieu, les documents de base sont extraits d'archives
inédites : archives de Notre-Dame du Puy de Figeac pour la première,
archives de l'Hôpital de la même ville pour la seconde. M. G. Fou-
caud a entrepris le classement de ces deux sources et nous a commu-
niqué ces documents. Qu'il en soit amicalement remercié. Ces
découvertes montrent, s'il en était besoin, le grand intérêt du
classement de ces deux sources d'archives.

En second lieu, ces documents m'ont paru également signifi-
catifs, chacun pour sa part. La première étude permet d'envisager
un « porte-ifeuille » de rentes foncières attachées à une institution
religieuse dans son ensemble mais aussi sa localisation géographi-
que ; la seconde étude rend compte de l'enchevêtrement des rentes
mais aussi de la survivance de bouade dans la communauté de Corn
aux XVIIIe siècle et de la répartition des rentes foncières entre le
personnel du chapitre de Figeac à la même époque.

I) LES TITRES FÉODAUX DES PRÊTRES OBITUAIRES DE NOTRE-DAME DU PUY.

Lors de l'inventaire dressé le 7 mai 1791 à l'église de Notre-
Dame du Puy, les officiers municipaux notent « 19 vieux registres
antérieurs à 1668 et 12 de 1668 à 1784 » (1). C'est sans doute à partir
de ces pièces qu'en 1916, Adrien Vayssié, curé de Notre-Dame du
Puy (2) réalise le travail de sauvetage, classement et résumé qui
sert de base à la présente publication. A. Vayssié a d'abord recons-
titué les documents au nombre de 190 dans un premier registre
qu'il a intitulé « Recueil d'actes de vente de loz, de reconnaissances,
etc. en faveur des prêtres obituaires de l'église du Puy ». Il en a tiré
premièrement un « Tableau des fiefs, des rentes et des tenanciers
de cette église au 16e siècle » et deuxièrement un « Résumé des



propriétés se mouvant de la communauté des prêtres obituaires de
l'église Notre-Dame du Puy ». Il estime lui-même qu'un sixième des
pièces d'origine a disparu. Dans un second registre, il a donné la
« Transcription de divers actes d'achat, de reconnaissances, de
-lauzines, etc. du 16e siècle » concernant ces mêmes pièces. Cet article
se veut un hommage à Vayssié pour le travail qu'il a réalisé et qui
n'a pas été publié à ce jour.

Un obit (du latin obitus) est un service religieux célébré au
bénéfice d'un défunt généralement le jour anniversaire de sa mort.
D'après les « Institutions du droit ecclésiastique » de l'abbé Fleury,
« il est défendu par tous les canons de rien exiger pour les sépul-
tures... les revenus ecclésiastiques ont été donnés pour tout cela et
l'on n'a pas voulu qu'il semblât que les prêtres vendissent la terre
et qu'ils s'e réjouissent de la mort dont ils profiteraient. Toutefois,
il a toujours été non seulement permis, mais louable de laisser
quelque aumône à l'église où l'on a sa sépulture. » Telle est l'origine
des rentes dont bénéficient les prêtres appelés à dire les messes
pour la mémoire des défunts à Notre-Dame du Puy.

La paroisse du Puy était sous l'Ancien régime la plus impor-
tante de Figeac, et lorsque au décès de François Molinier, Gabriel-
Marc Forment (3) fut nommé le 12 avril 1774 par l'abbé de Figeac,
elle comprenait environ 3 700 habitants dont environ 2 700 commu-
niants. Pour faire face à cette charge, Forment demanda que le
nombre des vicaires soit porté de 2 à 4 mais il se heurta à l'oppo-
sition d'un certain nombre de prêtres gravitant autour du Chapitre
Saint-Sauveur (lequel avait été sécularisé) qui, « donnaient des
secours à la paroisse tant pour l'instruction que pour l'administra-
tion des sacrements ». Leur principal argument était qu'il s'agissait
d'une situation ancienne déjà réglée en 1679 par une transaction
entre Laborie, prieur du Puy et le Chapitre (4). L'évêque leur
donna raison.

Grâce au travail de Vayssié, nous disposons de la quasi-totalité
(Vayssié lui-même estime avoir recueilli 5/6e des titres) d'un «porte-
feuille » de rentes foncières. Nous essaieront d'en tirer quelques
enseignements.

Ce « portefeuille » fait référence à 190 titres. Sur ce total, 68 por-
tent sur des rentes en nature, pour un revenu de l'ordre de 92 quar-
tons. Le bien .le plus important est « un tènement à Lissac terroir
de Fontalba, sous le village de Dreuilhe, en nature de terre laboura-
ble » qui rapporte dix quartons. Le suivant est un pré au Théron
(8 quartons) devant deux ensembles en terre, pré, et vigne, situés
l'un à Perret (Lissac), l'autre à Nazarieu (Cambes), un pré à Laro-



que (près de la porte de Montferrier), un autre pré à Ribeyroles
(Saint-Dau) qui tous rapportent six quartons et un grange et cazelle
à Lagranes (Puy-de-Corn) : quatre quartons.

Le surplus des titres concerne des rentes en argent. La plus
importante (6 livres) porte sur un pré voisin du ruisseau des Fades
(trois journées d'hommes à faucher) devant une maison à la gache
de Montferrier (60 sols), une vigne à Herbemol, un hôtel à la gache
de Bénagut (20 sols chacun), une maison à Montviguier (source des
Fontanelles). Une maison jardin et étable à la gâche du Pin, chacune
16 sols, une maison à la gâche du Pin : 15 sols, et plusieurs maisons
une, au Griffoul, une gache du Pin, et deux gâches d'Aujou : 12 sols
chacune.

Si 12 actes cités sont du XIVe siècle (ils concernent 5 maisons,
4 terres, 2 vignes, et 1 jardin, et se partagent en rentes en nature
et en argent), le plus grand nombre date de la fin du XVIe siècle
(après 1576) ou du début du XVIIe siècle (avant 1625). C'est l'époque
où l'église du Puy est occupée par les protestants. On peut sans
doute en déduire que les prêtres chassés de Notre-Dame du Puy ont
reconstitué leurs titres disparus pendant leur exil. Malheureusement,
il n'est plus possible de remonter dans le temps et de retrouver
l'origine de ces titres.

Les biens soumis à la rente en argent comprennent :

— 66 maisons :

4 gache de Bénagut
8 gache de Montferrier
7 gâche de Tomfort
4 gache de Montviguier

16 gache d'Aujou
1 aux Miattes
1 à la Broa (Camboulit)

13 gache du Pin
3 gache de l'Estang de la pla-

cette
4 gache d'Orthabadial
3. gache de Caviale
1 faubourg du Griffoul
1 à La Malaudie

— 2 affacheries (tanneries) :

Une à Lestang, l'autre au Gua.

— 6 jardins :

3 gache de Montferrier
1 gache d'Orthabadial

1 gace du Pin
1 gâche de Lestang

— 2 vergers :

Gâche d'Orthabadial.



— 2 métairies complètes :

1 à Saint-Dau, et l'autre à La Granies.

— Le Moulin d'Enfaraire :

43 vignes : Les terroirs sont : Tombebiau, Malaret, Lavayssière,
Lacoste, les Crêtes, Herbemol,Combe de Nau, En Bar, Nayrac,
Cantemerle, Caniac, Conjac, Le Daurat, Rabanel, Néboule, Las-
combes, Puy-de-Corn, le Drauzou, Saint-Deau, Roques (Cambu-
rat), Celerat (Camboulit), Lunan, Sérignac, Planioles, Hauteval.

32 terres : Les terroirs sont :

Le Gua, Tombebiau, Lavayssière, Panafé, Le Téron, Piquepeyre,
Camp Peyrous, Nayrac, Le Single, Les Miattes, Le Vernh, La
Malaudie, Lasfargues (Camburat), Grézels, Celerat (Camboulit),

Sérignac, Lunan, Planioles, Hauteval, Roumiguière (Viazac), Ba-
layssac (Béduer), Lissac, Sabadel.

21 prés : Le Ségala, Lavayssière, Le Théron, Le Single, Le Single Bas,
Les Fades, Le Vernh, La Malaudie, Lascombes, Le Drouzou, Saint-
Dau, Ribeyroles (Saint-Dau), Le Solié (Camburat), Lasfargues
(Camburat), Lissac, Sabadel.

10 bois : Le Théron, Nayrac, Le Single, Marsal, Calvinet, Le Vernh,
Lascombes, Lunan, Sérignac, Albavin (Planioles).

14 chènevières : Le Ségala, Les Crètes, Single Bas, Vidaillac, Les
Miattes, La Malaudie, Roques (Camburat).

Le total du revenu annuel de ces rentes en argent est d'après
Vayssié de 31 livres environ. Compte tenu des documents disparus,
il estime que le total des rentes en argent devait être de l'ordre de
42 livres. Il est certes admis que les rentes en argent ont perdu de
leur valeur au fil des dévaluations et nous avons nous-mêmes dé-
montré que leur montant annuel n'excédait guère au XVIIIe siècle
2 à 3,5 pour cent de la valeur des biens, mais on ne peut qu'être
frappé de la disproportion entre le grand nombre de biens soumis
à rente en argent (198 pour 122 titres), ce qui implique une lourde
gestion et les revenus qu'en tirent les prêtres obituaires (de l'ordre
de 42 livres par an).

Quelques comparaisons avec des chiffres du début du XVIIIe
siècle confirment la modicité relative de ces revenus : les revenus
d'une cure ou d'un prieuré (comprenant essentiellement des dîmes)
sont affermés entre 500 et 800 livres. En 1713, on donne au jésuite
Veschambre 117 livres, pour prêcher le carême à l'église du Chapitre.
La même année le « cierge » consommé pour les cérémonies de la
Fête-Dieu à ce même Chapitre, coûte 65 livres et pour la Chandeleur



30 livres et dans un domaine proche de celui qui nous intéresse,
5 messes se paient 25 sols et 12 messes, 3 livres. Ce dernier chiffre
doit expliquer l'acharnement ds prêtres du chapitre à conserver les
obits du Puy même s'ils sont difficiles à gérer (3 bis). Songeons
d'abord au grand nombre de prêtres sans bénéfice qui assaillent
l'abbé de réquisitions de grades. Nous trouverons peut-être aussi
l'explication dans les pièces d'un procès qui en 1716 oppose les
chanoines à l'abbé de La Valette (5). Les chanoines eux-mêmes sou-
tiennent alors que « le chapitre a perdu plus de la moitié de ses
biens et de ses titres ; ses charges sont augmentées par les décimes,
les impositions, les portions congrues (6), les revenus des canonicats
ne sont en année commune que de 500 livres ».

1. CHAMPEVAL (J.-B.) : « Figeac et ses institutions religieuses», Cahors 1898, p. 61.
2. Né en 18'46, nommé curé de Notre-Dame du Puy en 1897.

3. «Eechelier de la Faculté de Théologie de Paris, de la Maison et Société de
Sorbonne deumeurant à Paris rue du Vieux Colombier » lors de sa nomination.
Il sera également chanoine du Chapitre et prieur à La Cassagnole. Il résignera
le 12 novembre 177<6 la cure du Puy en faveur de son frère Mathieu Crépin.

31 bis. Notons cependant qu'en 1726 les prêtres obituaires paient au titre de la taille
environ 124 livres.

4. DEBONS (Abbé. J.-F.), Annales ecclésiastiques et politiques de Figeac pn Querci,
5. Bibl. mun. Cahors, fonds Greil.
6. En 1713, les portions congrues valent de 240 à 300 livres, le décime de 60 à 260

livres, et le don gratuit de ÎO1 à 30 livres suivant les bénéfices.

II. COSEIGNEURIE, RENTES FONCIÈRES ET SURVIVANCES DE LA BOUADE

DANS LA COMMUNAUTÉ DE CORN

L'aspect quasi abandonné, contemporain, de certains causses de
part et d'autre du Célé, nous incite à négliger l'existence de nom-
breuses dolines fertiles. N'oublions pas cependant qu'en 1761, le
marquis de Béduer percevait au titre des rentes seigneuriales
360 hectolitres de blé, 77 d'avoine et 5 de seigle (1). La découverte
dans les Archives de l'hôpital de Figeac de pièces datées de 1701
à 1723, qui étaient en la possession du chanoine de Fons comme
syndic du chapitre Saint-Sauveur, devrait permettre une meilleure
connaissance de la seigneurie de Corn dont une partie dépendait de
l'abbaye de Figeac.

La coseigneurie de Corn.
Le dénombrement de 1504 en Quercy, récemment publié par

L. d'Alauzier (2) nous rappelle que la terre de Corn est à l'époque
indivise entre le doyen de l'abbaye de Figeac, M. d'Anglars (Sanchon
de Corn) et Jean de Béduer. Il s'en suit une complexité extrême dont
nous citerons ci-après un exemple du XVIIIe siècle.



Une situation embrouillée : La terre de Laurissesque.

Une transaction de 1714 nous explique qu'en 1700, Louis Henri
de Lostanges, comte de Béduer, a « baillé à nouveau fief » à Antoine
Bouyssou, laboureur de Crayssac, une vieille maison, grange et terre
joignants au terroire de Laurissesque confrontant du levant, avec
chemin allant de Goudou à Cajarc, du midi, avec terre de Lostanges,
du couchant, terre des habitants du village de Rions, et de Castel-
roubert et du septentrion à chemin de Sainte-Eulalie à Figeac. Cette
terre d'une contenance de 20 sétérées, mesure de Figeac, (un peu
plus de 10 ha) doit une rente annuelle de 6 quartons froment et
600 livres de « droit de nouvelle entrée » : c'est alors qu'intervien-
nent les chanoines de Figeac qui prétendent que ce tènement relève
d'eux en vertu d'un bail à fief de 1441 et d'une reconnaissance de
1446. Ils intentent une action devant « Nos Seigneurs des requêtes
du palais de Toulouse ». A cela le comte de Béduer répond que cette
terre provenait de l'acquisition faite par Noble Gari Goudou, son
auteur, de Marsa Laroque en 1276. Cependant, il offre de résilier le
bail de 1700 et de rembourser à Bouyssou les 600 livres versées au
titre de la nouvelle entrée. En vertu de la convention de 1714, 8 sété-
rées relèveront de la juridiction du chapitre, avec une rente annuelle
de 4 quartons de froment et 12 sétérées du comte de Béduer avec
une rente annuelle de 6 quartons de froment.

Les rentes foncières du chapitre Saint-Sauveur.

Le « liève de la rente de la terre de Corn » perçue par le syndic
du chapitre entre 1701 et 1728 représente en année moyenne environ
46 quartons de froment (828 litres), 5 d'avoine (90 litres), 2 de seigle
(36 litres) et 5 gélines. Dans la mesure où l'on peut identifier les
terroirs, Crayssac acquitte le tiers de cette taxe (17 quartons tout en
froment), le reste se partageant entre plusieurs lieux-dits. Nous

avons pu en identifier un certain nombre : Soubrane, Saint-Laurent,
Roudié, Corn, Rions, Pech d'Arsou, Fumades, Roquefort, Leret,
Peyrelongue, Mandens, Bélinac, Amalès, Bullac, Goudou, Le Cros,
Le Causse, Bourbon, Auriac, Pech Laval, Lascamps, Les Engaillières.
D'autres n'ont pu être localisées : Combe Moses, Le Brens, Gamas-
sou, La Sole, Boussagues, Les Condamines, Lasfargues, Labarthe,
Meslong, Bessières et Moulina. Tous ces terroirs n'acquittent que
des redevances en froment. Les lieux-dits Gilles et Blars paient leurs
taxes en avoine, et le Ségala (de La Vergne) en seigle.

Nous connaissons la distribution de cette rente entre les digni-
taires du chapitre. Cette distribution prévoit la répartition de 24
h 30 Setiers suivant les années, (il ne nous a pas été possible de



savoir comment était employée la différence entre la quantité collec-
tée et la quantité distribuée). L'abbé perçoit 2 setiers, le doyen 4,

le grand-archidiacre 4, le chantre 3, le second archidiacre 3 et cha-

cun des chanoines 2 settiers.

La bouade.

Il s'agit d'une redevance seigneuriale aussi appelée « bladade »

que Boutaric définit comme « une certaine quantité de grains, que
l'anphitéote paye pour chaque tête de labourage qui travaille dans
le fonds inféodé ». M. Greslé-Bouignol (3) note son existence à
Caniac, aux XVIIIe siècle et J. Lartigaut (4) au XVe siècle à Saint-
Cernin-du-Causs.e, Assier, Lagarénie, Faycelles et Bouxal. Notons que
certains baux à cheptel, (baux privés donc sans rapport avec les
rentes seigneuriales), prévoient une rente annuelle sur les animaux
de trait donnés à bail également appelée bouade (5) qui dans le
Figeacois est de l'ordre de 3 setiers de froment par paire de bœufs.

Les comptes partiels de la « liève de la bouade due sur la terre
de Corn à Messieurs du Chapitre de Figeac comme coseigneurs de
ladite terre », entre 1701 et 1728 font état de 33 à 37 paires de bœufs
et de 2 paires d'ânesses. Avec les mêmes réserves que celles faites
ci-dessus au sujet des lieux-dits, la répartition de ces attelages est
la suivantes :

Crayssac : 6 paires de bœufs.
Goudou, Rioms, Le Causse : 3 paires par lieu-dit.

Peyrelongue Soubrane, Lasbanières : 2 par lieu-dit.

Pech d'Arzou, Corn, Saint-Laurent, Leret : 1 par lieu-dit.

Nous n'avons pas identifier les autres avec précision. Notons cepen-
dant qu'il y a peut-être 4 paires de bœufs à Goudou et que « la
notaire » Jeanne Roumegous, veuve de Louis Labanhie, dispose de
3 paires de bœufs dont nous n'avons pu localiser l'exploitation. Que
six propriétaires disposent de 2 paires de bœufs et trente proprié-
taires d'une paire unique. La redevance est de 3 quartons, mesure
de Figeac (54 litres) par paire de bœufs et le revenu total perçu
par le chapitre de l'ordre de 111 quartons, le tout en avoine. A cela
il faut ajouter 2 paires d'ânesses dont une à Las bannières qui coti-
sent chacune pour un quarton d'avoine.

La bouade est en principe levée par le syndic du chapitre,
cependant, un mémoire de 1 704 fait état de « l'avoine qui s'est Jevée
et réunie par le Valet du Sieur Curé de Corn, et envoyée à Figeac
à Monsieur De Fons ». Comme pour la rente, nous disposons de la
répartition mais seulement de 90 quartons sur les 113 collectés entre



les dignitaires du chapitre : l'abbé, 2 quartons ; le doyen, le grand
archidiacres, 12 quartons ; le second archidiacre et le chantre,
9 quartons et chaque chanoine, 6 quartons.

Philippe CAILMON.

1. GUILHAMON (H.), Journal des voyages en Haute-Guienne de J.-F. Henry de Ric-he-

prey, t. II
-

Quercy (Arch. Hist. du Rouergue XX), Rodez 1'967, p. 116, n. 12.

2. B.S.B.L., t. ev, 1984, p. 27'8.

3. Caniac à la fin du XIIIe siècle, ses coutumes. B.S.E.L., t. XCI, 1970, p. 228-247.
Sur l'a bouade, p. 237-241.

4. Les campagnes du Quercy après la guerre dç Cent ans (vers 1440-vers 1500),
Toulouse 197:8, p. 178'-179.

5. LATOUCHE (R.), La vie en Bas-Quercy du quatorzième au dix-huitième siècle,
Toulouse, 1923, p. 125, n. 2, 126, 127.



MILITAIRES ORIGINAIRES DU LOT
DÉCÉDÉS A L/HOTEL DES INVALIDES

DE LOUVAIN (BELGIQUE) ENTRE 1805 ET 1810

Notre sociétaire M. Georges Baggerman, de Tervuren (Belgique),
nous a communiqué une liste de militaires français décédés entre
1805 et 1810 à la succursale de l'Hôtel impérial des invalides de
Louvain.

On y relève le nom de cinq militaires ou anciens militaires origi-
naires du département du Lot :

Nom Prénom Lieu Grade Age Date du décès
naissance

Singlande Jean Limogne soldat 72 ans 30 vendémiai-
re An 14

Lacoste Joseph Richeville capitaine 39 ans 5 mai 1807
(1)

Orliac Jean Gramat lieutenant 31 ans 7 juin 1807

Coulon Jean Flaujac- soldat 72 ans 25 mars 1808
Poujois

Nigou Antoine 1 Lissac lieutenant 28 ans 2 décembre
1810

(1) Richeville était le nom révolutionnaire de Réalville, alors dans le département
du Lot, aujourd'hui en Tarn-et-Garonne.





PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 9 JANVIER 1986 -

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— Docteur vétéritaire Jean Soulié, de Cahors.

— Mme Pauc, épouse de M. René Pauc, de Cahors.

Nouveaux membres :

— M. Roger Russac, de Puy-l'Evêque, présenté par M. et M""' Nida.

— M. et Mme Michel Christomanos, de Parnac, présentés par MM.
Hegray et Guichard.

— M. Pierre Segrestan, de Cahors, présenté par Mlle Chartrand et
Mlle Saint-Martin.

Informations :

— Le congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne se tiendra les 20, 21 et 22 juin à
Montauban. Thème retenu : Les anciens pays de Tarn-et-Garonne :
Rouergue, Quercy, Gascogne et Languedoc — Histoire, art et
archéologie.

Don :

— De M. Georges Baggerman, de Tervuren (Belgique) : Quelque
deux cents photocopies de registres paroissiaux du XVIIIe siècle
concernant la commune de Ginouillac.

* Présents : M""" Bidan, Bouyssou, Destreicher, Hugues, Lafon, Lefrère; MUes Brun
et Denjean. MM. Bidan, Bouyssou, Bugès, Chiché, Dalon, Delmon; Destreicher; Gérard;
Guichard, Lapauze, Lartigaut, Lefrère, Lorblanchet, Malbec; Rigal; Vitrac.



Article signalé :

De MM. Pardinel et de Warren : « Le moulin du Limon », dans
la rubrique « Actualité » du Bulletin Monumental (1985, tome
143-1). Les auteurs y dénoncent la destruction des vestiges de ce
moulin du XIVe siècle situé à 1 km de Meyronne et concluent :

« Cet acte de vandalisme pose le problème de la protection des

édifices mineurs ne bénéficiant pas des mesures de classement

ou d'inscription, et dont la survie dépend du bon vouloir des
maires ».

Communications :

COMMENT NOS VILLAGES QUERCYNOIS FOURNISSAIENT UN SOLDAT DE MILICE

AU ROI-SOLEIL (Mlle Escoupérié).

Pour le maintien de l'ordre à l'intérieur des frontières, Louis
XIV avait institué des régiments de soldats de milice, fournis,
habillés et équipés par les communes.

Saillac, village du canton de Limogne étudié par l'auteur, devait
présenter un soldat tiré au sort parmi les habitants remplissant
les conditions requises d'âge et de taille. Ce recrutement n'était pas
une opération de tout repos pour les consuls, le garçon désigné étant
le plus souvent, et comme par hasard, absent au moment du tirage
ou introuvable par la suite. Ainsi, en 1719, les consuls durent em-
baucher un mercenaire, étranger à la commune, moyennant une
prime de 60 livres et « 6 sols de tabac ».

DE L'ART DES CHASSEURS DE RENNES A CELUI DES CHASSEURS DE KANGOU-

ROUS (M. Lorblanchet).

Présentant une série de diapositives judicieusement sélection-
nées, M. Lorblanchet montre les multiples enseignements que l'on
peut tirer d'une étude comparative formelle de l'art rupestre aus-
tralien et de l'art pariétal paléolithique.

On note, par exemple, que si les figurations humaines (souvent
géométriques) abondent aux Antipodes, elles sont rares dans le
paléolithique européen où elles atteignent par contre à Ja caricature
et au portrait attestant ainsi l'émergence de l'individu au sein de
la société magdalénienne.



SEANCE DU 6 FEVRIER 1986*

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres :

— Mme Yvette Aquioupou, principal de collège en retraite à Calviac,
présentée par MM. Bidan et Vitrac.

— M. André Lafon, commissaire principal de police honoraire à
Livernon, présenté par MM. Dalon et Vitrac.

— M. Fernand Gauch, aumônier honoraire des armées à Cahors,
présenté par l'abbé Toulze et le général Bertrand.

— M. Jean-Yves Lohou, ingénieur militaire en retraite à Luzech,
présenté par Mlle Brun et M. Rivière.

— M. Jean Murat, directeur de sociétés à Massy (Essonne), présenté
par MM. Lartigaut et Dalon.

— M. Jacques Verdal, sculpteur sur pierres à Frayssinhes, présenté
par MM. Lartigaut et Pariselle.

— Mlle Nelly Blaya, photographe à Gramat, présentée par MM. Ber-
gue et Dalon.

— M. Jean-Paul Guguen, cadre commercial à Bretenoux, présenté
par MM. Malbec et Dalon.

Publication signalée :

— Le monde animal et ses représentations au Moyen Age (XIc-XVe
siècles). Actes du congrès de la Société des historiens médiévistes
de l'enseignement supérieur, Toulouse 1984 (Publications de
l'Université de Toulouse-Le Mirail, 56, rue du Taur, Toulouse).

Communications :

LA TRANSHUMANCE D'ESPÉDAILLAC EN AUBRAC AU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE
(M. Foucaud).

Les documents utilisés, tirés des archives hospitalières de Figeac
(années 1701-1714) sont pratiquement les derniers témoins des
grandes migrations de troupeaux du Quercy vers l'Aubrac.

* Présents : Mmes Bidan, Destreicher, Lafon, Lefrère, Mlles Brun, Cavaroc;
Lefrère. MM. Berdet Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès, Chiché, Lafon; Delmon; Destreicher;
Faivre. Gage, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Lefrère; Lohou; Malbec; Rigal; Vitrac.



Charles Lacaze, sorte « d'entrepreneur de transhumance », habi-
tant le domaine de Ginouillac, près d'Espédaillac, contrôlait des
rassemblements d'ovins comptant parfois jusqu'à 5 000 bêtes .(1708).

On y trouve des contingents importants provenant de grandes pro-
priétés (971 têtes par exemple pour le domaine de Ginouillac) aussi
bien que des apports modestes (de deux à six brebis) fournis par
des petits possédants.

Les actes étudiés permettent de se ifaire une idée des itinéraires,
de l'emplacement des pâturages, des gages des bergers, du prix des
locations et bien entendu de l'aspect spéculatif de la transhumance.

En terminant la lecture de ce minutieux travail de M. Foucaud,
le président signale deux publications intéressantes. D'abord les
Actes du colloque international sur l'Elevage et la vie pastorale dans
les montagnes de l'Europe au Moyen Age (Institut d'Etudes du
Massif Central, Clermont-Ferrand, 1984). Ensuite un article de
Gabriel et Pierre-Francis Fournier : « La vie pastorale dans les
montagnes de la France », Recherches historiques et archéologiques,
dans le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, n° 676, 1983.

JULES BESSE DE LAROMIGUIÈRE (1807-1847), OFFICIER DE MARINE
(M. Reverdy).

Né à Cahors en 1807, Jules Besse de Laromiguière, était le fils
d'un avocat cadurcien, propriétaire du domaine de Laromiguière à
Saint-Géry. Sa mère Marie-Louise de Lavaur de Laboisse, d'une an-
cienne famille de Saint-Céré, était une descendante du poète Fran-
çois de Maynard.

Admis en 1825 au Collège royal de Ja marine d'Angoulême, le
jeune homme est affecté en 1829 comme élève officier sur la frégate
« La Belonne » et prendra part à quelques opérations sur les côtes
algéroises. J,1 est nommé enseigne de vaisseau en 1832, mais son état
de santé ne tarde pas à se détériorer et il va aller de séjours dans
les hôpitaux en congés de convalescence. En 1840 il est tout de même
promu lieutenant de vaisseau mais n'est plus en mesure de repren-
dre du service et i,l connaît une situation financière difficile. Il finit
par être placé en non-activité en 1845 et se retire en Quercy où il
décède en 1847, à l'âge de 38 ans.

Comme le constate le président, après avoir donné connaissance
de cette communication, c'est en somme l'histoire banale d'un
jeune cadurcien malchanceux dont la vocation de marin fut contra-
riée par la maladie et qui mourut prématurément sans avoir pu faire
carrière dans la voie qu'il avait choisie.

,,



A PROPOS DES ACTES DU CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES HISTORIENS Mrl-
DIÉVISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC (M. Lartigaut).

Ce congrès s'est tenu à Toulouse en mai 1984 et les actes vien-
nent d'en être publiés sous le titre « Le monde animal et ses repré-
sentations au Moyen Age (XIe-XVe siècles) ». L'ouvrage renferme
trois rapports : le premier de zoohistoire sur l'animal « en chair et
en os » (trop souvent en os ! ), par Robert Delort avec des pages
étonnantes sur le lapin, le rat noir, le hareng ou le chat, le second
de M. Zink sur les représentations du monde animal dans la litté-
rature médiévale, et le troisième de Marcel Durliat sur ses représen-
tations iconographiques.

A ces trois textes de base s'ajoutent six communications d'un
intérêt soutenu, allant de l'interrogation de M. Pastoureau : « Quel
est le roi des animaux, l'ours, le lion ou l'aigle », à deux bilans
ostéologiques dont l'un a été établi à partir de près de 50 000 restes
osseux récoltés sur le site clunisien de La Charité-sur-Loire. Une
table ronde alerte clôture ce volume et manifeste que l'historiogra-
phie française, jusque-là sollicitée par d'autres objets et d'autres
sujets, entend désormais tenir sa place dans la zoologie historique
et de façon plus large dans la connaissance de l'animal, créé par
Dieu pour instruire l'homme et le servir selon l'optique médiévale,
compagnon ou antagoniste de l'homme, en tous cas colocataire de
la même planète selon nos vues modernes.

PEUT-ON UTILISER LES LIMITES COMMUNALES POUR L'ÉTUDE DU RÉSEAU

PAROISSIAL ? (M. Lartigaut).
Pour le Quercy on peu conclure par la négative. A titre d'exem-

ple, et comme cas limite, on peut citer Puy-l'Evêque, dont le terri-
toire de 2e650 hectares, renferme .la moitié de la paroisse de Saint-
Sernin de Cazes, celles de Saint-Pierre de Martignac, une grande
partie de celle de N.-ID. de Loupiac qui déborde largement dans la
commune de Prayssac et un bout de cévenne appartenant à Saint-
Pierre de Pescadoires, rive nord du Lot. Au sud de la rivière, les
paroisses de Saint-Sulpice de Courbenac (en entier) et de Saint-
Pierre d'Issudel (en entier) se partagent la partie méridionale de la
commune de Puy-l'Evêque. Alors que restait-il pour la paroisse de
Puy-l'Evêque, Saint-Sauveur ? La ville elle-même, bordée par le ruis-
seau de Clédelles à l'est, et une bande de terre au nord, peut-être
250 à 300 hectares.

Une étude minutieuse est en cours mais dès à présent on peut
penser que ,la petite paroisse de Saint-Sauveur, dernière en date, s'est
enkystée dans le tissu paroissial lorsque se développa un habitat
subordonné au château del Pug. Le « castelnau » prospéra au point



qu'il exista en plus des coutumes du lieu une « coutume des mar-
chands » attestée à la fin du XIIIe siècle. La chapelle castrale,
Saint-Michel, dut partager la ferveur des habitants avec l'église
paroissiale de Saint-Sauveur érigée sur un pech séparé du castrum
par une étroite courbe.

L'ÉGLISE SAINT-PRIVAT DE FLAUGNAC ET L'ÉGLISE SAINT-CLAIR DE CÉNE-

VIÈRES (M. Dalon).

Projection commentée de diapositives concernant deux petites
églises rurales, aujourd'hui désaffectées :

— Saint-Privat, commune de Flaugnac (connue jadis sous le

nom de Saint-Privat de Balmes ou de Montcabrier). Belle construc-
tion du XVe siècle à clocher carré, devenue propriété privée et dans
laquelle subsistent d'intéressants vestiges de peintures murales.

— Saint-Clair, commune de Cénevières (autrefois appelée Saint-
Clair de Cabanac). Edifice plusieurs fois remanié, avec petit chevet
rectangulaire voûté d'un berceau plein cintre, nef non voûtée, clo-
cher mur à une baie et chapelle latérale ajoutée au XVIIIe siècle.

Ces églises, qui furent sièges de paroisses, ont été construites à
côté de sources dont .les eaux avaient des vertus thérapeutiques. A

Saint-Privat la fontaine Saint-Ferréol, à Saint...Clair la fontaine du
même nom, étaient toutes deux réputées pour le traitement des
maladies des yeux et furent longtemps l'objet d'une dévotion popu-
laire.

SEANCE DU 6 MARS 1986 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— M. le Comte d'Estresses de: Lanzac, de Paris.

— M. Marcel Escassut, de Brive.

— Mme Marie Planche, de Château-Thierry.
(Originaire de Latronquière, petite paysanne devenue institutrice, puis professeur
et déléguée de l'enseignement français en Iran, Marie Planche née M'ommule avait
publié en 1978, sous le titre Marte du GOrléans, un excellent récit autobiographique
où elle évoquait son enfance et son adolescence en Ségala au début du siècle).

Félicitations :

— A notre vice-président M. Dalon, nommé chevalier des palmes
académiques.

* Présents : M""" Baldy, Bergue, Bidan, Destreicher, Lafon, Vanvoren. M"'*
Brun, Cavaroc, Denjean. MM. Berdet, Bergue, Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès, Chiché,
Clary, Claval, Dalon, Destreicher, Faivre. Gage, Gérard, Guichard, Lapauze, Lartigaut,
Malbec, Rigal, Sigrist, Vitrac.



Ouvrages à paraître :

— Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, par l'abbé Clary
(Pélerinage de Rocamadour, 46500 Gramat).

— L'histoire de la seigneurie de Lacapelle-Merlival, publiée en 1906

par le docteur Cadiergues, et qui fait l'objet d'une réédition dont
la parution est annoncée pour le mois d'avril (Graphie-Service,
Le Roc de Bourzac, 24150 Bayac).

Informations :

— Conférences au Musée Saint-Raymond de Toulouse. Le 22 maf':
Les dolmens du Quercy, par M. Jean Clottes. — Le 19 juin :

Architecture et rites funéraires des constructeurs de mégalithes
en Quercy, par M. Bernard Pajot.

— Les deuxièmes rencontres internationales d'archéologie et d'his-
toire de Commarque en Périgord auront lieu du 26 au 28 septem-
bre sur le thème « L'église et le château, Xe-XVIIIe siècles ».

— Le stage annuel du Centre régional d'études occitanes aura lieu
cette année à Martel du 31 mars au 3 avril. La section lotoise de
l'I.E.O. et le Centre départemental d'animation occitane sont
chargés de son organisation.

Article signalé :

— De M. Bonnery : « Répertoire des anciens cadrans solaires de la
Corrèze et alentour » dans le Bulletin de la Société historique et
archéologie de la Corrèze, année 1985. On y trouve l'étude de
trois cadrans solaires situés dans le département du Lot : église
de Saint-Michel-de-Bannières, château de Castelnau-Bretenoux
et château de Loubressac.

Communications :

LA FRISE DE L'ÉGLISE D'ASSIER : SYSTÈME DE REPÉRAGE DES BAS-RELIEFS
ET DESCRIPTION SOMMAIRE (M. Bergue).

Nombreuses diapositives à l'appui, le colonel Bergue montre
l'intérêt majeur que présentent les bas-relielfs de l'église d'Assier.
chefs-d'oeuvre de la sculpture Renaissance en Quercy, qui jusqu'à
présent n'ont fait l'objet d'aucune étude systématique. Il souligne
donc la nécessité : 1° de proposer aux chercheurs et aux curieux
un système de repérage pratique de ces bas-reliefs (dont plusieurs
panneaux ont été remaniés ou remplacés après la mort de Galiot
de Genouillac à la suite de dégâts provoqués par des tirs d'arque-



buse lors des guerres de Religion) ; 2° d'en offrir une description
méthodique en vue de développements et d'approfondissements ulté-
rieurs.

DEUX NOTES SUR LES DROITS SEIGNEURIAUX DANS LA RÉGION DE FIGEAC AU

XVIIIe SIÈCLE (Me Calmon).

La première note, tirée des archives de l'église N.-D. du Puy de
Figeac, concerne les titres féodaux des prêtres obituaires de cette
paroisse. La seconde, puisée dans le fonds des archives de l'Hôpital
de Figeac, nous donne divers renseignements sur la seigneurie de
Corn dont une partie dépendait de l'abbaye de Figeac : rentes fon-
cières au profit du chapitre Saint-Sauveur et survivances de la
bouade ou bladade.

LA TRANSLATION DE L'ÉGLISE D'AUSSAC A PECHPEYROU AU XVIIE SIÈCLE

(M. Reverdy).
Evocation des problèmes soulevés par le transfert de l'église

Saint-Pierre d'Aussac (aujourd'hui commune de Cézac). Celle-ci était
en effet assez isolée et en tous cas éloignée du village de Pechpeyrou
où résidaient le curé et les principaux « notables » de la paroisse.
Le legs généreux d'un riche bourgeois de Pechpeyrou rendant possi-
ble la construction d'une nouvelle église, le curé se mit en devoir
de faire édifier pour commencer un oratoire (le chœur de l'actuelle
église). Mais cette entreprise devait susciter les protestations d'une
partie des paroissiens attachés à leur vieille église et qui imputèrent
à l'attitude du curé les calamités de l'année 1639 (sécheresse, orages
dévastateurs, mortalité du bétail, maladies contagieuses). En dépit
de ces oppositions, la construction de la nouvelle église se poursui-
vit, avec l'agrément de l'évêque (Alain de Solminihac) et les libéra-
lités de la famille du testateur, et en 1646 on iprocéda solennellement
au baptême d'une cloche.



LA GROTTE SEPULCRALE
DE NOUGAYREDE-HAUT A LEBREIL

La grotte sépulcrale de Lebreil est constituée de deux chambres
mitoyennes, de petites dimensions, que nous avons baptisées cham-
bres A et B.

Ces deux cavités font suite à un vaste abri situé au même niveau,
à peu près horizontalement. L'ensemble est suspendu à une vingtaine
de mètres de verticale et à trois ou quatre mètres du sommet de la
falaise imposante qui domine le village.

Le travail de sauvetage que nous avons effectué s'est déroulé
en avril 1985.

Dans les chambres A et B, la couche était composée d'une terre
grise, pulvérulente, mélangée de blocs calcaires de diverses tailles.

Le décapage, sur environ 35 cm d'épaisseur, nous a amenés jus-
qu'au sol rocheux, très irrégulier et fissuré, sans vestiges apparents
de dallage.

Mobilier découvert

Silex

— 1 très beau poignard en silex blanc ;

— 1 pointe de flèche à pédoncule et ailerons peu dégagés (silex
blanc) ;

— 2 ébauches de pointes de flèches à pédoncule et ailerons
(silex brun-rouge) ;

— 1 pointe de javeline, cassée à une extrémité, retouches enva-
hissantes (silex blanc) ;

— 1 grattoir discoïdal (silex jaune clair).

Parures

— 41 dentales (jusqu'à 42 mm de long) ;

— 2 perles circulaires en os de 3 et 4 mm de diamètre ;

— 1 perle circulaire en calcite de 2,5 mm de diamètre ;



— 2 perles circulaires en roche noire de 9 mm de diamètre ;

— 3 (fragments de perles du même genre ;

— 1 élément de parure fabriqué dans la partie latérale d'une
défense de sanglier.

Poterie

— 100 tessons (moyenne 40 x 40 mm) dont quelques rebords
fortement éversés avec juste en-dessous un cordon lisse.

L'ensemble du mobilier découvert, homogène, pourrait être
attribué au Chalcolithique.

Les nombreux ossements recueillis donnent à penser qu'il y
aurait eu au moins six inhumations dans les deux grottes.

Jean-Pierre LAGASQUIE.



LE TUMULUS DE JOUANIS
A MONTFAUCON

Le tumulus de Jouanis a été construit sur un plateau calcaire ;

il prend appui sur une strate rocheuse qui détermine une rupture de
pente très marquée (environ 1 mètre de dénivellation) entre les par-
ties hautes et basses du terrain.

Lors de travaux de labourage profond — remise en culture —
réalisés au bulldozer, le tumulus a été fortement endommagé.

La fouille a nécessité 119 journées de travail. Elle s'est achevée
le 1er novembre 1985.

Sur toute la surface décapée, nous avons trouvé des tessons de
poterie, des éclats, nucléus et outils de quartz — surtout des racloirs
— principalement au contact du sol naturel.

Vers le centre, nous avons retrouvé de nombreuses esquilles
d'os brûlé, avec des fragments d'un petit vase à pâte rouge clair, très
fin dégraissant, peut-être les restes très dégradés d'une incinération.

Mais l'essentiel des découvertes est concentré dans la partie
sud-est du tumulus. Là ont pu exister une ou plusieurs inhumations,
attestées par quelques esquilles osseuses et dents humaines descen-
dues en profondeur.

Aperçu succinct du mobilier.

— 1 très beau percuteur en quartz, abrasé sur le tour, 100 mm
de diamètre, environné de grands tessons cassés sur place, des frag-
ments de dents d'ovi-capridés, 1 perle en roche noire de 7 mm de
diamètre, 2 boutons en tôle de bronze dont un d'allure récente (bou-
ton hémisphérique), 1 tube tronconique en bronze, 3 petits éclats de
silex, 1 fragment de hache polie en roche verte 30 x 8 x 4 mm, 1 grand
éclat de silex 70x55x 16 mm, plusieurs fragments de fer plat indé-
terminable, le plus grand de dimension 20 x 11 x 1,5 mm, 2 clous en
fer de longueur 10 mm, à tête pyramidale, très abîmés, largeur 8 mm.

L'analyse exhaustive de ces vestiges, dont nous citons les prin-
cipaux, n'est pas terminée.



C'est à la limite sud-est du tumulus que nous avons découvert,
en fin de fouille, un squelette humain entier.

Le squelette de Jouanis est enterré dans une fosse ovoïde en
position verticale, fortement replié, les ossements concentrés dans
un volume extrêmement réduit, orienté vers le soleil levant.

A la base, nous avons trouvé une belle pointe de flèche à pédon-
cules et ailerons, réalisée dans un silex noir.

Bien que très dégradé, le tumulus de Jouanis nous paraît un
ensemble riche. L'outillage de quartz disséminé à ,la surface est cer-
tainement antérieur à la construction de la tombe.

Cette industrie fausse l'analyse chronologique du site. Si la
poterie fine et les objets en bronze remontent probablement au
1er Age du fer, la poterie grossière (1) peut être plus ancienne, bien
que ce type perdure longtemps.

Nous conclurons en estimant vraisemblable l'existence de plu-
sieurs inhumations humaines dans la zone sud, peut-être une inciné-
ration vers le centre, et une inhumation verticale indatable sans une
analyse des ossements (2).

Jean-Pierre LAGASQUIE.

1. Poterie à cordon lisse, têtons de préhension, anses rubanées.
2. le remercie tous les fouilleurs, trop nombreux pour être cités ici, qui ont

participé avec moi à la réalisation de ces deux fouilles.
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A PROPOS DE

,
LA FRISE DE L"EGLISE DOSSIER

:

— UN SYSTEME DE REPERAGE DES BAS-RELIEFS

— UNE DESCRIPTION SOMMAIRE

(suite)

2.4. — DESCRIPTION SOMMAIRE DES BAS-RELIEFS,
élément par élément.

Numérotation et description de l'élément Observations

r. 0. — Suspendu par des rubans, cuir Panneau assez dégradé. Im-
ortant des armoiries effacées, entouré pacts au-dessous de la frise.
'une guirlande végétale. Vestiges de rin-
eaux autour de la couronne.
r.1. — A gauche, une tour, armée de ca- Impacts au-dessous de la fri-
ons sur sa plate-forme, faisant partie d'un se, quelques-uns au-dessus,
hâteau. Devant la porte ouverte de la tour, aucun dans le bas-relief.
i'où deux hommes penchés l'approvision- Cet élément ne se raccorde
lent, et d'où une tête observe par une fenê- pas au suivant. Le remanie-
re, un canon en batterie derrière des ga- ment de la frise a enlevé au
lions tire vers la droite. Sous l'œil du chef canon son objectif.
le pièce appuyé sur sa hallebarde (ou en- (Voir ci-dessous N. 2/1).
eigne, ou torche ?), deux servants s'affai- Panneau dégradé et peu lisi.
ent au service du canon, l'un d'eux boute- ble. La scène d'artillerie devra
eu haut. En avant de la pièce, deux fan- être étudiée à nouveau, du
assins de protection. L'un, au premier point de vue service de la
)lan, portant au bras un bouclier à figure pièce, sur le moulage stocké
lumaine (tête de Méduse - Note 7), s'abrite, au château.
;enou à terre, derrière un gabion. Au se-
cond plan, un arbalétrier debout tire sans
ippui.
)cène très animée. Pièce sur le point d'être
ibordée par l'ennemi ? (Ce fut bien le cas
i Marignan et à Cerisoles, mais pas sous les
.murs d'un château. Cela se produisit aussi
i Pavie, non loin du château de Mirabello).



N.2. — Combat de cavalerie (Fig. 4). Deux Nombreux impacts au-dess
groupes de cavaliers armés, équipés et mon- et au-dessous de la frise, ju
tés à l'antique s'affrontent violemment, que dans l'architrave. Un ir
chanfrein contre chanfrein. Des cavaliers pact à la limite gauche du pa
tombent, des chevaux et des hommes gisent neau N. 2/2.

au sol. Dans le groupe de droite, en N. 2/3, étroit panneau N. 2/
un cavalier tient à la main gauche, par le plus à gauche, ne semb
milieu de la hampe, une masse d armes ou pas avoir d'origine apparter
une enseigne. A l'extrême droite un cavalier à la scène. Il a pu être tail
démonté est à terre, à demi allongé sur le spécialement pour assuré
dos. Il n'a pas lâché son cimeterre. tant bien que mal le raoco
Tous ces cavaliers sont armés de cimeterres dement avec N. 1. — Il est
courts, larges, massifs (Note 8). seul à Assier à avoir été ta
Cette scène pourrait évoquer un épisode de suivant le dièdre formé pi
la bataille de Cerisoles (1544), ou François mur et le contrefort

i

d'Assier trouva la mort (Note 6). sculpte.

On remarquera, dans toutes les scènes de
combat, que le fourreau des armes brandies
par les combattants n'est jamais représenté.
(Licence artistique).

N. 3 (Fig. 3). Combat d'infanterie. Impacts denses au-dessous c
Deux troupes d'infanterie s'affrontent au la frise et dans l'architravi
corps à corps, lansquenets contre Suisses. Bas-reliefs intacts.
Au centre on se bat avec acharnement pour Les panneaux N. 3/2 et N.

3/^

une enseigne. Des hommes gisent au sol,
, nepasavoir el., .

semblent
quon piétine (N.3/3)....r„

v ' ..r jointifs a 1 origine.
A gauche (N. 3/1 et 2), fifre, tambour, offi-
cier et porte-enseigne. Aux pieds de ce der-
nier, dépouilles d'un combattant (cuirasse à
l'antique, casque, badelaire) (Note 8). Lans-
quenets ?

Dans le groupe de droite (N. 3/3 et 4), à
l'arrière, un homme enjambe un blessé qui
rampe, se penche sur lui sans cesser de
regarder vers l'ennemi et, curieusement,
fait le geste de saisir son casque. A l'extrê-
me droite un «joueur d'épée » (Note 9). —
Suisses ?

Les fantassins des deux groupes sont ar-
més, mi-à l'antique (cuirasses anatomiques
avec leurs lambrequins à la romaine, jam-



;; s nues), mi-à la moderne (défense de

te, armement, instruments ide musique,
.seignes). La moitié des boucliers est à

Ir te de Méduse. (Pour les armes à l'antique,
e tous les bas-reliefs, voir Note 7). — La

1 stinction entre Suisses et lansquenets est
î:fificile (elle l'était déjà dans la réalité au
1 VIe siècle).
iii

„
tte âpre mêlée d'infanterie représente très

probablement la bataille de Marignan).

' .4. — Scène de triomphe après une ba- Impacts de gros calibre sous
^ Lille. — Sur un fond emphatique (deux la frise.
adelaires à tête d'aigle croisés en sautoir, Le chant du panneau N. 5
ne grande bannière à gauche, une bannière est sculpté et fait intégrale-
t une enseigne d'infanterie à droite, des m,m partie de la scène.
adelaires plus bas), un chef militaire
jirassé à l'antique et empanaché est assis
u centre de la scène sur des trophées

boucliers, carquois, casques), adossé à des
mirasses, dans une pose théâtrale. Il tient
v la main droite son épée nue, la pointe au
|D1. Son pied gauche repose sur une bour-
uignotte à terre.

>i\ sa droite et à sa gauche, deux guerriers
genoux poussent vers lui, de loin, deux

rands boucliers. L'un est losangulaire, dé-
oré à la romaine, l'autre à tête de Méduse.1

l droite de la tête du vainqueur, un car-
ouche illisible.

Cette scène évoque vraisemblablement la victoire de Marignan
et le triomphe du vainqueur, sans doute ici Galiot -et non François Ier.
En effet le triomphateur ne porte aucun insigne royal. D'autre part
son visage ressemble à un visage sculpté à une clef de voûte de la
Salle des Gardes du château que nous croyons pouvoir attribuer à
Galiot. Enfin, le cartouche près de la tête du chef victorieux est
illisible, mais identique à tous ceux qui portent, tout au long de la
frise, le cri de « IEME FORTUNE ».



N. 5. — Ecriteau sur cuir suspendu par des Panneau très dégradé, très
dj

rubans à deux anneaux situés dans les ficilement déchiffrable, tai
coins supérieurs du panneau, d'où pendent sur la frise que sur le mouli
également des guirlandes. Il est surmonté ge. L'inscription ne peut êti
d'un masque à l'antique, cornu et « ailé ». lue, et encore fugitivemen
Il porte, sur trois Jignes, l'inscription : que sous certains éclairage

« SICUT ERAT IN/PRINCIPIO IEM/FORT rasants très étudiés. Mais ce
UNE. » te lecture est incontestable.

N. 6. — Elément absolument hétérogène. La tranche de N. 5 est seul]
Fig. 2. tée : un soldat ? 1

N. 6/1. — Très dégradé. Paraît avoir porté Réemploi d'une face exterr
uniquement un décor de guirlandes ou de de contrefort disparu ? g

couronnes. On distingue à gauche une 1

couronne qui aurait pu entourer un cuir I

aux armes. J

N. 6/2. — Panneau décoratif de style belli- Panneau unique en son geni
fontain : une moulure triple en mi-relief dans la frise de l'église. Sen
dessine une stèle ou un autel votif à l'anti- ble provenir d'un autre éd

que, en « escalier ». fice. I
En haut de la stèle, tête de faune (de Pan) J

d'où partent deux guirlandes de fruits qui t¡
viennent s'accrocher à des anneaux situés

r

sous les degrés de l'autel.
De part et d'autre, à l'extérieur de la stèle :

sur chaque degré, un vase ; symétrique-
ment, de haut en bas, têtes d'amours ailés '
d'où pendent des grappes de fruits, putti,
grotesques.

N. 6/3. — Deux pionniers au travail atta- Il paraît évident que la se
quent un talus à la pioche pour aménager tion 5-10 (éléments 6, 7, 8) fo
le passage du convoi d'artillerie qui suit mait à l'origine une scène col
(N. 7). tinue, un convoi d'artillerie

—
depuis le détachement de ri

N. 7. Convoi d'artillerie. — Un canon à vo- connaissance jusqu 'au dép(
lée fleurdelisée (martelée), placé en position de matériel, à l arrière (pli;

de route sur son affût, est traîné sur un mètres .linéaires).
chemin raboteux par un attelage de 11 che- En outre ces panneaux parai
vaux en deux files de cinq devant un limo- sent se trouver encore à leu
nier (voir Annexe 1 - § Affût et attelages). emplacement initial. Même le
Le pauvre limonier est monté par un conduc- tranches des panneaux exti
teur peu consciencieux. Il y a un conduc- rieurs des contreforts 5 et 1



I

nr par paire pour les dix autres chevaux. sont sculptées et appartien-
conducteur de tête est négligemment as- nent à la scène.

> « en amazone » sur le cheval de droite. Les gros impacts situés juste
:s quatre autres conducteurs, le fouet en-dessous des panneaux N.
'andi, s'affairent autour de leurs chevaux, 6/1 et 2 expliquent pourquoi
même au milieu d'eux, jusqu'à l'intérieur il a fallu remplacer les pan-

:s traits. (Les conducteurs de l'artillerie neaux initiaux.
aient tout simplement, dans la majorité
ss cas, des paysans réquisitionnés avec
rs chevaux et quelquefois leur chariot
>ur la durée d'une campagne. Leur ins-
action, leur discipline et leur conscience
-ofessionnelle posaient des problèmes. Le
is-reliaf en témoigne ingénuement).

attelage est précédé de deux fantassins du
itachement de protection. En N. 7/4 (Fig.
j, au deuxième plan, trois cavaliers (peut-
ire des estradiots - Note 10) et des fantas-
ns escarmouchent. Deux cavaliers ont l'ar-
e à la main gauche) et sabrent. Le troi-
ème de ces hommes est leur chef, recon-
lissable à son écharpe flottante.

.1 premier plan, en contrebas du chemin, La longueur de l'élément in-

i fantassin blessé, à demi étendu sur le terdit, malgré son très vif in-

)s, tient encore son badelaire de la main térêt, d'en donner une photo
luche. Sa main droite assure sa salade. entière. Nous avons choisi

f-c- u •
4.

•*. -n comme illustration la partie
n N.kt 7/5 (Fig. 5) un chariot dea ravitaille-

1 ,,.v , ' droite (N. 7/4 et 5) : la volée
lent a un cheval, charge, dej sacs deA pou-

du, ,canon, au premier plan le
re soigneusement. fermés, suit le canon. , ,,,, a.

•
blesse, au second plan, le chef

est entoure d'une escorte de fantassins
.

des cavaliers d„escorte, et, sui-
ui sont eux aussi en train de, combattre.,.. le .. ^ ,vant canon, le chariot de
armi eux un porte-enseigne et un officier..«P.. '.. A

ravitaillement. Notre choix a
e conducteur,, lui-même, monte sur le U-

, ,
. , , .. , ete dicte par la valeur, docu-

lonier, les pieds poses sur les brancards
. , ,

,
mentaire et narrative du do-

irandit uneepee...cument, mais aussi en vue de
u premier plan, sous le chemin, une faune montrer que la sincérité et la
Uusive : salamandre agressive de François fiabilité de ces bas-reliefs s'é-
!r, escargot et tortue exprimant malicieuse- tend jusqu'aux détails les plus
lient la lenteur, hérisson (ou porc-épic de modestes, par exemple, ici, à
touis XII?), grenouille... la construction, au harnache-
l'ensemble de cette scène, de cinq mètres ment, à l'attelage d'un simple
le long (plus de huit avec les éléments chariot paysan. Celui-ci est ri-



contigus), remarquablement vivante et ani- goureusement analogue à cel
mée, est unanimement considérée comme des bas-reliefs de Bontemp
représentant le passage des Alpes par l'ar- déjà cités, connus pour le
mée de François Ier au début de la campa- véracité.
gne de Marignan. La grosse artillerie, sous plus humble encore, on d
le commandement de Galiot, franchit la tingue sur la photo (et na
montagne par le Mont Genèvre, évacué par rellement bien mieux enco
les Suisses. Le détachement de protection sur moulage du bas-reli<
escarmoucherait ici entre les groupes d 'ar- exposé au château) le procét
rière-garde et d observation suisses. Le bles- de fermeture étanche des sai
sé au premier plan, qui semble vouloir de poudre : le haut du sac r0
combattre encore, serait un Suisse. lé vers bas en bourrefc

puis enroulé horizontaleme
N. 8. - Non loin d'un bois, le camp d'où sur lui-même. Les Quercyn
est parti le convoi d'artillerie (N. 7) et son y reconnaîtront le tour (

dépôt de matériel, gardé et protégé par un main de nos meuniers de n

retranchement de terre. A l'intérieur, les guère.
approvisionnements les plus précieux et les
plus vulnérables : sacs et tonneaux à pou-
dre, boulets, prolonges équipées, etc. A l'ex-
térieur du camp, à gauche, (N. 8/1) approvi-
sionnements de fascines et de madriers de
bois ouvrés (pièces de rechange pour af-
fûts ?). La garde du dépôt est figurée par Panneau N. 8/2 assez dégra
deux fantassins, un à chaque extrémité. On remarquera, à l'extrên
Celui de gauche part à grands pas dans la droite, que le chant du pa
direction du convoi. Les deux hommes sont neau 10 est sculpté et s'in
équipés à l'antique, armés d'une demi-pique gre absolument à la scène c

et d'un bouclier à lête de Méduse. dépôt d'artillerie.

N. 10. — Suspendu par un ruban parties Les deux tranches du pa
lièrement « riche », cuir aux armoiries ef- neau sont sculptées et fo
facées, entouré du collier de l'Ordre de partie des scènes représenté
Saint Michel. sur les éléments voisins.

N. 11. — Suspendus par des rubans, croisés Le panneau N. 11/2, soit
en sautoir, deux « bâtons à feu » crachant moitié droite de l'éléme
leur projectile. Au centre, sur le tout, mas- très détérioré, est pratiqui
caron à l'antique sur 'cuir. Les rubans sont ment illisible.
particulièrement « exubérants ».

(Bâton à feu : simple tube de fer, percé
d'une lumière à sa partie inférieure, fixé



bout d'une courte hampe. C'est la pre-
ère arme à feu portative (XIVe s.). —
:ux bâtons à feu croisés en sautoir doi-
nt être considérés comme l'emblème du
ître de l'Artillerie).

12. Elément composite. — N. 12/1, 2 et 3. Panneaux très dégradés.

; part et d'autre d'un écriteau, deux épées Sculptures très soignées, en
Grand Ecuyer, probablement fleurde- mi-relief, mais très effritées.

ées, au fourreau, avec leur baudrier com-
et, en diagonale, la pointe vers le bas et
rs le centre, sous l'écriteau (peut-être une
nière de souligner l'intérêt de l'inscrip-
nn - Voir N. 37) - Note 1.

î boulet volant enflammé, à trois flam-
èches, sous chacune des épées (Note 11).
écriteau, aujourd'hui illisible, portait l'ins-
iption : « L'an 1540, le 21 d'Avril, fut com-
encée la présente. Louange à Dieu. Ainsi-
it-il. » (On trouvera le texte et le graphis-
e exacts de cette inscription dans Vaux
; Foletier, ouvr. cité, page 124 et dans le
S.E.L., 1954, 3e Fasc., J. Calmon, « Un
aître sculpteur à Assier au XVIe siècle »,
155).

nneau N. 12/4, faisant saillie sur conso-
s au-dessus de la porte d'entrée sud : sus-
mdues par des rubans à un bucrane et
oisées en sautoir, deux hallebardes du
yle de celles des « Cent Souysses de la
arde du Roi » de 1507 à 1570 (Note 12).

il centre, sur le tout, un écriteau sur cuir
Drtant l'inscription « Pax huic domo », peu
sible.
droite et à gauche, sous les fers des hal-

bardes, deux boulets enflammés à trois
ammèches.

[.
12/5. Panneau étroit, entre porte et mur Les éléments N. 11, 12 et 13

u transept. Il porte une tour qui fait par- sont bien raccordés entre eux.
e du château représenté à l'extrême gau- La section 10-15 paraît être en
tie de l'élément voisin N. 13 et assure, à place depuis l'origine.
et angle, la continuité de la frise. (On aurait donc déjà, à ce
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N. 13. — Scène « double » d'artillerie : de point de notre descriptio
part et d'autre d'un petit château, adossés une partie continue de la f
à lui et à deux tonneaux de poudre, deux se d'origine, du N. 6/3 à N.
canons en batterie avec leur armement inclus, soit presque deux se
complet mais une faible réserve de boulets, tions entières).
Le canon de gauche porte sur sa volée un t'
semis d'étoiles à cinq branches (probable-
ment l'étoile des Gourdon). Il tire vers la
gauche, à un boulet, en direction d'un châ- f
teau de style Renaissance italienne. Le haut I
d'une tour s'est écroulé. Les portes et fenê- f
tres du château sont ouvertes. I
Le canon de droite à sa volée fleurdelisée k£

(partiellement martelée). Il tire vers la droi-
te sur une forteresse ou une ville de style f

plus médiéval et plus militaire, armée de f

canons. Un pan de muraille crénelée s'ef- f
fondre avec le canon qu'il portait. ;
Le petit château central porte un cartou-
che tout petit, sur lequel quatre traits ver- ¡
ticaux simulent une inscription. Toutes ses :

portes et ses fenêtres sont ouvertes. |
(Cet ensemble fait penser à la bataille de f
Pavie. Le petit château central figurerait !
celui de Mirabello, abandonné par les Fran-
çais quelques jours avant la bataille et s
ouvert à tous vents. La forteresse de droite fi

représenterait Pavie, sa citadelle et son en- I
ceinte

: l'artillerie française en avait en-
dommagé plusieurs tours et y avait ouvert
deux larges brèches. Le château de gauche f

serait plus difficile à situer : tour de Grave- &

lonne, Casa dei Levrieri ? Ces édifices 1¡

étaient modestes dans la réalité, mais ils
ont été très amplifiés dans l'imagerie de
l'époque. — Le canon étoilé, le seul à l'église,
rappellerait l'efficacité du tir de Galiot Au château, sur le bas-reli
avant le désastre. Noter enfin que le faible représentant un duel d'art
approvisionnement en boulets aux pièces, lerie, deux canons sur les qu
sur le bas-relief, peut évoquer la pénurie tres de la batterie de droi
en munitions qui affecta à plusieurs repri- sont également étoilés. il
ses l'artillerie française pendant le long
siège).

lé



14. — Scène de siège. Un canon tire vers Elément très dégradé, sur-
droite sur un château-fort dont une tour tout le panneau N. 14/1, por-
croule. Le château est d'aspect médiéval, tant le canon.

superstructures seules sont de style re- A droite, la tranche du pan-
issanee. La herse d'une poterne paraît neau N.15 est sculptée d'une
issée. La scène semble se dérouler dans flammèche, ce qui ne se rac-

paysage de montagne. Le château est corde pas avec la scène.
shé sur un piton rocheux.

15. — Suspendu par des rubans, un écu Panneau non raccordé au
forme classique française du XVIe s. précédent, mais bien au pan-

u lieu d'un cuir), armoiries effacées, en- neau suivant, N. 16.
[juré du collier de l'Ordre.
i

16. — Scène de siège. — Un canon en Queqlues rares impacts au-
tterie vers la gauche, en direction d'une dessus de la frise.
le de style italien, très aéré. Une cour- panneau N. 16/2 est très
e, une tour et une porte de la ville sont dégradé, pratiquement effacé.
pendant armées de canons. Cette porte C'est regrettable, car la scène
t ouverte, ainsi que deux portes jumelles paraît comporter quelques
la base d une tour carrée non armée à dispositions originales. On ne
extrême gauche, herses levées '(assommoir distingue pas si le canon tire.
,rrière les portes ?). Tableau bien personnalisé, se
droite, au second plan, un petit château rapportant sans doute à un

; même style que la ville. Un clocheton fait d'armes précis.
jjjrte une oriflamme à deux pointes. Au bas A gauche, le bas-relief couvre
une tour, une poterne ouverte. bien la tranche du panneau
DUS la volée du canon, au second plan, en N. 15.

ant de la pièce, deux barils de poudre.

!• 17. — De part et d'autre d'un écu clas- Quelques impacts sur le mur,
ïque, aux armes effacées, entouré d'une au-dessous de la frise. Un seul
)uronne végétale, suspendus à un anneau sur la frise, panneau N. 17/4.
ar des rubans aux volutes assez sobres Ces panneaux semblent être
ni les noue en leur centre, deux faisceaux en place depuis l'origine et
a deux lances de chevaliers (gendarmes) donc appartenir à la « pre-
oisées en sautoir, portant chacune un mière génération ».
'ng pennon (Fig. 7). Les pennons des deux Remarquer, malgré déjà une
inces vers l'extérieur sont simples, ceux influence italienne (rubans,
e l intérieur bifides. couronne) la sobre élégance
jrois des pennons portent bien visible J'étoi- de la composition.

: des Gourdon. On ne la distingue pas sur



le troisième pennon, très érodé. Les deux Comparer avec N. 21, 23,
1

penons de gauche portent les inscriptions 38...

« IAYME » et « FORTUNE ». Dans le fais-

ceau de droite, le premier pennon est illi- '

sible. Il a peut-être été décoré d'une « bro-
derie » (fleurdelisée ?). Sur le second on ne
distingue plus, en dehors de l'étoile, que
quelques lettres (... A NOUS... ?).
Nota : Deux lances de gendarmerie en sau-

illc.toir, en outre aux armes et au cri de Galiot, ¥
sont l'emblème du Capitaine de Compagnie W

d'ordonnance qu'il fut de 1494 à sa mort, I
pendant 52 ans. La Compagnie d'Assier fut
portée de 25 lances en 1494 à 100 lances en
1536, soit un commandement du prince du tr

sang. ]1

N. 18. — Quatre bâtons à feu, deux par Quelques impacts sur le muir
deux, croisés en sautoir, crachant des flam- Le chant du panneau N. 2

mes. Au centre, sur le tout, cartouche rec- est sculpté et fait partie dj;

tangulaire en fort relief porté sur leurs l'élément.
ailes par deux amours anguipèdes, avec, Nota. La frise de la sectioi,
l'inscription IM FORTUNE. Le tout suspen- 15-20 paraît elle aussi être e.
par des rubans et des guirlandes végétales, place depuis l'origine. Ce qu,
De part et d'autre, entre les bâtons à feu, ferait un ensemble continu di
deux grandes flammèches. contrefort 5 au contrefort 200

interrompu seulement fpa;1
N. 14 et raccourci de N. 6/1-

et 2. On peut se faire ains1
une idée de ce qu'étaient l'or
donnance et le rythme de lï
frise initiale.

N. 20. — Suspendu par des rubans, un cuir Impacts sous la frise, jusque
aux armoiries effacées entouré du collier dans l'architrave.
de l'Ordre de Saint Michel.

N. 21. — Elément composite. On arrive ici, jusqu'à l'élé
N. 21/1 et 2. — Deux demi-piques d'infante- ment N. 26 inclus, à la partie
rie en haut relief sur deux hallebardes de frise remaniée par suite
relief plus faible (hallebardes de parement, ^ érection de la chapelle sel-

fers de hache très découpés en feuilles d'ar- gneuriale. Voir plan.
bre et très décorés, crochets en têtes d'ai-
gles très fouillées), croisées en sautoir, sus-



dues de chaque côté, au tiers supérieur
s hampes, par une lanière « au naturel »
rochée à deux anneaux situés à la partie
périeure du panneau (Note 12).

milieu, sur le tout, une targe* suspendue
r des rubans porte, non des armoiries,
is une composition : un viril éphèbe
ec galopant vers la gauche, chlamyde flot- Comparer avec le panneaute. A sa droite, deux autres chevaux haut N. 71, rigoureusement analo-
pied au même galop ; au troisième plan, gue de composition et de sty-

1l quatrième cheval tombe, ou git déjà au le, mais dans une ambiance
jl- totalement différente.
jp jeune cavalier, entièrement nu, monte
cjcru un cheval sans mors ni bride. Il est
îjiffé d'un pétase, ou plutôt d'un bonnet
rygien, (certainement pas d'un casque). Il
xrnt la crinière de sa monture de la main
.uche et, le bras droit levé, poing fermé,
andit une lanière ou un fouet. Aucun in-
ce de combat. Tous les détails soulignent

u contraire, intentionnellement, le carac-
re pacifique du tableau.
j>ignification possible de la scène : voir
ote 12 bis).

j
droite, suspendue par une lanière, une

litre targe plus petite, décorée de rinceaux,
'4Jrtant une tête de femme laurée, une
'ande mèche de cheveux bien détachée sur

front (la Fortune ?).
jj gauche, symétriquement, suspendue par
'*.ie cordelette, tête de faune grotesque, de
Profil vers la gauche.
é Nota : « targe », et ci-dessous « écu en
.jàrtouche » : cf. Michel Pastoureau, « Traité
C'héraldique », Picard 1979, pp. 95 et 96).
.]

X 21/3. — Etroit panneau «bouche-trou» : Le cartouche, identique à plu-
in cartouche en fort relief suspendu à des sieurs autres de l'église ou
lUbans. Aucune inscription lisible (peut mê- du château, a porté, ou était
ne ne jamais avoir été gravé). certainement destiné à rece-

voir la devise « IEME FOR-
TUNE ».



K*
N. 22. — Suspendues par un ruban, deux '

lunettes de calibrage de boulets, dites « pas-
se-boulets », munies d'une poignée, très dé-
corées, posées l'une sur l'autre. (Fig. 6) Pif

Note 13. W

N. 23. — Elément composite. ^
N. 23/1 et 2. — (Fig. 8

-
Note 12). Riche épée

de Grand Ecuyer, son baudrier enroulé au- *
;3£

tour d'elle, pommeau, poignée, fourreau et lis
baudrier fleurdelisés (martelés), posée en |
diagonale, pointe vers le bas et la gauche. r """

A droite, se profilant sur un cuir très dé-
coupé, décoré de rinceaux, suspendue à la j ?
poignée de l'épée par une cordelette, une ^

bourguignotte à l'italienne à l'antique, très 1 mS

décorée.
A gauche, occupant toute la hauteur libre '

du panneau, suspendue à un anneau par lia

une lanière, une cuirasse anatomique à l'an- p
tique avec ses deux épaisseurs de lambre- ;**

quins. Le modelé de la cuirasse est très 11.

poussé, ainsi que celui des lambrequins. jgi

Cette « jupe » est évidée par le dessous et L

fait fortement saillie (voir Fig. 6). ^

A droite de la cuirasse, vers le haut, bade- K

laire traité à l'antique, très ouvragé, sa lame a

parallèle à celle de l'épée et passant der-
rç

rière la cuirasse. S

Rinceaux dans les rares espaces encore li-
bres, en bas au centre et à droite. ^
L'exubérance de l'inspiration, la richesse des Éu

objets représentés, la perfection et le pous-
sé de l'exécution font de ce motif une
pièce remarquable, profondément différen-
te de style des bas-reliefs initiaux (voir
N. 17). Ce sont ici les panneaux types de la i|ne

« deuxième génération ».

N. 23/3. — Panneau sur consoles en léger Au-dessus de ce panneau, dan:i >

relief par rapport au mur, au-dessus de une niche, une satue de 1:

la porte seigneuriale : suspendu par des vierge. La niche paraît avoi r.



[bans
qui se développent en riches ara- été construite en même temps

jjsques, un cuir aux armoiries effacées, en- que la porte qu'elle surmonte.
juré du collier de l'Ordre. A droite et à La Vierge, elle, paraît posté-
feache, en haut, deux cartouches en fort rieure. Sa datation par un his-
ief suspendus par des rubans à des têtes torien de l'Art serait d'un in-

mours, supportés par des putti (ou par térêt certain.
's «géants» minuscules), portent les mots
ME et FORTUNE.

ulpture très riche et très fouillée. Voir Panneau remarquablement
r exemples les têtes d'amours ou la mé- conservé.
ille saint Michel.

24. — Suspendu par des rubans, cuir aux Panneau numéroté par nous
emoiries effacées, entouré par une cou- N. 24, bien qu'il soit sur le

nne de fruits, avec comme tenants deux plan de l'élément N. 23 :

ants anguipèdes ailés, armés d'un arc et _ d'une part à cause de l'in-
an carquois garni. terruption de cet élément par
:ulpture très fouillée, comme les autres la fenêtre de la chapelle ;

fnneaux de cette « façade » de la chapelle _ d'autre part, il se trouve
figneuriale. dans le prolongement du con-

trefort disparu n° 6, dont la
26. Long élément de 5,50 m, face face extérieure porterait le n°

lest de la chapelle seigneuriale.
25. (C'est pourquoi l'élément

i centre un cuir, armes effacées, entouré suivant porte, logiquement, le
li Collier de l'Ordre, suspendu à des ru- n° 26).
âins qui se développent à droite et à gau- Noter que ce panneau N. 24
le en larges volutes. De part et d'autre de est très mince, comparé aux

I large panneau, deux scènes de siège in- autres faces de contreforts.
tpendantes l'une de l'autre. Au-dessus et au-dessous du

jj gauche (N. 26/1 et 2), un canon, abrité panneaux N. 26/1 et 2, quel-
arrière un épaulement de gabions rectan- ques impacts sur le mur et
jilaires, tire vers la gauche, à un boulet, dans l'architrave. Aucun sur
1lr la porte fortifiée et armée de canons la frise.
lune ville ou d'un château, dont chaque
'ur porte une oriflamme à deux fanons.
lu deuxième plan, en arrière du canon, une
futé ronde luxueuse. A l'arrière^plan, dér-
rère la pièce, deux bosquets. Derrière la
Inte, une petite maison simple et élégante,
Drte grande ouverte, du style « chartreu-
f » en Italie du Nord. Un chemin relie la
raison à la batterie, probablement aména-



H
gé par les pionniers de l'artillerie. Aucun | m
signe de reddition au château. I jfc

Sur ce panneau N. 26/2, le canon est le
mieux conservé et le plus lisible de toute ^
la frise. Un moulage en est exposé au f

château. C'est un document archéologique
;

inestimable. Il est décrit et commenté en |
Annexe 1 et Fig. 15 et 16. 4 ^
D'autre part, un détail caractérise ce ta- **

bleau, et lui seul : les traces multiples de ^
terrassement devant le canon, à hauteur de { ^
la volée, sous la crosse, autour de la tente, (l>

le long des allées menant à la maisonnette - *

ou s'éloignant vers l'arrière-plan, à gauche. On remarquera que les pa^
Cette insistance marque qu'il s'agit là d'un neaux N. 26/1, 2 et 3, de boW

épisode particulier, où il fallut beaucoup ne qualité, bien conservée
terrasser, et avec soin. correspondent au nouvesfc

La maisonnette, la tente luxueuse, le soin mur de la chapelle. t\

avec lequel le canon est remparé, les ohe- Les deux panneaux N. 26/4
mins bien tracés, l'ordre minutieux qui rè- 5, qui correspondent au coijfe

gne dans la batterie, comme pour une ins- trefort primitif, sont au co
pection, les bosquets dans le lointain, le traire très dégradés (ci-defe
château armé qui ne se rend pas, tout fait sous). jj;

penser irrésistiblement à un épisode du
siège de Pavie : le duel d'artillerie quoti-
dien, entre Français et Impériaux, à la ^

Torre del Gallo, « attraction » à laquelle f8

venaient assister le Roi et son « Etat- j|

Major ». (Voir le récit de Giono en Note 14). *-

A droite, panneaux N. 26/4 et 5, un canon Ces deux panneaux sont tr ^

tire vers la droite en direction d'un dégradés, surtout le N. 26/' '

château d'aspect peu militaire. qui porte le château. Les in,'
C'est ce château qui porte l'inscription «I. criptions sont pratiquemei
DEAVIR » au-dessus de la porte fortifiée, illisibles aujourd'hui sur T

et la date 1549 au-dessus des deux larges frise elle-même. Elles sont, €
baies géminées, face à l'observateur (voir revanche, assez nettes sur
addenda p. 153). moulage. n

Au second plan, derrière le canon, un bois. *

ÏLii

N. 27. — De part et d'autre d'un cuir aux Quelques impacts au-dessoi ^

armes effacées, suspendu par des rubans de la frise.
et entouré par le collier de l'Ordre, deux
épées de Grand Ecuyer, fourreau et bau-

r
Ht



:r fleurdelisés (martelés), posées en dia-
ale, la pointe en bas et vers l'extérieur.
ns les coins, en haut, deux boulets en-
mmés à quatre flammèches.

c
28 (Fig. 9). — En forme de trophée an- Quelques rares impacts au bas
ne, suspendus par des rubans à une tête de l'architrave, à droite. Bas-
mour, deux bâton à feu très décorés, reliefs d'une inspiration très
chant des flammes, croisés en sautoir, exubérante, d'une facture
r-dessus, également « croisés en sau- très soignée, de la « deuxième

< r », deux cuirasses anatomiques avec génération ».

irs lambrequins, décorées chacune de
:bis fleurs de lis au-dessus du sternum.;assaut par l'intérieur des cuirasses, SicULp-

ïjss en moindre relief, deux élégantes halle-
i)rdes de style suisse XVIe siècle.

mns l'angle formé par les hampes, de cha-

- -oie côté, d'abord deux boulets à deux flam-
làches, puis, vers l'extérieur, deux bour-
iignottes à l'italienne à l'antique décorées

•
biles, suspendues par des rubans (Notes
jet 12).

S 30. — Suspendu par des rubans, cuir,
mies effacées, entouré du collier de l'Or-
.e.| : —

1. 31. — Trophée à l'antique, suspendu par Bas-relief de composition et
j:s rubans accrochés à un anneau. Sur un facture soignées, sobre et élé-
tc réflexe bandé posé horizontalement, la gant malgré l'inspiration anti-

h>rde vers le bas, accompagné de son car- quisante à l'italienne.
'iiois posé en diagonale, et sur deux mas-
js d'armes croisées en sautoir, également
ioisées en sautoir : d'une part une demi-

* que d'infanterie et une guisarme ornée
June floche à la base de sa lame, d'autre
art une demi^ique et une hallebarde du

Ayle des « Cent Souysses de la Garde du
-loi

», marquée d'une fleur de lis, ornée
June floche. Sur le tout une cuirasse ana-
C)mique à l'ancienne avec ses lambrequins,
losée verticalement.
!



Ce trophée d'armes d'infanterie peut être
i

l'emblème :
i

— soit des commandements d'infanterie 1'
«territoriale » que Galiot a exercés (1498 :

1.

Capitaine des Francs-archers du Quercy,
Agenais et Gascogne. — 1535 : Montre de la
Légion du Languedoc à Nîmes) — soit plus "

vraisemblablement de sa responsabilité de
l'armurie de la Maison du Roi, en qualité '

de Grand Ecuyer (Note 12).

N. 32. — Au centre, suspendu par des ru- Quelques impacts au-dessoui
bans, un cuir aux armoiries effacées, en- de la frise, un dans le bat
touré d'une couronne de fruits. De part et relief, en N. 32/3.
d'autre, opposées par la monture, deux
épées de Grand Ecuyer avec leur baudrier,
posées en diagonale, la pointe vers le bas
et l'extérieur (non fleurdelisées).

Dans les coins supérieurs, deux boulets à
deux flammèches, plus deux flammèches

« libres ».
I

N. 33. — Fig. 1. Scène de siège. — Un ca- Quelques impacts sous la frî

non tire vers la gauche, à deux boulets, sur se, un dans la frise elle-mêm:

un château^fort. Au deuxième plan, à hau- (sur la courtine du château
teur de l'essieu, plantée en oblique dans exactement sous la fenêtre)!
le sol, une torche de batterie (les servants f
boute.,feu pouvaient aller y rallumer leur |
mèche). La pièce dispose de son armement, S

mais on ne voit ni poudre ni boulets. Ces Ï
munitions peuvent se trouver entreposées
dans la tour à mâchicoulis (identiques à A l'extrême droite, la trancha
ceux du château) située derrière le canon, du panneau N. 35 (très épaiij:

sur le même plan. Cette tour est armée, se) porte en outre un grcfe

sur trois étages, de pièces qui tirent dans boulet enflammé qui ne s'ù¡...

la même direction que le canon central, tègre absolument pas à |
également à deux boulets. Sur sa plate- scène. I
forme, approvisionnement de boulets. La IL

porte de la tour est grande ouverte. m.

Le château-fort objectif, à gauche, est d'as- |i|

pect très militaire et puissamment armé :
à

deux canons sur étagesdanschacune--



deux tours visibles, un en casemate
nns la courtine, elle même couronnée de
Jinq canons au-dessus de solides machi-
nulis. Aucun signe de reddition, au con-
iaire les deux tours arborent fièrement
jjîux grandes oriflammes à deux fanons.
t;urs canons ripostent au feu ennemi (tra
as de boulets encore visibles).
(Dans le ciel », outre un boulet enflammé
ranal à quatre flammes situé au-dessus des

jjues de l'affût, deux objets tout à fait in-
12bituels semblent s'envoler de la tour
"mie en direction du château-fort : ce sont
zes bourses brodées d'une fleur de lys. (Il
;agit sans doute du rappel humoristique,
liais sans équivoque, du rôle joué par
welques sacs d'or français dans la prise
t'une forteresse particulièrement coriace.
s château rappelle par son aspect altier le

îastello Sforzesco, la citadelle de Milan.
s'épisode représenté ici est probablement
|ï siège et la prise de ce château par Galiot

octobre 1515, pour parachever la victoire
e Marignan. La tour amie figurerait line
M plusieurs tours de l'enceinte de la ville,
jéjà occupées par les Français, et appuyant
"te leurs feux les batteries de brèche (Note
',5).

4I,.
35. — Suspendu par des rubans, un cuir, Panneau exceptionnellement

1J1mes effacées, entouré du collier de l'Or- épais. Il ne se raccorde pas
'lre. Dans les coins, en,haut, se faisant face, au N. 33, mais sa tranche fait

jeux bourguignottes accrochées par des ru- par contre partie intégrante
"J,ans (détail de ces casques peu visibles, du de l'élément suivant, N. 36.
~ait de l'érosion de la pierre).

36. — Scène de siège. — Un canon tire La tranche du panneau N. 35

iur un dhâteauÆort. Il est adossé à une porte entièrement la large
four fortement armée (canons sur deux éta- tour qui appuie le canon.
«,es et sur la plate-forme) d'où semblent
lui provenir de la poudre (un sac), de l'eau
iun seau de toile), des boulets. Aucun per-
(iOnnage n'est visible.



1

Le château objectif n'est pas armé d'artil- j
lerie. Sa porte est fermée. Ses tours arbo- *i9'-

,

rent des oriflammes à deux pointes (voir r
Note 16). Dans le ciel, deux boulets à deux ;#
flammèches.

t

N. 37. — Au centre, suspendue à une petite Quelques impacts au-dessoii^;

tête ailée par les inévitables rubans, une de la frise. '

bouche de canon très ,décorée, vue de face, Panneau central assez éroc lil

crache son boulet. On distingue nettement On ne distingue pas si la p
"!

le « vent » du boulet, c'est-à-dire le « jeu » tite tête ailée est humaine c j'r

entre le projectile et l'âme de la pièce, par animale. 5

lequel s'échappent des gaz enflammés au
,

lie®

départ du coup (Note 11). Ces flammes à ipffl

la bouche sont ici représentées par quatre îitfc

flammes en croix. I
cb:u

L'artiste a pris quelques libertés avec la f' ®

morphologie exacte d'une tranche de bou- I :î ur

che, qui n'est jamais décorée en creux. i V
Mais il s'agit incontestablement d'une bou- 1

che de canon. w

On remarquera que cette bouche à feu, vue
Wit

de face et lançant flammes et boulet, est r

située dans l'axe de l'église, — .comme le 11le¡

canon de chasse d'une galère —, face à >

l'est.

Cette disposition exceptionnelle, unique à

Assier, souligne l'orientation rituelle de l'é-

difice, mais, avec ses flammes en croix, a
^

certainement une signification symbolique ' ,'û

beaucoup plus profonde.

Elle peut rappeler, simultanément, que îstP

c'est Galiot qui arma de canons les galères. ^

De part et d'autre, opposées par la pointe, L'élément est encadré, d ®

deux épées de Grand Ecuyer avec leur bau- chaque côté, par deux paii -
drier, posées en oblique, les pointes se joi- neaux étroits portant un
gnant sous la bouche de canon. C'est, avec flammèche qui complèten Vf

le N. 12, le seul élément de la frise portant maladroitement cette très bè ..t

deux épées dans cette disposition. C'est le composition. Elle paraUr

sans doute une façon d'attirer l'attention bien, cependant, appartenir j'"*-'

sur le motif central, d'en souligner l'intérêt la première frise. %

particulier, ici de renforcer l'intention sym- La séquence des éléments N

bolique. 35, 36, 37 semble se trouve^



urreaux et baudriers fleurdelisés (marte- en place dès l'origine, ce qui
S). Une plaque fixe au lieu de trépas à la est important pour la valeur
inture. (Voir: Remarque

-
Elément N. 42). symbolique du motif central.

) il outre, quatre boulets à trois flammè-
? es et des flammèches libres dans les es-

ces vides.

38. — Sur deux cimeterres à têtes d'ai- Contrairement aux autres
.es croisés en sautoir, deux bâtons à feu, contreforts, le panneau N.

1 sautoir également, crachent des flam- 38/2 couvre le mur jusqu'à
es. la face extérieure du contre-
ir le tout, suspendue par des rubans, une tranche droite, vue

.)rge en forme de cœur, presque entière- chant, forme la partie gau-
ent dissimulé par une deuxième targe, che panneau N. 40.

-i « écu en cartouche » (of. N. 21
- renvoi) La flamme du bâton à feu de

c forme complexe, qui la recouvre. Celle-ci droite contourne l'angle et se
3rte une bourguignotte à l'italienne à rabat largement sur la face
antique, très décorée, visière à visage hu- externe du contrefort. Un
tain (Notes 7 et 12). La targe est décorée boulet à quatre flammes est
c rinceaux et d'une grappe végétale en lé- également sculpté sur le chant
;r relief, celle-ci placée devant la bour- du panneau et s'intègre aussi
lignotte. à la décoration du N. 40.

ans les espaces vides, quatre flammèches (Noter d'autre part quelques
bres. impacts sous les deux élé-

* ments N. 38 et 40).

*r ,
La disposition des panneaux.40. - Fig. 12. - Suspendu par des ru- est identi entre N. 40 et

ans, un triangle équilatéral en assez fort N 41 CeS trois e'1'ement N
îlief, chanfreiné et mouluré sur les trois tQ/.a + /nr

, , .
38, 40 et 41, forment un en-

Dtés, la pointe en l'air. semble homogène de la deu.
1 est percé en son centre d'une ouverture xième génération. Cette ob-
irculaire, de diamètre un peu inférieur à servation peut être intéres-

,t moitié du côté, dans lequel s'encastre sante en ce qui concerne la
xactement une demi-sphère. Dans les trois signification du triangle de
ngles, trois évidements circulaires (ou te- N. 40 (Note 17).

' ons, ou simples marques), beaucoup plus
etits, qui ne traversent pas toute l'épais-

seur du triangle (voir Note 17, relative à
DUS les triangles de la crise).

„.

Seule face externe de contrefort à être
c
onstituée par les chants des panneaux des

' 'lancs du contreforts et d'un étroit panneau



central. — L'élément N. 45 présente bien I
une disposition identique, mais c'est un If

cas tout différent). |

N. 41. — Deux fois deux lances de gendar. Les lances n'ont pas de fe

merie l'une sur l'autre croisées en sautoir, comme par 'manque de plat r

Chacune porte un très long pennon bifide (encore un signe de reman1':
frappé d'une fleur de lis, dont les fanons ment hâtif). Noter aussi à c::.
s'enroulent autour des hampes de façon égard que l'angle, à droite t
compliquée (lis non martelés). l'élément, est constitué par t.
Sur le tout, accroché par des rubans, un bloc en dièdre, non d

u coré.
mascaron barbu.

(Le pennon à la fleur de lys est celui des
Compagnies de la Garde du Roi armées en :

guerre, quand elles portent la lance. Il peut
s'agir ici : :

— soit de ces lances, allusion à la charge
de l'armerie royale ; i

— soit de l'emblème de Galiot, Capitaine
d'une compagnie d'ordonnance ;

— soit simultanément des deux.
!(

Peut-être aussi, vingt-cinq ans (ou beau-
^

coup plus) après la mort de Galiot, ne pen-
se-t-on plus à mettre l'étoile des Gourdon
et son cri sur les pennons, comme en N. 7,
mais une fleur de lis passe-^partout).

N. 42. — Au centre, suspendu par des ru- Remarquer ici la plaquette
bans, un cuir, armes effacées, entouré du deux dés de la bande d

collier de l'Ordre. De part et d'autre, deux ceinture du baudrier, à laque
épées de Grand Ecuyer avec leurs bau- le sont accrochés les deux t
driers, non fleurdelisées, opposées par la rants du pendant d'épée. Di:

monture, posées en diagonale, la pointe positif luxueux et rare, ce
vers l'extérieur et vers le bas. A droite et plaquettes étaient des pièce
à gauche, en haut, suspendus par des ru- d'orfèvrerie. Voir Note 1.

bans à des têtes d'amours, deux cartouches
rectangulaires. Si elles ont existé, les ins-
criptions de ces cartouches sont illisibles
(effacées ?).



43. — A la façon d'un trophée antique, La flamme des bâtons à feu,

ïpendus par des rubans à un anneau, à droite, contourne l'angle du

ix 'fois deux bâtons à feu, l'un sur l'au- contrefort et se rabat sur sa
crachant des flammes, croisés en sau- face externe, constituée, dans

r> sa partie gauche, par l'épais-
,.

, , .> seur du panneau N. 43/2, vucentre, deux boucliers oblongs croisés y
même, dont l'ornementation végétale se de p

hant.
nQTI t '

/KT 12). L élément N. 45 est composé,tingue a peine (Note
„ -f à gauche, de ce chant, a droi-

ns 1 angle aigu formé par les hampes des te d'un panneau ordinaire.
tons à feu, deux boulets à quatre flam- L'ensemble mesure 1,17 m de
;s ; deux autres, à deux flammes, en large (les autres contreforts :

ut des panneaux. 0 ,90 — Disposition parti-

—— culière, au voisinage de la cha-

,
pelle située au Nord du

45. — Suspendus a un anneau par des \
v ,, ,

chœur (« première » chapelle
bans aux arabesques très développées, un

, .
\^

r — Se reporter auDtif représentant, en assez cfortA relief, funeraire).
•ux carres « concentriques », une pointe plan.

l'air (c'est-à-dire une diagonale verticale,
utre horizontale, comme le « carreau »
raldique).

: part et d'autre, en haut, deux boulets à
.atre flammèches.
ous ne voyons pas de signification parti-
lière à ce carré double. Il peut être pu-
ment décoratif).

Se place ici l'interruption de la frise consécutive à la construction
de la sacristie moderne en 1904. Il semble certain qu'elle se continue
à l'intérieur de la sacristie, noyée dans un épais enduit de mortier.
Son dégagement serait facile, d'un grand intérêt et peu onéreux (on
pourrait, sans difficulté, recourir au bénévolat, sous surveillance des
Bâtiments de France).

Ont ainsi disparu les éléments A. 46, 50, 51, 52, 53 et 54, soit
six bas-reliefs, dont quatre ou cinq doivent être récupérables.

La frise ne réapparaît qu'en N. 55. A partir de cet élément, la
structure de la frise et sa décoration se modifient profondément et
s'appauvrissent, jusqu'à l'élément N. 61 inclus.

D'une part, la frise n'est plus constituée de panneaux monolithes
occupant toute sa hauteur, entre architrave et corniche, mais de
deux lits de moellons, certes bien équarris et ajustés, mais de taille



irrégulière, de sorte que les arètes verticales des blocs de deux lits

ne coïncident pas. Cet appareil et la pauvreté de l'exécution donnent
l'impression que les bas-reliefs ont été sculptés sur place, à la hâte,

pour ne pas dire à la sauvette, en tous cas à l'économie.

D'autre part, la frise se trouve dans cette partie légèrement
avancée dans son logement, entre architrave et corniche, par rapport
à son enfoncement normal. Le plan de la frise vient désormais pres-
que jusqu'au rebord de l'architrave. Cela nuit à l'effet de relief de la
sculpture, d'autant plus que celle-ci devient en même temps plate et
médiocre.

^

Cette affligeante pauvreté va se retrouver, élément après élé- §;

ment, jusqu'au retour à une partie « noble » de l'édifice, la chapelle, f
funéraire, au N. 63.

N. 55. — Fig. 11. — Au centre, suspendu par Cet élément, de 1,90 m, i
des rubans, un cuir aux armoiries effacées, correspond pas à la simp
entouré du collier de l'Ordre de Saint Mi- face externe du contrefort 1

chel. Les volutes et les entrelacs des ru- D'autre part, malgré la pa
bans, très développés, constituent un faite symétrie de l'orneme
champ très décoratif autour du motif cen- tation, il est hétérogène, €

tral. ce sens que le panneau 1

De part et d'autre, suspendus à des anneaux 55/1 (triangle de gauche) e

par des rubans, deux triangles équilatéraux, monolithe, tandis que le res
la pointe en bas. Ils portent en leur centre du bas-relief est sculpté si

une ouverture circulaire (de diamètre égal deux assises de blocs régi

au 2/7 environ du côté). A droite, on distin- liers.

gue par ce trou les rubans de suspension. Remaniement en 1904 ?

A gauche, l'ouverture contient une demi-
sphère, étroitement ajustée (Note 17).

N. 56. — Une épée de Grand Ecuyer avec Sculpture médiocre, aucun r<

son baudrier posée en diagonale, la pointe lief, peu de détails.

vers la droite et le bas. Pas de fleur de lis
visible.

N. 57. — Grand élément de plus de six mè- Sculpture fade de série, e
tres, uniquement décoratif. Au centre, au- outre sur un grés de mauva
dessus de la porte d'entrée nord des fidè- se qualité, exposé au Nor<

les, un cuir aux armes effacées, entouré du qui a beaucoup souffert. L

collier de l'Ordre. De part et d'autre, qua- partie droite du bas-relief
tre guirlandes végétales en festons. Par- complètement disparu.



it, volutes de rubans. Au tiers inférieur, Quelques impacts au-dessus

:
cartouches rectangulaires. de la frise, dans la partie

ois inscriptions seulement sont lisibles, droite.
les des cartouches situés à gauche de la Ces trois cartouches sont dis-
rte : sur le premier cartouche en partant semblables. Leurs pendants, à
la gauche : « SICUT ERAT/IN PRINCI- droite de la porte, ne sembent

0 », sur deux lignes ; sur le second : pas leur avoir été symétri-
EME » ; sur le troisième, sur deux li- ques. Les inscriptions, elles,
es : « FORT/UNE ». l'étaient probablement.

58. — Une épée de Grand Ecuyer avec Ce bas-relief fait pendant au
jn baudrier, posée en oblique, la pointe N. 56. Il est un peu moins
ijrs le bas et vers la gauche. Fleurs de lis plat et moins pauvre que lui.
ir le baudrier, peu visibles (plutôt érodées
Le martelées). Un boulet enfammé à trois
mmèches en bas à droite.

61. — Fig. 10. — Tous les motifs ci-des- Composition sans personnali-
us énumérés sont suspendus par des ru- té. Facture hâtive et médio-
ins : cre. — Le mur porteur de

Au centre : deux rondaches posées l'une cet élément est celui qui re-
r l'autre, sans aucune ornementation. — lie les contreforts 13 et 15,

2 part et d'autre, deux badelaires, croisés c'est-à-dire la chapelle funé-
1

sautoir, pommeaux en têtes d'aigles (voir raire au transept. Le raccor-
te 12). dement du mur, des deux cô-
l'extrême gauche, un carré percé d'une tés, est maladroit.

iverture circulaire (diamètre égal à la moi-
é du côté), une pointe en l'air (Note 17).
l'extrême droite, un triangle équilatéral,
pointe en bas, empâté de ciment.

j. 62. — Ce bas-relief décore le contrefort On revient ici aux panneaux
i.-E. de la chapelle funéraire (n° 15). — occupant toute la hauteur de
ne épée de Grand Ecuyer avec son bau- la frise. L'exécution est aussi
trier posée en diagonale, la pointe vers le un peu plus soignée, mais
is et vers la droite. Remarquer la tête reste loin de la qualité des
amour, en haut du panneau : elle figure bas-reliefs du côté sud et du
i même temps le « motif d'accrochage » chevet.
e l'épée et le trépas de la bande de cein-
re, auquel se suspend le portant, par un
neau que le visage d'amour tient entre
:s dents. Pas de fleurs de lis.
e part et d'autre de l'épée, deux boulets
quatre flammèches.



N. 63. — Long élément de 6,30 m de long Les sept panneaux
composai

occupant la face nord de la chapelle funé- cet élément occupent toute
raire. — Décoration symétrique par rapport hauteur de la frise. Ils so?

au panneau central, situé au-dessous de tous en assez mauvais état.î
l'unique fenêtre de la chapelle.
Au centre, N. 63/4. — Suspendu à des ru- L'exécution du bas-relief a éï

bans très développés, un écu classique, ar- soignée, mais sans atteincb.
moiries effacées, entouré du collier de la qualité de ceux des trd>

l'Ordre. Dans les coins du panneau, en haut, autres côtés de l'église. m
une de chaque côté, deux bourguignottes à *
l'italienne à l'antique, posées chacune sur Ar

deux cimeterres croisés dont les lames sont ft
ornées de motifs floraux et les poignéesfleurdelisées..
A droite et à gauche, accolées au panneau >

central, deux cuirasses anatomiques à l'an-
tique, très modelées et très décorées, avec
leurs lambrequins, suspendues par des ru-
bans. La cuirasse de gauche est décorée
d'un muffle de lion très fouillé sur l'abdo-
men. Celle de droite est très ornée égale-
ment, mais très abimée.

-

De part et d'autre de cet ensemble, deux
longues lances de gendarmerie croisées en
sautoir, élément principal de deux trophées
à l'antique suspendus à des rubans et com-
prenant :

— à gauche, accrochés à un bucrane, les
deux lances sur deux badelaires à tête d'ai-
gle croisés. La lance de gauche porte un
pennon à deux fanons, celle de droite un
ruban noué sous le fer formant deux cour-
tes flammes étroites. Sur le tout, deux bou-

^

:

cliers oblongs posés l'un sur l'autre, en tra- Panneau en très mauvais ét2
vers. On ne distingue plus leur ornementa-
tion. Dans les angles aigus formés par les
lances, deux boulets à trois flammèches.

— A droite, trophée symétrique du précé-
dent. Pas de bucrane, un simple anneau ; v
au lieu de cimeterres, deux masses d'ar-
mes avec leur « dragonnes ». Les lances por-
tent, symétriquement, les mêmes pennon
et flammes. Sur le pennon de l'extrême



ite on distingue une fleur de lis (même
arque qu'au N. 41). Deux boucliers sur
tout, croisés en sautoir, revêtent la for-

; de masques grotesques à l'antique, de
fil, visages malicieux tournés vers le bas.
l seul boulet enflammé à gauche. La pla-

de celui de droite est occupée par le
nnon de la lance.
ur l'ensemble du bas-relief, voir Notes 7
12.

i —
| 64. — Suspendu par des rubans, un trian- Panneau très érodé, peu lisi-
|s équilatéral, pointe en l'air. Une ouver- ble, mais qui semble avoir
ire ronde au centre, de diamètre un peu été traité avec négligence.
us petit que le tiers du côté, occupée par Il n'est visiblement pas à sa
e demi-sphère. A droite et à gauche, deux place d'origine.
mlets à trois flammèches. Ici la frise retrouve son en-
; panneau unique n'occupe pas tout l'élé- foncement normal par rap-
ent. A gauche, bande étroite de pierre nue. port à l'architrave et à la cor-
droite, le chant du panneau N. 70 (face niche.

.terne du contrefort 15) est sculpté d'un
)ulet à trois flammèches qui s'intègre mal
l'élément.

.
70. — Accroché par un ruban à un an- Bas-relief de conception très

:au, un objet circulaire qui est certaine- simple, mais de facture hon-
.ent une rondache (par référence à un nête.
étail du pilier du château dit de Jean Gou- Les deux chants du panneau,
Ill, côté palier, qui représente avec préci- décorés d'un boulet enflam-
on et sans aucune ambiguïté les deux fa- mé à trois flammes, ne se
îs d'un bouclier semblable). Au centre, raccordent absolument pas
mbo hémisphérique entouré à sa base par avec les panneaux contigus.
a fort bourrelet. La rondache est décorée
s huit nervures, suivant les rayons. Cir-
Dnférence extérieure en léger bourrelet.
objet ne peut pas être considéré comme
n passe-boulet. L'anneau serait beaucoup
'op large pour cet usage).

r. 71. — Scène de guerre. — Un cavalier Impacts assez serrés au-des-

1 courte barbe ?) cuirassé, équipé et mon- sous la ifrise, jusque dans
2 à l'antique, casqué et « empanaché », l'architrave. Aucun dans ce
ouclier au bras, cimeterre au poing, galope panneau. Il en a remplacé un



I

vers la droite, sa haute et très longue cri- autre. Il n'est raccordé ni
nière flottant au vent de la course. A sa droite, ni à gauche.
gauche, un cheval haut le pied au même
galop. Sous lui, au second plan, un cava-
lier démonté à terre et un cheval mort. En
avant, au troisième plan, un cheval sellé, |
sans cavalier, s'enfuit.

*

(Cette scène est exactement de même com- f'
position que celle de la targe centrale de $

l'élément N. 21, mais dans une toute autre
ambiance, ici celle d'une furieuse charge
de cavalerie).
En haut du panneau, de chaque côté, deux
cartouches rectangulaires suspendus à des
têtes de lions. Inscriptions « IEME » et
« FORTUNE », difficilement lisibles.
En bas et à gauche, au premier plan, diffi-
cilement identifiable, probablement un cas-
que.
A gauche du panneau, et extérieur à lui, le
boulet à trois flammèches sculpté sur la
tranche du panneau N. 70.
Ce bas-relief pourrait évoquer ou représen- |
ter François d'Assier, tombé à Cerisoles, 1

dans la charge où il trouva la mort (No- 1

te 6). j

N. 72. — Fig. 13
-

Note 17. — Au centre, Impacts serrés dans l'arch
suspendu à un petit bucrane par des ru- trare et à son voisinag
bans, un triangle équilatéral, la pointe en Quelques-uns dans la frise m
bas. Ce triangle est en fort relief, ses côtés me. §

chanfreinés en gouttière et percés de peti- Ce bas-relief est exceptio:
tes ouvertures rectangulaires régulièrement nellement riche et soigné, sar
espacées, huit sur chaque face. doute à cause de sa situatic
Le centre du triangle est occupé par une en façade, et sur le mur c

ouverture circulaire remplie par une demi- la chapelle funéraire. f
sphère, de diamètre égal au tiers de l'arête La facture en est particulièr
supérieure du côté. ment fouillée, en demi-relii
Dans les angles, trois ouvertures rondes pour l'ensemble, en haut-r
plus petites (diamètre égal au sixième du lief pour les montures d(
côté). Ces ouvertures n'ont pas de fond épées. ' t
(par celle de la pointe inférieure on voit les L'ensemble de l'élément p
rubans de suspension). raît appartenir à la frise oi



1
part et d'autre du triangle, opposées par ginale, ce qui paraît confirmé
monture, deux épées de Grand Ecuyer par les impacts qu'on observe

*c leurs baudriers, posées en diagonale, sur les panneaux eux-mêmes.
pointe vers le bas et l'extérieur. Les Il a été conservé à cette place

iix épées sont particulièrement .riches, à cause de sa beauté et pro-
Ie de gauche à un pommeau plat à la bablement de sa valeur em-
ur de lis, un trépas en tête de lion, bou- blématique, les détériorations
;s et mordants très ouvragés. Celle de par projectiles étant légères.
ite a un pommeau en lanterne, le support
pendant d'épée est un nœud d'orfèvrerie.
représentation est cependant réaliste,

oin les houppes « à la portugaise » des
lignées. La majorité des fleurs de lis a été
artelée.

; part et d'autre de chaque épée, deux
ulets à trois flammes (soit quatre boulets
flammés en tout).

73. — Etroit panneau pratiquement invi- Voir plan.
le dans un renfoncement.
74. — Encore moins visible que le précé-

:nt, et même pratiquement inaccessible,
panneau de 60 cm porte cependant trois

mmèches disposées autour d'un boulet
irieusement absent.

(VOIR INVENTAIRE RECAPITULATIF APRES LA PAGE 124) -->-
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i

Bilan de cet inventaire : sur les 41 éléments autres que les faces 1

externes des contreforts, où le sculpteur a pu développer ses thèmes :

— 11 portent des scènes d'artillerie en campagne ou au combat ;

— 5 portent l'emblème du Maître de l'artillerie ;

— 1 représente un accessoire d'artillerie (lunette de calibrage).

soit 17 bas-reliefs consacrés exclusivement à l'artillerie. S'y ajou-
tent 14 éléments dont le sujet est tout autre, mais surchargés de
boulets enflammés, marque du Maître et Capitaine Général. Un autre
porte comme motif central une bouche de canon crachant son boulet.
Au total, 32 bas-reliefs rappellent la plus importante des charges de
Galiot.

Sur les 22 éléments où sont traités d'autres sujets, on trouve :

— 4 scènes de bataille ;

— 10 représentations, par une ou par deux, de l'épée de Grand
Ecuyer;

— 5 fois l'emblème de Capitaine d'une Compagnie d'ordon-
nance ;

— 5 trophées ou emblèmes militaires d'une signification moins
formelle, mais qui évoquent vraisemblablement la responsa-
bilité de l'armurie de la Maison du Roi incombant au Grand
Ecuyer.

Sur les 12 faces externes des contreforts, et en surcharge sur
d'autres éléments, on relève :

— 15 ou 16 fois les armes de Gourdon-Genouillac (toutes bu-
chées, mais qui ne peuvent être que celles-là) ;

— 12 fois le collier de l'Ordre ;

— 11 fois le cri « J'aime fortune » ;

— 3 fois la devise « Sicut erart" in principio » ;
»

— 6 triangles, 1 carré, 8 divers (bouclier, écriteaux, motifs
décoratifs).



2.
5 -

R
éc

ap
itu

la
tio

n-
in

ve
nt

ai
re

,
pa

ré
lé

m
en

t et
pa

rn
at

ur
e,

de
st

hè
m

es
,em

bl
èm

es e
tm

ot
if

s
de

la
fr

is
e d

el
'é

gl
is

ed
'A

ss
ie

r

E
lé

m
en

tN
:

0
1

2
3

4
5

6
7

8
10

11
12

12
13

14
15

16
17

18
20

21
22

23
23

/3
24

26
27

28
30

31
32

33
35

36
37

38
40

41
42

43
45

55
56

57
58

61
62

63
64

70
71

72
73

74
T

O
T

A
U

X
R

em
ar

qu
es

T
hè

m
es

,em
bl

èm
es

,
m

ot
if

s
1

-

Sc
èn

esd
'a

rt
ill

er
ie

II
I

II
I

2
II

Il
-

51
él

ém
en

ts so
ntd

éc
or

és (l
eN

.7
3 e

stv
ie

rg
e)

(1
)Y

co
m

pr
isla

bo
uc

he d
e c

an
onv

ue
de

fa
ce (

N
37

)

Sc
èn

es d
e g

ue
rr

esa
nsa

rt
ill

er
ie

(m
od

er
ne

s
ou

àl
'a

nt
iq

ue
)

14
(2

)P
lu

s ou
m

oi
nsl

is
ib

le
s

*
L

'a
st

ér
is

qu
e

si
gn

if
ie qu

el'
ép

ée o
ul

es
ép

ée
s de

G
ra

nd
E

m
bl

èm
es de

G
ra

ndE
cu

ye
r

E
cu

ye
r re
pr

és
en

té
es su
rc

et
él

ém
en

t so
ntf

le
ur

de
lis

ée
s,

(é
pé

es p
ar

un
eo

ud
eu

x su
rl'

él
ém

en
t)

I"
r!

'
F

|*
l'

10
Il

ye
na

si
x s

ur
di

x.

~
N

ot
a :A

u ty
m

pa
n,l'é

pé
eof

fe
rt

e à
la

V
ie

rg
e pa

r u
n

..
an

ge
lo

t
es

tri
ch

em
en

t
fl

eu
rd

el
is

ée
(n

onm
ar

te
lé

e)
.

E
m

bl
èm

es
de

„C
ap

ita
in

e
d u

neC
om

pa
gn

ie
„

d'
or

do
nn

an
ce

(l
an

ce
s

cr
oi

sé
es

)
2

2
5

A
uc

hâ
te

au
,

ce
sép

ée
s ne
so

nt p
asf

le
ur

de
lis

ée
s.

E
m

bl
èm

es
de

M
aî

tr
e et
C

neg
én

ér
al

de
l'a

rt
ill

er
ie

(b
at

on
s

àf
eu

x cr
oi

sé
s)

5

B
ou

le
tsen
fl

am
m

és
su

rc
ha

rg
ea

nt
de

s
pa

nn
ea

uxsa
nsr

ap
po

rt av
ecl

'a
rt

ill
er

ie .
Il

2
14

T
ro

ph
ée

s
et

em
bl

èm
es

m
ili

ta
ir

es
m

oi
nsp

ré
ci

s
(s

ym
bo

le
pr

ob
ab

lede
la

ch
ar

gede
l'a

rm
er

ie ro
ya

le
)

2
5

A
cc

es
so

ir
es

d'
ar

til
le

ri
e

(1
)

2

A
rm

oi
ri

es
av

ecc
ol

lie
rde
St

-M
ic

he
l

,1
II

I
II

12

A
rm

oi
ri

es
sa

nsl
ec

ol
lie

r
7

3 o
u4

C
ri«

J'a
im

efo
rt

un
e.

.
(2

)
Il

2
Il

D
ev

is
e«S

ic
ut er

ati
np

ri
nc

ip
io

»
(2

)
2

3

T
ri

an
gl

es
,

av
eco

us
an

sbo
ul

et
2

II
I

6

C
ar

ré av
eco

uv
er

tu
rece
nt

ra
le

Il
D

iv
er

s(é
cr

ite
au

x,
bo

uc
lie

rs
,

un
m

ot
if no

nid
en

tif
ié

,
11

1
8

2 p
an

ne
au

x
dé

co
ra

tif
s)

Il
II



2.6 — NOTES ET COMMENTAIRES

1. — L'épée de Grand Ecuyer.

2. — « Cuirs ». — Première Ecole de Fontainebleau.

3. — Le plan de l'église d'Assier par M. Andral.

4. — L'ordre du Saint Esprit.

5. — Au sujet du tympan de l'église.

6. — Eléments N. 2 et 71. — Bataille de Cerisoles.

7. — Les armes à l'antique.

8. — Badelaire - Cimeterre.

9. — Elément N. 3. - « Joueur d'épée ».

10. — Panneau N. 7/6: les estradiots.

11. — Le boulet enflammé.

12. — Emblématique de la charge de l'armerie royale, incom-
bant au Grand Ecuyer.

12 bis. — Targe du N. 21 : Allusion à la charge de la poste royale,
ou des haras royaux ?

13. — Elément N. 22. — Les lunettes de calibrage.

14. — Elément N. 26. — Siège de Pavie. Episode de la Torre del
Gallo.

15. — Elément N. 33. — Le siège du Castello Sforzesco.

16. — La stèle du tombeau : Galiot à Pavie ?

17. — Le triangle et le carré dans l'ornementation à Assier.



NOTES ET COMMENTAIRES

NOTE 1. — L'épée de Grand Ecuyer, toujours au fourreau et accom-
pagnée de son baudrier, répétée à Assier, église et château, avec
un luxe et une insistance qui attestent l'importance de la digni-
té et la richesse de son symbole (Fig. 8).

... « Le principal avantage de la dignité (de Grand Ecuyer) était
de ranger son titulaire au nombre des grands officiers de la Cou-

ronne. Des insignes particuliers — l'épée royale au fourreau d'étoffe
bleue fleurdelisée et au baudrier assorti, le harnachement du cheval,
également semé de lis d'or — en marquaient le prestige. Armé et
vêtu comme le souverain, son cheval caparaçonné comme le sien,
le Grand Ecuyer apparaîssait donc comme le représentant même et,
en quelque sorte, comme le double du roi-cavalier » (1).

Les épées de parement princières — et même les « épées d'ar-

mes » — étaient depuis toujours très belles, mais elles deviennent

au XVIe siècle d'un luxe inouï. « Cette époque comporte, avec l'élé-

gance et la richesse des formes, toutes les délicatesses de la ciselure
et de la damasquine. Entre les règnes de Louis XII et celui d'Henri
IV les chefs-d'œuvre en ce genre sont presque innombrables et méri-
teraient l'honneur d'une monographie » (2).

1. F. de Vaux de Foletier, « Galiot de Genouillac, Maître de l'Artillerie de France»»
Picard, 1925, p. 84 et 85.

2. Victor Gay, « Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance», Picard
1929, T. I, p. 641 et 643.



Les comptes royaux abondent en factures et inventaires relatifs
à ces armes qui mettent leur luxe en évidence. Par exemple, sous
François 1" : « 1536 — A ung fourbisseur d'espée suivant Ja Court,
pour avoir fourbi et nectoyé la grand espée à deux mains que l'on
mect ordinairement derrière le chevet du lict où couche led. Sgnr
(le roi). Bruni d'or -les gardes d'icelle et racoustré de filz d'or et de
soye la poignée... 8 1. 10 s. (8me compte royal de Nicolas de Troyes...).

(Sous) Henri II — 1560 — Une espée ayant le pommeau, la
garde et le bout recouvert de feuillage d'or, esquelz y a deux cama-
hieux et plusieurs petitz diamantz et rubis, et le fourreau de toille
d'argent, qui est l'espée que le feu roy portait à l'entrée de Paris...
(Inventaire des armes du Roi à Fontainebleau» (3).

Des artistes comme Durer, Holbein, Cellini... décoraient les épées
de leurs princes. La richesse des épées représentées à Assier corres-
pond donc tout simplement à la réalité la plus concrète.

On se souviendra, à propos des inventaires et factures évoquées
ci-dessus, que la garde et l'entretien des armes du Roi, et de toutes
celles de sa Maison, incombaient au Grand Ecuyer, Galiot. On ne
s'étonnera donc pas de trouver un Figeacois parmi les selliers à la
suite « 1536 — « A Jehanot de Fijac, sellier, pour ung faulx fourreau
de cordouan, fait à bourse, pour mettre et contregarder une des
riches espées dud. Sr (le roi) 20 s.t. (8me compte royal de Nicolas
de Troyes... » (4).

L'épée de Grand Ecuyer, arme de tradition et de parement, est
une grand épée à croisière simple, à la différence des épées d'armes
dont la monture, depuis le début du siècle, devient complexe. Cette
forme en croix vient du Haut Moyen Age. C'est l'épée de -la chevalerie
et son symbole. Elle est toujours représentée au fourreau pour
exprimer le fait que le Grand Ecuyer, dans les cérémonies, la portait
toujours ainsi devant le Roi.

Une très belle miniature de Jean Fouquet, peinte vers 1458,
illustre parfaitement ce cérémonial. Elle représente le roi Charles V
se portant en cortège, en 1373, au devant de l'Empereur, Charles IV
de Luxembourg. Vêtu d'un manteau bleu aux fleurs de lis d'or, son
cheval caparaçonné de même, le roi est précédé du Grand Ecuyer.
Habillé de rouge, celui-ci est revêtu, en écharpe, d'un large bau-
drier bleu fleurdelisé d'or. De la main droite, il tient par la poignée
et porte, appuyée au creux de l'épaule droite, une large épée dans
son fourreau également bleu fleurdelisé d'or.

3. Dans Victor Gay, ouv. cité, p. 647.
4. Cité par Victor Gay, Ouvrage cité, page 739.



(Dans les circonstances où le roi apparaissait en tant que chef
de guerre, c'est par le Connétable que l' « épée de France » était
portée devant le Roi, haute et nue).

La miniature de Fouquet enlumine les « Grandes chroniques de

Francee», ou « chroniques de Saint Denis » (5). Le peintre y décrit le
cérémonial en usage de son temps, qui n'avait sans doute pas varié
depuis Charles V, et qui s'était certainement conservé sans change-

ment sous François Ier. L'archaïsme de l'étiquette et l'antiquité de
la tradition se présentaient comme garants de la légitimité du souve-
rain régnant.

On peut donc voir dans cette représentation une bonne image
de Galiot, Grand Ecuyer, chevauchant devant son Roi. C'est ainsi

que, par exemple, « le 1er Août (1533), il entrait à Toulouse, l'épée en
main, devant le dais royal » (6).

Cette coutume de porter en grande pompe l'épée royale au
fourreau explique pourquoi, comme l'épée elle-même, fourreau et
baudrier fleurdelisés étaient d'une grande richesse, au point que
leur fabrication échappait non seulement aux corporations des
baudroyers et selliers, mais même à celle des fourbisseurs, pour
passer à celle des orfèvres.

Il faut entendre par baudrier (ou baudré) l'ensemble des cour-
roies qui servaient à porter l'épée sur la hanche gauche, que ces
courroies enserrent la taille ou passent en écharpe par-dessus
l'épaule droite.

Les baudriers de la frise de l'église sont tous du même modèle,
peut-être un peu archaïque au milieu du XVIe siècle, ce qui n'est
pas surprenant pour une arme de tradition et de parement. Leur
complexité n'est qu'apparente. Elle résulte de l'enroulement de la
ceinture en arabesques décoratives autour du fourreau. Ce baudrier
est en fait très simple, composé uniquement de :

— une « bande de ceinture » (ceinturon) avec une boucle à un
ardillon et, à l'autre extrémité, un « mordant » (dit aussi chape ou
bouterolle) orné d'un « pendant de ceinture » ;

— accroché à cete bande, soit à un « trépas » (passant) coulis-.
sant sur elle, soit à un anneau, un dé ou une plaquette à dés fixes,
un « portant » (ou « pendant d'épée ») porte l'épée. Il se compose

5. Bibliothèque Nationale Cabinet des manuscrits. Cette miniature est reproduite dans
l' « Histoire de la France et des Français au jour le jour», André Castelot et Alain
Decaux, Librairie Académique Perrin et Librairie Larousse, 1979, Tome 2, page. 528.

6. F. de Vaux de Foletier, ouvrage cité, p. 89.



de deux « tirants », qui enserrent le fourreau de l'épée avec une
boucle.

Au château, où les épées de Grand Ecuyer abondent, elles sont
traitées plus sobrement, en faible relief, presque « schématisées ».
En revanche la ceinturonnerie de la majorité d'entre elles (9 sur 16)
est un peu plus complexe. Les baudriers comportent une courroie
supplémentaire, dite « barre », qui relie le haut du fourreau (ou la
boucle du tirant supérieur) à un deuxième trépas placé sur le cein-
turon au-dessus de la hanche droite, en passant devant le ventre de
l'homme.

(Noter que le baudrier porté par Galiot sur son harnois blanc,
sur la stèle du tombeau, est encore d'un modèle différent, plus « mo-
derne » et sans doute plus pratique à la bataille).

NOTE 2. — « Cuirs ». — Première Ecole de Fontainebleau. — « Ces
ornements (« grotesques ») peuvent être traités à la manière classi-
que, avec des motifs architecturaux, des génies, des créatures fabu-
leuses, des animaux, des guirlandes, etc., mais on peut aussi les com-
biner avec d'autres motifs, appelés « cuirs » en français parce qu'ils
ressemblent à une pièce de cuir découpé et en partie enroulée. Le
cuir entourant un cartouche sera considéré avec raison comme le
seul ornement des temps nouveaux (la Renaissance) car il n'a pas
son origine chez les anciens. La tendance à enrouler les rebords
d'un cartouche ou d'un écriteau apparaît vers la fin du Moyen Age.
A Fontainebleau, Rosso et Primatice introduisent dès 1530 un motif
d'encadrement composé de bandeaux enroulés aux extrémités... ».

(E. Forssman, « Histoire de l'ornement », § 5. De la Renaissance
à l'art nouveau. E.U. — Vol. 12, Paris, 1972).

NOTE 3. — Plan de l'église d'Assier par M. Andral. — Le plan en
question, signé « Andral del. » (delineavit), est reproduit sans autre
référence dans l'article « Château et église d'Assier », de M. Paul
Vitry, dans « Congrès Archéologique de France, C' session, tenue à
Figeac, Cahors et Rodez par la Société Française d'Archéologie »,
Picard, 1938.

M. Andral était en 1928 secrétaire général de la Société des
Sciences, des Lettres et des Arts de Pau. Quercynois d'origine, il
aurait, d'après Calmon, rédigé une étude sur « Les églises de Lonzac,
d'Assier et de Meyraguet » qui aurait paru dans « Xe Congrès de
l'Université Historique Architecturale du Sud-Ouest, Cahors, 1928 ».

Nous avons consulté cet ouvrage : L'article de M. Andral ne s'y
trouve pas. M. Andral est simplement cité comme participant au
congrès.



Nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à nous procurer son J

étude.
C'est le plan de M. Andral qui a servi de base à l'I.C.A. Michel

Decker pour établir le schéma de repérage des bas-reliefs de l'église,
ch. I.

NOTE 4. — L'ordre du Saint Esprit. — Institué par Henri III en
décembre 1578, à l'époque où tout lui manquait, pour s'attacher les
grands seigneurs catholiques dont la fidélité se révélait chancelante.
Le nombre des chevaliers était limité à 100. Ils devaient être déjà
chevaliers de Saint Michel. S'ils ne l'étaient pas (ce qui était le cas
de Jacques de Crussol), ils recevaient cet Ordre la veille de leur
admission.

C'est pourquoi tout Chevalier du Saint Esprit se qualifiait de
« Chevalier des Ordres du Roi » et entourait ses armes des deux
colliers (d'après André Souyris-Rolland, « Guide des ordres civils
français et étrangers ». Préal, Paris, 1979, p. 22).

On voit les colliers des deux Ordres autour des armoiries des
ducs d'Uzès sur le célèbre dessin aquarellé de la collection Gai-
gnières représentant le Château d'Assier en 1680 (par exemple,
p. 41 du Catalogue du Grenier du Chapitre).

NOTE 5. — Au sujet du tympan de l'église. — Le tympan du portail
se trouve, comme tous les bas-reliefs de la façade, encadré de
traces de projectiles, sur les colonnes, les pieds-droits, le trumeau,
le linteau, les voussures. Lui-même est intact. On devrait en conclure
que le tympan a été remplacé, comme les panneaux détériorés de
la frise. Cela nous paraît personnellement possible, sinon probable.

Ce travail aurait pu faire partie de la réfection d'ensemble de
la frise, mais il aurait pu être effecturé en dehors d'elle et à une
autre occasion. Par exemple, après l'abjuration de Jacques de Crus-
sol, lors de la réconciliation de l'église.

Cette restauration de la Vierge à laquelle des anges apportent
humblement l'épée de Grand Ecuyer et le Collier de l'Odre pouvait
matérialiser solennellement le ralliement du seigneur d'Assier au
Roi et à la religion catholique.

Mais c'est de toute la façade et de son ornementation que l'his-
toire architecturale devrait être reprise, en même temps que celle de
tout l'édifice.

Nota. — Parlant du tympan et du portail, nous saisissons cette
occasion pour attirer l'attention sur un point franchement hors de
notre sujet, certes, mais qui nous paraît important pour la mémoire
de Galiot et l'image qu'on se fait de lui.



L'inscripion qu'on lit, encore très aisément, sur le phylactère
porté par un ange, dans l'écoinçon de gauche, entre voussure et
portique, est VIVIT D. (in Deo) IAC. (GALEOTUS), et non VIVAT,
comme on le lit partout, y compris dans Vaux de Foletier (1), dans
Etienne Cadiergues (2) et même dans le Catalogue du Grenier du
Chapitre (3).

Mme Liliane Chatelet-Lange, elle, l'a fort bien vu (4), comme
l'abbé Foissac l'avait fait en 1937 (5) et Paul Vitry en 1938 (6).

C'est la même espérance chrétienne que proclame au nom de
Galiot le personnage qui, dans la chapelle funéraire, tout en haut de
son tombeau, à gauche, montre son écriteau : « VIVIT JACOBUS ».
C'est-à-dire, dans les deux cas : « Galiot est vivant, vivant en Dieu de
la vie éternelle. ».

« Vive Galiot » serait inepte.

NOTE 6. — Eléments N. 2 et 71. — La violente mêlée de cavalerie
légère représentée en N. 2 illustrerait bien deux épisodes de la
bataille de Cerisoles (15 avril 1544) dans laquelle François de Ge-
nouillac, 'unique fils de Galiot, tomba mortellement blessé (Fig. 4).

François d'Assier avait succédé en 1541 à son père à la Maîtrise
de l'Artillerie. Il exerçait alors son commandement dans l'Est de la
France. Averti qu'on livrerait bataille en Italie — où combattait sa
Compagnie d'ordonnance —, il avait obtenu du roi congé de rallier
le Comte d'Enghien comme volontaire. « ...

après eux vindrent plus
de cent gentilshommes en poste pour se trouver à la bataille, entre
autres... desquels n'y mourust que Monsieur d'Assier, que j'aymais
plus que moi-mesme ». (Monluc).

Le lundi de Pâques 1544, l'armée d'Enghien affronta dès le lever
du jour les Impériaux du marquis del Vasto. Les deux armées étaient
composées de troupes aguerries et manœuvrière (7). Le combat fut

1. Ouv. cité, page 126.

2. Art. cité.

3. Brochure citée.

4. L. Chatelet-Lange, «eGaliot de Genouillac entre Fortune et Prudence », Revue de
l'Art, C.N.R.S. 1984, pages 7 à 22. — Article signalé après le C. R. de la séance
publique d'hiver 19'8'4, signé J. L., dans le B.S.E.L. du 4e trim. 1984, Tome CV,
pages 1 et 2, in fine, « Bibliographie ».

3. A. Foissac, « L'église et le château d'Assier », B.S.E.L. 1937, T. LVII, 1er
Fasc., page 82.

6. Article cité, page 343.

7. A l'exception, dans les rangs français, d'un contingent de recrues de Gruyère qui
se débanda au premier contact.



acharné. La cavalerie, légère et lourde, intervint à plusieurs reprises.
Au début de l'après-midi, au moment où les Gascons enfonçaient les
Italiens del Vasto, à l'aile droite française les chevaux-légers fran-
çais défirent les lanciers florentins, tandis qu'à l'autre aile les ar-
chers à cheval des Compagnies d'ordonnance, rassemblés en groupe-
ment temporaire, culbutaient les chevau-légers napolitains, cou-
vrant ainsi la progression française.

L'affrontement de l'élément N. 2 pourrait commémorer ces
deux faits d'armes ainsi que la mort de François, qui serait alors un
des cavaliers tombés, ou bien le courageux blessé qui, au sol, ne lâche
pas son coutelas. Cette deuxième hypothèse est cependant peu pro-
bable car ce n'est pas là que tomba François, qui combattait avec la
Gendarmerie.

En effet, après le premier succès des Gascons, le centre droit des
Impériaux, une forte « bataille » de cinq 'mille piquiers, vétérans espa-
gnols et allemands « qui estaient tous hommes d'élite » (1) attaqua en
direction de la gauche d'Enghien et de son artillerie. « Il falloit qu'ils
passassent à costé de Monsieur d'Anguien, lequel seigneur fut mal
conseillé : car il donna avec la gend'armerie tout au travers du
bataillon, les ungs par devant et les autres par flanc. Et là fust tué
et blessé beaucoup de gens de bien et des principaux, comme Mon-
sieur d'Assier, le sieur de la Rochechouard et plusieurs autres, et
encore plus à la seconde charge. Il en y eust qui passèrent et repas-
sèrent en travers, mais toujours ils se r'alioient... presque tous les
chevaux de la cavallerie, à ces deux furieuses mais trop inconsidérées
charges, estoient blessez... » (1).

C'est peut-être cette première charge meurtrière qui est symbo-
lisée, en N. 71, par ce cavalier chargeant furieusement sur un champ
de bataille couvert de morts. Ce panneau porte, sur deux cartouches
accrochés à des têtes de lion, la devise « Ieme fortune ». Dans cette
hypothèse, cette effigie serait celle de François de Genouillac...

Deux bas-reliefs, tous deux sur la façade de l'église d'Assier, ne
paraîtraient pas trop pour rappeler Cerisoles.

D'une part, en effet, le retentissement de cette victoire fut
considérable en France et en Europe, et d'une grande importance
pour le destin du royaume. C'est ainsi que Marignan et Cerisoles
sont les deux batailles représentées sur le tombeau de François Pr
par les bas-reliefs de Bontemps. Les épisodes que nous avons rappe-
lés ci-dessus y sont largement figurés.

1. Monluc, «Commentaires 1521-1576'», La Pléïade, Gallimard 19'64, p. 150 et 160.



Mais surtout la mort de François d'Assier, unique fils, remarqua-
blement doué et plein d'avenir, brisa la vie de Galiot et son rêve de
fonder une grande lignée.

On s'expliquerait mal que ce deuil ne fut pas rappelé dans ce
testament de pierre.

(Sur un autre plan, on rapprochera du panneau N. 71 la targe
située au centre de l'élément N. 21. On y voit également un cavalier

au galop, dans une composition artistique tout à fait semblable, mais
dans une ambiance pacifique qui lui donne une tout autre significa-
tion. — Voir à ce sujet la Note 12bis).

i NOTE 7. — Armes à l'antique. — Nombre des armes qui figurent à
f Assier dans les emblèmes et trophées, ainsi que celles que portent

les combattants, même dans les scènes de guerre « réalistes » (par
ex. N. 2 et N.3) sont du style « à l'antique ». C'est presque général
pour les armes défensives, cuirasses, casques et boucliers, particu-
lièrement dans les panneaux «de la deuxième génération» (N. 21.
23/1, 28, 31, 38, 63) où les armes à l'antique se multiplient et revêtent
une ornementation exubérante.

On en a généralement conclu qu'il s'agissait là de motifs déco-
ratifs, ou même de simples grotesques en ce qui concerne les défen-

ses de tête, et que les combats représentés étaient uniquement des
compositions décoratives à l'antique, purement imaginaires.

Il n'en est rien. Décoratives, ces armes le sont certainement et
jouent parfaitement leur rôle. Mais il faut savoir que ces bourgui-
gnottes, ces rondaches à tête de Méduse et même ces cuirasses « ana-
tomiques » (1) ont été réellement portées dans toute l'Europe dès
le premier quart du XVI" siècle, et même plus tôt en Italie. C'étaient
le plus souvent des armes d'apparat, mais elles allaient parfois à la
bataille.

La bourguignotte à l'italienne à l'antique (les Italiens disent
« alla romana ») est alors la coiffure de parement de tous les prin-
ces, grands seigneurs et riches capitaines. La rondache à tête de
Méduse est courante, classique. La cuirasse anatomique elle-même,
bien qu'elle ait été plutôt utilisée en sculpture et en peinture, a existé
et a été portée.

Dans les bas-reliefs du tombeau de François Ier à Saint-Denis,
par Bontemps, connus pour leur réalisme et leur valeur documen-
taire, une cuirasse à l'antique, sans lambrequins, figure parmi les
trophées d'armes modernes portés au bout de leurs piques par les

1. Les Anglais disent «muscles cuirass » ou « muscled cuirass ».



soldats français au cours de leur défilé triomphal après la victoire de
Cérisoles.

Au Musée de l'Armée, aux Invalides, « dans la suite des armu-

res « alla romana », dérivant de l'inspiration antiquisante, se place

un plastron... : en fer repoussé, il simule avec maîtrise les formes
du torse masculin ; le col et les aisselles sont soulignés d'une zone
anciennement dorée... (Inv. G. 298, vers 1550)... La cour de France a
affectionné ces travestis héroïques » (1).

La cuirasse anatomique se prolonge vers le bas par une sorte de
jupe formée, sur une ou deux épaisseurs, par des bandes de cuir
armé, verticales et jointives, rivées au bas de la cuirasse, dites

« lambrequins ». Ces lambrequins ne diffèrent pas beaucoup, sur
certains bas-reliefs (N. 3) de la culotte bouffante a crevés à la mode

au début du XVIe siècle, en particulier chez les Suisses et les lans-

quenets.
Cette mode est apparue en Italie, dont les armuriers fournis-

saient toute l'Europe (par exemple, le harnais de combat de Galiot
de Genouillac lui-même, conservé au Musée de l'Armée (Inv. G. 36),

vient d'Italie du Nord, vers 1520). En France, « le style de l'armure
de parade française du milieu du XVIe siècle puise aux sources
maniéristes de la première Ecole de Fontainebleau... C'est en 1532,

avec l'arrivée sur les chantiers de Fontainebleau de Rosso Fiorentino

que prend essor un courant artistique qui appartient au maniérisme
international » (2).

Cette « grande manièra » (d'où le terme « maniérisme », qui
n'est pas péjoratif) est déjà en plein essor lorsqu'on sculpte la pre-
mière frise d'Assier (environ 1540-49), et bien plus encore quand on
réalise les panneaux de la deuxième génération, probablement, vers
1570. Elle se généralisera dans toute l'Europe aux XVIe et XVIIe
siècles et durera jusqu'à la Révolution. Tous les musées d'Europe
abondent en armes de cette nature.

La frise de l'église d'Assier représente certes des armes de luxe
et de prestige, mais avec réalisme et véracité.

NOTE 8. — Badelaire et cimeterre. — Badelaire (ou baudelaire,
bazelaire, basilaire, bazillard), sorte de cimeterre à lame large, assez.
courte, plus ou moins courbe, à un seul tranchant. Très répandu au
XVIe siècle parmi les gens de pied de toutes nationalités. Cela lui

1. J.-P. Reverseau, «Musée de l'Armée-Paris. Les armes et la vie ». Dargaud, Paris,.
1982, p. 124. ~l-,

2. Du même auteur, «Les armures des Rois de France au Musée de l'Armée»,.
F-P. Lobies, Saint-Julien-du-Pault, 198j^ p. 50.
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vaudra beaucoup de noms. Les mots de malchus, cimeterre, fauchon,
falchion, coutelas, désignent tous le même type d'arme.

Le badelaire n'avait guère été en Europe, jusqu'à la fin du
XVe siècle, une arme de cavalier. Ne le portait que la cavalerie la
plus légère, mercenaires d'origine orientale, tels en France les stra-
diots, en Espagne les « genetaires » maures, et dans les lourdes
Compagnies d'ordonnance, les archers et les valets à cheval.

Mais, avec l'habitude que l'on prit, pour pallier le manque de
cavalerie légère, de regrouper de plus en plus fréquemment, à titre
temporaire, les archers à cheval des Compagnies d'ordonnance en
« cornettes » de chevau-légers, le badelaire devint au XVIe siècle une
arme de cavalier.

Les gendarmes même l'adoptèrent souvent comme arme courte
de poing à la place de la masse d'armes. A Cérisoles, par exemple,
«ejamais la gendarmerie française ne fit plus de vaillance ni d'effort
que ce jour là, car Monsieur de Boutières et quarante hommes d'ar-
mes, ayant leurs chevaux morts, combattirent à pied plus d'une
demi-heure avec la masse et le coutelase» (Carloix, Ch. XLII, cité
par E. Hardy, « Origines de la tactique française », Dumaine, Paris,
1881).

NOTE 9. — Elément N. 3. — Fig. 3. — « Joueur d'épée ». — Dans les
bataiLlons de piquiers, fantassins armés d'une longue épée à deux
mains (longueur 1,50 m env.). Choisis parmi les hommes les plus
hardis et vigoureux, mieux protégés (défenses de tête et de corps),
les joueurs d'épée étaient engagés au moment de l'abordage d'un
autre carré de piquiers. Flanqués de hallebardiers pour leur protec-
tion et l'exploitation de leur action, ils se faufilaient parmi les piques
amies et abordaient l'ennemi en s'efforçant, par de grands moulinets,
d'écarter les piques adverses, d'y créer un trou. Les hallebardiers
s'engouffraient alors dans cette brèche, la hallebarde « raccourcie »,
c'est-à-dire tenue à mi-hampe, et attaquaient au corps à corps le
premier rang des piquiers ennemis.

On comprend pourquoi les joueurs d'épée et les hallebardiers
étaient mieux cuirassés que les simples piquiers. Ils recevaient aussi
une double paye. On les appelait d'ailleurs tout simplement les
« double-solde ».

Les Suisses furent les initiateurs et les maîtres de cette méthode
de combat. Ils firent école, en particulier chez leurs « concurrents »,
les lansquenets.

Ces longues épées à deux mains étaient plus légères qu'on ne le
croirait, 3 kg en moyenne. (On peut en voir une au Musée de la Gar-
dette, à Saint-Cirq-Lapopie).



NOTE 10. — Les estradiots. — (Panneau N. 7/6, Fig. 5). — Les cava-
liers d'escorte qu'on voit sur ce panneau sont probablement des
estradiots, ou stradiots, d'après quelques détails de leur habillement
(chapeau du 1er cavalier, aucune défense de corps, écharpe très volu-
mineuse du chef) et de leur armement (cimeterre). Ils étaient en
outre, dans l'armée de François Ier en 1515, la seule cavalerie apte à
cette mission tactique.

Ces « albanais », recrutés en principe en Albanie et en Morée,
armés, équipés et combattant à la turque, étaient entrés à la solde
de Charles VIII en 1495, à l'occasion de l'expédition de Naples. Ils
restèrent au service du Roi de France jusqu'en 1587, sous Henri III.
Cette année là ils furent exterminés à Coutras par les protestants
d'Henri de Navarre et disparurent définitivement des armées fran-
çaises.

NOTE 11. — Le boulet enflammé. — Le boulet volant enflammé
constituait au XVIe siècle une réalité visuelle.

D'abord on tirait des boulets incendiaires, qui étaient effective-
ment des boulets enflammés. Ces « boulets ardents » étaient une
formule ancienne, d'ailleurs empruntée à l'artillerie névrobalistique.
Signalée dès le début du XVe siècle, elle fut utilisée jusque sous
Louis XIV.

Sous sa forme initiale (« Livre du secret de l'art de l'artillerie »
(vers 1430) c'était un boulet de pierre sous-calibré, enrobé de linges
imprégnés d'une manière combustible (poix, soufre, chaux) et finale-
ment roulé dans du pulvérin pour son allumage dans l'âme au départ
du coup.

Ces boulets ardents visaient un effet psychologique en même
temps qu'incendiaire.

Mais il est probable que tous les boulets ordinaires donnaient
cette impression d'être enflammés. On les voyait sortir des tubes
dans une gerbe de flammes — tous les canons d'Assier sont repré-
sentés ainsi à l'instant de la décharge (Fig. 15) — puis voler dans une
traînée de feu. Cela provenait :

— des résidus solides de la combustion de la poudre noire (55 %
en masse) expulsés incandescents au départ du coup ;

— des « imbrûlés », particules de poudre brûlant encore et col-
lant au boulet, phénomène qui persista jusqu'au milieu du siècle
dernier, tant qu'on n'eut pas maîtrisé tant soit peu la vivacité de la
poudre suivant le calibre utilisé et l'inflammation régulière de toute
la charge.

^



On a des témoignages du spectacle que donnaient les boulets.
Tel celui de Monluc, au siège de Sienne (1555) : « ...

Je donnay dix
écus à nostre sienois afin qu'il fist de ceste pièce-là comme il faisait
à la citadelle. Ils (les Impériaux) avaient mis des gabions au flanc
venant devers nous. Bassompierre et moy nous mismes à main
droite ; nous regardions le boullet en l'air, comme une chapeau en
feu, donnant fort à main droicte, Je second à main gauche. Je frémis-
sois de despit. Monsieur de Bassompierre m'asseuroit toujours que
bientost il prendroit sa mire, et alloit et venoit à luy (au pointeur)
et à moy. Le troisiesme donna au pied des gabions et le quatriesme
dans .leur artillerie et y tua force gens, car tous ceux-là qu'aidoient
s'enfuirent derrière une petite maisonnette qu'il y avoit au cul de
l'artillerie ; et alors je l'allay embrasser et, le voyant bien effuté,
luy dit « Fradel mio, da li de seno ; per Dio, faci ti présente d'altri
diece scoudi et d'un bichier de vino greco » (1).

Dans l'iconographie d'Assier, ,le boulet volant enflammé repré-
sente donc le boulet plein ordinaire, mais sur sa trajectoire, par op-
position au boulet non tiré, le « boulet munition » en attente d'utili-
sation, nous pourrions dire le boulet « inerte ». Le boulet enflammé
devient ici (l'usage s'en répandra) une « devise » du Maître et Capi-
taine Général de l'Artillerie, le mot devise au sens héraldique du
terme (« Figure emblématique d'un emploi plus libre et plus souple
que les armoiries... ». Pastoureau, ouv. cit., p. 322).

NOTE 12. — Eléments 23/1 et 2 (et autres éléments cités ci-dessous).
Emblématique de la charge de l'armerie royale. — La bourguignotte,
la cuirasse et le glaive à l'antique représentés sur les panneaux 23/1
et 2, accolés, et même accrochés, à l'épée de Grand Ecuyer, rappel-
lent trsè probablement que la responsabilité d'entretenir les armes
personnelles du Roi (et celles de toute sa Maison) incombait au Grand
Ecuyer. Cette mission n'était pas obscure, en un siècle où les princes
rivalisaient de faste et où leurs armes étaient des ohehfs-d'œuvres
d'orfèvrerie (Note 5). La bourguignotte à l'antique, casque particuliè-
rement seyant, jouissait auprès des grands d'une vogue qui durera
deux siècles.

C'est sans doute le même symbole qui se répète tout au long de
la frise ; en N. 12 (deux hallebardes « des 100 Souysses »), N. 28

1. «Mon frère, vise dans le blanc; par Dieu. Je te fais présent de dix autres écus
et d'un verre de vin grec », Monluc, « Commentaires 1521-1576 », Livre Troisième
(La défense de Sienne). La Pléiade, Gallimard, 1964, p. 31..
Nous aurions pu limiter notre citation au passage souligné concernant « le boullet
en l'air comme un chapeau de feu ». Nous avons donné tout cet extrait pour son
intérêt documentaire artillerie, pour son aspect « étude de moeurs » et pour sa
saveur narrative.



(cuirasses fleurdelisées, bourguignottes, hallebardes), N. 31 (trophée
d'armes d'infanterie, dont une hallebarde fleurdelisée), N. 43 (bou-

cliers), N. 61 (badelaires et boucliers), très développée dans le grand
élément N. 63, face Nord du tombeau de Galiot, enfin en N. 70 (une
rondache). Hormis ce dernier panneau, les armes représentées sont
associées à d'autres emblèmes, ou en surcharge.

On trouvera aussi le casque à l'antique seul (deux en N. 35) ou
particulièrement mis en valeur (N. 38). Il peut dans ce cas revêtir la
même signification, mais il pourrait rappeler aussi un autre détail,
purement honorifique cette fois, des attributions du Grand Ecuyer :

dans les cérémonies très solennelles, lorsque les insignes régaliens
étaient portés processionnellement devant le Roi, c'est le Grand
Ecuyer qui tenait en main l'armet royal (dans ce cas, l'épée du Roi
était portée par le Premier Ecuyer).

En témoigne le récit de l'entrée de François Ier à Paris, après
son sacre, le 15 février 1515 : « ...

trois gentilshommes s'avancent.
L'un porte le chapeau du Roi, de velours bleu tout semé de fleurs de
lis d'or, l'autre le manteau, de même velours bleu semé des mêmes
fleurs de lis d'or ; et le troisième, le Premier Ecuyer, porte l'épée
garnie d'or massif... Après eux vient le cheval d'honneur... mené par
deux écuyers... Et le Grand Ecuyer qui porte l'armet royal, timbré,
fourré de velours pers et d'hermine, et couronné... » (Charles Ter-

rasse, « François I"
-

Le roi et le règne», Grasset, 1945, p. 78).

Ce cérémonial lui aussi était ancien, comme celui rappelé ci-

dessus dans la Note 1. Une miniature représentant les obsèques de
Charles VI, en 1422, le représente très précisément (miniature repro-
duite dans l'ouvrage, « Les drapeaux à travers les âges et dans le
monde entier », par Whitney Smith, Directeur du Centre de Recher-
che sur les drapeaux à Winchester, U.S.A.), Fayard, 1976, p. 132 et 133.

— La miniature est reproduite sans référence, mais elle est très pro-
bablement extraite des «Chroniques de France», de Jean Chartier,
Département des manuscrits, British Museum, Londres).

NOTE 12 bis. — Targe centrale de l'élément N. 21 : allusion à la
charge de la poste royale ou à celle des haras royaux incombant au
Grand Ecuyer ?

L'artiste a souligné avec insistance le caractère pacifique de la
scène représentée sur cette targe : jeune cavalier nu, sans armes,
chevaux non sellés, aucun signe de combat. Il ne s'agit pas d'une
scène de bataille (comparer avec la farouche et meurtrière charge
du cavalier au N. 71, pourtant de même composition artistique). Il
-.'y a ici aucun doute : ce galop effréné n'est pas une charge.



Ce « chevaucheur » pourrait être un courrier. Or la targe qui
le porte se superpose à un trophée d'armes d'hast d'infanterie dans
lequel nous voyons un symbole de a responsabilité de l'armurie
royale qui incombait au Grand Ecuyer. Placé là, ce courrier pourrait
rappeler une autre de ses charges, celle de la poste royale.

Ce n'était là, sous François Ier, ni une fonction mineure ni une
sinécure. Instrument de centralisation et d'autorité, la poste était,
depuis la restauration de l'unité du royaume, un des soucis et des
efforts constants du Roi de France.

...« Louis XI avait créé la poste royale aux chevaux... Louis XII
en 1506, avait mis ce service à la disposition du public. Sous ses
successeurs, la poste du Roi prend progressivement le pas sur celles
de l'Université de Paris et des communautés urbaines, en même
temps qu'un réseau se dessine autour de la capitale administrative
— Paris — et de la capitale économique et financière — Lyon —.
Sous François Ier la route postale Paris-Lyon est améliorée et sont
mises en exploitation celles qui relient Paris à Boulogne-sur-Mer
(1530), Lyon à Marseille (1533), à Soleure (1533), à Turin (1538)...»
(Histoire de la France, Larousse, 1971, sous la direction de Georges
Duby, tome 2, p. 90).

Cette poste avait une efficacité et une capacité surprenantes. On
a vu plus haut (Note 6) qu'en 1544 « ...

après eux vindrent (de Paris)
plus de cent gentilshommes en poste pour participer à la bataille
(de Cérisoles) » (Monluc). — Monluc lui-même était venu d'Italie en
poste à Paris, en moins de huit jours, pour demander au roi l'auto-
risation de livrer bataille.

Dans ce domaine également, comme dans celui de l'artillerie, il
serait intéressant de connaître l'impulsion personnelle que Galiot
donna au développement de la poste royale, son apport effectif à
cette modernisation du royaume.

Quant au chevaucheur de la targe, une autre hypothèse est pos-
sible. L'éphèbe porte un bonnet phrygien. Les Phrygiens jouissaient
dans l'Antiquité — et par conséquence à la Renaissance — d'une
légendaire réputation d'éleveurs de chevaux. Le cavalier pourrait
être un gardien ou un dresseur de chevaux (hypothèse qui rendrait
compte de la présence des autres chevaux non montés).

La scène évoquerait alors la direction des haras royaux, autre
charge du Grand Ecuyer, ou bien les deux responsabilités à la fois...



NOTE 13. — N. 22. — Fig. 6. — Les lunettes de calibrage.

1) Anneaux de métal servant à vérifier le calibre des boulets.
Ceux du panneau N. 22 sont beaucoup plus richement décorés que
dans la réalité, comme d'autres objets représentés sur cette partie de

la frise.

Longtemps indispensable étant donné la diversité des calibres
des pièces et l'irrégularité dans la fonte des tubes et celle des bou-

lets, la lunette restera utilisé jusqu'à la fin du XIXe siècle, en France
jusqu'à la mise en service des canons du Modèle 1858, sous le Second
Empire (sysème dit « de la HITTE », du nom du Président du Comité
d'Artillerie qui en avait proposé l'adoption, un artilleur d'origine
quercynoise). On peut voir actuellement deux de ces lunettes de cali-

brage au Musée de la Marine, à Paris.

La lunette était un progrès technique par rapport aux moyens
primitifs utilisés antérieurement : cordelette étalonnée, double pi-

quet, trou dans une feuille de parchemin, une pièce de tissu, une
planchette, compas à branches droites... et probablement d'autres.

L'appareil fut d'abord appelé passe-,boulets, puis ce terme s'appli-

qua plus tard à un appareil de triage des boulets de calibres diffé-

rents. On l'appela dès lors « lunette ». Au XVIIIe siècle ces lunettes
s'employèrent par deux, dites « bon passe » et « bon ne passe pas »,
correspondant aux tolérances de calibre maxima et minima.

Le mot de « passe-boulets » a disparu des dictionnaires contem-
porains, mais on le trouvait encore dans le Bescherelle, à la fin du
siècle dernier, et dans le Littré, à l'article « ,passe-balles » : « ...

il y
avait aussi des passe-bombes et des passe-boulets... : cercle de métal
garni d'un manche servant au même but ; on dit plus souvent
lunette ».

2) On n'a pas jusqu'ici daté avec précision l'apparition de la
lunette de calibrage, dans la connaissance très imparfaite qu'on a des
détails de l'attirail de l'artillerie au XVIe sièce. L'appareil n'est
même pas encore mentionné dans les manuels des années 1670

(Manesson-Malet, 1671 ; Gaya, 1678). C'est seulement après 1690 qu'il
y figurera.

Il est certain que, cas général sous l'ancien régime pragmatique,
la pratique avait précédé de beaucoup la théorie et la réglementa-
tion. Mais cela justifierait des écarts de quelques décennies au plus.
L'antériorité de la représentationde la lunette de calibrage sur la frise
d'Assier est telle, par rapport à son « officialisation» — quelque 120

ans — qu'elle met impérieusement en évidence la nécessité de dater
nvec précision cs panneaux « de la deuxième génération » qui ornent



la chapelle funéraire et la raccordent si soigneusement au reste de
l'église. Ils peuvent être beaucoup plus tardifs que la construction
de la chapelle elle-même (cf. ci-dessus, § 233-c).

3) A moins qu'on ne trouve au château un élément de datation...
On remarquera en effet que, si le passe-boulet est représenté une
seule fois-sur l'église, et encore sur un modeste petit panneau de
raccordement, plusieurs anneaux identiques à ceux des lunettes du
panneau N. 22, bien que dépourvus de poignée, figurent sur les frises
du château et sur des panneaux recueillis au musée lapidaire, où ils
intriguent chercheurs et visiteurs. Ils pourraient bien représenter
également des lunettes de calibrage. Si tel était bien le cas, comme les
frises du château sont datées en toute certitude, on pourrait donc ris-
quer l'hypothèse extrême que la lunette de calibrage est apparue sous
la maîtrise de Galiot. Cela expliquerait peut-être en même temps qu'un
objet qui paraît aujourd'hui si modeste ait été jugé digne de figurer
dans l'ornementation des monuments de prestige édifiés par le
Maître de l'Artillerie.

Nota : Le panneau N. 22 ne peut en aucun cas représenter le
Miroir de Prudence qu'a cru y voir, « indiscutablement », Mme Liliane
Chatelet-Lange (Article cité, page 14, «Le miroir»).

Il y a en effet deux lunettes, l'une sur l'autre. On distingue aisé-
ment les deux poignées et surtout, à travers la lunette supérieure,
on voit parfaitement la seconde. Il n'y a donc ni glace, ni miroir.
('Fig. 6).

NOTE 14. — Panneaux N. 26/1 et 2 — Fig. 15. — Siège de Pavie. —
Episode de la Torre del Gallo :

« L'artillerie de François : soixante grosses pièces de canons,
était à même le sol, sans fortification ni protection, à la merci des
aventuriers ennemis. Le roi... fit venir ses lansquenets. C'étaient les
seuls qui consentaient parfois, avec .les contingents savoyards, à faire
oeuvre de pionniers ; les Suisses avaient promis de les aider aux ter-
rassements « s'ils jugeaient le travail utile » et natureIJemen à condi-
tion que ce travail supplémentaire soit supplémentairement payé.
Sous la conduite de Galiot, en quinze heures, les lansquenets, mille
Savoyards et quelques Suisses transformèrent le poulailler ducal en
un magnifique fortin. On y mit l'artillerie, non seulement à l'abri,
mais en batterie. Florange fit également entasser de la terre ferme
en plate-forme au lieu-dit Fornetta (...). Quatre canons furent hissés
sur cette butte. De là et du poulailler, on dominait le camp impérial
de la Casa dei Livrieri et on commença un tir de visée sur les tentes,
les allées-venues de grands personnages (reconnaissables à leurs



plumets), les corvées, les assemblées, les mouvements de l'ennemi.
Il y perdait beaucoup de monde.

Les batteries installées par Bourbon Casa dei Levrieri firent aussi
grand ravage de Suisses dans le parc de Mirabello en répondant à
celles du poulailler ducal (Torre del Gallo) et à celles de Florange.
Le duel s'était normalement établi entre ces positions adverses. On

y venait de part et d'autre chaque jour pour voir « courir les bou-
lets ». Les grands avaient mis à la mode l'habitude de boire leur vin
à côté des canons. Dans un de ces délassements, François manqua
être tué. Deux volées serrées de mitraille abattirent autour de lui

une trentaine de Suisses ; lui-même fut culbuté cul par-dessus tête.
Cet avertissement ne donna à personne l'idée que « le pion du roi »

était très précieux. ».

(Jean Giono, « Le désastre de Pavie », Gallimard, 1963, p. 159 et
160).

NOTE 15. — Elément N. 33. — Le siège du Castello Sforzesco (Fig. 1)

Après la bataille de Marignan (13 et 14 septembre 1515), les bour-
geois de Milan s'empressèrent d'envoyer à François Ier les clefs de
leur ville. Le connétable de Bourbon y pénétra le 17. Mais le duc de
Milan, Maximilien Sforza, s'était retranché dans le château, formi-
dable citadelle bien pourvue et tenue par 1 200 Suisses farouchement
résolus, sous tl'intraitable capitaine Rahn. Le Castello Sforzesco
passait pour imprenable.

Il fallait cependant le prendre. François Ier dépêcha, pour s'en
emparer, Pedro Navarro, espagnol, capitaine chevronné et ingénieur
habile, pour lors à son service, appuyé par Galiot et ses pièces
lourdes. On investit la citadelle. Pedro fit « bondir » quelques mines,
Galiot disposa ses batteries et effectua ses réglages. On se préparait
à un siège furieux... quand Sforza vint subitement à composition et
évacua sa forteresse, le 8 octobre : 94 000 écus d'or et la promesse
d'une libre retraite en France, agrémentée d'une pension annuelle
de 36 000 écus, avaient sans douleur « fait plus que force ni que
rage. » (1).

Qu'il s'agisse ou non de cet épisode, la scène représenté en N. 33

veut probablement, avec quelque malice, avoir une portée plus
générale. Elle rappelle avec un certain sourire le rôle joué par les

1. L'écu d'or équivalait à environ 200 de nos francs, mais en poids d or. bn réalité,,
il avait un pouvoir d'achat bien supérieur (actualisation de l'étude d'Etienne
Cadiergues : « Galiot de Genouillac, « Le Collier de Saint Michel et la valeur de
'f, livre tournois en 1528 », B.S.E.L. 1940, 1er et 2e fascicules).



sacs d'or dans la politique, la stratégie et la tactique de l'époque.
Procédé vieux comme la guerre, et toujours d'actualité.

Cette campagne de Marignan avait d'ailleurs commencé de la mê-
me façon. François Ier avait « désintéressé » les Suisses moyennant un
million d écus d'or, dont 150 000 comptant : «... un roi, écrivait-il, ne
doit point hasarder le sang de ses sujets ni verser le sang de ses
ennemis lorsqu'il peut racheter l'un et l'autre avec de l'argent » (ce
qui ne l'empêcha pas d'être agressé le soir même par 30 000 Suisses
furieux comme des blaireaux. Mais c'était un malentendu).

La puissance de la forteresse de Milan avait certes de quoi
frapper l'imagination des Français du XVIe siècle. Les difficultés
qu'elle causa à Bonaparte trois siècles plus tard, sans avoir été
modernisée, le démontrent amplement et expliquent que sa chute
« providentielle » en 1515 ait inspiré les chroniqueurs et les artistes.
On assista, en effet, en 1796, à un curieux renouvellement de l'His-
toire, le miracle des écus d'or excepté, avec comme conséquence des
délais triplés.

Après la victoire de Lodi, le 10 mai 1796, « les autorités munici-
pales (de Milan) étaient venues, dès le 13 mai, à Marignan, faire
leur soumission au Général en Chef et lui offrir les clefs de la ville,
que Masséna occupa le 14.

Bonaparte y fit son entrée solennelle le 15.

En se retirant sur Cassano, le général (autrichien) Colli avait
laissé dans la forteresse de Milan une garnison de 1 800 hommes,
force peu considérable pour une enceinte aussi étendue. Bonaparte
la fit investir aussitôt et donna des ordres pour en presser le siège...

...
Il avait senti toute l'importance de cette citadelle et il en avait

fait presser le siège avec vigueur par le Général Despinois... La tran-
chée s'était ouverte dans la nuit du 17 au 18 juin et, tous les travaux
ayant été poussés avec activité, les batteries furent démasquées le
27. Leur feu acquit en quarante-huit heures une telle supériorité sur
celui du château que le gouverneur autrichien battit la chamade...
On trouva dans la citadelle 5 000 fusils, 200 milliers de poudre,
150 bouches à feu... ».

(« Histoire des Armées françaises de terre et de mer de 1792 à
1833 », ouvrage rédigé par une société de militaires et de gens de
lettres..., revu et publié par A. Hugo. Chez Delloye, à Paris, 1833,
tome II, p. 87 et 95. — Abel Hugo, ancien officier et historien, était fils
du Général Comte Joseph Hugo, et frère aîné de Victor).



NOTE 16. — A propos de l'élément N. 36. — Hypothèse sur la scène

représentée sur la stèle verticale du tombeau de Galiot.

Nous avons ici, en N. 36, la dernière des scènes de bataille de

la frise. Bien que le tableau soit fortement personnalisé et comporte
des détails originaux qui lui sont particuliers, nous n 'avons, à ce
jour, aucune hypothèse à formuler.

Nous avons jusqu'ici, chemin faisant, proposé quelques identi-

fications, à titre d'hypothèses de travail: Cérisoles, Marignan, la
traversée des Alpes en 1515, Pavie, l'épisode de la Torre del Gallo, le

siège du château de Milan...

Une autre hypothèse nous tient à cœur, que nous nous efforce-

rons de vérifier. Il s'agit, hors de la frise, de la stèle verticale d14

tombeau de Galiot. La grande et belle ville qui se profile en toile de

fond derrière Galiot et ses canonniers pourrait bien figurer Pavie,
la belle « ville aux cent tours ». Le Maître de l'Artillerie est adossé

à un canon muet, dans l'attitude familière à un artilileur dans un
moment d'accalmie. Il est monté sur un gros boulet, peut-être licence
artistique du sculpteur, mais peut-êre tout simplement façon la plus
naturelle d'éviter, en solerets, la boue des « praderie basse » du
Tessin en février.

Derrière lui, le pointeur passe le dégorgeoir dans le trou de lu-
mière et rend compte du geste qu'il a repointé sa pièce. L'autre
servant se tient prêt, mèche haute.

Le vieux capitaine — soixante ans en 1525 — tourne vers l'enne-
mi un visage sévère, triste et las... La scène pourrait représenter

— c'est notre sentiment personnel — le tragique « Halte au feu ! »

de Pavie, et exprimer le désespoir silencieux de Galiot. Le haut-relief
de son tombeau constitue peut-être, à notre intention, par-delà les
siècles, un appel et une protestation posthumes.

NOTE 17. — Le triangle et le carré dans l'ornementation à Assier.

1. Le triangle.

1.1. Le motif du triangle équilatéral occupe une place modeste
dans l'iconographie de l'église : six seprésentations en tout, toutes,
sauf deux, reléguées sur le côté Nord, peu privilégié, et pauvrement
traitées (Fig. 10 à 13).

On trouve d'autre part deux triangles sur les cheminées du
1er étage au château, deux sur des pierres du musée lapidaire, deux

sur le pilier sculpté de l'escalier, face Sud (Fig. 14), deux enfin, l'un
sur l'autre, sur le socle de la colonne de droite supportant le plafond
de la loggia côté cour, socle qui paraît d'origine (lithographie de



Dauzat illustrant les « Voyages pittoresques et romantiques » di
I. Taylor, 1835).

Pour ces deux derniers, par l'ouverture ronde du triangle supé-
rieur passent les hampes de deux bâtons à feu enflammés parallèles,
en diagonale, tubes à droite. Même dispositif sur le triangle du
dessous, dissimulé par le premier, tubes à gauche.

On n'en voit pas d'autres sur la façade, dans son état actuel.
Mais les célèbres dessins aquarellés de la collection Gaignières (1)

montrent que la décoration du mur de façade du corps de bâtiment
principal, logis de Galiot (aile Est) était constituée essentiellement,
au rez-de-chaussée, de grands triangles équilatéraux suspendus par
des rubans, la pointe en bas, comportant à leur centre, comme ceux
de la frise, une ouverture ronde (diamètre éga'l à la moitié du côté).
Cette ouverture était occupée par un boulet.

(Nous n'hésiterons pas à appeler ici « boulet » la demi-sphère
occupant le centre de ces triangles. Tout concourt en effet à démon-
trer qu'il ne peut s'agir que de boulets. C'est par souci de totale
objectivité que nous continuerons à parler de « demi-sphères » dans
la description de la frise).

Hors Assier, la cheminée vestige de l'Hôtel de Galiot à Figeac
porte elle aussi deux triangles, la pointe en bas, l'un avec boulet,
l'autre sans. — On n'en voit pas à Lonzac.

1.2. Ces triangles équilatéraux sont représentés indifféremment
la pointe en haut ou vers le bas, avec ou sans boulet (un avec
boulet, l'autre sans, délibérément quand deux triangles se font pen-
dant). — Fig. 11 et 14.

Tous ces triangles, sauf deux, sont traités avec la plus grande
sobriété, en bas-relief, en « à-plat ». Ce sont de simples figures géo-
métriques. Ils portent au centre une ouverture circulaire unique,
de diamètre variant du tiers à la moitié du côté. Lorsque ce trou
n'est pas obturé par un boulet, on voit au travers les rubans de
suspension (N. 55. — Fig. 11).

Deux triangles sont traités avec plus de soin et de détail. Celui
du panneau N. 40 (Fig. 12) — face externe du contrefort 9 — est
sculpté en mi-relief, ses côtés sont moulurés, et surtout il porte,
outre l'ouverture centrale occupée par un boulet, l'indication de
trois petits évidemment circulaires, chacun dans un angle, au centre
de l'aire libre.

1. Nous n'avons pas pu étudier les originaux (Bibliothèque Nationale).



Le triangle du panneau N. 72/2 est traité, lui ,avec un soin
exceptionnel et unique. L'élément N. 72 est situé sur la façade de
l'église et sur la chapelle funéraire. Tout le panneau qui le porte est
sculpté en haut relief, tant le triangle que les deux épées de Grand
Ecuyer qui l'encadrent et le mettent en valeur (Fig. 13).

Le triangle est suspendu ici à un bucrane, la pointe en bas. Le

trou central est occupé par un boulet. Dans chaque angle, un autre
trou (plus grand, relativement, que ceux du triangle en N. 40). Par
l'ouverture du bas, on distingue les rubans de suspension. Et surtout,
originalité de cette représentation, 'les côtés chanfreinés en gouttière
du triangle portent sur chaque face 8 petites ouvertures rectangu-
laires régulièrement espacées.

1.3. La similitude entre cette dernière représentation si fouillée,
et mise en honneur si manifestement, et toutes les autres, si sobre-
ment géométriques, donnerait à croire que l'objet symbolisé par ces
triangles simples est reproduit dans sa forme réelle, dans sa réalité
technique, en N. 72. Il aurait été si familier aux contemporains que
sa seule représentation stylisée à l'extrême aurait suffit pour qu'il
soit immédiatement identifié.

D'aure part, le fait que le triangle enserre une fois sur deux
un boulet, qu'ils serve de support à quatre bâtons à feu croisés en
sautoir, qu'il figure au premier plan de la décoration emblématique
du logis de Galiot, qu'il se révèle enfin en N. 72 sous un aspect concret
inclinerait à penser qu'il s'agit d'un matériel ou d'un accessoire
d'artillerie, si courant qu'il était devenu le symbole même de cette
arme (comme l'ancre est le symbole universel de la marine). Suppo-
sition d'autant plus facile à émettre qu'un autre modeste accessoire,
un jeu de lunettes de calibrage, est représenté sans doute possible sur
le panneau N. 22, dans une partie de la frise richement traitée.

1.4. Cette hypothèse a fait l'objet de recherches approfondies
de la part de l'I.C.A. Michel Decker. Ses conclusions sont négatives.
Seule une improbable découverte archéologique pourrait les modi-
fier. Il faut donc admettre que ces triangles ne représentent pas un
objet fonctionnel appartenant à l'artillerie et qu'ils n'ont pas pu
— d'autres raisons concourrent à le démontrer — être considérés
comme un emblème de cette arme.

Simultanément, Bernard Sevestre conduisait une étude poussée
de ces mêmes triangles dans les domaines de l'héraldique, mais
surtout de la symbolique, de l'alchimie, de l'occultisme. Vaste terrain,
car aucune figure n'a été aussi utilisée que le triangle équilatéral
par toutes les religions, les philosophies, les ésotérismes. Ses conclu-
sions sont également négatives. Il ne paraît pas, pour l'instant, que



la signification des triangles d'Assier relève de quelque langage her-
métique, encore que l'espèce de génie ou de démon représenté sur
le pilier « de Jean Goujon », au château, face Sud, qui tient deux
triangles inversés, l'un avec boulet, l'autre sans, suspendus par une
lanière au bout de ses ailes (Fig. 14) ouvre certaine perspectives.

Aussi bien, il est possible que ces différents triangles ne soient
pas une seule et même figure ayant un seul et même sens. Le triangle
si « matériel » suspendu à un bucrane en N. 72, dans une partie de
la frise très antiquisante, peut représenter, et lui seul, quelque objet
rituel ou votif de l'antiquité (trépied ?).

Quant aux triangles « géométriques » de l'église et du château,
il faut considérer que leur mise en place s'est échelonnée sur un
demi-siècle, trois générations, et qu'il y a eu en outre pour la cons-
truction de l'église des périodes catholiques et des périodes protes-
tantes. Il n'y a donc pas une symbolique d'Assier, mais des symboli-
ques.

Si symbolique il y a... Car reste aussi l'hypothèse, certes déce-
vante, après tant de recherches, mais qui ne peut pas être exclue,
que le triangle ne soit qu'un simple motif décoratif.

Il est difficile de se résigner à le considérer comme tel, dans
une iconograpie d'une semblable richesse en matière de symbolique.
La question reste ouverte, c'est pourquoi, en vue d'apporter au lec-
teur un élément concret d'appréciation, nous avons tenu à donner la
photographie de tous les triangles de l'église (..sauf un, le plus banal)
et de ceux du pilier de l'escalier du château.

2. — Le carré.

2.1. Le carré percé d'une ouverture centrale est encore bien
moins présent que le triangle dans la frise de l'église : une seule
représentation, à l'extrême gauche de l'élément N. 61, le plus pauvre
et le plus mal placé de tous (Fig. 10) (1).

On ne le voit pas non plus à l'intérieur du château. On le trouve
sur une seule pierre du musée lapidaire. Il y est représenté, exem-
plaire unique, muni sur chaque côté d'un « ornement » en forme
d'accolade (qui donne l'impression d'être en fer forgé).

A l'extérieur, en revanche, et sur le dessin de Gaignières, le
carré à trou central semble avoir reçu une place prépondérante dans
l'ornementation du château.

1. Nous ne prenons pas en compte ici le «carreau» du panneau N. 45, qui n'a rien
de commun avec ces carrés à ouverture circulaire.



Sur le château lui-même, on le trouve :

— d'abord sur deux panneaux des frises, côté cour, immédiate-
ment à droite du balcon, l'un sur la frise inférieure, l'autre sur la
frise supérieure. Ces carrés comportent une ouverture centrale, de
diamètre égal à la moitié du côté, occupée par un boulet (à noter un
certain « jeu » entre boulet et trou). Les côtés des carrés portent
une feuillure qui en rehausse le relief, ou qui veut représenter deux
carrés l'un sur l'autre.

Les carrés sont encadrés par deux épées de Grand Ecuyer avec
leurs baudriers, en oblique, les pointes vers l'intérieur, pointes en
haut sur la frise inférieur, en bas SUT l'autre.

Ces deux panneaux sont d'origine, d'après la lithographie de
Dauzat déjà citée.

— ensuite au couronnement de la tour Nord dont l'ornemen-
tation, remarquablement conservée, consiste en l'alternance, entre les
consols des faux machicoulis, des motifs suivants : carré avec bou-
let, deux boulets « inertes » (sans flammes) superposés, un carré
sans boulet, deux boulets superposés, un carré avec boulet, etc.

Mais surtout, sur le dessin de Gaignières, on constate que le
carré avec boulet et l'épée de Grand Ecuyer, soit séparés, soit asso-
ciés en panneaux identiques à ceux décrits ci-dessus, constituent
presque exclusivement la décoration figurative, emblématique, des
frises de la façade de l'aile Est, résidence du maître : frise inférieure,
frise supérieure (la frise accolée à celle-ci, au-dessous d'elle, paraît
ornée exclusivement de motifs décoratifs), linteau de lucarne, travée
inférieure de la balustrade du grand balcon...

2.2. — Ces carrés sont traités comme la majorité des triangles,
en bas-relief, comme de simples figures géométriques.

Leur prédominance dans la décoration du château et du corps
de bâtiment principal, leur association constante avec un boulet
ferait supposer, comme pour les triangles, qu'ils constituaient au
XVIe siècle un symbole évident de l'artillerie.

Il n'en est rien. Les mêmes recherches que pour les triangles ont
donné les mêmes résultats négatifs, tant dans le domaine technique
artillerie qu'en héraldique et en symbolique. Le carré, lui aussi,
malgré son omniprésence au château d'Assier, est peut-être un sim-
ple motif décoratif. -



3. — Les recherches sur le triangle, le carré, ainsi que sur d'autres
motifs non éclaircis du château se poursuivront, sur les mêmes axes.

Pour en rester à l'église et à sa frise, objet unique de notre des-
cription :

— d'une part, les travaux de Bernard Sevestre lui permettent de
conclure, point important pour la personnalité de Galiot, en ces
temps de la montée d' « idées nouvelles » : « Toute cette imagerie
d'Assier reste au demeurant très orthodoxe, très catholique, sans nul
relent de soufre, sans hermétisme aucun » ;

— d'autre part, l'étude comparée de la décoration de l'église et
du château fait ressortir clairement la relative banalité du château.
Ce pourraît être, aux armoiries près, celui d'un autre Grand Ecuyer,
d'un autre Maître de l'Artillerie. L'iconographie, la symbolique, l'em-
blématique, sont les mêmes sur les châteaux de ses successeurs. La
comparaison met en évidence, en revanche, la forte personnalisation
de l'ornementation de l'église. Ce mausolée ne pourrait convenir
sans usurpation et sans impiété à personne d'autre.

C'est sur sa dernière demeure, et non sur sa résidence terrestre,
,que Galiot a tenu à faire représenter ce qui lui appartenait en propre,
inaliénable, et à exprimer l'idée qu'il se faisait et qu'il voulait laisser
de lui : le souvenir de sa carrière, de ses travaux et de ses combats,
l'emblème de ses commandements, charges et dignités militaires,
ainsi que la mémoire du lourd sacrifice qu'il avait du consentir à
son pays et à son roi.

Au château, il était grand seigneur et haut dignitaire. A l'église
et dans la mort il se voulait exclusivement soldat. C'est en soldat,
« humblement et dévotement » (son testament) mais sans trouble
ni crainte, en toute confiance et sérénité, en chevalier du Moyen Age,
que le vieux capitaine se présentait devant Dieu.



CONCLUSION

Sur l'église d'Assier, son village natal, autour du tombeau de

Galiot, lui-même si éloquent, la frise déroule lentement ses bas-

reliefs. Trois sur quatre le proclament Maître de 1 ,'Artillerie, un sur
deux Grand Ecuyer de France. Tous, sans exception, rappellent uni-

quement sa longue vie de chevalier, d'artilleur et de grand serviteur

du Royaume.
A chaque contrefort, rituellement, comme dans l'église à

chaque clef de voûte, et en surcharge sur ses emblèmes, ses armes
rehaussées du collier de l'Ordre, à onze reprises son cri, identifient

sa personne, totalement et exclusivement, à son passé militaire, à

son œuvre de Grand Maître, à sa « fortune ».

Les six triangles, le carré évidé mettent certes une interrogation
discrète dans ce tableau. Mais nous avons vu qu 'on peut difficile-

ment leur trouver une signification militaire ou symbolique et qu 'il

faut admettre pour l'instant que ces figures peuvent être de simples

motifs décoratifs.
D'un bout à l'autre de la frise, donc, avec fermeté, avec fierté,

avec sérénité, dans ce témoignage posthume, Galiot s'affirme soldat,

de fortune et exclusivement soldat, sans états d'âme, sans le moindre
trouble, sans l'ombre d'une objection de sapience.

En guise de conclusion, nous nous bornerons à rappeler que ce
travail avait simplement pour but, tout d 'abord, dans l espoir d 'un
développement des recherches sur Galiot et sur Assier, de proposer
un système pratique de repérage des bas-reliefs de la frise de l 'église,

en vue de faciliter les échanges entre chercheurs et la rédaction de
leurs études.

Il voulait ensuite inviter le lecteur à jeter un premier regard

sur cette imagerie jamais déchiffrée : il l'a fait avec probité et avec
l'humilité que requiert la richesse de cette iconographie dans des
domaines aussi vastes et variés que l'histoire et l'archéologie, géné-

rales et militaires, l'histoire de l'art, l'histoire des techniques, la
symbolique, l'emblématique.

On aura entrevu en particulier l'intérêt de ces bas-reliefs en ma-
tière de symbolique, bien que notre description se soit gardée d'abor-
der le sujet, ne serait-ce que par prudence, en l'état actuel de nos
travaux.

Si, à nous suivre, on avait pu prendre conscience de l'intérêt et
des promesses que recèlent ces richesses méconnues et inexploitées



— ainsi que de l'urgence de sauver cet inestimable document en
péril de mort — alors notre objectif serait atteint.

Notre ambition, enfin, serait comblée si nous avions su, non
seulement éveiller l'intérêt, mais, mieux encore, susciter des voca-
tions.

Jean BERGUE.



ADDITIF 1

à l'étude « A propos de la irise d'Assier : système de repérage des
bas-reliefs et description sommaire » — B.S.E.L. 1er et 2e fascicule

1986, Tome CVII.

Nous avons signalé dans le § 2.4. de notre travail (« description
sommaire des bas-reliefs, élément par élément»), en décrivant l'élé-

ment N. 13 (2e fascicule 1986, page 104, ligne 19) que : « ...
Le petit

château central porte un cartouche tout petit, sur lequel des traits
verticaux simulent une inscription ».

Nous découvrons aujourd'hui, alors que le présent bulletin est
déjà imprimé, que le petit cartouche en question porte en fait, non
de simples traits verticaux, mais bien une date : 1541 (?).

Cette inscription est peu visible, surtout en hiver, tant sur la
frise elle-même, assez élevée à cet endroit, que sur le moulage exposé
dans la pénombre du château.

L'inscription se présente à peu près sous la forme ci-dessous
(dessin à main levée, en grandeur réelle). Le relevé a été fait sur
le bas-relief lui-même. L'inscription y est en effet plus nette que sur
le moulage, infidèle en ce point précis en ce qui concerne les menus
détails.

Le cartouche est « suspendu » à un anneau situé au-dessous de
l'entablement de la double baie du petit château par un fuban qui
s'épanouit au-dessous de lui dans les volutes habituelles. De part et
d'autre, symétriques, deux motifs décoratifs évoquant des rostres.
Une détérioration circulaire, à gauche, au ras du cartouche, à la nais-

sance du « rostre », pourrait être l'impact d'une balle d'arquebuse.

Nous essayerons de lever l'indétermination sur cette date de
1541 (?). Le résultat de nos recherches et son interprétation pourra
faire l'objet d'une autre communication.



ADDITIF 2

à l'étude « A propos de la frise d'Assier » — Première partie —B.S.E.L. — 1er fascicule 1986 — Tome CVII

ERRATA (Texte)

Page 21, ligne 27, au lieu dee: 1957, lire 1567.

Page 21, lignes 35 et 36, au lieu de : ...
d'une par un lambel...,

lire : d'une part, par un lambel.

Page 23, dernière ligne, Le renvoi (13) se trouve au bas de la
page suivante (p. 24).

Page 26, ligne 21, au lieu de 1978, lire : 1768.

Page 40, ligne 2, au lieu de : fig. 15, lire : fig. 16.

Page 46, ligne 10, au lieu de : ... sur tout..., lire : sur le tout.

ERRATA AUX LEGENDES DES FIGURES

Fig. 2, ligne 2, au lieu dee:
...

architecture..., lire : architrave.

Fig. 7, ligne 1, au lieu de : sous les pennons, lire : sur les pennons.
Fig. 12, ligne 2, rayer les mots « et au-dessous ».

ADDENDA

Page 110, ligne 36, ajouter : En arrière du canon, au premier
plan deux tonneaux de poudre, au second plan une tente luxueuse
d'où sort un homme en armes, demi-pique ou boute-feu à la main
gauche.



UNE REFLEXION SUR L'HISTOIRE
DEMOGRAPHIQUE DE DOUELLE

Qui n'a rêvé de lire ou d'écrire une bonne histoire de sa famille |
ou de son village natal ? Et pourtant l'ignorance de chacun d'entre \

nous est à peu près totale en ces matières. Assez rares sont ceux
qui .peuvent citer exactement le nom de famille et le prénom de -i

leurs quatre grands-parents ; très rares ceux qui peuvent citer de
même ceux de leurs huit arrières-grandsparents...

Cependant les monographies et les études généalogiques se mul-
tiplient depuis une trentaine d'années sous la double influence des
mémoires demandés aux jeunes universitaires, et des travaux de
loisirs entrepris par de jeunes retraités. Mais le passé est une mine
inépuisable, encore à peine effleurée.

Pour ma part, outre mon amour permanent pour le village
d'origine de ma famille (1), c'est mon séjour professionnel de plu-
sieurs années à l'Institut national d'études démographiques
(LN.E.D.), où m'avait appelé Alfred Sauvy dans les années cin-
quante, qui m'a conduit à dépouiller l'état civil de Douelle selon
les méthodes qu'inventaient alors les démographes français. Mais
aussi j'y étais encouragé par l'existence à Douelle d'une source
originale et rare, une généalogie collective de paroisse, dressée vers
1873 par le curé de l'époque, l'abbé Massabie. Malheureusement
d'autres faits me détournèrent vite d'un travail intensif : mes autres
obligations professionnelles et universitaires et le très mauvais état
des documents d'archives.

Disons d'abord qu'alors que mes collègues de l'I.N.E.D. trou-
vaient souvent pour leurs études des.. archives bien tenues et remon-
tant à la fin du XVIe siècle, je ne retrouvais pas même pour
Douelle les registres d'état civil sur lesquels avait travaillé l'abbé
Massabie, et dont les plus anciennes pages n'étaient pourtant que de

1. M. LARTIGAUT m'a donné connaissance, attestée par des pièces d'archives, de la
présence d'un Arnaud Forestyé, métayer à Flaynac en 1626, et d'un Forestier à
Cazes en 1522. Flaynac et Cazes sont des «mas» situés à 2 ou 3 km de Douelle.



1679. Rien de suivi n'existe avant 1749, et encore, jusqu'à une date
très tardive, on va le voir, les lacunes, les omissions d'actes, sont
nombreuses. Un grand travail a été néanmoins accompli par des
chercheurs jeunes ou âgés, bénévoles ou faiblement rétribués par
quelques vacations. Surtout, un douellais insigne, Augustin Sou-
layrès, aujourd'hui hélas ! décédé, a poursuivi jusque vers 1970 les
généalogies de l'abbé Massabie.

J 'ai voulu qu 'au moins une part fut publiée de ces travaux mul-
tiples. C'est pourquoi je donne aujourd'hui une petite partie des
résultats accumulés, sous le titre : Réflexions sur l'histoire de la
population de Douelle et de sa région (2).

Mais rien ne rend si modeste que la publication d'un ouvrage
régional. Car, à l'échelle nationale ou mondiale, on est habitué à
séparer sans scrupule les grandes catégories du savoir et de la
connaissance : philosophie, morale, religion, droit, économie, his-
toire politique, histoire littéraire, art, archéologie, etc., etc. — Le
cadre local, au contraire, appelle spontanément à considérer de
front la complexité et la variété des activités et des préoccupations
humaines. Ce sont ces mêmes individus dont nous avons les noms,
dont nous connaissons les filiations et dont bien souvent nous
connaissons le destin même dans son détail, (je sont ces hommes de
chair et de sang, donc, qui ont eu à la fois des activités et ces
préoccupations économiques, sociales, politiques, familiales, reli-
gieuses, etc. Or, il est impossible de tout traiter et il est douloureux
de séparer.

Ce sont des dizaines de volumes qu'il faudrait publier pour un
seul village et un même siècle. Je me borne aujourd'hui à un secteur
restreint, parce que des milliers d'heures de travail ont été accom-
plies sur son thème et que ces milliers d'heures risqueraient d'être
perdues, au moins pour longtemps, si je me bornais à ensevelir les
fiches dans les archives. Mais aussi parce que l'histoire de la popu-
lation dans son aspect quantitatif, la démographie historique, com-
me on l'appelle, est bien la base de toute autre histoire, de toute
étude. Elle est aussi moins rébarbative et moins austère que ne le
croit lie grand public, qui ne la connaît que de nom ; car, on le
verra, elle fait toucher, elle rend sensibles et même poignants,
l'essentiel des plus grands drames et les traits majeurs de ila
condition 'humaine.

?. En Quercy, essai d'histoire démographique, Quercy-Recherche, éd. Cahors, 1986.



Ces réflexions portent en effet sur la transition rapide (1679-
1975) qui a fait passer cette paroisse quercynoise de la condition
traditionnelle pauvre et introvertie remontant au lointain passé, au
village contemporain, opulent et ouvert, bruissant de téléphones,
d'automobiles, de télévisions... que nous connaissons aujourd'hui.
Avant de donner quelqu'aperçu des principaux traits de l'étude
démographique, je voudrais en deux ou trois pages évoquer l'atmos-
phère culturelle du monde d'hier, qui a duré si longtemps et a dis-
paru si vite.

Pour cela je citerai une page que j'ai écrite sur Douelle dans
un autre de mes livres, et la courte lettre qu'il y a une vingtaine
d'années seulement, une cousine écrivait à ma femme, un soir de
Noël.

On sait qu'en 1979, écrivant l'histoire économique et sociale
des 30 années (environ) d'intense progrès qui suivirent en France
et en Occident la seconde guerre mondiale — période que je fus
amené à baptiser Les trente glorieuses (3) — je choisis Douelle com-
me prototype du mouvement. La situation locale du Douelle de
1945, décrite par le recensement de cette date, ressemblait remar-
quablement à la situation nationale de la même date, décrite par le
même rencensement. Et de même en 1975.

Dans ce livre, voici comment j'évoque l'atmosphère quotidienne
du Douelle de ma jeunesse et celle du Douelle d'aujourd'hui.

« Il suffit de parler (aujourd'hui c'est encore possible) avec des
personnes nées aux alentours de 1890 ou de 1900, qui ont connu,
au moins dans leur enfance, les restes de l'atmosphère de la vie
traditionnelle, pour mesurer la distance séparant la morosité, la
grisaille de notre temps, de l'ardeur, du primesaut d'antan. La
France était gaie' ; les Français chantaient. Pauvreté, oui ; mais
entrain, faculté d'admiration et d'enthousiasme ; ardeur de vivre...
De belles émissions de T.V. nous ont montré ces vieillards, des
personnalités. « C'était dur, mais on était content !P». — « lies fem-
mes chantaient en faisant le ménage ; les éboueurs en enlevant les
ordures ». Je puis écrire que ce ,n'est pas une illusion tardive, une
construction à postériori. J'ai vécu, j'ai observé cette forde vitale
dans mon village ; on était fier de vivre, fier de tout ; de Douelle,
de son curé, de son maire..., du chêne qui dominait sa « cévenne

»I

et que l'on voyait de quatre cantons ; de nos feux de Saint-Jean ;
de notre fête votive du 15 août; des grandes noces de nos parents
où cent personnes étaient conviées, fier de nos parents eux-mêmes,
si pauvres fussent-ils, et de notre maison.

7. J. FOURASTIÉ, Les trente glorieuses, coll. Pluriel, Hachette éd.



« Aujourd'hui, finie la pauvreté, pléthore de biens, de services,
d'informations ; frénésie de consommation et de voyage. Satiété (à
seize ans, on a déjà « tout vu »). « La France s'ennuie», avait écrit
Vianson-Ponté dans un article célèbre, précédant de peu l'explosion
imprévue de 1968 : « Métro, boulot, dodo ».,

«A ces espoirs infantiles («Tout est possible »), à ces explo-
sions, succèdent, en effet, des périodes grises, des inquiétudes qui,
chez certains, vont jusqu'au désespoir. On ne réalisera pas ses
rêves. Le monde est mal fait. La vie absurde. »

« Les mass media nous apportent chaque jour un flot d'infor-
mations décousues, complexes, instables, tragiques... Partout des
revendications, des grèves, des conflits... A voir les grands de ceI monde, d'aussi près que les caméras, on apprend qu'ils ne sont pas
ces dieux tutélaires que nous imaginions quand nous les voyions
seulement, en grand uniforme, figés et grandis par les estampes.

« Ce monde est incompréhensible, trop compliqué, trop im-
mense...

« On attendait trop du grand espoir du XXe siècle, c'était, mais
c'était seulement un grand espoir économique ; il portait sur les
faits, mais sur les seuls faits de production, de consommation, de
durée du travail, d'hygiène, de durée de vie... Beaucoup y ont asso-
cié des facteurs bien différents : la misère et la pauvreté ne parais-
sent-elles pas le seul obstacle à la pénitude de vie, au bonheur ?
Alors, on a tout « misé » sur le salaire ,et la « société de consom-
mation » ; les huîtres, l'appelation contrôlée, la salle de bains, le
réfrigérateur, la machine à laver, l'auto, la caravane. On a oublié
l'harmonie et la grâce, le dévouement, la vertu... On ne sent plus le
charme des visages, des plantes et des plaines, des monuments et
des villes, qu'à travers des images, des photographies, trop belles,
trop peu liées à la continuité du temps et des espaces et mises trop
nombreuses et trop vite sous des yeux trop jeunes...

« L'homme d'aujourd'hui, et surtout l'adolescent, se caracté-
rise ainsi par une instabilité qui le fait passer d'espoirs vagues et
indéfinis, où l'action serait la sœur du rêve et de la spontanéité, à
la peur d'un monde immense et brutal, où n'existent que de fragi-
les facteurs de sécurité... »

Voici maintenant le texte d'une lettre écrite à ma femme par
une douellaise de vieille souche, en 1965.

« Vendredi soir, 24 décembre 1965. Veille de Noël.
Chère amie, Je suis là, seule, aijec deux bûches qui brûlent bien

€t la chaleur du poêle. J'ai la compagnie d'un petit poisson dans un



bocal, que Pierre a pris vivant. Ces petits riens me suffisent. Quand

on n,qst pas exigeant, voyez qu'il en faut peu.
Qe n'lest pas qu'on ne m'ait pas invitée à descendre chez Mar-

guerite, mais il fait tellement mauvais que je préfère ne pas me
déplacer. Quarit à la messe de Minuit, j'en revivrai le souvenir.

Je pense aux fabuleuses dépens,es de cette nuit, maivs ne les
envie pas. Ma pensée va davantage aux déshérités, à la souffrance,
n'importe laquelle.

Avec vous vivant je marcherai assez pour aller secourir* une
misère et votre sourire si réconfortant.

L'anniversaire que nous célébrons était bien triste dans la joie

toutes les portes qui se fermaient devant la Sainte Vierge cherchant

un abri pour son petit enfant.

Et je pens'e aussi à ma chère petite Micheline qui, il y a 24 ans,
était couchée pour ne plus se relever. Elle avait fait sa lettre au petit
Jésus, lui demandant de la guérir bien vite et lorsqu'elle serait gran-
de voulait être une sœur (4). Hélas ! ce fut autrement.

Je rùe m'étends pas sur ce suj.et, vous savez trop bien qu'ii m'a
fallu vingt ans pour que ma peine se calme un peu.

Je vais votis quitter pour aller tisonner un peu, faire jaillir des

« louis d'or » comme un enfant, et puis peut-être je mangerai urée

orange c'est tout.
Je pense à vous très très souvent parce que vous aime b.eaucoup.

Germaine.
P.S. : Tout par devoir

Rien par plaisir
Mais tout devoir avec pliaisir... »

Certes, tous les douellais de 1965 n'auraient pas écrit de telles
lettres, mais je puis vous dire qu'une ,large majorité des plus de
50 ans d'alors aurait pu le faire avec profonde sincérité. Ce texte
est un témoignage émouvant et représentatif de la vie intérieure
dominante à Douelle pendant plusieurs siècles. Ainsi pensaient la
plupart de mes grands^arents, oncles, tantes, cousins, nés vers
1850 ou 1880 et qui ont témoigné jusque vers 1970 de la conception
traditionnelle du monde et de la condition humaine (2).

4. Religieuse.
5. Je renvoie, pour comprendre ces attitudes, au beau livre trop peu connu, a-l\llare

VARAGNAC, Civilisation traditionnelle et genres de vie, qui est, à mon témoignage,

de beaucoup, le meilleur document existant aujourd'hui sur les mentalités séculaires

en France.



Cet immense sujet englobe les mœurs, les fêtes, les rites, la
morale, les croyances, la religion, l'image ique les hommes se fai-
saient du réel et de ce que j'ai appelé le surréel, non observable
analytiquement et scientifiquemnt comme le réel, mais ressenti
comme plus réel encore que le rél, comme réalité à très long terme,
déterminant et expliquant le réel de court terme (6).

Le cerveau étaient occupé à rêver, à imaginer, plein de contes et
de fééries, beaucoup plus qu'à percevoir ou observer le réel. Un
détail rêvé, l'image par exemple d'un saint, d'une sainte, d'une
histoire d'amour ou d'héroïsme, pouvait occuper le cerveau d'un
homme ou d'une femme pendant des heures et des années. Comme
l 'a dit Baudelaire, l'action était la sœur du rêve. Toujours les mêmes
actions, toujours les mêmes rêves. L'action était un rite et non untravail : elle était donc dominée non seulement par la coutume,
mais par la religion, le sacré, le surréel.

Le fait dominant est que la quasi-totalité des douellais croyaient
à la survie de l'âme, après la mort du corps. La vie terrestre est uneépreuve et n'est qu'une épreuve. Il est donc normal qu'elle soit dure
et douloureuse, cependant ponctuée normalement de repos, de calme,
de joie, de fêtes.

Maynard, l'un des deux ou trois grands poètes quercynois, expri-
me bien ce sentiment populaire dans son sonnet qui commenceainsi :

Mon âme, il faut partir. Ma vigueur :est passée.
Mon dernier jdur est dessus l'horizon.
Tu crains ta liberté; quoi, n'es-tu pas lassée
D'avoir souffert soixante ans en prison ?

La mort n'est pas une fin, mais un transit, un passage d'où les
mots alors usuels : décès, trépas (décès vient du latin de cedere,
quitter, délaisser ; trépas vient du latin transire, aller au-delà) ; les
trépassés étaient les hommes qui avaient, plus tôt que nous, passé
l'épreuve terrestre.

Pour avoir aujourd'hui l'image de la mort dans un village tradi-
tionnel, que l'on se représente d'abord les 20, 30, parfois 50 sépul-
tures annuelles dans un village de 600 âmes où tout le monde connaît
tout le monde. Les sonneries rituelles de cloches, de glas, coup par
coup pour les femmes, deux coups par deux coups pour les hommes,
pendant des heures entières, la veillée des morts, le deuil, la pa-

6. Cf. mon livre Ce que je crois.



renté, le quartier, la paroisse entière mobilisée pour les cérémonies
religieuses et l'inhumation.

Mais revenons à la base : l'histoire démographique ; le nombre
des hommes, leur durée de vie, leur « calendrier » familial, les
âges au mariage, leur fécondité, ;leur durée.

Je dirai ici successivement quelques mots de ce qui est parti-
culier à Douelle en ces matières, de ce qui au contraire est bien
dans la ligne du Quercy et du Sud-Ouest de ,1a France ; de ce qui,
enfin, pose des problèmes locaux ou nationaux encore mal connus
et mal résolus.

— Douelle village fortement endogame.

Douelle a traditionnellement accusé une forte personnalité. Sa
rivalité avec Luzech était proverbiale. Quand, allant à pied aux
fêtes votives du voisinage jusque vers 1930, nous occupions le mi-
lieu de la route, et nous criions à qui voulait l'entendre « Dérengas-
bous, sen dé Doueflo ». Les bagarres n'étaient pas rares.

Le particularisme de Douelle remontait, semble-t-il, à son fort
contingent de « mariniers », patrons de bateaux ou simples « mate-
lots », en principe inscrits maritimes, à la concentration de l'habitat
et à la faible étendue territoriale de la commune, qui obligeait tout
paysan à être en même temps, au moins à temps partiel, artisan ou
marin.

Quoi qu'il en soit, l'état civil nous révèle une population forte-
ment endogame, aussi fortement que les paroisses des vallées pyré-
néennes et alpines étudiées par les spécialistes. C'est-à-dire que les
douellais se mariaient avant tout entre eux. La continuité du peuple-
ment est très forte de 1679 à 1945. Un petit nombre de mêmes
patronymes suffisait à nommer la moitié des enfants nés.

Un mariage est dit endogame lorsque l'un et l'autre des conjoints
sont nés dans la même paroisse. Sur les 1070 mariages dont on a
trouvé les actes d'environ 1676 à 1873 (relevés Massabie), et qui
donnent les lieux de naissance des deux époux, 674" sont endo-
games, donc 63 %.

On comprend que le taux d'endogamie ne peut être apprécié
qu'en fonction du nombre absolu de la population de aa paroisse,
les petites communautés étant bien davantage conduites à l'exoga-
mie que les grandes. On retiendra seulement ici que, pour une
paroisse de la taille de Douelle, ce taux de 63 % est très fort et



n 'a été égalé ou surpassé que dans des lieux très peu nombreux eL
très isolés (7).

De plus, les lieux de naissance des conjoints non douellais unis
à des douellais, sont très concentrés dans le voisinage de Douelle.
Sur les 235 conjoints recensés comme nés hors de Douelle, 90 sont
nés à moins de 11 km et 8 seulement au-delà de 40 km. Sur les 90,
18 sont de Caillac, 16 de Mercuès, 12 de Pradines, 11 de Cahors...

— Le mauvais état de l'état civil ancien.
Il est bien connu maintenant, et notamment depuis les études

de M. Louis Henry, que l'état actuel des archives d'état civil est très
médiocre dans le Sud-Ouest die la France. Trois grands traits carac-
térisent cette médiocrité par rapport notamment à la France du
Nord : 1) Les registres les plus anciens qui subsistent sont beau-
coup plus tardifs ; 2) ils présentent de nombreuses lacunes et sont
en mauvais état ; 3) l'inscription de nombreux actes est souvent
omise, notamment pour les décès d'enfants.

Les archives de Douelle sont dans la norme du Sud-Ouest. En
1873, l'abbé Massabie a disposé de negistres remontant à 1676, dont
nous n'avons retrouvé que des bribes. Heureusement .l'abbé a laissé
un relevé des naissances telles qu'il a pu les connaître ; ces nais-
sances fondent le début de ses généalogies et nous les avons consi-
dérées et commentées.

Mais nous n'avons nous-même disposé des sources originales
qu'à partir de 1739, date à partir de laquelle on peut dire que les
registres sont véritablement conservés, ce qui nie veut pas dire qu'ils
soient parfaits. D'abord, pendant de longues années, on constate
qu'il manque sporadiquement des pages et que d'autres sont deve-
nues illisibles. Surtout, il apparaît tout au long du premier siècle
qu'un grand nombre d'actes qui auraient dû être enregistrés sur les
registres, n'y figurent pas.

Pour cerner cette question grave au plus près possible, nous
nous sommes astreints, après avoir dépouillé l'état civil sur fiches
selon la méthode Louis Henry, à rapprocher systématiquement la
fiche de naissance de chaque personne de sa fiche de décès.

Il test clair que l'existence de cette fiche de décès exige :

1) que la personne née à Douelle soit aussi morte à Douelle ;

2) que son décès ait été enregistré sur les registres conservés,
et relevé par nous.

7. Cf. «Mariages dans la vallée pyrénéenne de l'Ouzoum depuis 1714», Population
(revue de l'I.N.E.D.), nov. 1975, p. 187 sq.



De 1739 à 1900, nous avons eu à établir 4 282 fiches (roses) de
baptêmes (avant 1792) ou de naissances (depuis 1792). Or nous
n'avons trouvé pour ces 4 282 personnes nées à Douelle que 3 290

fiches (Ivertes) de décès. Soit une proportion de 19 % de décès non
enregistrés avant 1980. Le très petit nomlbre des personnes encore
vivantes étant exclues, ces 19 pour cent comprennent, sans qu'on
puisse les compter séparément :

1) les personnes qui nées à Douelle sont mortes hors de
Douelle, soit en service militaire ou maritime, soit en voyage, en
absence temporaire, ou en émigration proprement dite ;

2) les personnes nées à Douelle et mortes aussi à Douelle, mais
omises sur les registres pour quelque cause que ce soit.

Toutes les monographies des paroisses du Sud-Ouest montrent
que cette deuxième catégorie, le sous-enregistrement des décès, est
très forte dans les années anciennes. Douelle le confirme et prouve
que ce sous-enregistrement s'est maintenu plus ou moins jusque
vers 1830, et s'accompagne même d'un léger sous^enregistrement
des naissancles.

— Le scms-enfegxstffment des décès d'enfants.

Le sous-Jenregistrement de décès se soupçonne d'abord par le
fait que le taux de décès non enregistrés croît beaucoup des épo-

ques anciennes aux épo'qués plus récentes : à Douelle, de 40 % en
1739-49 à 14 % en 1870-79. Mais surtout il se prouve par les taux
apparents de mortalité infantile qui ;leur sont associés.

En 1739-49, alors que les décès non-enregi'strés sont de 40 %, la
mortalité infantile apparente n'lest que de 11 décès ide 0 à 1 an sur
233 naissances vivantes, soit 4,7 %. — Alors qu'en 1870-79, cette
même mortalité infantile est de : 27,3 % !. — Il est clair que la
mortalité infantile réelle devait être vers 1740 au moins aussi forte,
sinon plus, qu'en 1875 !

D'innombrables observations ont été faites dans des villages du
Midi de la France et concluent toutes dans le même sens. Au
XVIIIe siècle lels sous-enriegistrements de décès d'enfants sont extrê-

mement nombreux.
Nous avons, pour mieux cerner ce problème des sous-enregis-

trements, tr'availlé particulièrement sur la période 1800-1830, où
l'état civil est clairement tenu et sans lacune matérielle, et où cepen-
dant les relevés acculsent sans contestation possible des défauts
d'enregistrement.

Ces défauts sont prouvés par les chiffres mêmes qui résultent
des relevés des registres. Ainsi, par exemple de 1800 à 1809, on



trouve, pour 273 naissances, 227 (décès à plus de 1 an d'âge et seule-
ment 24 décès avant le premier anniversaire. Le nombre des décès
non retrouvés n'dst donc que de 273 — 227 — 24 = 273 — 251 = 22.

La mortalité infantile qui résulte de ces chiffres est de
24 : 273 = 88 pour mille 'naissances.

Or ce chiffre de 88 pour mille est beaucoup trop faible pour
être véridique. Il ne correspond ni à la date ni à l'état sanitaire de
Douelle à cette époque. Pour en être convaincu, il suffit de savoir
que, 70 ans pluts tard, l'aisance et ^hygiène étant bien meilleures,
la mortalité infantile calcuée à l'aide des mêmes registres, dontne...
273! (8).

Il faut savoir aussi que la moyenne générale de la France de
1810, donnée par la Statistique générale de la France, est de 190
pour mille. Le nombre de 24 douellais morts entre 0 et 1 an pour
273 nés vivants e'st dofnc certainement beaucoup trop faible. Il
prouve que beaucoup de décès ont été omis.

Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que, si l'on ajoute
à ces 24 les 22 décès non retrouvés, on trouve 46, chiffre encore
trop faible pour correspondre à la mortalité infantile de l'époque.

On est donc contraitnt de reconnaître qu'il y a, dans l'état civil
de Douelle de 1810, non seulement des sous-déclarations de décès
d ',enfants, mais des sous-déclarations de naissaïnQes, la plupart sui-
vies de décès presque immédiats et bien sûr également omis.

Pour aboutir à des bilans vraiseimblables, il faut donc cOtnsidé-
fier, non les chiffres de l'état civil existant, mais des chiffres « re-
dressés » pour laisser place à une émigration sans doute faible mais
évidemment non nulle, et à des mortalités infantiles quelque peu
vraisemblables.

Par exemple, pour la période considérée, on pourrait envisager
des chiffres tels que les suivants : 285 naissances, 50 décès de! 0 à 1

an, 217 décès enregistrés de plus de 1 an, 18 décès non enregistrés.
Cela donnerait un taux de mortalité infantile! de 175 pour mille, à
la rigueur acceptable, quoique faible pour le lieu et l'époque. Mais
biein, entendu, ce!s chiffres sont imaginaires. Ils ne sont écrits que
pour montrer qu'un écart existe à coup sûr entre les documents de
l'époque et la réalité probable.

Ces défauts de! il'état civil sont d'ailleurs attestés par d'autres
voies ; des noms sont ajoutés après coup sur les registres ; le sort

8. De 1870 et 1879, 289 naissances, sur lesquelles 79 décès avant le premier anniver-
saire !



des « mort-nés » est diversement traité selon les dates, e:tc. Notam
ment, il n'est pas rare de voir un acte de, naissance ajouté par action
judiciaire'., au miomeint du mariage d'un citoyen antérieurement
omis, etc.

Pour expliquer ces défauts de l'état civil, il faut dire que la
population ne lui accordait pas l'importance qu'elle lui attache
aujourd'hui. Le sous-enregistrement ne tient pas seulement à la
négligence de l'officier de l'état civil (curé ou maire) ; il tient aussi
et peut être surtout à la non-déckircttiQrL de l'événement.

D'abord, il faut savoir que l'officier de l'état civil, qu'il soit le
curé ou le maire, pie déclare pas. lui-même les événements ; il se
borne, et, on le comprend aisément, il doit se borner, à enregistrer
les déclarations des parents ou des témoins de l'événement.

On comprend alors qu'il existe deux sources d'omission :

1) L'officier de l'état civil peut oublier de porter sur le registre
la déclaration qui lui a été faite ;

2) La déclaration, pourtant légale, peut ne pas avoir été faite.

La première source d'erreur est bien loonnue depuis longtemps.
Elle est .substantielle jusque vers 1840 dans beaucoup de paroisses
et de communes du Midi de la France. La seconde, beaucoup plus
faible, mais non nulle, est moins classiquement connue. Elle n'en
existe pas moins réellement.

Les deux sources ont pour commune origine une attitude géné-
rale de la population, qui juge tels enregistrements d'état civil sains
importance et sans intérêt lorsqu'il s'agit d'enfants morts pres-
qu'iaussitôt que nés ; parfois même il y a difficulté à distinguer des
morts-nés des nés-vivants-morts presque immédiatement ; les vi-

vants ondoyés puis décédés, des morts qndoyés par doute et espoir
de vie...

La loi et les règlements ecclésiastiques pouvaient prescrire des
règles écrites, ces règles s'appliquaient mal à un concret complexe
et fugitif, lorsque la tradition était plutôt favorable à l'abstention
d'enregistrement, et dans des populations qui ne voyaient pas l'inté-
rêt de n'inscrire un enfant sur un registre, comme né, que pour
l'inscrire comme mort quelques minutes ou quelques jours plus
tard.

Il faut souligner ici que la coutume à Douelle a souvent été,
jusque vers 1840, de ne déclarer au prêtre les « ondoyés décédés »

que lorsque l'on voulait leur donner une sépulture publique. Or,



s'agissant d'enfants morts avant l'âge de raison, leur salut était
assuré sans prière et sans, par conséquent, que l'intervention d'un
prêtre soit nécessaire. Un rituel de 1871, qu'a bien voulu rechercher
et trouver pour moi M. l'abbé Toulze, reprenant en français un
texte de Paul V, pape de 1605 à 1621, ne laisse pas de doute sur le
fait de la sainteté de ces enfants :

« Le Rituel romain, suivant l'ancienne et louable coutume de
plusieurs Eglises, ordonne que, dans les Paroisses ou dans les
Cimetières, il y ait des lieux particuliers et séparés pour les enfants
baptisés, morts avant l'âge de raison. Personne d'autre ne doit
être enterré dans cette partie du Cimetière, et cela, pour la raison
qu'on ne saurait douter de la sainteté de ces enfants. » (Petit
Rituel romain, servant aux prêtres pour bien administrer les sacre-
ments, et fdire selon l'usage de l'Eglise, les fonctions ecclésiastiques
qui sont le plus en pratique. Nouvelle édition revue, corrigée et fort
augmentée, chez Laurent Aubanel, Imprimeur-Libraire à Avignon).

L'omission sur les registres de nombreux décès d'enfants de
moins de 7 ans, et même d'un certain inombre de naissances, étant
ainsi expliquée, il ne faudrait pas en conclure que les relevés de
ces registres perdent tout intérêt. D'abord les omissions dues à la
croyance religieuse ne portent que sur des enfants morts jeunes.
Ensuite, les chiffres locaux peuvent être éclairés et redressés, com-
me on l'a fait ci-dessus, par des chiffres nationaux. Enfin, ces regis-
tres contiennent une foule d'informations de première importance
qui ne sont pas du tout ou très peu affectées par les omis-
sions (9).

Nous n'évoquerons ici que les grands mouvements de la nata-
lité, de la mortalité, de la nuptialité et de la fécondité.

Mortalité.
Malgré les défauts de l'enregistrement de décès et même de

certaines naissances d'enfants, — défauts qui interdisent toute
confiance dans les chiffres bruts issus des registres — tout poirte
à penser que la mortalité infantile est restée très forte à Douelle
pendant le XVIIIe et le XIXe siècles. A peine peut-on envisager
qu'elle a été inférieure à la moyenne nationale sous le premier
Empire. Par contre, elle a été très supérieure sous le second Em-

9. C'est ainsi que ma femme Françoise Fourastié a publié dans ce Bulletin même
une étude des prénoms donnés aux baptisés de Douelle, et transmis en principe,
de parrain ou marraine en filleul ou filleule, depuis le Saint Patron lui-même
(Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1965, oct.-déc., n° 86, p. 287-297).



pire, ce qui est paradoxal car alors l'aisance économique était
bien plus grande qu'au début du siècle.

De toute manière, il faut bien se rappeler que ces mortalités
infantiles étaient effroyables : de l'ordre de 200 à 250 pour mille,

contre moins de 10 pour mille aujourd'hui.
Les mortalités d'adultes sont moins contrastées. Les défauts

d'enregistremenit y sont rares, mais on ne peut cependant établir
des tables Cie mortalité précises, par suite des décès hors paroisse,
dont ni les nombres ni les âges ne sont connus. On retiendra seule-

ment que, des personnes qui avaient passé 'le cap de la vingtième
année (la moitié environ seulement des nés vivants), bOln nombre
(près de la moitié de cette moitié) atteignaient les 70 ans, mais les
deux tiers de ces survivants mouraient avant 80 ; eit 6 douelflais
seulement ont atteint leur 90e année sur les 3 800 dont Ta naissance
a été recensée entre 1739 eit 1879.

Nuptialité, fécondité.

Tout le monde connaît les caractère gnéraux de la nuptialité et
de la fécondité traditionnelles en Frnce. L'étude des registres de
Douelle et des' généalogies de l'aibbé Massabie confirme ces traits
bilan connus.

Pendant des siècles, l'équilibre de la population a reposé sur
l'équilibre des patrimoines. La subsistance alimentaire d'une famil-
le exigeait une certaine superficie agricole, variable selon le climat
et la fertilité des sols, mais fixe dans le temps parce que les tech-
niques de production restaient elles-mêmes fixes. En moyenne, en
France, il fallait deux hectares pour faire subsister une personne,
par une alimentation à prépondérance céréalière. Lorsque de bon-

nes années élevaient trop le nombre des hommes par .rapport à ces.
normes, de mauvaises survenaient inéluctablement qui, par épidé-
mies, disettes ou famines, ramenaient, en général 'durement et bru-
talement, la population au-dessous du seuil d'équilibre. On allait
ainsi, selon des cycles très irréguliers, d'une aisance ;trèg spartiate
à l'extrême misère.

Em longue durée, les stabilités du .nombre d'habitants, des.
techniques de culture et de la dimension de's exploitatioins agrico-
les allaient donc de pair. L'équilibre démographique supposait un
peu plus de 4 enfants nés vivants par mariage, dont 2 pairvettiaient
eux-mêmes au mariage, les autres mourant avant de parvienir aux.
âges de mariage, ou restant célibataires (laïques, prêtres, moines
ou moniales).

On constate à Douelle ces équilibres (approximatifs et fluc-
tuants) jusque vers 1840, quoique se manifeste (comme partout en



France rurale) une certaines tendance .excédentaire, alimentant une
émigration vers les villes, elles-,mêmes 'déficitaires.

L' « hostal » douellais, comme l' « hostal » quercynois, se trans-
mettait de génération en génération. Les âges moyens au mariage
étaient de près de 27 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes.
Le nombre moyen d'enfants nés vivants par couple avoisinait 5, avant
1789, mais de ces 5, 2 seulement se mariaient, l'un (ou l'une) fait (ou
faite) aîné continuait l' « hostal », en épousant un conjoint d'une
autre maison. Le nom de la maison se transmettait aussi bien par
les filles faites aînées que par les garçons.

En fait, les chiffres issus du dépouillement des registres de
Douelle donnent les nombres ci-après de naissances par mariage :

1700-1719: 5

1720-1739 : 4,3

1740-1759: 4,9

1760-1779e: 5,1

1780-1789 : 4,6

1790-1799: 3,6

1800-1819: 4,3

1820-1840: 3,2

1840-1849: 2,6

1850-1869: 3,0

1870-1889 : 2,3

1890-1910: 1,5

On voit l'inexorable chute de la natalité.
Pour le passé, on notera qu'il s'agit ici du nombre observé d'en-

fants par ménage moyen. Or la durée moyenne de ces ménages
n'était, par suite de la forte mortalité du temps, que de 18 années.
C'est-à-dire que la mort de l'un des époux intervenait souvent avant
la date de la fin de la fécondité de l'épouse. Or, 4,5 enfants pour
18 ans de mariage correspondent à 6,7 enfants en moyenne pour les
ménages où l'épouse atteint sa 45e année en puissance d'époux.

On comprend ainsi que, pour aller à une moyenne de 6,7 alors
qu'il existait évidemment déjà des couples stériles et des couples
peu féconds, il fallait qu'il y ait des familles vraiment très nom-
breuses. On trouve à Douelle un Martin Alibert (de Madère), né en
1709, mort en 1784, ayant eu 18 enfants baptisés, en deux mariages
il est vrai.

Les trente glorieuses à Douelle.
On sait que, dans le chapitre liminaire de mon livre Les trente

glorieuses (10), je prends 'Douelle comme exemple tangible des pro-
grès économiques et sociaux qui ont été accomplis en France entre

10. Jean FOURASTIÉ, Les trente glorieuses, coll. Pluriel, Hachette éd.



1945 et 1975. (Le titre est une paraphrase humoristique des « Trois
glorieuses » de 1830).

J'y présente d'abord, sous les noms de Madère et Cessac, deux
villages paraissant distincts, l'un très nettement sous-développé, le
second tout à fait dans l'atmosiphère de la prospérité française de
1975. A Madère, il y a 534 habitants, dont plus des deux tiers vivent
de l'agriculture. A Cessac, il y a 670 habitants dont plus de la moitié
vivent du « tertiaire ». A Madère, il y a 5 téléphones et 5 voitures
automabilese; à Cessac 110 téléphones et 280 automobiles. Etc., etc.

Le lecteur découvre ensuite que ces « deux » villages n'en sont
qu'un.

Madère est le Douelle de 1945, décrit d'après le recensement de
1945.

Cessac est le Douelle de 1975, décrit par le recensement de
1975.

Le contraste est stupéfiant, mais réel. Et il se trouve que ces
deux recensements se trouvent, pour chaque date, homologues à
ceux de l'ensemble de la France. La « mutation » de Douelle au cours
de ces trente années figure donc correctement la « mutation » de la
France entière.

C'est donc sur ces « trente glorieuses » que se terminent mes
Réflexions sur l'histoire de Douelle. Extraordinaire croissance éco-
nomique, triplement du niveau de vie, modernisation radicale de
l'habitat et du travail professionnel... Mais aussi changements pro-
fonds dans les mœurs, les attitudes, les croyances ; amoindrissement
de la personnalité propre au village, large ouverture sur la ville et
les villages voisins, sur la France et sur le monde. Et les prémices
d'une fin de siècle plus difficile, avec sa « crise » économique et
culturelle.

Une étape, donc, dans le long chemin des hommes.

Jean FOURASTIÉ,

membre de l'Institut de France.
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FOURASTIÉ (Jean), En Quercy : essai d'histoire démographique, Quer-
cy-Recherche édit., Cahors 1986, 322 p.
Notre confrère a eu l'obligeance d'offrir à la Société le dernier

de ses livres dont le sous-titre pourrait être, s'il n'avait déjà été
adopté par un romancier « Un homme se penche sur son passé ».
Certes, il ne s'agit pas de mémoires relatant une carrière féconde qui
a conduit J. Fourastié à l'Institut de France mais d'un passé plus
lointain précédant un destin individuel. C'est en fait l'histoire d'une
communauté des rives du Lot, Douelle, où l'auteur a ses racines, une
monographie si l'on veut, mais avec tous les élargissements souhai-
tables au fil des observations : à la « rivière », aux pays de Cahors,
parfois à tout le Quercy, au Sud-Ouest et à l'Hexagone même. Ce
n est pas le regard nostalgique d'un faydit, d'un exilé pour cause
d'intelligence, car on sent bien que l'auteur n'a jamais cessé d'être
de Douelle, de cœur et d'esprit : J'académicien parisien a conservé
sa place dans le réseau des solidarités anciennes, celles de ses
grands-parents : l'hostal, la famille élargie (la gens des Fourastié ou
des Relhié), la communauté paroissiale et villageoise toute entière et,
à l'appel du tocsin, de plus vastes horizons.

Pour cette enquête centrée sur deux siècles séparés par la
Révolution, à la fois rupture et continuité, la démographie, la socio-
logie et l'économie se sont donné rendez-vous entre le Lot et la
Cévenne. Ces disciplines sont utilisées avec leurs exigences spécifi-
ques comme des moyens pour accéder de façon scientifique, c'est-à-
dire artisanale, à un dessein qui nous est livré p. 21 « J'aurais donc
à décrire non tant la vie physique assez bien connue que la vie inté-
rieure de ces hommes et de ces femmes qui vivaient dans mon en-
fance et qui étaient mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, des
cousins, nés vers 1850 ou 1860 et qui ont témoigné jusque vers 1930
de la conception traditionnelle du monde et de la condition humai-
ne. ». Tout en s'appuyant sur les travaux du sociologue Edgar Morin
(qu'Anne Pérotin me fit découvrir), J. Fourastié a ressuscité les
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comportements et les mentalités, et aussi ce qu'il appelle le suréel (1)

rejoignant le «,monde rêvé» du médiéviste Georges Duby (2).
,

En raison de sa structure même, ce livre se laisse mal résumer.
Il débute par des Lectures, en somme le trousseau de clefs qui aurait
permis à un ethnologue venu du Tiers Monde ou un Persan contem-
porain de Montesquieu d'aborder les paysans, les mariniers et les
artisans de Douelle. Neuf lectures, des textes très courts rédigés par
l'auteur (par exemple, l'émouvante « oraison funèbre pour la mar-
raine de mon père ») ou empruntés à des maîtres : d'abord l'histo-

-

rien de l'Ancien Régime Pierre Goubert (3), puis Ernest Labrousse,
historien de l'économie en marge de l'école des Annales (4), et enfin
Jacques Dupâquier, si je ne m'abuse, médecin venu à la démographie
et avec quel brio ! Dernière lecture : « l'Avant-propos » rédigé par
l'abbé Massabie, curé de Douelle, auteur d'une étude généalogique
tirée des registres paroissiaux et de l'état civil. On pourrait certes
y relever quelques incompréhensions à l'égard de la structure féo-
dale de la vallée et de la place de Douelle dans la temporalité épis-
copale, mais il y aurait injustice de ma part car ces lignes ont été
écrites vers 1875. D'ailleurs, soyons modestes car le problème de la
formation de la temporalité en aval de Cahors au détriment des
puissances laïques, des barons si l'on veut, est à reprendre dans
son ensemble.

Après un état des sources, J. Fourastié aborde la partie propre-
ment démographique de ce livre. Trois chapitres dont deux, classi-
ques, portant, l'un sur les naissances, les mariages et les décès de
1676 à 1800 et l'autre sur le mouvement démographique au XIXe
siècle. Le chapitre IV intitulé « Réflexions sur les sous-enregistre-
ments et non-déclarations de naissances et de décès d'enfants » est
à la fois essentiel et novateur car il s'agit du « non-dit », de la part
obscure qui contraste avec la rigueur des chiffres et relativise la
portée de ceux-ci, tout en éclairant dans une certaine mesure des
contradictions de la statistique. C'est en somme la même difficulté
que rencontre la cartographie historique pour signifier à côté du
connu, de l'acquis, ce qui manque au tableau d'ensemble (la carte)

1. Défini par l'auteur comme l'image que les hommes se faisaient du réel.

2. Voir en particulier, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, 1978.

3. Dont la thèse
: Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730..., 19'60, a fait l'objet

du moins sa première partie, d'un condensé sous le titre : Cent mille provinciaux
au XVIIe siècle, 1968.

4. Sa seconde thèse portait sur La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien
Régime, 1943.

- La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1979. ,



en raison d'une carence de la documentation. Les blancs ne sont pas
neutres. Or il est important de savoir qu'on ne sait pas et si possible
pourquoi...

La conclusion : « Deux villages », est fournie par le chapitre
liminaire d'un précédent ouvrage, Les trente glorieuses. C'est l'his-
toire de Madère et de Cessac, deux pseudonymes de Douelle. Madère
appartient encore à la civilisation rurale traditionnelle, Cessac est
notre contemporain. Les miracles des techniques ont apporté au
second le bien-être matériel que l'on sait, non sans dégâts humains.
Il est permis de le constater sans nostalgie excessive. L'auteur souli-
gne le prix de la rançon en des pages lucides. L'angoisse de notre
temps s'expliquerait en partie par l' « hypercomplexité » du monde
d'aujourd'hui, déroutante pour les chefs d'état et les simples mortels
qui vivent ce passage, ce transitus pour reprendre le titre du traité
mystique de l'ermite de Labastidette, P.-L. de Besombes (1719-1783).

Enfin cent pages d'annexes clôturent le livre. On y trouve des
textes éclairants et un dossier statistique formant le soubassement
de l'ouvrage dont l'illustration est assurée par une vingtaine de
cartes postales de Douelle et alentour.

Ce livre ira au cœur des Quercinois soucieux de leur passé mais,
en fait, sa portée est beaucoup moins locale qu'il n'y paraît. Il me
semble que Marc Bloch l'aurait aimé, sans doute en intellectuel, et
je crois bien que Lucien Febvre y aurait humé sans déplaisir « les
odeurs du village ». Quoi qu'il en soit, il constitue un nouveau mail-
lon dans l'œuvre de Jean Fourastié qui se situe au carrefour des
sciences humaines.

Jean LARTIGAUT.



SORTIE DU 25 Mai
(SAINT-ANTONIN, BEAULIEU, CAYLUS)

Le car quitte Cahors à huit heures pour gagner Caussade et
atteindre par Septfonds l'entrée de Saint-Antonin où nous attend
M. G. Julien qui veille sur les archives de sa ville. Nous repartons
avec notre guide pour les hauteurs de la rive sud de l'Aveyron. Parve-

nus aux rochers d'Anglars, nous nous groupons autour de M. Julien
qui nous offre un spectacle éblouissant : à nos pieds, Saint-Antonin
lovée entre le pech Deymier au sommet en forme de bec de rapace
et la colline d'où Louis XIII put suivre les péripéties du siège de
1622, bien encadrée aussi par les cours de l'Aveyron et de la Bonnette.
Ce site convenait parfaitement à l'éclosion d'un bourg monastique
après la fondation (antérieure à 818) d'un monastère au confluent
même et à proximité d'un gué de l'Aveyron. (Comparer avec l'im-
plantation de l'abbaye de Figeac à la même époque). Le monastère
prospéra, les bénédictins devinrent des chanoines augustins lors de
la réforme grégorienne. Plus tard, le bourg monastique se mua en
ville marchande avec ses moulins et son industrie drapière régle-
mentée dès 1289... et aussi ses deux couvents de Mendiants.

Saint-Antonin avait bien eu ses vicomtes, attestés en 1083 et sans
doute issus de viguiers, qui donnèrent des coutumes à la ville vers
1143, mais les Isarn, les Frotard et les Jordan ne semblent pas avoir
imprimé leur marque sur le plan de la localité qui s'est ordonnée à
partir du noyau monastique.

La promenade qui suivit nous permit seulement de prendre un
air de Saint-Antonin. Nous avons repéré les faibles vestiges de
l'abbaye détruite par les protestants en 1562 ; nous avons longé des
files de solides maisons médiévales, surtout des XIVe et XVe siècles
et jeté au coup d'œil indiscret sur- l'installation complète d'un pres-
soir à huile très archaïque. Nous avons visité la « caserne spirituelle »
des Génovéfains venus réconcilier la ville avec Rome. Près de l'empla-
cement de l'église Saint^Michel ruinée en 1562, les chanoines
édifièrent péniblement une haute bâtisse dont l'austérité contraste
avec les agréments baroques de l'appartement du prieur-mage. Che-
min faisant, nous avons bénéficié de la « publicité » en beaux carac-
tères du XVIIIe siècle de l'auberge du Lion d'Or. Pour finir, nous



atteignons à l'exceptionnel avec l'hôtel des Granolhet, opulents bour-
geois de la fin du XIIe siècle. Ce bel ensemble et son décor roman
ont été étudiés par Marcel Durliat.

Après un excellent déjeuner dans le cadre insolite de l'ancienne
gare de Montrosier, nous remontons la vallée de la Seye pour attein-
dre l'abbaye cistercienne de Beaulieu (Belloc). En 1144, l'évêque de
Rodez Adhémar y installa quelques moines venus de Clairvaux.
Après avoir végété durant un siècle, le monastère bénéficia d'une
nouvelle donation de la part d'un autre évêque de Rodez, Vivien
(décédé en 1974), faisant du cours inférieur de la Seye une vallée
cistercienne. L'abbatiale, le bâtiment des moines (salle capitulaire
bien conservée) et le bâtiment des convers constituent un ensemble
homogène du XIIIe siècle qu'il convient de mettre en relation avec
la seconde fondation.

Grâce à Madame Bonnefoy à qui l'on doit la renaissance et la
restauration du monastère, celui-ci est devenu un Centre d'art
contemporain. Nous avons salué au passage une toile de Bissière, le
peintre de Boissièrettes, proche de Marminiac (Lot).

Restait à traverser le causse pour retrouver la vallée de la
Bonnette remontée jusqu'à Caylus où nous attendaient M. Bernard
Loncan, conservateur régional de l'Inventaire de Midi-Pyrénées et
deux de ses conservateurs adjoints, Madame Annie Noé-Dufour et
M. Aurel Bongiu. Cette équipe travaille actuellement à l'Inventaire
topographique des cantons de Saint-Antonin et de Caylus. Nous pou-
vons espérer — pour 1988 ? — la parution d'un fort volume consacré
à ces confins du Rouergue et du Quercy. M. Loncan s'occupe plus
spécialement de l'architecture civile, Madame Noé-Dufour des forti-
fications urbaines et rurales, M. Aurel Dongiu des édifices religieux,
et Madame M. Eclache, absente ce jour-là, des ensembles urbains.

A la suite de Madame Noé-Dufour, nous gravissons la côte qui
nous conduit au logis dit de Gauléjac (fin XVe-XVIe s.), puis nous
pénétrons dans la propriété de M. Sailer que nous remercions de son
obligeance. Parvenus au pied de la tour, nous écoutons avec atten-
tion notre présentatrice qui retrace l'histoire topographique de
Caylus depuis l'acquisition (par voie d'échange) du castrum faite en
1176 par le Comte de Toulouse jusqu'aux derniers rapetassages de
l'enceinte après l'assaut des soldats de Duras le 22 août 1562. L'équi-
pe toulousaine poursuit des recherches dans les textes pour tenter
de mieux préciser le développement de ce castelnau. Pour ma part,
je crois distinguer, autour de la tour et d'un premier noyau pure-
ment seigneurial, une enceinte, un cinctus superior englobant une
surface considérable : 1,5 ha qui se présente aujourd'hui sous l'aspect



d'une coquille vide en raison de l'aménagement d'un parc au XIX'

siècle. Cet enclos devait abriter les maisons des milites castri ; les At, |

les Amelh, les Austorc, les de Cas et d'autres encore.

Un problème intéressant reste à élucider, celui de la chapelle

castrale. On connaît, surtout dans son dernier état avant disparition

une église ou chapelle Saint-Michel parfois dite capitis castri ou loca-

lisée propre muros qu'on aurait pu affecter au service du premier
habitat subordonné correspondant à la gache del Castel. Mais un
document de 1266 concernant les templiers de Lacapelle-Livron fait
état de la chapelle du comte. Celle-ci devait vraisemblablement se
situer à proximité du donjon. D'ailleurs la précision capitis castri
suggère un emplacement original au sommet du castrum. A titre de

confirmation, on peut citer un acte passé al cap del castel costa la

torr. Le point le plus élevé du dispositif fortifié sied bien à l 'archan-

ge ; de plus ce vicable convient parfaitement à un sanctuaire
castrai. Cependant saint Michel semble s'être rapproché des habi-

tants, le prévôt du paradis aurait veillé sur la première enceinte.

La chapelle Saint-Michel de Puy-l'Evêque se trouve dans une situa-

tion comparablee: à la charnière de l'enclos seigneurial et de la ville

« bourgeoise ».

M. Bongiu retraça avec bonheur les étapes de la construction
de la grande église paroissiale attestée dès le XIIIe siècle sous l'in-

vocation de saint Jean-Baptiste. Cet imposant monument gothique

est un bon témoignage de l'orgueil municipal certes, mais aussi de la
phase finale d'une croissance. Au XIVe siècle et sans, doute depuis

le siècle précédent, Caylus compte quatre gâches (il est également
fait mention d'un borguet nuou sans doute moins récent que ne le
laisserait supposer son nom). Un legs de la famille de Caraygues
(attestée dans la châtellenie dès 1225) permit au XIVe siècle d 'im-

portants travaux d'agrandissement. Il fallut des terrassements consi-

dérables pour trouver sur la pente une assiette horizontale. On tra-
vaillait au chevet en 1374. Après la Guerre de Cent Ans on remania
considérablement l'édifice qui fut cette fois pourvu d 'un vaste che-

vet polygonal. Vers 1500, les bourgeois de Lolm bâtissaient la der-

nière chapelle sous l'invocation de NJD. de Pitié. Restait par la suite
à monter un clocher et sans doute à reprendre l'élévation sud.

Ces deux excellentes présentations ne laissèrent pas de temps
pour la visite du Château Neuf d'un gothique du XIXe siècle qui ne
manque pas de mérite.

En Rouergue et en Quercy, un bourg monastique qui a réussi,

une fondation cistercienne et pour finir un « castelnaue», la journée

a éé certes, bien remplie !

J. L.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 3 AVRIL 1986*

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

M. Alphonse Marty, ancien maire de Séniergues.

— M. Guy de Lavaur, de Saint-Céré.
(M. de Lavaur fut un des pionniers de la spéléologie dans le département du Lot
et on lui doit diverses publications concernant ses recherches souterraines. Vice-
président de la Société d exploration spéléologique de Padirac, il était membre
de la Société des Etudes du Lot depuis 1931).

Nouveaux membres :

— Mme Claire Salvan, de Cahors, présentée par Mlle Hugon et M.
Dalon.

— M. Guy Jooris, de Rocamadour, présenté par MM. Bergue et
Lartigaut.

— Mme Raymonde Bénard, de Cahors, présentée par MM. Dalon et
Lartigaut.
M. Francis-Michel Meyrat, de Neuchatel (Suisse), présenté par
MM. Claval et Vitrac.

— M. l'abbé Gérard Bessière, de Luzech, présenté par MM. Malbec
et Rigal.

— Mme Thérèse Haury, de Luzech, présenté par MM. Malbec et
Dalon.

Don :

— De l'abbé Clary : Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors.

(*> Présents : Mmes. Cole, Destreicher. Lespinet. Soulié, Vanvoren ; Mlles. Brun,Hugon. Van der Gaag ; MM. Bouyssou, Chiché, Dalon. Delmon. Destreicher, Faivre.t";uichard. Lapauze. Lartigaut, Lohou, Malbec, Rigal



Communications :

UNE RÉFLEXION SUR L'HISTOIRE DÉMOGRAPHIQUE DE DOUELLE (M. Fou-

ras tié).

Le président donne lecture de cette communication dans laquelle
notre éminent sociétaire évoque la transition rapide (1679-1975) qui
a fait passer cette paroisse de la condition traditionnelle « pauvre et
introvertie » au village contemporain « opulent et ouvert ».

L'étude démographique fait ressortir le mauvais état de l'état
civil ancien et notamment le sous-enregistrement des décès ou des
naissances d'enfants. Mais on y puise d'utiles renseignements sur la
mortalité, la nuptialité et la fécondité. On y relève par exemple les
indices d'une très forte endogamie.

Observation intéressante : la « mutation » de Douelle au cours
des années 1945-1975 reflète assez parfaitement la « mutation» de
la France entière pendant la même période.

A PROPOS DES PARTICULES HONORIFIQUES DE L'OCCITAN : N', EN ET NA

(M. Lartigaut).
Les particules honorifiques de l'occitan N', En et Na : seigneur et

dame, se rencontrent aussi bien dans la littérature courtoise que
dans les documents de la pratique du XIIIe siècle. On a constaté l'in-
flation de ces titres qui, autour de Montcuq, sont effectivement appli-
qués à des nobles : chevaliers et donzels, à des bourgeois mais aussi
à des artisans. M. Lartigaut produit même un cas limite : en 1291, En
est attribué à deux questaux de Carnac, hommes de corps et de
cazelage de la maison du Temple, en somme des serfs, acquéreurs des
bois d'un ménage de laboureurs peut-être libres, qualifiés de En et
de Na. Par la suite, on trouve parfois lo noble En pour des donzels.
Au XVe sièole, En devenu « fossile » sert de temps à autre pour des
bourgeois sur le chemin de la noblesse tandis que les laboureurs sont
« prudents hommes ».

UN RECTEUR QUERCINOIS AU XVe SIÈCLE (M. Lartigaut).
Il s'agit de Roger d'Orgueil, fils du seigneur de Lauture et du

Boutlvé, qui étudiait à Toulouse en 1455. Il devint bachelier ès décrets
puis in utroque. Dès 1462, il prit possession de l'église paroissiale de
Touffailles et de l'annexe de Sainte-Livrade. Il fut en même temps
recteur de Saint-Avit de Combetlongue et de Lagarde-en-Calvère.

Ce recteur s'employa d'abord à reconstruire, presque entièrement
à ses frais, les églises de Touffailles et de Sainte-Livrade qui furent
pourvues de cloches, de vitraux et d'objets cultuels par ses soins.
Au soir de sa vie, il fonda deux chapellenies pourvues d'une riche
dotation, l'une et l'autre dans l'église de Touffailles.



QUELQUES EXEMPLES DE L ICONOGRAPHIE DES SAINTS DANS LES ÉGLISES
DU LOT (M. Dalon).
Projection commentée d'une série de diapositives révélant quel-

ques œuvres caractéristiques de la sculpture sur bois. Ces statues et
ces bas-relief, dorés ou polychromés, représentent des saints plus oumoins populaires en Quercy : saint Roch, saint Jacques, saint Antoine
abbé, saint Martn, saint Jean-Baptiste, saint Georges, saint Barthé-
lémy, saint Pierre, saint Hilaire, saint Vincent, sainte Marie-Madeleine,
sainte Marguerite.

SEANCE DU 15 MAI 1986*

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— Mme Christiane Toujas, épouse de M. René Toujas, de Toulouse
(Agrégée, maître de conférences de géographie à l'Université de Toulouse-Le Mirait
M™e Toujas s'était particulièrement intéressée au Quercy).

Nouveaux membres :

— M. et Mme Jugain, d'Alençon, présentés par Mlle Hugon et
M. Dalon.
M. Jean Buguet, ingénieur de l'aéronautique en retraite, à Bagat
présenté par MM. Lartigaut et Claval.

Avis du Service départemental d'architecture :

— Par arrêté ministériel du 11 mars 1986 il a été créé un secteur
sauvegardé sur le territoire de la ville de Figeac.

Publication signalée :

— Cahiers Maynard, n° 14 (1986), où l'on trouve notamment un
« Essai de recherche des descendants de François de Maynard »
par notre collègue le colonel Reverdy.

— Communications :
POÈMES QUERCYNOIS (Abbé Toulze).

C'est sans doute pour nous rappeler que notre compagnie est
aussi une « société littéraire », que l'abbé Sylvain Toulze, après trois
communications sur des poètes quercynois, a voulu nous faire un

(*) Présents : Mmes. Baldy, Bouyssou, Brun Destreicher, Gramont, Lafon, Lefrère,
Lespinet. Salvan. Soulié, Vanvoren ; Mlles. Brun, Cavaroc, Denjean, Miquel ; MM.
Berdet. Birou. Bouyssou. Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher, Faivre, Guichard,
Lagasquie. Lapauze, Lartigaut, Lefrère. Thomas, Toulze, Toupet, Vitrac.



véritable récital de vers de sa façon. A contre-courant des « déver-
gondages artistiques et poétiques à la mode qui reflètent et expri-
ment l'éclatement et la décomposition de la culture de ce
temps », il demeure fidèle aux formes traditionnelles. Ce qui n'em-
pêche pas — au contraire ! — la résonnance profondément humaine
de cette poésie.

Trois strophes nous semblent marquer l'attachement viscéral
du poète à sa terre du Quercy, l'objet permanent de ses chants. La
première d'un poème occitan :

Cada côp que me'n vau de l'ostal de ma maire
Ai frech al clôt de l'estomac.

Cossi farai quand me caldrà daissar de caire
Lo campèstre qu'ai tant aimat ?

(Chaque fois que je quitte la maison de ma mère, — j'ai froid au
creux de l 'estc>mac. — Comment ferai-je quand je devrai perdre à
jamais — le terroir que j'ai tant aimé ?).

Mais voici la réponse en vers français à cette angoissante ques-tion :

L'arbre le plus français, le chêne est le plus beau 1...
Ah 1 j entends déferler du fond de la mémoire
La forêt qui reprend la place de l'histoire
Et montera la garde autour de mon tombeau...
Seigneur, le soir du jour où tu créas la flore,
Le troisième, tu vis que ton œuvre était bon ;
Donne-nous de revoir au seuil de ta maison
Des chênes s'éveiller pour l'éternelle aurore 1

LA GROTTE SÉPULCRALE DE LEBREIL ET LE TUMULUS DES JOUANIS A MONT-
FAUCON (M. Lagasquie).
Il s'agit de deux fouilles de sauvetage effectuées en 1985 dont

M. Lagasquie nous expose les résultats en illustrant son propos de
nombreuses diapositives.

La grotte de Lebreil a livré des ossements correspondant à six
individus, quelques pièces de sile-x-, -divers éléments de parure et des
tessons de poterie. L'ensemble peut être daté du chalcolithique.

Dans le tumulus des Jouanis, fortement endommagé lors de tra-
vaux agricoles, il a été découvert des tessons de poterie, de l'outil-
lage (quartz et silex), quelques objets en bronze, ainsi que des vesti-
ges osseux : esquilles d'os brûlés vers le centre du tertre et, dans la
partie sud-est, un squelette placé en position verticale dans une



fosse ovoïde. Si la poterie fine et les objets en bronze semblent attri-
buables au premier âge du fer, la poterie grossière pourrait être
antérieure. Seule l'analyse des ossements donnera une indication
chronologique satisfaisante.

SEANCE DU 5 JUIN 1986*

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie :

— M. le chanoine Louis Vernières, de Cahors.

— Mlle Yvette Darse, de Cahors.

Nouveaux membres :

— M. Georges Fraysse, président du S.I. de Carennac, présenté par
Mme Pécheur et M. Dalon.
M. Christian Gars, lieutenant-colonel en retraite, Le Barry-Haut,
Lalbenque, présenté par MM. Bergue et Monfort.

— M. Jean Chatry, ingénieur principal honoraire de la S.N.C.F., à
Cahors, présenté par MM. Lartigaut et Dalon.

— M. Paul Sautai, colonel en retraite, Les Masséries, Saint-Géry,
présenté par MM. Bergue et Montfort.

M. Arsène Maigne, potier d'étain à Gramat, présenté par
MM. Dalon et Malbec.

Don :

— De M. Fourastié, membre de l'Institut, son ouvrage : En Quercy,
essai d'histoire démographique, Cahors, 1986.

Publication signalée :

— Dossier cartographique édité par le C.D.D.P. du Lot et réalisé par
M. Baux, chargé du service éducatif des Archives départemen-
tales. Sous le titre « De la province au département » c'est la
reproduction commentée de douze cartes : du Quercy (XVIIe
siècle), de la Généralité de Montauban et de l'ancien diocèse de
Cahors (XVIIIe siècle) et enfin du département du Lot (de 1793
à 1872).

(*) Présents : Mmes. Bidan, Bouyssou, Destreicher, Lafon, Raimondeau, Salvan,Sautai, Vanvoren : Mlles. Brun et Hugon ; MM. Bidan, Bouyssou, Chiché, Dalon,Delmon. Destreicher. Faivre. Gage, Guichard, Lartigaut, Malbec. Sautai. Vitrac.



Informations : 1

— Programme du congrès de Montauban (20-22 juin). I

— Programme du colloque national d'historiens organisé par la J

Société académique d'Agen à l'occasion de la commémoration !

d'Armand Fallières (9-12 octobre). |

- Programme des manifestations de l'association « Art et histoire |
de Martel » (juillet-octobre). r7}

Communications : ?.

LES ANIMAUX DANS LA TOPONYMIE QUERCINOISE (M. Lartigaut).

Le président présente cette communicationà partir d'un échantil-
lon prélevé dans ses fichiers établis à d'autres fins en dépouillant les

sources quercinoises antérieures à 1500-1520. Il résulte de cette mé-

thode contestable qu'il n'est pas possible de dresser de cartes de
fréquence ou de répartition mais seulement de donner à nos con-
frères une idée de la part revenant au monde animal dans le baptê-

me de l'environnement des Quercinois du bas Moyen Age.

Les microtoponymes les plus intéressants montrent les animaux

en actione: les oiseaux qui chantent (ou se baignent !) mais aussi la
louve, la grenouille, le lézard et le serpent, le renard qui « rote » ici

et là (Rotavolp qui deviendra Rataboul) après un trop bon déjeuner
dans quelque galinier, le loup pendu, rassasié ou se chauffant au
soleil : Lop pendut, lop sadol, lop guarda, lecalop (fréquent), grapa-
lop, solelhalop, le bœuf bien plus présent que la brebis : neguabuo,
sautabuo, escornabuo, cargabuo, batbuo, tudobuo, matabuo, brama-
buo... et enfin tous les animaux, domestiques et sylvestres, qui « pis-

sent » et le « reste » : de pissaporcels à cagualebre.

COUP D'ŒIL SUR L'ARCHITECTURE RURALE LOTOISE (M. Dalon).

Projection commentée d'une centaine de diapositives illustrant
divers types de maisons rurales, depuis la riche demeure aux allures
de gentilhommière jusqu'à l'humble habitation de l'ouvrier agricole
composée d'une seule pièce mais dotée d'un évier et d'une cheminée.
Quelques photos d'annexes (granges, pigeonniers, puits, fours à pain,
etc.) complètent ce tour d'horizon forcément limité qui se termine
par des vues de paysages, parfois insolites, où dominent les extraor-
dinaires couleurs automnales et printanières du Causse.



UN MODE DE REPERAGE DES PARCHEMINS
DANS DEUX INVENTAIRES DU XVe SIECLE

Les Ricard de Gourdon connurent un accroissement considérable
de leurs possessions au cours du XVe siècle et parvinrent à constituer
une sorte de baronnie autour de leur nouveau château de Vaillac.
Leur ascension sociale s'achevait ainsi à l'époque de reconstruction
qui suivit la guerre de Cent Ans. Ils eurent, plus ou moins, à repeu-
pler les paroisses qu'ils contrôlaient mais partout une réorganisation
s'imposait pour préciser les droits et les devoirs de chacun. Il en
résulta une intense activité « archivistique » dont nous conservons
deux témoignages aux Archives du Lot. Il s'agit de deux inventaires
de parchemins, l'un concernant la seigneurie de Vaillac et l'autre, les
possessions des Ricard dans fia juridiction de Montfaucon. Le premier
de ces registres, rédigé par Guilhem Arnal à la fin du XVe siècle, ap-
partient à un fonds privé, Ie fonds de Valon (18 J), l'autre a abouti à
la série J (J. 144). Tous deux renferment les analyses de documents
territoriaux dont la date est comprise pour d'essentiel entre la fin du
XIIIe siècle et les années 1360-1380.

On sait que les parchemins étaient ordinairement pliés et plus
rarement enroulés lorsqu'ils atteignaient des dimensions exception-
nellese: rouleaux de reconnaissances féodales ou encore d'enquête
dans les sources judiciaires. On se bornait le plus souvent à écrire
un titre très sobre au dos du parchemin (les analyses détaillées seront
l'œuvre des féodistes du XVIIIe siècle). Le premier mode de repé-
rage utilisé par les auteurs des deux inventaires est en somme
classique : on se sert de l'alphabet de A à Z, puis on double, triple
et enfin quadruple ces mêmes lettres. Après avoir épuisé les res-
sources de l'alphabet, l'imagination pouvait se donner libre cours en
inventant des senhals, des marques quelconques. En effet, chaque
analyse, après .l'indication, du notaire qui a reçu l'acte, se Termine
par la mention : strumen... senhat daytal senhal ou senhat de part
defora daytal senhal suivie d'un dessin ou de la désignation du signe
reproduit « dehors et sur la peau », comme il est parfois précisé.



LES MARQUES

Je me suis d'abord appliqué à recenser toutes les marques
contenues dans les deux registres à l'exception des lettres. Nous
verrons ensuite à ordonner ce répertoire.

I. Registre de Vaillac

senhat dung det e am una lettre : marqué cap de boc : tête de bouc
d'un doigt et d'une lettre. Ce mode de

repérage ne dépasse pas trois doigts por-
tant trois lettres inscrites a, b, c.

cap de rossi : tête de roncin

coa de lebre : queue de lièvre.

pe 1 de cautz : pied de choucas

columba : pigeon

cap de lop : tête de loup

pe de conilh : pied de lapin

pes vulturis : pied de vautour

cap de vedel : tête de veau

piporc : pied de porc ?

II. Registre de Montfaucon

balesta : arbalète

bomba : massue

ponsa : pointe, clou, pioche ?

colobrina : couleuvrine ou petite couleu-

vre ?

brida : bride

ribaudela : machine de guerre ?

candalabra : chandelier

conporta : comporte

roart : lien d'osier ?

corn de cabirol : bois de chevreuil

aurelha de rat : oreille de rat

camba de verdauga : ?

pinart : poignard (pour penart)

sclatas :e?

argudel : entonnoir

vyoleta : violette

pim parela : pimprenelle

cotelieyra : ?

cogot : coucou

maro : bélier ?

Berco ou Berto : ?

penyra : écritoire ?

ferat : seau
sclop : sabot

tasta de sal : goûte sel ?

talhas lo po : tranche pain

pe de perditz : pied de perdrix

senhat Bonifaci : marqué Boniface

Ponsus : Pons

cap de loba : tête de louve

Monfalco : Montfaucon

Socirac : Soucirac (seigneurie des Ricard)

cavalier : cavalier ou chevalier

colum paume : pigeon

cap de rossi : tête de roncin

aurelhas de ca : oreilles de chien

cap de cabrit : tête de chevreau

coha de vedel : queue de veau
camba de lop : jambe de loup

cap de cabra : tête de chèvre

camba de tays : jambe de blaireau

camba de moto : jambe de mouton

camba de renart : jambe de renard

1. Je traduis littéralement pied au lieu de patte.



cap de grapal : tête de crapaud

cap de yriso : tête de hérisson

cap polhi : tête de poulain

pe de iebre : pied de lièvre

pe desquirol : pied d'écureuil

cap de sauma : tête d'ânesse

pe de lesert : pied de lézard

ventre de moy : ?

caput chimere : tête de chimère

cresta de gai : crête de coq

scosetz : ?

caput leonis : tête de lion

pe de rata : pied de souris

pe de cata : pied de chatte

cap de graula : tête de corneille

cap de egua morta : tête de jument morte

cap de porc : tête de porc
doblas e dentés : doubles et deniers
Gimbles a babors ; ?

camba de capo : jambe de chapon
ala de pepelut : aile de « pied velu ». Se-
rait le coucou.

cap de cabirol : tête de chevreuil

arthelh de squirol : orteil d'écureuil

Johan Ricart senhor : Jean Ricard, sei-
gneur (de Vaillac)

Johana de Rassials : Jeanne de Rassials
qui apporta aux Ricard les fiefs de Vail-
lac, Seniergues et Montfaucon

Katharina rauphota : ?

Dominus Gaucelmus : le seigneur Gau-
celme (de Vassal, chevalier ?)

Camba daret : jambe de bélier

pe de mosquas : pied de mouche(s)

cap de mullat : tête de mulet

ma de bon home : main de bonhomme

pe de granolha : pied de grenouille

pe de rita : pied de cane

quatre cambas : quatre jambes

cap desparvie : tête d'épervier

cap de serp : tête de serpent
paralafotinta : ?

cap de aguassa : tête de pie

cap de verdauga : ?

camba de merlat : jambe de merle (fe-
melle ?)

cap de asenat : tête d'ânesse

Micael arcangele : Saint Michel Archange

cap de granuela : tête de grenouille

camba de troia : jambe de truie

J'ai ainsi relevé 98 senhals, bref une centaine, sans tenir compte
des lettres, en quelque sorte « figures imposées ». Ces marques nous
livrent l'univers familier des rédacteurs, clercs rustiques. A court
d'imagination, ils ont parfois utilisé des mots-clé mais dans 57 %
des cas ils ont eu recours au bestiaire du causse : animaux de la
maison comme le chien et même la chatte ou parasite : le rat, la
souris et la mouche, animaux voisins de l'étable, de la bergerie ou
de la soue. La basse-cour est surtout représentée par la crête flam-
boyante du coq. Absents de marque : le bœuf et la vache mais le
veau est bien là, grâce à sa tête et sa queue. Au-delà du seti, de la
borie, s'étendaient les cultures, les friches et les bois dont les hôtes
apportent à notre répertoire pied, jambe, aile ou tête plus faciles à
dessiner que l'animal entier. Le gibier, à poil ou à plume est à l'hon-
neur, du chevreuil à la perdrix, mais on a ignoré le cerf et le sanglier,
alors habitués du causse puisque les tenanciers devaient en apporter



au seigneur la tête et un quartier de derrière. Il est vrai qu'une
j

lacune du texte nous prive de deux « pe de... ». Même les animaux j

un peu abjects qui pourraient avoir commerce avec le diable trouvent
ici leur place : le serpent, le lézard, le crapaud et la grenouille.
Toute cette faune, à de rares exceptions près, est désignée par des
mots de la langue d'oc. Une surprise cependant : dans ce pays des
volpilhieras, des solelhavolp et des rotavolp, il est curieux de voir
le goupil affublé de son nom français Renart alors qu'on attendait
Raynal. En revanche, il est normal qu'on ait à Montifaucon réservé
la langue noble, le latin au lion et à la chimère qui n'ont pas coutume
de hanter le causse. A Vaillac, la même faveur est accordée au
vautour, peut-être en raison d'une certaine parenté avec l'aigle.

Quelques objets qui s'insèrent dans le cadre de la vie quotidien-
ne n'appellent aucun commentaire. Notons simplement l'unique
référence au monde religieux, elle concerne le prévôt du paradis.

Pour finir, il est permis de s'inquiéter de la portée pratique d'un
tel mode de repérage des parchemins. Il y eut au moins commence-
ment d'exécution puisque j'ai retrouvé parmi les quelque 200 parche-
mins du fonds 20 J, épaves du chartier de Vaillac, le colum paume
dessiné au dos d'un parchemin de 1345 dont le contenu corres-
pond effectivement à l'analyse de l'inventaire. A vrai dire, le dessin
est bien usé, peut-être en raison des inévitables frottements. Il aurait
sans doute fallu toute la science d'un naturaliste ou l'expérience
d'un chasseur endurci pour identifier ces membra disjecta. On arrive
même à l'absurde : comment distinguer la tête d'un roncin de celle
d'une jument, même morte ? Notre « rationalité » n'est pas celle de

nos devanciers du XVe siècle. Cependant La Fontaine, officier des
Eaux et Forêts, n'aurait pas réprouvé cette méthode fantaisiste qui,
de plus, nous permet une incursion dans le domaine trop négligé
de la langue d'oc du Moyen Age finissant.

Jean LARTIGAUT.

P.S. — Notre ami R. Sindoú me propose avec précaution les
traductions suivantes : roart, taureau de 2 à 5 ans ; coteflieyra, gaîne
de couteau, pommeau de poignard ; escosetz, corsets ; gimbles, hous-
sines ; cap de verdauga, tête de verdier.

-



L'ART LAPIDAIRE DANS L'ARCHITECTURE

RURALE DU QUERCY (XVle-XXe siècles)

I. — LE TAILLEUR DE PIERRE

Comme dans la plupart des régions où -la .pierre constituait le
matériau de base, le tailleur de pierre a joué un rôle important dans
.l'architecture rurale du Quercy et particulièrement dans sa partie
essentielle, l'actuel département du Lot.

Maçon et tailleur de pierre travaillaient souvent ensemble, le pre-
mier montant les murs, le second façonnant les pierres demandant
un traitement approprié : pierres d'angles, encadrements des ouver-
tures, éléments d'éviers et de cheminées.

Dans nos campagnes tout m'açon était un peu tailleur de pierre
et 'réciproquement,mais le bon lapicide s'intitulait volontiers « maî-
tre tailleur de pierre ». Artisan spécialisé et artiste à l'occasion, il
lui arrivait de personnaliser son ouvrage par une inscription ou un
décor, généralement visibles sur le linteau ou ,1e cl'aveau central de
la porte du bâtiment (1), quelquefois sur .les piédroits ou sur une
pierre encastrée dans le mur au-dessus du linteau. Ce bâtiment peut
être une maison, un atelier, une boutique, mais aussi une grange,
une bergerie

,
un moulin, un pigeonnier... Détail à noter, on peut

trouver un décor sur la porte d'une grange, par exemple, alors que
la maison d'habitation en est dépourvue. On retrouvera également
la trace du tailleur de pierre dans un environnement familier : croix
de chemins et stèles funéraires, sans parler de quelques églises et
chapelles où i.1 a effectué divers travaux : portails, bénitiers, cuves
baptismales...

Si nous nous sommes borné à l'architecture rurale, c'est que nous
n'avons pas trouvé en milieu urbain (sauf rares exceptions) de traits
significatifs d'un art populaire qui semble s'être cantonné dans les
campagnes. Cet art rustique est assez éloigné de l'art « savant »

et plutôt impersonnel des sculpteurs professionnels qui ont travail-
lé dans les châteaux, les églises, les monastères ou les riches
demeures bourgeoises (2).



Il n'est pas question ici d'étudier la technique du façonnage de
j

la pierre ou la technique de .la sculpture qui ne sont pas de notre I

compétence. Nous voulons .seulement essayer de présenter les ves- :

tiges méconnus d'un art typiquement populaire qui s'est exprimé
par Ja recherche d'un décor, ornemental ou symbolique, tantôt
fruste, tantôt plus soigné, mais en tous cas représentatif d'une
profession ou révélateur des mentalités d'une époque.

Il est des régions de France où cet art lapidaire s'est manifesté
plus .largement qu'ailleurs

: Pays Basque, Béarn (vallée d'Ossau),
Bresse, Haute-Auvergne, Gévaudan... D'autres où, malgré l'utilisa-
tion ponctuelle de la pierre, il reste fort discret sinon inexistant.

Le Quercy (nous ne considérerons que le département du Lot
qui constitue la majeure partie de ce vieux pays de Haute-Guyenne)
nous livre de nombreux exemples de .l'activité du maçon-tailleur de
pierre. Il est bien sûr impossible de présenter un inventaire des
linteaux et .autres éléments décorés éparpi-ll'és sur l'ensemble du
département, souvent cachés dans des mas isolas. Grâce à une pros-
pection attentive et aux indications de personnes informées de
notre enquête nous avons pu recueillir un large échantillonnage,
mais cette étude ne met pas un point final à nos recherches.

Observation préliminaire qui n'a qu'une valeur toute relative : les
tailleurs de pierre « artistes » sont surtout présents dans des can-
tons réputés peu prospères : Limogne, Lauzès, Gramat, Catus,
Martel, Labastide-Murat, LaJbenque, Saint-Géry. Ils semblent par
contre moins inspirés dans des cantons considérés comme plus
riches : Castelnau-Montratier, Montcuq, Luzech, Puy-l'Evêque, Sal-
viac, Souillac, Cahors-Sud, Figeac-Ouest. L'abondance ou au
contraire la rareté d'un matériau de qualité n'explique pas tout.
Pourquoi le canton de Martel se distinguerait-il alors que ses deux
voisins sont fort peu pourvus ? Pourquoi, dans le Ségala, le canton
de Sous,ceyrac est bien représenté alors que celui de Latronquière
ne brille guère ?

Il a été répertorié à ce jour quelque quatre cents linteaux (3) et
alarvaux, datés ou non, présentant une inscription, et/ou un décor,
gravé ou sculpté, symbolique ou figuratif. Nous dirons aussi quel-
ques mots des cheminées (4), des croix de chemins, de certains
monuments funéraires et de l'intervention des tailleurs de pierre
dans quelques églises ou chapeLles rurales. ' ,



II. LINTEAUX ET CLAVEAUX ORNES

A. DATATION

Il est fréquent de trouver une date sur un bâtiment. Elle nous
indique l'année ldie la construction, éventuellement l'année d'une
restauration ou d'un remaniement. Dans des contrats « à prix fait »

le maçon s'engageait parfois à réutiliser des matériaux de récupéra-
tion, notamment ,les pierres taillées encadrant les ouvertures (5). Un

linteau peut donc porter une date antérieure à lIa construction de
l'immeuble. On trouve quelquefois deux dates superposées, date
d'origine et date de réutilisation (6).

Lorsqu'une maison a été agrandie, la porte d'entrée primitive
peut se retrouver à l'intérieur du bâtiment actuel. Il arrive ainsi
de découvrir un linteau daté ou orné sur une porte intérieure.

On assiste aussi à ,la démolition de vieilles maisons abandonnées
dont les linteaux sont récupérés pour des bâtiments neufs ou restau-
rés, parfois loin de leur lieu d'origine (7). Il y a également des
tailleurs de pierre contemporains qui imitent des décors d'autre-
fois. (La prudence doit être .la règle et nous avons éliminé de nos
fiches plusieurs pièces d'origine douteuse.

Dans notre architecture rurale, les premiers linteaux millésimés
portant inscription ou décor sont de la deuxième moitié du XVI"

sièole. Nous en connaissons cinq :
Mon1Jc1éra (1561, réemployé dans

un mur de grange), Grézels (1564), Lacamdourcet (1568), Beaure-
gard (1579), Tauriac (1585).

La mode s'étend au XVIIe siècle (43 exemplaires oonnus), se déve-

loppe au XVIIIe (plus d'une centaine avec, semble-t-il, une brève

coupure entre 1793 et 1796) et atteint son apogée au XIXe avec plus
de deux cents spécimens. A partir de 1900 nous n'avons trouvé
qu'une vingtaine d'échantillons, les plus récents étant respective-
ment de 1953, 1961 et 1962.

Quelques maçons se sont amusés à libeller des dates en chiffres
romains. Tel cet artisan d'Esclauze,ls de la fin du XVIIIe siècle qui

de temps en temps, il est vrai, mélangeait un peu ses chiffres (8).

On n'a que de rares dates évoquant l'époque révolutionnaire ou
l'Empire : « 1792 L'AN IV DE LA REVOLUTION » (Saint-Simon), « AN 12 »

(Montgesty), « L'AN PREMIER DE LANPIRE » (sur une grange de Cassa-
gnes).

B. EPIGRAPHIE

Passons sur les simples initiales qui désignent habituellement le

maçon et/ou le tailleur de pierre. Si une date est indiquée, la consul-
tation des anciens cadastres et des registres d'état civil de la com-



mune (ou ides communes environnantes) permet dans quelques cas
d'identifier les auteurs. Plus faci.le est cette identification lorsque
le nom de l'artisan figure en entier. C'est le cas de Jean, Antoine,
Gui.llaume et Jean-Pierre Courrejou d'Eselauzels (1776... 1811), d'un
certain Bousquet (Valprionde, 1752), de Jean Bley cadet (Bagat,

<1801), de Jacques Maisonnobe (Comiac, 1812), de Pierre Lafon (Bio,
1826, 1828), de Pierre Rouquet (Saint-Denis-Catus, 1828), des deux
« maîtres tailleurs de pierre » Pierre Bonnet (Oouzou, 1783) et Jean j

Mairie (Varaire, 1748) pour ne citer que ceux-là.
Initiales ou nom peuvent aussi désigner le propriétaire qui a fait

édifier ou remanier le bâtiment, 'tel François Grassian, riche mar-
chand de Prayssac qui a fait graver son patronyme sur un .linteau
de sa maison de Meymes (1764). Quand on trouve deux groupes
d'initiales, s'il ne s'agit pas des maçons, on a affaire aux deux
époux fondateurs du foyer. On a également quelques mentions du
genre « Untel fecit » (Fontanes-du-Causse, début XIXe) ou « erigit X »
(Nuzéjou.ls, 1642) (9).

D'une façon générale l'épigraphie est assez pauvre, si l'on excepte
le monogramme du Christ 1 H S (10).

Sur quelques linteaux de -la fin du XVe ou du début du XVIe siècle
on le trouve savamment composé des trois lettres en relief entre-
lacées, de facture encore gothique. Sur les habitations rurales ce
sont généralement des réemplois postérieurs à la Révolution. Par
contre on rencontre assez fréquemment les -lettres bien séparées ou
même, pour simplifier, le H seul surmonté d'une petite croix (il s'y
ajoute quelquefois les trois clous de la crucifixion).

Ce « sigle », qui apparaît dans la deuxième moitié du XVIe siècle
(exemple

: 1561 à Montdéra) est plus répandu au XVIIe puis se
raréfie et disparaît pratiquement dans le dernier quart du XVIIIe
(parmi les derniers connus : Lamothe-Fénelon, 1771).

Exceptionnellement le monogramme du Christ est associé à celui
de la Vierge formé des lettres M et A combinées.

Certaines inscriptions sont pratiquement indéchiffrables. Il ne
faut pas s'en étonner quand on sait 'que l'artisan qui les a libelllées
était en général illettré et, même en possession d'un texte écrit
(surtout en ittaliques) il lui était très difficile de ile reproduire cor-
rectement. La lecture se compilique lorsque le rédacteur abuse des
abréviations. Il n'est même pas rare de voir des dates transcrites à
l'envers.

Sur d'arc d'une porte de grange de Nègremont (commune d'Esdau-
zels) daté de 1775 ou 1777 en chiffres romains approximatifs, -on
relève cette formule expressive : FOUTO PAS CONTAN QVI CELVI NE SERA.



En bon français et en remettant les mots en place on peut penser
que île sicripteur envoyait les envieux au diable. On retrouve d'ail-
leurs là les initiales de Jean-Pierre Courrejou dont nous avons parlé
pilus haut.

Plus édifiante est da phrase figurant sur un linteau de fenêtre du
Mas de Carle à Concots : DIEVTERE/GARDEPECHEV/RCITVNFESPE/NITAINSE

(Dieu te regarde pécheur si tu ne fais pénitence). L'inscription est
accompagnée du monogramme du Christ, 'd'un dessin géométrique
hexagonal composé de rosaces à six pétales et de ila date 25 juin
1675 (11).

A CaniaJc-du-Üausse, le linteau d'une fenêtre daté de 1661 (visible-
ment un réemipiloi) présente une inscription en latin : IN MANIBUS

DOM(in\)I SORTES...

Pour rester dans les notations pieuses on peut mentionner deux
exemples remarqués à Mayrinhac-Lentour. Sur une façade on peut
lire « 1811 AMEN/PIERE CANCROS/IEAN LANDES » et sur un claveau du
XVIIIe réemployé « IESUS/MARIE/IOZEF» (encadrant une croix à
double traverse).

Au Pech-Blanc, commune de Calvignac, on voit sur un linteau
ces mots sculptés en relief : l« 1766 PRIESPARP : C (?) : i : LC : + »

et au dessous une phrase gravée assez sibylline : « SVM fiL9Anfetsept-
topieRRe ». On peut vraisemblablement en déduire qu'il s'agit de
prier pour un défunt (ou un couple décédé) et la mention ajoutée
pourrait se traduire : « son fils a fait cette pierre » (fig. 9).

A rapprocher des enseignes professionnerlles les inscriptions com-
me «A. MERIC/CHIRVRGI/EN FET/CE 23 MAY/1713» (Aujols) ou cette
formule assez répandue reprise sur le linteau d'une ancienne au-
berge de Montvalent : « AUJOURDHUI LON BOIT ICI POUR DE L'ARGENT

ET DEMAIN POUR RIEN. SELEBRAN 1800 » (Sélébran est le nom de l'auber-
giste) (30).

Pour enrichir cette petite anthologie épigraphique, on peut encore
rappeler une pierre bien connue, incorporée dans la façade d'une
maison de Saint-Vincent-Rive-d'Olt, ornée d'une tête coiffée d 'un
bonnet phrygien et portant cette dédicace : « aux mânes de Guilhme
Bessières martir de la liberté 1793 ».

C. ICONOGRAPHIE

Motifs d'inspiration religieuse.
Quantité de linteaux ou de claveaux sont marqués d'une croix en

relief ou gravée, terminée souvent par un pied (en triangle, en
demi-cercle, etc.) ou surmontant parfois un cartouche en forme de
maison dans lequel s'inscrit la date. La croix fait son apparition



dans la deuxième moitié du XVIe sièdle (exemple : 1568 à Lacam-
dourcet) et se retrouve jusqu'au XXe siècle avec, semble-t-il, une
interruption entre 1793 et 1796. Nous n'avons en principe répertorié
que les croix associées à d'autres motifs (12).

L'ostensoir, fréquent sur les croix de chemins, ne se trouve pas
avant île premier tiers du XVIIIe siècle mais il reste assez rare et
tend à disparaître après 1870 (13).

Les chandeliers porteurs de cierges encadrent quelquefois une
croix ou un ostensoir. Nous n'en connaissons que quatre représen-
tations dont trois sont sans doute attribuables au même sculpteur.

Cœur.

Le cœur est le motif le plus répandu. Il n'apparaît que dans la
deuxième moitié du XVIIe siècle (ex. : Payrac, 1666). Il est repré-
senté, soit seuil (droit ou renversé), soit accompagné d'autres motifs,
surtout vers la fin du XVIIIe : monogramme du Christ, croix, étoi-
les, fleurs ou feuilles, rosaces à six pétales et aussi les fameuses
virgules dont nous parierons pllus loin. La figuration du cœur perdu-
rera jusqu'au XXe siècle avec quelques spécimens par-ci par-là (14).

Le symbolisme du cœur est bien connu : signe de fidélité et d'at-
tachement, parfois de courage. Les cœurs vont souvent par deux
et se rapportent alors au couple fondateur du foyer.

On peut voir sur un linteau du Vigan (1844) une paire de cœurs
assemblés par la pointe, offrant ainsi l'asp.ect bizarre d'un osselet.
Détail curieux, ce même motif s'e retrouve sur une croix de chemin
de Cieurac (XIXe) et sur un linteau d'Ostabat en Pays Basque (1749).

Rosace à six branches.
Ce motif, appelé aussi fleur à six pétales 'ou étoile à six rayons

(par analogie avec un symbole astral) est connu depuis lie deuxième
millénaire avant J.C. (stèles votives phéniciennes). Fort répandu au
Moyen Age, on l'assimile fréquemment à un signe solaire. Certains y
voient, 'lorsqu'il est schématisé par une rouelle à six rais, une styli-
sation du Chrisme.

On le rencontre vers le milieu du XVIIIe siècle (Varaire, 1746) et
jusqu'au début du XXe (Saillac, 1900

-
Sainte-Colombe, T905) avec

deux résurgences contemporaines : La Vitarelle, commune de Mon-
tet-et-Bouxal (1953) et Sabadel-Latronquière (1961) (15).

Spirale.
La spirale simple, fréquente dans l'art ceilte, passe chez les symbo-

listes pour exprimer la relativité des choses et tout ce qui a une
fin. Double, elle indiquerait la naissance et la mort. -



Simples ou doubles, les motifs spiralés se manifestent à partir
de la première moitié du XVIIe siècle (1635, Cuzac). Ils n'ont jamais
été très répandus mais on a des exemples caractéristiques à Crays-

sac (1780), Varaire (1766), Saignes (1789), Lamativie (1802). Ils sem-
blent disparaître avec le deuxième quart du XIXe.

Motifs anthropomorphes.
Ils sont peu répandus. On trouve deux têtes dès 1579 sur un

linteau de Beauregard mais, à part la tête figurant sur une porte
de Ca)lès (1682), il faut attendre le XVIIIe siècle pour en avoir d'au-
tres exemples : Lentillac-Lauzès (1767), Varaire (1766), Montredon
(1783), Lentillac-Saint-Blaise (1791)... On note encore deux têtes sur
les piédroits d'une porte de Sousceyrac (1791), deux également sur
un linteau des environs de Figeac et trois autres sur un linteau de
Saint-Sauveur. A part oeilles de Beauregard, présentées de profil
(fig. 6), toutes sont dessinées de face. La plupart sont traitées som-
mairement, à la façon des « têtes coupées » du répertoire gaulois.

On trouve aussi des personnages « en pied ». Simples silhouettes
stylisées : Cours (1797), Crayssac (1780, fig. 14), Lacarndourcet (1834).

Mais aussi sujets aux contours plus ou moins bien tracés, depuis
les deux personnages du linteau de Saint-Denis-Catus (1828) qui évo-

quent queilque gravure préhistorique (fig. 4) jusqu'au couple du
linteau de Couzou (1783) aux têtes rondes et aux bras étendus hori-
zontalement (fig. 5) en passant par le petit personnage d'un linteau
d'Escamps (sans doute du XVIIIe) qui ne déparerait pas une col-

lection de sculptures paléolithiques.

A Laramière (Loupiac), lia pierre surmontant la porte d'un ancien
atelier représente le forgeron et son aide travaillant sur une enclume
(début XIXe, Pl. III, 2).

Nous réserverons une mention spéciale au linteau de fenêtre d'une

grange des Junies qui nous livre une petite scène historiée (Pl. III, 1).

On y voit un militaire reconnaissablle à son shako à plumet tenant
une bouteille avec laquelle iil remplit le verre que tend de 'la main
droite un homme nu-tête dont la main gauche tient un objet non
identifié (bonnet, bourse?). A côté un cheival, la bride sur le cou,
sembtle attendre son cavalier. On ne sait si ce linteau était l enseigne
d'un cabaret (<<le coup de l'étrier ») ou s'il évoque une anecdote
locale (le linteau de la porte du bâtiment est daté de 1860).

La main n'est pas un thème inconnu. Nous en avons noté deux
figurations. La première main, doigts vers le haut, orne le claveau
central d'une porte de grange à Masclat (1899). La seconde, doigts

vers le bas et associée à un verre à pied, s'e voit sur le linteau d une
porte de Poudens, commune de Degagnac (XIXe s.). On nous



a dit que cette dernière était autrefois l'entrée d'un cabaret (la
présence du verre le conifirmerait), fia main ouverte signifiant « bon
accueil » (Pl. I, 5). Mais on ne peut avancer une explication satisfai-
sante pour le premier cas (un signe « compagnonnique» aurait
normalement été accompagné des outils du tailleur de pierre).
Motifs zoomorphes.

Iils ne sont pas fréquents et, jusqu'à présent, nous n'avons pas
trouvé de figurations d'animaux avant 1752, en l'occurrence unoiseau (pigeon ou colombe) sur l'arc d'un porche de Valprionde
(fig. 7). A Bio, un oiseau (coq ?) accompagne les outils du maçon
(1828, fig. 8). On voit quelquefois des pigeons décorant des lucarnes
de pigeonniers.

Restant dans les volatiles, citons un aigle sur une grange de Saint-
Félix (1859), deux autres à Lavergne (1862) et un quatrième aux
ailes déployées mais très schématisé, sur un linteau de Bagnac
(XIXe), tous d'allure Second Empire.

Aux Prades, près de Lacapelle-Marival, la clé d'une porte de grange
s orne poétiquement d'une hirondelle pourchassant un papillon.
Œuvre assez contemporaine qui pourrait être une allusion au nom
du propriétaire (Hirondelle est un patronyme bien connu dans la
région).

Le lion, plus ou moins inspiré du répertoire héraldique, n'appa-
raît guère (Labastide-Murat, 1840). On en reparlera à propos de la
façade de Beaumat.

Le cheval 'figure parfois sur l'atelier du maréchatl-tferrant (qui
était plus ou moins vétérinaire)

: Varaire (1748), Fos, commune de
Concorès (1831). On le retrouve à Saignes (sellé, sans cavallier, 1789),
aux Junies (linteau déjà Ôté).

Au Caille, commune de Gramat, un quadrupède ressemblant à
un loup (si on en juge par les griffes armant ses pattes) a été
sculpté sur une bergerie de 1874. Exorcisme du prédateur de brebis
ou évocation ironique de celui-ci à une époque où les loups avaient
pratiquement disparu ?

A Cieurac (Mas de Graniou) c'est une brebis que le maçon a
représentée sur une bergerie bâtie pendant la guerre 1914-1918.

A Payrac on trouve un poisson sculpté sur une porte du début du
siècle. Animal assez inattendu à première vue, mais la Dordogne
n'est qu'à deux lieues et le fondateur de la maison était sans doute
un pêcheur réputé.

On a aussi quelques représentations animales assez saugrenues,
tel ce quadrupède à longue queue tombante, à tête de chien ou de



cheval, aux pattes munies de trois doigts, que l'on voit sur le
remarquable linteau de Crayssac (fig. 14). Ou ces deux animaux
affrontés, à tête de cheval et corps de lion (sur la clé d'une porte
de grange à Darnis, commune de Rignac, XVIIIe s.).

Motifs végétaux.

Ce sont généralement des fleurs, souvent stylisées en forme de
roses ou d'églantines, et des rameaux dont les feuilles rappellent le
lierre, Je laurier, l'olivier... On en trouve depuis la fin du XVIe siècle
(Beauregard, 1579) jusqu'au début du XXe, accompagnant .la plupart
du temps d'autres motifs.

On ne trouve pas beaucoup de fleurs de lis. Sur les pierres anté-
rieures à la Révolution elJes ont été presque systématiquement mar-
telées. Elles réapparaissent à partir de 1802 et surtout sous la Res-
tauration.

Outils, instruments et objets divers.

Nous avons vu que certains linteaux ou claveaux servaient d'ensei-
gnes à des 'artisans.

On trouve souvent le fer à cheval sur l'atelier du forgeron et du
maréchal-ferrant, mais pas avant le XVIIIe isiècle (Beauregard, 1730-
Camlboulit, 1742-Cardaililac, 1761, etc.). Ce fer peut être accompagné
d'outils (Varaire, 1748 : marteau et tenailles

-
Boissières, 1775 :

enclume et marteau -
Laramière, début XIXe : enclume, poignée du

soufflet et marteaux maniés par deux personnages (16).

La tenaille seule figure sur un .linteau de Masclat (1847). S'agirait-il
de l'enseigne d'un « dentiste » ?

A Lugagnac (1880) les fers à cheval voisinent avec deux fers de
hache, spécialité de notre forgeron-taillandier.

Les outils du maçon et du tailleur de pierre (ou du charpentier)
se remarquent à partir du XVIIe siècle (Lunan, 1628 : marteau, laye,
ciseau, équerre, Fig. 15).

Citons aussi : Crayssac, XVIIIe (compas, équerre, maillet). Bio,
1826 (marteau, ciseaux) ; Reilhac, 1885 (équerre et compas) ; Duravel,
XIXe (marteau de couvreur) ; Caniac, XIXe (herminette), etc. Et Je
remarquable linteau de fenêtre d'une ancienne mouline des Junies
(sans doute du XVIIIe) qui montre tout l'arsenal du maçon-tailleur
de pierre.

A Montvalent on trouve un tranchet de cordonnier. A Reilhac le
savetier a indiqué sa boutique par deux semelles gravées sur le lin-
teau (1778). A Saint-Germain, au début du siècle, une botte signalait



le spécialiste, comme à Marcilhac un sabot (1809). A Uzech-les-Oules
deux clés en croix désignaient le serrurier (XIXe).

A Meyronne, une porte de grange (1948) s'orne d'une faucilile et
d'un marteau, mais nous avons là un emblème politique comme le
furent ailleurs les fleurs de lis après la Révoilution, les aigles sous
le Second Empire ou le sigle R.F. assorti de deux drapeaux qu'on
peut voir au Rigal, commune de Padirac (1896).

A propos d'outils mentionnons encore une paire de ciseaux de
tai'lleur gravés (sans doute au XVIIIe s.) sur un linteau en accolade
de Thégra.

Quelques auberges étaient indiquées par un verre (tel le verre à
pied accompagné d'une main, de IDegagnac, déjà cité), deux gobelets,
comme à Montvalent, pu encore un verre et une bouteille comme on
en voit sur des remises d'auberges à La Vitarelle de Montet-et-
Bouxal (1953) et à Sabadel-Latronquière (1961).

A Saint-Géry (1863) et à Labastide-du-Vert (1860) on trouve un
Ilinteau orné d'une ancre. Pour Saint-Géry, au bord du Lot, on peut
penser à la maison d'un marinier ou à une auberge rp¡our bateliers.
Pour Labastide-du-Vert on peut toujours supposer un ancien mate-
lot venu se retirer dans sa commune natale.

A Faycelles, la porte d'une maison en ruine possède un linteau
de 1881 où on distingue un cœur surmonté d'une figure en forme
de joug. Question : était-ce la demeure d'un fabricant de jougs ou
le symbole de la solidarité (et des contraintes) du mariage ?

Pour terminer nous signalerons un soc de charrue gravé sur un
linteau de Grézels daté du 1564 (fig. 11). Il pouvait .évidemment
s'agir de la maison d'un laboureur, mais on ne retrouve pas, ici ou
ailleurs, d'autres représentations de cet instrument, bien connu
dans d'autres régions notamment sur des stèles funéraires. Il s'agit
selon toute vraisemblance de l'équivalent « d'armes parlantes »

attestant que la maison appartenait à un certain Reille, patronyme
assez courant dans la région, la reillo désignant en langue d'oc le

soc de l'araire.

Motifs divers.

L'étoile à cinq branches (pentacle) n'apparaît qu'exceptionnelle-
ment avant le XIXe siècle et l'étoile à six branches (sceau de SaJo-

mon) n'existe qu'à de très rares exemplaires. On peut trouver aussi
des étoiles à quatre branches (Varaire, 1746). Les étoiles sont pres-
que toujours associées à d'autres motifs.

On connaît quelques représentations du soleil et de la lune. On les
voit ensemble sur le linteau de Montcléra (1561, fig. 1) et sur deux



pierres incorporées dans les piliers d'un portail de Lissac où soleil
et croissant de lune sont dessinés avec un visage humain (XIXe ?).
Le soleil seul, rappelant le soleiil flamboyant bien connu dans la
sculpture quercynoise de la fin du XVe et du début du XVIe, se
retrouve sur un claveau de la fin du XVIIIe à Escamps et sur de
rares ilinteaux du XIXe.

Très exceptionnel est le thème du « soleil tournant » (motif héli-
coïdal) qu'ont peut apercevoir sur le fronton de deux lucarnes de
Castellfranc.

La coquille est très peu utilisée. On trouve de rares décors en
éventail rappelant la forme d'un coquillage (iCoIDme à Lissac, 1779)
qui n'ont rien à voir avec l'emblème classique des pèlerins de
Composteille (17). On peut rapprocher des motifs en éventail le
décor utilisé dans l'ouest de la Bouriane sur des frontons de lucar-
nes arrondis de type périgourdin.

On remarque aussi quelques motifs à « boules », imités d'un décor
en vogue au XVIIe siècle. Sphères aplaties ou simples disques, portés
par une sorte de pédoncule, iils vont par paire et complètent l'orne-
mentation du linteau. Ainsi à Calvignac (1766, fig. 9), Varaire (1766,
fig. 10), Crayssac (1780, fig. 14).

Virgules et « croix basques ».

Nous arrivons ici à un motif, symbolique ou ornemental, qui laisse
perplexe. Nous voulons parder de ce qu'on appelle la virgule en rai-
son de sa forme.

Facile à dessiner au compas, comme le cœur ou la rosace à six
branches, ce signe est fort répandu au Pays Basque et dans des
régions voisines (comlme la vallée d'Ossau en Béarn). On le retrouve
aussi en Allsace (notamment sur les poteaux d'angles décorés à la
façade des maisons), en Bretagne, en Auvergne et sans doute ail-
leurs. Il n'est pas l'apanage des tailleurs de pierre puisqu'on en
voit sur des meubles et toutes sortes d'ustensilles ou objets domesti-
ques (18).

Ce qui étonne c'est sa relative fréquence dans la partie ilotoise du
Quercy. En effet, nous Je trouvons dans presque tous les cantons du
département, qu'il s'agisse des Causses ou des vallées, du Quercy
Blanc ou du Ségala, de la Bouriane ou du Limargue, bien qu'iil soit
davantage représenté dans les cantons de Catus, de Cazals ou de
Gramat.

Les virgules se présentent habituellement par deux ou par quatre,
souvent associées à d'autres motifs. Assemblées par quatre autour
d'un point central, ailes forment ce qu'on appelle communément



la « croix basque » où certains ont voulu voir une variante du
« svastika », symbole solaire (Planche IV).

La signification de la virgule reste assez énigmatique. Même les
chercheurs basques restent circonspects. On la considère générade-
ment comme un signe protecteur, prophylactique, voire un symbole
de fécondité. Cette dernière hypothèse paraît discutable car on
trouve aussi la virgule sur des stèles funéraires. On peut effective-
ment y voir une sorte de talisman contre les calamités ou des malé-
Üces. Sur les pierres tombales il s'agirait d'assurer au défunt un
bon séjour dans l'au-delà. Mais alors, si on a affaire à un emblème
bénéfique, on peut se demander pourquoi il n'est pas davantage
répandu.

Autre question : Je groupement variable des virgules a-t-ill un sens
ou une importance ? La croix à virgules a-t-elle plus de pouvoirs ou
une signification différente de la virgule isolée ou des virgules grou-
pées différemment ? Là le problème reste entier.

Sortant des limites du Lot, nous avons repéré quelques décors à
virgules en Corrèze (Ligneyrac, Collonges), en Aveyron (Sainte-Croix),

en Tarn-et-Garonne (Bouloc), en Dordogne (Villelffanrche-de-Périgord,
Paunat). En somme sur les franges de notre département. Mais en
prospectant systématiquement on en trouverait bien d'autres. Des
croix à virguiles, nous en avons observé en divers points de l'Avey-

ron : à Altès et Saint-Saturnin, aux confins de la Lozère, comme à
Lédergues près de la frontière du Tarn. Et serait-il déplacé ici de
parler de l'archivolte romane de l'église de ViLleneuve-d'Aveyron
décorée d'une frise de motifs virgules ?

Revenons au Lot où, à ce jour (évaluation provisoire), nous avons
répertorié une centaine de décors à virgules dont une vingtaine de
croix basques, sans parler de deux croix de chemins : deux virgules

sur une croix de Filaujac-Poujols (1843) et trois croix à virgules sur
une croix de Padirac (1839). III faudrait y ajouter plusieurs monu-
ments funéraires, tous de la fin du XIXe siècle, dont 24 dans le
cimetière de Cazals (quatre sont en outre marqués de la croix à
virgules), six dans le cimetière de la commune voisine de Marmi-

niac (deux arborant la croix basque), une chapelle funéraire du
cimetière d'Albas, une stèle du cimetière d'Escamps et une autre du
cimetière du Montet (Montet-et-Bouxal).

Pour compléter cette énumération on peut citer, sur quelques
frontons de lucarnes de la région de Montgesty, des signes rappe-
lant des virgules mais dont la forme se rapproche pilutôt des
godrons. C'est aussi le cas sur un linteau de Caniac-du-Causse. Au



Pays Basque on trouve également des frises de virgules apparentées
aux godrons.

Mais la virgule se retrouve autrement que gravée ou sculptée
dans la pierre. Voici des exemples :

A Lalbenque, les lucarnes de grenier d'une maison du bourg sont
agrémentées de paires de virgules dessinées dans le crépi du mur.
A Laburgade (l'Escalier), le linteau en bois d'une cheminée du
XIXe est orné de deux virgules encadrant une croix de Mailte. A
Saint-Vincent-Rive-d'Olt (Cournou), deux virgules sont découpées
dans le châssis en bois de l'imposte d'une porte. A Autoire, une
porte en bois présente un décor ajouré où deux virgules voisinent
avec un trèfle et deux cœurs. A PeyriMes, le socle en fer forgé de ila
croix du parvis de l'église montre sur ses quatre faces un cœur
accosté de deux virgules (copiés sur un linteau du village). A Cornac,
une croix basque en fer est alouée sur une porte de grange. A
Saint..Martin-de-Vers, quatre virgules et un cœur sont découpés
dans la porte d'un réduit ; le propriétaire interrogé nous a dit
ignorer la signification de ces « dessins » qu'il ta lui-même exécutés
en 1927 d'après un modèle dont il ne se souvenait plus. Or ce
modèle nous l'avons retrouvé sur un ilinteau du village gravé d'un
cœur et de deux virgules au siècle dernier. Comme dans le cas de
Peyrilles, ceci démontre bien que l'on peut reproduire un motif jugé
décoratif sans se soucier d'un quelconque symbolisme. Ainsi en
est-il sans doute du motif en virgule remarqué sur les ailerons du
retable de l'église de Saux (XVIIe siècle).

Le plus ancien exemple de virgule que nous ayons rencontré est
daté de 1762. C'est une croix basque figurant sur un linteau du
hameau de Loupiac à Laramière, aux côtés d'un cœur et deux fleurs
de lis martelées (19). Nous avons relevé deux autres croix à virgules
du XVIIIe: Carennac (1797) et Friat, commune de Strenquels (1798).
Mais toutes les pierres ne sont pas millésimées. Les autres croix à
virgules sont du XIXe et s'échelonnent de 1800 à 1885.

„
Les virgules simples, isolées ou groupées par deux ou quatre,

apparaissent en 1782 (Esclauzols) et se multiplient au siècle sui-
vant, débordant sur le XXe avec les modèles de Gignac (1906) et de
Sabadel-Latronquière (1910).

Virgules et croix virgulées sont la plupart du tempÍS associées à
un autre motif : cœur le plus souvent, étoirle, rosace à six brandies...
ce qui ne contribue pas à clarifier le problème d'un éventuel symbo-
lisme.

Sur un linteau du moulin du Pech Garrigou à Esclauzels, le
maçon Courrejou, amateur de virgules, en gravant la date (1798,



en chiffres romains selon son habitude) et quelques lettres mala-
droites, a dessiné un cercle divisé en deux par une .ligne sinusoïdale
(fig. 3) formant ainsi deux virgules emboîtées à la façon du signe
chinois Yin-Yang qui n'a d'ailleurs absolument rien à voir ici (20).

Il faut revenir à la signification originelle de la virgule. D'où
vient-elle ? Où a-t-elle pris naissance ? On trouve ce motif dans l'art
celte, mélangé à d'autres décors curvilignes comme la spirale. Mais

on peut le déceler bien avant, aux alentours de l'an 2000 av. J.C. sur
une stèle sumérienne d'un roi d'Our (21). Cette stèle montre deux

personnages, 'l'un assis, l'autre debout arrosant une plante stylisée
assortie de deux virgules émergeant d'un vase. Ce détail indiquerait
peut-être que la virgule représentait pour les sumériens la feuille

ou le fruit d'une plante sacrée.

Quoiqu'il en soit on ignore encore pourquoi ce signe très parti-
culier, apparu dans l'Antiquité, utilisé par les Celtes à 'l'Age du Fer,
disparu depuis l'époque gallo-romaine (si on excepte le cas très
isolé du portail roman de Villeneuve-d'Aveyron 'dont nous avons
parlé), aurait ressurgi tardivement, après une éolipse de plusieurs
siècles, à la fin du XVIIe en Pays Basque et 'dans la deuxième
moitié du XVIIIe en Quercy.

Cela dit, on peut penser que la virgule, comme la plupart des

autres motifs, religieux ou non, a un caractère essentiellement orne-
mental avec parfois, de la part de -l'artisan, l'intention d'exposer en
même temps 'que isa « marque de fabrique » une image réputée porte-
bonheur ou antimaléfique, en tous cas rassurante pour sa clientèle.

Dte qmelqiùes eus particuliers.

On peut classer 'sous cette rubrique les décors défiant plus ou
moins l'analyse, comme le linteau de Saint-Denis-Martel (s,ans doute

du siècle dernier), d'inspiration quasi-surréaliste, sur lequel peuvent
s'exercer les amateurs de rébus.

Nous y inclurons surtout un petit bâtiment original en provenance
de Beaumat, démonté et reconstruit récemment dans une propriété
de Saint-Cirq-Lapopie. C'était en dernier lieu l'atelier d'un cordon-

nier. La façade est une composition étonnante, formée en partie
d'éléments réemployés de provenance inconnue. A côté de motifs
végétaux on trouve un demi-buste sculpté, 'portant une tête ronde

assez inexpressive soulignée d'un nœud papillon (signe de « bour-

geoisie » ?) et les deux mains croisées sur ,l'estomac (témoignage de
satisfaction ?). Cette sculpture est incorporée dans un bas-relief en
méplat, entre deux animaux affrontés aux pattes griffues, la queue
recourbée sur l'échiné, -la tête renversée et la langue sortant de la

gueuile (il ne peut s'agir que de lions maladroitement copiés sur des



armoiries). A la base de ce bas-relief une inscription : PIERRE MEV...F
1790. On pense à un certain Meulet, patronyme assez courant à Beau-
mat et dans la région. Sur l'arc de la boutique, taillés en réserve,
deux volatiles pourraient être des pélicans. Cet assemblage pour le
moins bizarre et quelque peu baroque méritait d'être cité à titre
documentaire.

III. CHEMINEES

Elément intérieur de l'habitation, la cheminée échappe au regard
du passant. Nous avons eu cependant l'occasion d'en examiner un
certain nombre et si la plupart n'offrent aucun décor, quelques-unes
sont agrémentées de motifs variés (22).

Nous ne pouvons nous baser que sur un échantillonnage limité,
mais on ne peut l'ignorer, le talent du tailleur de pierre s'y étant
exercé avec un soin particulier.

On retrouve sur les linteaux de cheminées les principaux motifs
rencontrés sur les .linteaux de portes :

— Dates : de 1589 (23) à 1782. Nous n'avons pas vu de millésimes
du XIXe siècle, mais toutes les cheminées ne sont pas datées.

— Motifs religieux : croix, ostensoirs, chandeliers, monogrammes
du Christ.

— Motifs végétaux : rameaux de feuillages, fleurs de lis, « roses ».

— Motifs divers : cœurs, rosaces à six branches, soleil et lune,
spirales, virgules...

A noter aussi un personnage (tenant une croix et un cierge) et
deux représentations d'animaux : lions stylisés, chevaux sur ila che-
minée d'un maréchal-ferrant.

Plusieurs de ces motifs peuvent se trouver associés sur le même
linteau.

On mettra à part une cheminée des environs de Catus (sans doute
du XVIIIe) dont le décor paraît assez énigmatique. On y voit notam-
ment, accompagnés d'un coeur et de quelques autres motifs, un
objet ressemblant vaguement à un instrument de musique à cordes
(mais c'est une hypothèse hasardeuse) et un « outil » formé d'une
tige pourvue d'une petite anse médiane et terminée par un double
crochet à chaque extrémité. Nous avons provisoirement renoncé à
identifier ces objets curieux, laissant aux décrypteurs de messages
ésotériques le soin de leur trouver une signification acceptable.



IV. SCULPTURES DIVERSES

Nous regrouperons sous ce titre des éléments épars trouvés de-ci
de-llià qui témoignent eux aussi de l'activité de nos lapicides et dont
nous pouvons citer quelques exemples intéressants. j

A Varaire (La Coste), dans une maison datée de 1774, un arc en j

pierre abrite l'évier. Sur la clé est sculpté un équidé (cheval ou
mulet).

A Cieurac (Graniou) deux pierres sculptées couronnent les piliers
d'entrée d'une cour de ferme. Sur l'une d'elle, datée de 1897, figure
un charreton attelé d'un âne suivi d'un chien. Il s'agit, nous a4-on
dit, de l'équipage du meunier qui habitait là. C'est d'ailleurs l'œuvre
de son fils, Alain Moisset, cultivateur et tailleur de pierre à ses
heures (Pl. III, 3). Dans la cour de sa maison, au hameau d'Estival,
on peut encore voir une dalle verticale incluse dans la margelle du
puits. Alain Moisset s'y est représenté en 1923, coîîfé d'un chapeau
à large bord, en train de façonner un bloc de pierre.

A Masclat, on a réemployé dans le mur d'une grange une sculpture
peu banale figurant un personnage la boucne ouverte, se fenant
la gorge de la main gauche et le ventre de la main droite. On raconte
que ce bas-relief rappellerait la mésaventure d'un paysan que le
seigneur du lieu aurait essayé « d'affamer » par un mauvais procès.
Certains aimeraient y voir l'image d'un contribuable pris à la gorge
et dépouillé par le fisc. En tous cas cette oeuvre très fruste, non
datée, se rapproche de la représentation médiévale d'Adam après le
péché originel, essayant à tla fois de rejeter la pomme restée en
travers du gosier et de cacher sa nudité.

A Saint-Caprais, la chapelle du château de Gounet avait un taber-
nacle en pierre exécuté en 1646 par un artisan de la région qui y a
fait figurer deux têtes rondes très rudimentaires censées représenter
peut-être ces visages d'angelots joufflus caractéristiques du style
baroque de l'époque (24).

A Vers, sur un petit pilier quadrangulaire, on a sculpté une sil-

houette masculine dont la tête est encadrée de deux cœurs.
On pourrait citer d'autres œuvres remarquées ici ou là, comme

cette petite pierre ronde datée de 1702 qui ornait autrefois le linteau
d'une cheminée de Saint-Germain et sur laquelle ont été finement
sculptés deux oiseaux affrontés de part et d'autre d'une croix avec,
à gauche un soleiil et à droite une tête de mort.

Ont été volontairement exclues de cette rubrique les sculptures
provenant de châteaux ou d'édifices religieux réutilisées dans des

murs ou des façades (blasons, modillons, etc.) (25).



Nous appeillerons brièvement l'attention sur quelques portails
d'églises ou chapelles rurales traités par des artisans locaux. Le
portail actuel de l'église de Lacamdourcet, qui provient de l'ancien-
ne chapeille NiD. de Verdale, a été fait en 1619. On y voit une tête
de Christ dont la facture semble indiquer la main d'un sculpteur
professionnel, accompagnée d'un décor plus fruste : un ostensoir et
deux lions d'allure héraldique paraissant saisir une petite boule.
Dans le mur sud du même édifice a été réemployée une nilche (pro-
venant sans doute aussi de Verdale) vraisemblablement destinée à
abriter une croix (ou une Vierge) ; à l'intérieur, deux petits person-
nages sont esquissés en bas-retlief sur les parois latérales. Cette
niche est encadrée d'un décor gravé : à gauche un chandelier et une
fleur de lis, à droite un autre chandelier et deux fleurs de lis oppo-
sées verticalement par la pointe.

Citons aussi., entre autres, les portaitls de Soulomès (1802) ou de
Senaillac^Lauzès (1807 ?) arborant des têtes très schématiques. Ou
celui de la chapelle de l'ancien « hôpital » de Lavercantière (restau-
rée en 1819), décoré d'une croix, de deux cœurs et d'une petite
niche abritant une Vierge.

A d'intérieur des églises on peut trouver des bénitiers sculptés,
parfois ornés de têtes, de motifs cordiformes, de godrons, etc. Le
support du bénitier de Sainte-Alauzie (1887) est décoré sur ses
quatre faces de motifs divers et, en particulier, d'une vase d'où émer-
gent deux virgules (26) (Pl. IV, n° 12).

Une mention spéciale pour l'église de Moussac, commune de Gin-
dou, qui possède une cuve baptismale agrémentée d'un décor en
arcades dans lesquelles sont représentés un ostensoir (dont le

« soleil » est une rosace à six branches), deux croix et deux person-
nages traités d'une façon rudimentaire dont l'un paraît être une
Vierge à l'enfant.

> Peu de dhoses à dire des monuments funéraires. Délaissant les
nécropolles urbaines où s'est exercé pendant le XIXe siècle et le
début du XXe le talent des sculpteurs pastichant hardiment les styles
antique, roman et gothique, nous avons visité de nombreux cime-
tières de campagne. L'art du tailleur de pierre y manque en générail
d'originalité, copiant les stèles citadines ou se bornant à fabriquer
des croix plus ou moins stéréotypées. Il faut cependant regretter
que certaines communes aient cru bon de rénover leur cimetière
en détruisant quantité de vieilles croix ou pierres tombales dont
l'étude aurait pu être riche d'enseignements.



Iil ne serait pas inutile de répertorier les œuvres du siècle dernier
qui peuvent présenter quelque intérêt. Soit par leur forme (nous
pensons par exemple à ces tomlbes de Concots ou de Berganty
caractérisées par une croix reposant sur tin sodle dislcoïdal) (27),
soit par leur décor : outils sur la tombe d'un artisan, étoile ou calice
sur celle d'un prêtre, parfois personnages (comme sur une stèle
d'EsiCamps ornée d'un saint Pierre et d'un saint Paul un peu figés
mais Consciencieusement traités). Et bien entendu îles vîrgu,,ties dont
nous avons parié, notamment à propos des cimetières de Cazals et
de Marminiac.

On ne peut terminer ce chapitre sans signaler les innombrables
croix ou calvaires qui jalonnent les chemins ou s'élèvent sur îles
places des villages. Nous avons publié naguère un article intitulé
« Les croix de pierre sur le Causse de Limogne » (28) et nous propo-
sons de rédiger prochainement un texte concernant les croix les
plus caractéristiques ou îles plus curieuses rencontrées dans l'en-
semble du Lot (29).

Il n'est pas étonnant de retrouver sur ces oroix certains motifs
que l'on relève sur les linteaux ou les cheminées : thèmes religieux
(monogramme du Christ, ostensoir, chandeliers...), têtes ou person-
nages (Christ, Vierge, donateur...), parfois même animaux. Mais ici
les outils représentés (marteau, tenailles, clous...) se rapportent à la
Passion.

EN GUISE DE CONCLUSION

Les témoignages d'un art populaire dans l'architecture rurale
quercynoise apparaissent timidement dans -la deuxième moitié du
XVIe siècle, s'affirment au XVIIe, se répandent au XVIIIe et se
multiplient pendant tout le XIXe pour se raréfier progressivement
à partir de 1900.

Le symbolisme de certains motifs géométriques (virgule, spirale,
rosace à six branches...) apparaît tout (relatif et il est parfois malaisé
de distinguer un signe « symbole » d'une figure purement ornemen-
tale, surtout si celle-ci a été à l'origine chargée d'une valeur symbo-
lique. Il est vrai aussi que des tailleurs de pierre ont pu imiter des
motifs jugés décoratifs sans y chercher une signification qui devait
leur échapper.

La figuration de personnages ou d'animaux présente un caractère
réaliste ou anecdotique. La présence d'outils est l'emblème d'un
métier plutôt qu'une marque compagnonnique et quelques signes



pouvant évoquer le compagnonnage ne sont pas absolument pro-
bants. Sans doute serait-il intéressant de connaître les Mens qu'ont
pu avoir certains de nos artisans ruraux, de souche autochtone,
avec le compagnonnage.

Cela dit, l'étude de cet art lapidaire, bien présent en Quercy,
mérite d'être poursuivie et approfondie, sans négliger les comparai-
sons qui s'imposent avec îles autres régions où existent de sembla-
bles formes d'expression.

Pierre DALON.

NOTES

1. Sur une maison de la commune de Cuzance, un linteau daté de 1906 est orné

de deux vases de fleurs stylisés. La propriétaire a entendu dire par ses parents

que deux maçons avaient travaillé à la construction et que l'un d'eux, habile dans

la taille de la pierre, avait tenu (« sans supplément de prix ») à sculpter ce linteau.

2. Nous mettons par exemple à part la porte ouvragée de Surges, à Thédirac (1739),

oeuvre d'un sculpteur venu d'ailleurs et présentant, en plus du monogramme du
Christ, de deux cœurs et de deux rosaces à six pétales, les blasons de deux
familles anoblies. De même que la belle porte de Beauregard où figurent une ins-

cription latine et une étoile à six branches entourée de signes hébraïques. Par

contre le tailleur de pierrre local a été mis occasionnellement à contribution dans
quelques opulentes résidences rurales souvent baptisées « châteaux ».

3. Souvent pour des portes larges (granges, étables, bergeries) le linteau, au lieu d'être
monolithe, est en « plate-bande », assemblage horizontal de trois pierres (deux
latérales reposant sur les piédroits et une médiane, à crossettes, jouant le rôle de

clé). Ce système nécessite en principe la présence d'un arc de décharge.

4. Nous avons rencontré sept ou huit linteaux de cheminée réemployés comme lin-

teaux de porte ou de grange et, inversement, un linteau de porte réutilisé comme
linteau de cheminée.

5. Tel ce maçon de Sauzet qui, en 16'85, se chargea de réemployer «une vieille

porte de pierre de taille » fournie par son client (Arch. Lot III E 8"1-9).

6. A Promilhanes (La Bosse) la clé d'arc d'une étable porte les dates 16'74 et 1837.

Aux Arques un linteau indique 1688 et 1868.

7. Une maison récemment restaurée d'un village de la vallée du Lot arbore des

linteaux provenant, nous a-t-on dit, de l'Aveyron.

8. Sur un linteau du Moulin Guillot (Cne de Cours) on peut lire « LE XX SEPTEMBRE

M CC.LIII. (sic) 1753 DAIAN ».

9. Les mots fecit ou fait peuvent être remplacés par la simple lettre F ou f.

10. Iesus hominum salvator (Jésus sauveur des hommes). Ce monogramme a été popu-
larisé au xV" siècle par les Franciscains.

11. Il pourrait s'agir d'une pierre provenant de l'ancienne église de Concots, aujour-
d'hui disparue, qui fut précisément consacrée en 1675.



12. Au domaine de Crouzelles, commune de Saillac, qui appartenait avant la Révolution
à la Commanderie de Lacapelle-Livron, le linteau du puits est frappé d'une croix
de Malte. C'est là un signe de propriété comme les croix de Malte figurant sur les
bornes délimitant les propriétés de l'Ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem ou les armoiries représentées sur d'anciennes bornes seigneuriales.

13. A Saint-Maurice, on trouve sur la clé d'une porte de grange un type de rosace
à cinq branches fixée sur un pied mouluré qui évoque sans aucun doute un osten-
soir (1911).

14. A Aynac, un linteau de 1962 est orné de deux cœurs accompagnés des prénoms
des deux époux.

15. Ces deux pierres ont été sculptées par un maçon de Montet-et-Bouxal, nommé Truel,
aujourd'hui décédé.

16. Sur la façade de la chapelle des Pénitents à Puy-l'Evêque, deux pierres décorées
d'une enclume rappellent que la confrérie de Saint-Eloi avait son siège dans ce
local.

17. Il en va autrement d'une pierre sculptée (non datée) incorporée dans la façade
d'une maison de Souillac et représentant la gourde, le bourdon et la coquille du
pèlerin.

18. Il faut éviter de confondre la virgule avec une « larme ». Celle-ci a une forme
toute différente et son usage est essentiellement funéraire.

19. Ce linteau avait été remarqué par l'abbé Gironde, alors curé de Laramière, qui en
avait fait un relevé (Manuscrit, Bibliothèque de la S.E.L. BQY 01506).

20. Cf. DUVAL (P.-M.), Les Celtes, Gallimard, 1977.

21. University Museum Philadelphie. Cf. Histoire de l'Archéologie, F. Nathan, 1981,
P. 22.

22. Il n'est pas inutile de préciser que de nombreuses cheminées ont été déménagées.
Si certaines sont restées dans le Lot, d'autres ont émigré ailleurs. Le cas inverse
est exceptionnel, mais nous avons vu à Carennac une vieille cheminée ornée en
provenance d'Espagne.

23. Il s'agit pour celui-ci d'un linteau de cheminée réutilisé comme linteau de porte
(Ginouillac).

24. DALON (Pierre), Un tabernacle en pierre du XVIIe siècle. B.S.E.L. 4B fascicule 1981.

25. De même tel panneau de sarcophage (sans doute du IVe siècle) utilisé comme
linteau à Montdoumerc, ou telle dalle funéraire affectée au même usage à Thémines.

26. Le même motif se remarque sur une porte de Bouloc, à une dizaine de kilomètres
de là mais en Tarn-et-Garonne.

27. Cf. également DALON (Pierre): «Deux stèles discoïdales à Saint-Jean-de-Laur
(Lot) », Journée d'étude sur les stèles discoïdales, Lodève 1979 (Revue de la Fédé-
ration archéologique de l'Hérault).

28. DALON (Pierre), B.S.E.L. 3E fascicule, 1973.

29. Les croix en fer forgé, dont certaines sont de beaux ouvrages de ferronnerie exé-
cutés par des forgerons ruraux, mériteraient elles aussi une étude particulière.
Quelques-unes datent du XVIIIe siècle, la plupart sont du XIX

.



30. Notons aussi une pierre gravée, sur la façade d'une maison de Concots, qui rappelle
l'expérience de l'élevage du ver à soie au siècle dernier : « Introduction séricicole

en 1851 — Magnanerie en 1867 ».
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LE BORNAGE DES POSSESSIONS
DE LA COMMANDERIE DU BASTIT

(1693-1741)

Les Archives départementales du Lot conservent, avec quelques
feuillets provenant du greffe de la justice seigneuriale, d'intéressants
actes notariés concernant la commanderie du Bastit dont l'histoire a
été retracée par M. J. Juillet dans son ouvrage sur les commanderies
du Haut Quercy (1).

En effet, le 19 août 1689 à Toulouse, Messire Frère Gaspard de
Villages, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, comman-
deur du Bastit et membres dépendants, constitua pour son procu-
reur général et spécial Me Bernard CaIibonnel, notaire royal, ayant
promis et juré de tenir tout ce qu'il fera pour agréable, mettant la
main sur la croix de l'habit de son Ordre, suivant la coutume des
chevaliers. Les chevaliers de Saint-Jean prêtaient serment, non en

-
levant la main mais en la portant sur la croix de leur habit. Les
eccésiastiques en général mettaient Ja main sur leur poitrine.

Pour exécution d'un jugement rendu par Messieurs des Requêtes
du Palais, il le chargeait de faire reconnaître le bail à fief donné près
de trois cents ans plus tôt, le 22 mars 1491, (1492 n.st.), par le
commandeur de l'époque, noble Frère Bernard de Gros.

Le 23 novembre 1693, M" Carbonnel se rendit au Bastit. La com-
manderie confrontait au levant avec les terres de la juridiction de
Lunegarde et de Fontanes, au midi, de Labastide, au couchant de
Montfaucon, de Baussac et de Carlucet, au septentrion avec celles de
Gramat.

Les membres dépendants étaient ceux de Cras en Quercy et de
Lavaur en Rouergue (Paroisse de Foissac, à une lieue au nord de
Villeneuve de Rouergue).

Etaient présents, outre les consuls, Pierre Vielhescazes et Fran-
çois Chalvet, Me Hugues Vidal, sieur de la Cayrouse, écuyer, conseil-
ler secrétaire du Roi en la chancellerie de la Cour des aides de
Montauban, Me Pierre de Faral, docteur et avocat, juge de la baron-



nie de Gramat, M. Pierre Vilhiers, procureur d'office, Jean Engeli-
bert, greffier du lieu, et une trentaine d'habitants du Bastit et des
paroisses voisines, dont Noble Bertrand de Caors, chevalier de la
Sarladie.

Il fut reconnu, avoué, confessé les servitudes féodales incombant
à la communauté du Bastit, héritière des quinze métairies primi-
tives :

— au titre de la censive annuelle, les anciennes métairies (une
16e jouxtant le château et l'église étant réservée au seigneur)
devaient verser annuellement au total 300 livres tournois, 45 se-
tiers (63 hl) de froment à la Saint Julien et 45 setiers d'avoine,
moitié à la Saint Thomas et moitié à Pâques.

— au titre du fouage, une livre de cire, 2 gélines, 2 manœuvres
d'hommes et une de bœufs par feu (pour aller chercher blé, vin
ou foin à Cras) et pour l'acapte (à chaque mutation du Grand
Maître ou d'emphytéote) 10 sols, 1 livre de cire, 12 deniers pour
chaque setier de blé et 6 pour chaque setier d'avoine.
Interdiction était faite aux habitants de vendre ou engager leurs
biens sauf application des droits de lods.

— au titre de la dîme, pour la vendange, de 10 charges une et la
onzième partie des blés, millet, légumes, agneaux, laine chevreaux,
cochons, chanvre, foin. On y ajoutait pour le blé le droit de
prémices, de 50 gerbes une.

Le comlma'ndeur avait la noimîriàti'on des deux consuls sur pré-
sentation des conseillers, ainsi que celle des juges et officiers pour
l'exercice de la justice ordinaire qui fonctionna jusqu'à la Révolu-
tion.

Il se réservait la possibilité de faire paître les bœufs, sans toute-
fois qu'il soit porté préjudice aux cultures, de prendre du bois vert
ou mort et la moitié des essaims de « mouche à miel » qui seraient
trouvés. Il interdisait la capture des lapins dans la garenne sous
peine de 65 sols d'amende.

Les habitants pouvaient entreposer leurs récoltes dans « l'es-
tage haute sive le dessus'» de l'église, à charge d'entretenir la couver-
ture de celle-ci et de réparer murailles et fossés. De même le
commandeur s'engageait à maintenir son château en état. Les tenan-
ciers étaient libres d'édifier des fours pour cuire leur pain sans
payer de redevance. En outre, il leur était loisible de vendre pain
et vin à la table fixée. En cas de besoin, ils devaient assurer Ja
garde jour et nuit. ' - M



L'acte fut signé par le consul Vielhescazes et Me Carbonnel en
présence de Me Antoine Raynal, sieur de Valette, conseiller du Roi

et maire de Gramat, Me Pierre Vidal, sieur du Plessy, avocat, Antoi-

ne de Lapize, bourgeois, Murat, Notaire de Lunegarde, la Cayrouse
et autres (2).

48 ans plus tard, en 1741, les minutes de Me Murât témoignent
de la volonté du quatrième successeur de Gaspard de Vilages, mes-
sire Ignace de Clermont Chaste, de faire effectuer un nouveau
bornage des terres, formant la manse de sa commanderie.

Les opérations sont décrites dans un cahier portant en exergue

« Dieu protège nos labours » et pour titre « Cayer des requettes et
ordonnances des Sénéchaux de Gourdon, Caors et Villefranche de
Rouergue avec les conclusions de Messieurs les Gens du Roy, ver-
baux du serment prêté par Me Jean Murat, Notaire Royal et arpen-
teur de la paroisse de Lungarde, commissaire départi en cette
partie devant les trois tribunaux. Ensemble les verbaux de réquisi-
tion, aceptation de la commission, Verbaux des bornages circonfé-

rence et pourtour des terres jouies noblement par Monsieur le

Commandeur du Bastit, avec l'arpentement général desdites terres
dont le tout est contenu au présent Cayer ».

A Gourdon, Jean de Vidal Lapize, lieutenant général au Sénéchal
rendit son ordonnance le 4 octobre. Le bayle de la commanderie,
Jean Liauzu, assigna pour être présents les propriétaires des terres
limitrophes ou leurs représentants, ainsi la comtesse de Boissière en
la personne du métayer de la Vaysse, le sieur Bouzou, bourgeois de

Gramat, Jean Vielhescazes, bourgeois du Bastit, Antoine Bouzou,
travailleur à Granges, Jean Grangié, travailleur à Terrisse et deux

autres du Bastit.

En faisant le tour de la commanderie, les mesures étant prises

en perches de Gramat, on fit planter en tout 6 bornes de deux pieds

et demi de hauteur, portant la croix de Malte en relief et la date
de 1741. Sous chacune d'elles fut placée une tuile cassée par le
milieu (3 petites bornes anciennes de séparation d'avec les terres
du marquis de Saint-Sulpice furent retrouvées au cours des travaux).

Les possessions nobles de la commanderie comprenaient le

château avec l'église et le cimetière, une garenne et un champ, plus

une métairie avec grange et pâtus et le 155is de Saint-Martin, en tout
432 sétérées soit 234 hectares (la commune actuelle du Bastit s'étend

sur 3'147 hectares). Mais la juridiction du seigneur haut, moyen et



bas justicier (qui se limitait alors au jugement des petites causes),
s'appliquait à l'ensemble des possessions. C'est pourquoi, le 2 août
1742, le commandeur fit placer deux autres bornes, de 3 pieds de
Roy, l'une au tênement de Roumestan, sur le chemin de Gramat,
l'autre à Combescure, pour marquer la séparation d'avec la grande
prieure de l'Hôpital Beaulieu, seigneuresse de Fontanes, et le mar-
quis de Saint Sulpice, seigneur de Labastide.

Pour Cras, l'ordonnance fut rendue le 23 octobre 1741 par
Me Jean Tissandier, conseiller au Présidial et Sénéchal de Cahors,
M. de Saint Géniès étant procureur.

Les voisins dont Augustin Peyroux, (Viguier de la ville de
Cahors) furent invités à comparaître par le bayle de Cras, Jean
Liauzu, l'arpenteur étant alors Me Antoine Thérondel, notaire à
Espédaillac. On planta 7 bornes plus 2 petites délimitant les terres
d'une superficie de 37 quartes, 3 quartons, 2 boisseaux 1/4 mesure de
Cahors, soit une vingtaine d'hectares comprenant le château, église
basse-cour, granges, sol de dîme, le champ de Laborie, le Pré Redon,
le Pré de la Raymondie.

Ce fut encore Mc Thérondel, fondé de pouvoirs de Me Murat,
qui procéda à l'arpentage de Lavaur le 8 novembre. Requête ayant
été adressée au Sénéchal du Rouergue, le lieutenant général au
Présidial de Villefranche avait rendu son ordonnance par l'organe
du juge mage d'Arribat : 7 bornes furent placées autour d'un -ensem-
ble comprenant château, grange, pigeonnier, pâtus, garenne, terre et
chenevière des Encastrades.

Pour ses soinse: assignation, voyages, confection et 'plantement
des bornes, Me Murat se fit payer 980 livres.

Les habitants s'acquittèrent-ils de leurs redevances ?

Relativement bien semble-t-il, puisque les visiteurs de Saint
Gilles, siège du grand prieuré, estimaient les revenus de la comman-
derie et des membres dépendants à plus de 10.000 livres en 1760 et
en 1781.

L'adjudication des terres nobles du Bastit, le 10 juin 1793 ne
rapporta que 4.833 livres. Seules quelques pierres, portant la croix
de Malte, dispersées ça et là, rappellent aujourd'hui sur le terrain le
souvenir de la commanderie (3).

A. MARTINAUD.



NOTES

1. J. JUILLET, Commanderies du Haut Quercy, Saint-Yrieix 1975. L'état ancien des
servitudes du Bastit et de Cras et particulièrement le bail à fief de 1492 a été
minutieusement décrit dans la thèse de J. Lartigaut : les campagnes du Quercy après
la guerre de Cent Ans. Université de Toulouse Le Mirail 1978 (cf. index des noms
de lieux pages 5'82 et 584).

2. Arch. dép. du Lot.

Minutes de M Murât, notaire de Lunegarde 3 E 1107-1 fol. 499 à 504

Minutes de MI Murat, notaire de Lunegarde 3 E 1108-10 fol. 230 à 246

Archives du greffe de la justice ordinaire B 1436

Arch. dép. des Bouches-du-Rhône 56 H 2372 et 2373 (non consulté)

Arch. dép. de la Haute-Garonne Fonds de Malte 1738 (id.).

3. Au total, la seigneurie du Bastit devait comprendre les villages de la Vaysse, Terrisse,
Péchaud, Rigalou, jusqu'aux abords de Dagues et de Granges. Les ruines d'un

colombier se voient encore au Bastit à proximité du château. Une croix de Malte
=ubsiste à Cras, dans la cour d'une exploitation

.



I

LES CONSULS DE FIGEAC
ET L'ORGANISATION DES MARCHES

AU XVIIIe SIECLE

La Charte de Figeac entre autres pouvoirs donnés aux consuls
prévoit que « seuls les consuls en corps et non chacun en particulier
pourront faire surveiller... les boucheries de chair et de ipoisson et
les marchés... régler toutes les contestations relatives aux tables des
marchands... aux moulins aux fours etc... » et précise : « Ils donneront
aux chasseurs et pêcheurs (des règlements) et ils pourront confisquer
les viandes malsaines ou infliger des peines pécunieres, dont les
deux tiers nous appartiendront. Si les habitants possèdent plus de
blé qu'il n'en faut pour leur usage, en temps de disette, les consuls
pourront les contraindre à mettre en vente l'excédant, et ils pourront
aussi défendre aux marchands d'en acheter au-delà de leur besoin.
Ils auront enfin le droit de confisquer les grains, mêlés à fausse
proportion et exposés au marché. » (1).

Nous avons extrait des archives municipales (2) quelques rensei-
gnements inédits sur les marchés des grains, de la viande et du
poisson. Rappelons que la communauté est propriétaire des lieux
nécessaires à ces activités : les deux halles : « du froment », place
basse, « de l'avoine », place haute, et les « boucheries », rue de
Tomfort, qui sont recensés au cadastre (3).

Le marché des grains en 1773.

Nous avons vu dans un article précédent (4) à propos de .la
disette de 1770, combien les consuls étaient désarmés en cas de crise.
Il n'existe aucun fond d'intervention et il est difficile d'organiser
stockage et vente réglementée. La seule solution est de rétablir le
libre jeu du marché.

Sans doute instruits par cette expérience récente, les consuls de
1773 sont extrêmement vigilants et le 4 août quand Pierre Serane
consul est « instruit par Raymond Grasset, meunier, que le nommé
Gragne, cordonnier du lieu de Bouillac, achetait et revendait sur
l'instant du blé, dans la halle du froment et que l'on n'y mettait



ordre, le blé serait à trois livres à la fin du marché », il se précipite
au marché et fait conduire Gragne « à la clameur publique à l'hôtel
de ville » où se réunissent le maire et les consuls en présence du

procureur du Roi.

Plusieurs témoins affirment après avoir prêté serment sur les
Evangiles, que, « ayant marohandé le blé que vendait Antonin Cerede
de Puy de Corn, Gragne se tenait derrière Cerede, qu'il lui faisait
signe et (lui) avait fait fermer le sac en disant que le blé lui coûtait
54 sols et que si on le voulait il leur en coûterait (aux acheteurs)
58 sols le tout sans (le) déplacer ».

Gragne est condamné à payer « une améniae de 20 livres, pour la
première fois payable moitié envers le roi moitié envers le dénon-
ciateur » et sera emprisonné jusqu'au paiement définitif « dans les
prisons de la conciergerie ».

La boucherie et le porc.
Dans les jours qui précèdent Pâques, « après avoir convoqué la

communauté en la forme accoutumée par billets... et proclamations
et affiches qui ont été apposées et faites tant par les trompettes de
la ville que par huissier (généralement à l'issue de la messe parois-
siale de l'église du Puy) » les consuls procèdent « à l'adjudication (5)

au rabais de la fourniture de la viande de boucherie à commencer
le samedi veille de la Paque et jusqu'au délai qui sera fixé par
l'adjudication (généralement début juin) en faveur de celles ou de

ceux qui à la moins dite feront la condition la meilleure. »

Le cahier des charges prévoit que :

« L'adjudicataire tiendra la boucherie garnie à suffisance tant
moutons, veaux de lait, que bœufs, le tout bien gras, à peine en cas
d'insuffisance, de 25 livres d'amende et en cas de mauvaise qualité
de viande, de confiscation et (de) pareille amende. »

« Il devra se servir de poids et balances bien étalonnés (en cas
de première infraction 25 livres d'amende). »

« Il ne pourra être donné sous prétexte de surpoids, têtes, foies

ou autres excréments non plus que la viande de différente qualité ».

« (L'adjudicataire) ne pourra tenir, vendre, ni débiter par lui
même ou par personne interposée, ni avoir dans son bercal ou écurie,

aucune vache, velle ou taureau, à peine de confiscation et de
100 livres d'amende. »

« Attendu qu'il est arrivé que pour faire passer de la vache pour
du bœuf, la brebis pour mouton, on a coupé les marques du sexe
des bêtes, si les bêtes de toute espèce n'ont pas les marques entières



de leur sexe, avant d'être détaillées, lesdites viandes seront confis- j

quées et l'adjudicataire condamné à 100 livres d'amende. »

« L'adjudicataire tiendra les boucheries et écuries nettes sans y
laisser 24 heures croupir ni sang ni émondices à peines de 25 livres
d'amende. »

« Il sera procédé par les officiers de police toutes les quantes
fois qu'ils jugeront à propos, à la visite des bestiaux, avant d'être
tués. »

« Il ne pourra être tué aucun bestiau malade » en cas d'achat de
« bœuf de la qualité requise mais estropié par quelque chute ou
accident, (l'adjudicataire) ne pourra les faire transporter en cette
ville, qu'en vertu de permission (des consuls) par écrit ».

« Le veau dont le quartier excèdera 10 à 11 livres à raison de
40 onces, poids de marc la livre ne pourra être vendu que comme
bœuf ».

« L'adjudicataire sera tenu -de faire égorger les viandes de lait
comme les moutons, et non les assommer comme le bœuf (5 livres
d'amende) et les veaux et moutons seront exposés en vente avec leur
tête (même amende) ».

« L'adjudicataire ne pourra vendre la viande de boucherie qu'au
prix qui sera fixé par adjudication » (25 livres d'amende pour la
première infraction).

« Au cas où des particuliers voudraient vendre en détail des
bestiaux à eux appartenant, auxquels il serait arrivé quelque acci-
dent, il leur sera loisible de le faire, par permission des consuls et
au prix par (eux) fixé. »

« Comme il arrive souvent que les bouchers tiennent cachés
dans leur arrière boutique, armoires et autres lieux, des morceaux
de viande de mauvaise qualité pour la faire passer avec la bonne,
notamment les jours de marché si l'adjudicataire est surpris en cette
fraude, il sera condamné à 25 livres d'amende pour chaque contra-
vention et plus grande en cas de récidive ».

Enfin les consuls « se réservent d'établir une boucherie pour la
vache, brebis et chevreaux dans le cours de l'année, en cas où ils le
jugeront à propos. »

L'adjudicataire doit payer à la communauté « les droits accou-
tumés » (180 livres en 1770) en 2 ou 4 fois (il fournit des cautions) et
les frais de l'adjudication, y compris le « registrement au Bureau de
l'élection ».



Il s'engage en outre sur des prix de vente : ceux qui nous sont
connus ne paraissent pas refléter un marché très fluctuant. Notons
que veaux et moutons sont toujours au même prix.

1775 1776 1778 1779 1780

Livre de boeuf Il s 8 s 6 d Il s Il s 11 s

Livre de veau .... 14 s 11 s 6 d 14 s 14 s 14 s

Livre de mouton 14 s 1 11 s 6 d 14 s 14 s 14 s

s : sol ; d : denier.

En ce qui concerne « l'adjudication au rabais de la fourniture de
porc frais » elle fait l'objet d'un contrat séparé dont les clauses
(poids, contrôle, interdictions) sont sensiblement les mêmes que
celles de la boucherie, sauf qu'elle a lieu en octobre pour « com-
mencer le 1er novembre » et que l'adjudicataire est tenu « après avoir
égorgé les cochons, et avant de les exposer en vente, de les faire
peser au poids commun de cette ville pour pouvoir fixer le prix de la
livre dudit cochon ».

Autres marchandises.
Poissons, graisse, beurre et cochon salé ont aussi leur marché

réglementé et en janvier 1776 les consuls procèdent à l'adjudication
du bail à ferme pour 6 ans à partir du 1er janvier, du « droit de poids
du poisson, graisse, beurre, cochon frais et salé ». L'adjudicataire
aura la faculté de percevoir ces droits qui sont « pour le beurre et
poisson à raison de 3 deniers par livre, pour tout ce qui concerne le
cochon sans salé (sic) un denier et demi par livre et pour la graisse
fondue et cochon salé, 3 deniers par livre ». Il doit fournir une bou-
tique « et tout ce qui est nécessaire pour percevoir lesdits droits ».
L'adjudication a lieu au prix annuel de 48 livres payables de trois
en trois mois, entre les mains du collecteur en exercice chaque
année ».

A partir de 1790 l'adjudication de la boucherie semble ne plus
être annuelle. Elle porte sur « la fourniture de la viande de bouche-
rie nécessaire à la consommation des habitants de cette ville, pour
une, trois ou cinq années consécutives » les clauses sont aussi modi-
fiées pour tenir compte de l'air du temps : « — Les entrepreneurs
serviront les habitants de la ville et de la banlieue de préférence
aux étrangers. Ils délivreront à chacun d'eux, sans préférence ni



distinction pour personne et à proportion qu'ils se présenteront, la
quantité et la qualité de viande qu'ils demanderont. » Les autres
clauses ne varient guère (6).

Philippe CALMON.

NOTES

1. MASSABÏE (Abbé B.), Origine et ancienne Constitution de la Commune de Figeac,
Tulle 1880, p. 39.

2. CC 58.

3. Après avoir tenté d'établir une synthèse des principales dispositions contenues dans
les chartes de la région de Figeac relatives à l'organisation de la vie collective,
dans « A propos des Chartes et des coutumes de Figeac et de sa région », Quercy
Recherche, n° 52, 53 et 54, 1983, l'auteur espère donner dans une prochaine publi-
cation, la composition des biens collectifs pour plusieurs communautés du Figeacois
ou XVI I,I' siècle, d'après les cadastres.

4. «La question du grain en 1770 », Quercy Recherche, n° 3, 1974.

5. L'adjudication est un procédé largement employé par les consuls. Citons quelques
exemples tirés des archives municipales de Figeac'.

— Bail à ferme « des fossés depuis la maison de Mourassou jusqu'aux Carmes pour
travailler et semer ledit terrain, et depuis le séminaire jusqu'à la maison de Vitrac
pour la récolte des mûriers seulement (en 177'3 et 1779);

— Adjudication « à la moins dite de huit habillements à neuf à fournir aux six
soldats et aux deux tambours de la communauté» (1777);

— Adjudication « du nouveau cadastre de la ville et communauté de Figeac dont la
confection a été ordonnée par arrêt de la Cour des Aides du 11 février 1772 » (1777) ;

— Adjudication des « réparations à faire aux quais des Tours et au Chateau Rojal de
Balène » (17,717).

6. «L'état des revenus de la ville de Figeac» pour 1812 (Archives municipales sans
référence) permet de connaître le détail des places offertes à l'époque aux marchands
forains. Nous ne savons malheureusement pas si ceux-ci sont les continuateurs d'usa-
ges plus anciens. Il existe deux sortes de places : places de plein-air, ou sous le
couvert de la halle.

Les places de plein-air comprennent : cinq places pour les modistes (face aux
parcelles cadastrales actuelles AB.144 et 145), neuf pour les jardiniers (face aux

parcelles A.B.172 et 171) et six places pour les « cloutiers », six places pour les

« fruitiers » (que nous n'avons pu localiser), quatre places pour les « marchands sur
bancs » (face aux parcelles AB.147 et 148), quatre places sans destination précise
(face aux parcelles cadastrales AB.141 et 142) et neuf places dont une de jardinier,
« du côté de l'acqueduc » (Sud de la Halle).

Sous le couvert de la Halle on rencontre outre « l'emplacement du poids de a
ville » onze place sans destination précise; six places de boulangers et trois places
de charcutiers.

Notons que l'hôtel de ville (il s'agit de l'ancien) accueille à son rez-de-chaussée
trois boutiques.

La location annuelle des halles rapporte 526 F 50 et celle des places à l'air
libre 3'81 F 90, chiffre qui paraît modeste comparé aux droits d'octroi: 18.614F26.



SORTIE D'ÉTÉ

A titre d'essai, nous avions décidé de remplacer cette année la
conférence publique du premier jeudi d'août par une excursion
archéologique de l'après-midi. Nous nous étions proposé de décou-
vrir deux bories de Cahorsins : Savanac et Réganhac, situées dans
la commune de Lamagdeleine. Le jeudi 7 août, une soixantaine de
participants se retrouvèrent sur la place de Savanac où le président
en guise d'introduction, rappela le rôle des Cahorsins, hommes d'af-
faires de Cahors et du Quercy, qui participèrent avec bonheur au
grand commerce international durant le dernier tiers du XIIe siècle
et jusqu'aux années 1280. Par la suite et jusqu'aux approches de la
guerre de Cent ans, cette oligarchie marchande réussit une heu-
reuse reconversion.

Ces citadins investirent dans la terre et constituèrent au voisi-
nage de leur ville d'importants domaines modestement appelés
« bories' » qui répondaient en fait à une triple fonction : d'abord
économique (agricole et pastorale), d'où leur nom, puis de défense
(tour, archères) et enfin de résidence champêtre.

Les bories de Savanac et de Réganhac étaient situées dans la
châtellenie de Laroque-des-Arcs, la première, paroisse de Velles, la
seconde, paroisse de Saint-Pierre de Floyrac (Lamagdeleine). A
l'origine, Savanac a appartenu à une famille surtout connue par de
grands juristes et administrateurs, les Sabanac, mais dès 1314 des
marchands en furent parceriers. Le domaine passa par la suite au
collège Pélegry qui le repeupla en 1444. La borie de Réganhac, moins
importante que sa voisine, a souvent changé de mains. Elle paraît
avoir été bâtie par les de Jean. En 1338, elle appartenait à un mar-
chahnd cadurcien Bernard de Fortz'; après la guerre de Cent ans,
à des Réganhac de Cahors mais originaires de Gourdon, qui lui
léguèrent le nom sous lequel nous la connaissons. En 1640, elle
servait de résidence à un chanoine de la cathédrale, Me Nicolas
Doyen, puis elle passa aux Salvat, également cadurciens.

La fonction économique est encore sensible à Savanac avec les
salles basses des deux corps de logis mais non à Réganhac privée de
six constructions encore attestées en 1640. De plus, étables et berge-
ries pouvaient se trouver à l'extérieur de l'enclos résidentiel.



La fonction militaire est visible dans les deux cas mais elle a
reçu des solutions différentes. A Réganhac, la haute tour, aux murs
peu épais, à l'origine séparée du corps de logis par un étroit
passage, ouvre au rez-de-chaussée. Cette imprudence avec d'autres
postule l'existence d'une enceinte dont on retrouve à l'est du logis

un segment renforcé d'une sorte de tourelle munie de trois archères
cruciformes. A Savanac, la tour construite en pierre, attestée en
1314, est dépourvue de flanquements.

La fonction résidentielle est encore discrète à Réganhac en dépit
du soin apporté à la construction des baies géminées de la tour et
du logis. En revanche, elle se manifeste de façon éclatante au corps
de logis le plus récent (N.S.) de Savanac dont le décor rappelle le
palais de la Raymondie à Martel.

En gros, on peut dire que les éléments qui ont formé ces deux
bories appartiennent à deux générations : les plus anciens (tour de
Réganhac, partie occidentale du corps de logis E.-O. de Savanac)
pourraient dater pes environs de 1270 tandis que le corps de logis

N.S. de Savanac aurait été édifié au début du XIVe siècle.

Ces deux domaines s'intègrent mal dans le tissu seigneurial ; on
pourrait les comparer à des kystes. Les constructions rappellent le

milieu urbain de leurs bâtisseurs ; prédominance de la brique, géné-

rosité du décor inexistant dans les maisons fortes des chevaliers...

et jusqu'au plan de Savanac qui évoque celui du palais Duèze de

Cahors.
Nous avons là, traduite dans la pierre, l'emprise séculaire de la

ville sur la campagne.
J.L.

Nota. — Il serait judicieux de comparer nos bories avec la borde
des Prés à Montpezat.
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JOURNÉE FORAINE DU 7 SEPTEMBRE
DE SAINT-AVIT A ORGUEIL

La Journée foraine de cette année fut consacrée au canton de
Puy-l'Evêque avec une matinée employée à la visite de quelques
édifices mineurs et peu connus, quoique dignes d'intérêt, et l'après-
midi à la découverte des dernières fouilles du castrum d'Orgueil
dans la commune de Mauroux. Il n'y eut pas de séance de travail
en salle, aussi me permettra-t-on de m'attarder plus longuement que
de coutume à la relation de cette journée en ajoutant des notes plus
précises au compte-rendu habituel.

I. — DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Venus en car ou en voitures particulières, une soixantaine de
nos membres se retrouvèrent sur la place de la mairie de Duravel
vers 9 h 30. Au départ, en longeant le flanc nord du bourg monasti-
que, nous avons entrevu une salle médiévale, du moins dans sa partie
basse, et pris de la hauteur en suivant une route ombragée par les
châtaigniers jusqu'aux abords de l'église de Saint-Avit. Après un
examen de ces vestiges dont il faut espérer la prochaine consolida-
tion, nous avons repris le car pour atteindre la vallée de la Thèze à
Guiral où nous attendaient M. Michel Delmas, maire de Montcabrier
et Madame Delmas, propriétaires des lieux. Nos membres eurent la
surprise de découvrir sur le site de l'ancien repaire de Guiral l'extré-
trémité de la nef d'une église romane transformée en tour de
défense au cours du bas Moyen Age. Il suffisait de traverser la
R.N. 673 pour passer de la commune de Montcabrier dans celle de
Saint-Martin-le-Redon. A l'extrémité du hameau de Cazes-Marnac,
soit à une centaine de mètres de Guiral, nous avons trouvé une
seconde tour barlongue de tradition romane édifiée par quelque
lignage de chevaliers du castrum de Pestilha-c au cours de la seconde
moitié du XIIIe siècle. Après avoir remercié le propriétaire de ce
vestige d'une maison forte, M. Grialou, nous sommes retournés à
Guiral où nous attendaient des rafraîchissements aimablement
offerts par nos hôtes.



En fin de matinée, nous reprenons le car pour revenir à Duravei

en descendant la vallée de la Thèze jusqu'au confluent (Condat),

non sans avoir salué au passage la maison forte de Ségadènes (fin
XIIIe-début XIV' s.), jadis assortie d'une mouline à fer. Ce repaire
devint au XVIe siècle de (fief d'une famille ide ferriers passés de la
mouline à la maison noble, les d'Ajas dont l'ancêtre Arnal était venu
vers 1450 du lointain Couserans.

Après une courte halte à Duravel, nous gagnons Puy-l'Evêque
où nous attend le déjeuner. M. Ernest Marcouly, maire de Puy-
l'Evêque et conseiller général de ce canton, avait bien voulu se
joindre à nous. Il tint même à nous faire déguster l'un des plus
prestigieux « Cahors », produit d'un coteau ensoleillé de Vire dans
l'ancienne châtellenie de Puy-l'Evêque. Dans ses remerciements,
le président ne sut s'interdire une petite taquinerie en faisant obser-

ver à notre hôte qu'en cet hôtel de sa ville basse nous nous trouvions
dans la paroisse de Prayssac, car au sud du ruisseau de Clédelles.
M. Marcouly nous conta son aventure d'homme et d'homme politi-

que et sa descente de la rivière jusqu'à Puy-l'Evêque où l'amour le

retint.
L'après-midi largement ébréchée par ces agapes fut ensuite

consacrée au chantier d'Orgueil. Le car nous déposa devant l'église
de Cabanac (abside romane). Restait à dévaler durant un kilomètre
la rude pente qui, de la cote 220 ou environ, nous conduisit au bord
de la rivière à la cote 69. En l'absence de notre confrère Daniel
Klodzinski, actuel responsable des fouilles, nous avons été accueillis

par Madame Klodzinski, Madame Mazet et un troisième équipier

venu de Fumel. Ce chantier repose uniquement sur le bénévolat et
associe en ces confins, des Agenais et des Quercinois. Après avoir
visité dans la partie basse du site plusieurs maisons et découvert

un four de potier bien conservé, tout récemment mis au jour, nous
avons repris de l'altitude et suivi un sentier qui nous a conduits à

travers bois aux vestiges du château proprement dit. Cette visite
terminée, un dernier effort nous a permis de regagner île plateau de
Cabanac et le car avec lequel nous sommes allés à Mauroux pour
une station au dépôt de fouilles dans une grange judicieusement
aménagée. Chacun s'y était attardé selon ses goûts : devant la céra-

mique, les armes ou les outils, le fer ou le bronze, puis nous avions
bénéficié du réconfort d'un pot offert par les fouilleurs.

Nous avons quitté Mauroux en emportant l'image d'une équipe

jeune, ardente et bien soudée qui mérite toutes les aides souhaita-

bles : aide scientifique de la part du C.N.R.S. et de l'Université, aide
financière de la part de l'Etat et des collectivités locales. L'archéolo-

gie du sol est fort peu développée en nos régions. On en prend



nettement conscience en lisant la chronique des fouilles d'Archéolo-
gie médiévale. Si le Quercy est riche en préhistoriens comme en
sites préhistoriques et protohistoriques, il est bien démuni dans le
domaine des fouilles médiévales. A ma connaissance, Orgueil est
l'unique chantier de notre département. Pour sa part, la Société
des Etudes s'énorgueillirait de publier chaque année le rapport des
fouilles d'Orgueil.

II. — SANCTUAIRES CHAMPETRES ET TOUR DE CHEVALIER

Ce ne sont là que de simples notes péniblement rassem-
blées. La région visitée cette année est l'une des plus démunies du
Quercy en sources écrites : peu ou ipas de notaires anciens, qu'il
s'agisse de la vallée de la Thèze ou de la basse vallée du Lot au voisi-
nage de l'Agenais. D'autre part, les édifices mineurs n'ont pas fait
l'objet d'un relevé de plan et d'un examen attentif de la part d'ar-
chéologues ou d'historiens de l'art. On en est pour l'instant resté au
stade impressionniste.

L'église de Saint-Avit.

On ne sait pratiquement rien sur cette église qui fut pour-
tant paroissiale. Le site néanmoins retient l'attention. L'abandon
présent fait oublier les relations anciennes. Saint-Avit se trouvait
aux abords du chemin du prieuré de Pomarède à Saint-Martin-le-
Redon qui était un segment d'un vieux chemin du crête, un cami
romio de Fumel à Rocamadour. Un autre chemin, nord-sud celui-là,
reliant le château de Pestilhac à celui d'Orgueil passait également
par Saint-Avit. Des « minières » existaient au voisinage de l'église
car on mentionne encore au XVIIe siècle un chemin de Saint-Avit à
Cavarc, ancienne mouline à fer sur la Thèze. De fait, un petit fief
au nom significatife: La Fosse, relevait de la paroisse de Saint-Avit.
Mais surtout, le sanctuaire avait été implanté à proximité d'une
source qui, elle-même, donnait encore naissance à un ruisselet lors
de la confection de la carte de Cassini. Nous savons par Pierre
Dalon que les enfants malingres étaient conduits à Saint-Avit dans
l'espoir d'une guérison. Quelques personnes âgées ont connu les
dernières manifestations de ce petit pèlerinage à une source réputée
miraculeuse.

Le pouillé Dumas terminé en 1679 fait de Saint-Avit une annexe
de Pestilhac. L'église est décrite comme modo deserta et fere fun-
ditus eversa, bref comme ruinée, et les offices se font à d'église de
Montcabrier. Nous avons ici le cas, banal en Quercy et en Agenais,
de l'église « champêtre » desservant un habitat dispersé sur un tout
petit territoire. Au départ, on pourrait aussi bien supposer un



ermitage que l'église privée de quelque domaine. Ma préférence irait
à la première explication, mais évidemment dans ce cas précis je
ne peux m'appuyer sur la tradition d'une fête votive ou la perma-
nence d'une foire pour choisir parmi les saints du nom d'Avit.
Malgré l'existence de deux évêques mérovingiens de Clenmont, entre
autres, j'opte pour le solitaire périgourdin en raison du cadre
forestier et de la proximité géographique.

Il est temps de décrire ce qui subsiste. Nous avons trouvé une
église romane tout à fait classique : abside semincirculaire éclairée
par trois étroites fenêtres, nef débordante relativement large, comp-
te tenu de la longueur. Les dimensions n'ont pas été relevées, mais
le tracé se lit encore sur le sol, même dans les parties effondrées.
Ce qui retient l'attention, c'est l'étroitesse de l'arc triomphal. Il en
va de même dans un autre sanctuaire champêtre : Saint-Signes (cne
de Lherm, cant. Catus) placé sous l'invocation de saint Aignan, évê-

que d'Orléans. A Saint-Avit, tout le décor rustique est concentré sur
cet arc : archivolte en damier et impostes ornées, en particulier
celle du pilier sud où l'on discerne deux petits personnages accrou-
pis, de l'un et l'autre sexe, semble-t-il.

Il est évident que la fondation d'une bastide royale à Montca-
brier en l'extrême fin du XIIIe siècle et la construction auprès des
nouveaux habitants de l'église Saint-Louis firent le plus grand tort
au modeste sanctuaire de Saint-Avit dont le cimetière est encore
attesté en 1668 (1). Avant sa complète déchéance, cette église fut
sans doute amputée d'une partie de son territoire paroissial au profit
de la nouvelle paroissse. Néanmoins, le mas de « Bernard Vinhals »
(sans doute un pionnier du XVe siècle) est encore localisé dans la
paroisse de Saint-Avit en 1581 (2). Il en va de même des terroirs
dits de Saint-Avit et du Baloy, aujourd'hui dans la commune de
Duravel. Mais la situation se complique car il semble bien que la
bastide si proche du castrum de Pestilhac n'ait pas été fondée
ex nihilo. En particulier, on a la surprise de trouver dans le pouillé
Dumas la mention d'une seconde église à l'intérieur des murs de
Montcabrier, église dite del castel et d'ailleurs désaffectée (sine servi-
tio) au XVIIe siècle (3).

En complément, je signalerai l'existence d'un repaire dit de
Saint-Avit, sans doute proche de l'église : en 1639, noble Gabriel de
Relhac (4), sieur de Sieurac, achève son dénombrement par la men-
tion «d'une vieille ruine appelée le château de Saint-Avit» (5). Le
Docteur Lacoste-Lagrange me dit que les fiefs situés autour de
Duravel, Saint-Avit entre autres, avaient été apportés par la femme
de Gabriel de Reilhac, Françoise de Guilhem, dont les parents à la
suite de plusieurs alliances lointaines tenaient certains biens des



vieux Lesergues. Or, en 1311, Hugues de Lesergues, donzel, lause
un acihat dans la paroisse de Saint-Avit. L'acte en fut scellé à Mont-
cabrier (6).

GUIRAL ET CAZES-MARNAC

Il convient de ne pas séparer ces deux lieux dont le divorce ne
remonte qu'au siècle dernier. De nos jours, Guiral, maison isolée,
appartient à la commune de Montcabrier et Cazes-Marnac à celle de
Saint-Martin-Ie-Redon. Pour ressouder les deux morceaux, il suffit
de remonter à la communauté d'habitants de Saint Caprazi de Cazes
de Marnac dont le cadastre fut établi en 1667 (7). Cette commu-
nauté reprenait les limites d'une minuscule paroisse de Marnac
sous l'invocation de saint Caprais, martyr d'Agen, dont on n'est pas
assuré qu'il ait été évêque de cette cité (8). Quant au toponyme
Marnac, il fait présumer un domaine gallo-romain. La paroisse de
Marnac comprenait les mas ou terroirs de Guiral, Cazes, Massac et
Marc ainsi qu'un moulin appelé de Navarre. Elle s'est perpétuée
tant bien que mal durant le XVIIIe siècle en particulier mais non
exclusivement au profit des seigneurs de Guiral : en 1721 baptême
d'une petite Anne de Toulon de la paroisse de Marnac. En 1742,
bénédiction nuptiale de Marie-Jeanne de Toulon. La même église
accueille en 1748 le corps de dame Marie de Darnis, veuve de messire
de Toulon, de la paroisse de Montcabrier. Toutefois, le dernier Tou-
lon, Jean, seigneur de Guiral et curé de Saint-Martin-le-Redon, est
inhumé le 9 janvier 1789 dans sa chapelle en l'église de Saint-Martin-
le-Redon (9). La solidarité curiale l'a emporté sur la solidarité
lignagère.

Pour Guiral, nous commençons avec l'éloquente description du
repaire dénombré en 1664 par Noble Marguerite de Vassal, veuve
de Noble Sébastien de Tholon, seigneur de Guiral, et par François
leur fils, qui déclarent tenir du roi « la maison noble de Guiral
enseinte de hautes murailles, à chaque coin d'icelle il y a une petite
tour ronde et un pont levis sur la porte, au milieu de laquelle maison
il y a une grosse et haute tour carrée, laquelle maison se trouve for-
tifiée d'un fossé investi tout au tour de murailles, dans la fortifica-
tion duquel fossé se trouve(nt) aussi investi(s) l'église paroissiale et
cintetièrie de Saint Caprazi de Marnac qui confronte avec ladite grosse
tour. » (10). Cette description est en ha'rmonie parfaite (t'rop parfaite)
avec le thème adopté pour les Rencontres internationales d'archéolo-
gie et d'histoire de Commarque, cette année : « L'église et le châ-
teau ».

Le pilan cadastral des années 1830 (11) fait apparaître au bord
de la grand route un ensemble de constructions parfois qualifiées de
masures et en particulier un corps de logis quadrangulaire d'environ



25 mètres sur 6, flanqué de deux petites tours rondes. Que reste-t-il
de tout cela ? Uniquement une tour barlongue assez impression-
nante. Une partie des matériaux de l'ancien repaire a servi à une
construction nouvelle. Parmi les remplois, on discerne deux meur-
trières pour armes à feu (XVIe siècle). Les abords de la maison ont
livré plusieurs sarcophages, l'un de ceux-ci, d'ailleurs brisé, est
conservé au pied de l'escalier extérieur. En s'approchant de la tour,
on s'étonne tout de suite d'un changement d'appareil à une certaine
hauteur (la partie basse est magnifiquement appaireillée) et surtout
de la présence au rez-de-chaussée de deux portes anciennes dont
l 'une, d 'un roman tardif, présente un décor sculpté alors que nous
attendions une porte unique ouvrant au niveau du premier étage.
Un rapide examen montre qu'il ne s'agit pas à l'origine d'une tour
mais de la partie occidentale d'une nef. Le côté manquant, sorte de
mur de refend qui séparait la nef réduite de la nouvelle tour est
correctement appareillé et peut remonter aux XIVe-XVe siècles. Ses
bâtisseurs se sont efforcés de préserver deux petites fenêtres en vis-à-
vis, simples fentes surmontées d'un cintre, qui éclairaient la nef. On
comprend bien la description de 1664 selon laquelle l'église Saint-
Caprais de Marnac confrontait avec la grosse tour.

Resterait à savoir comment le nom de Guiral a pu s'imposer au
site de l'église de Marnac. Il s'agit évidemment d'un nom d'homme
dont l'apparition est tardive. En 1452, la borie de Font Ramet
confronte notamment avec la Thèze et avec les terres de la maison
de Guiral que tient Antoine Talou. Les autres confronts et l'expres-
sion « maison de Guiral » donnent à penser qu'il s'agit déjà d'une
maison noble appartenant à des seigneurs directs. D'autre part, le
nom d'Antoine Talou ne manque pas d'intriguer. Nous connaissons
un autre Talou, maître de la mouline à fer de Péchaurié en 1462 et
en 1465 (13). On trouve également des Talou dans la bourgade rouer-
gate de Saint-Geniès-d'O'lt qui connut une certaine activité sidérurgi-
que dès le XVe siècle. En provenait Guillaume La Sacca, ferrier
attesté à Lherm en 1469 et en 1482 (14), dont la descendance se
répandit autour de Montcabrier (15). Dernière difficulté enfin : com-
ment est-on passé d'Antoine Talou en 1452 à noble Antoine Tholon
de la juridiction de Montcabrier et paroisse de Saint-Caprais de
Marnac en 1539 (16) ? Le nom de Tolon, Touron, Théron... est bien
connu et signifie : source, fontaine en occitan. Les linguistes peine-
ront à passer de Talon à Tolon ou Tholon. Et pourtant ! Si cet
obstacle était levé, la mutation sociale d'un ferrier accédant à la
noblesse ne présenterait aucune difficulté, nous en avons un proche
exemple au repaire de Ségadènes, paroisse de Cavagnac.





Après île repaire isole, il convient de s'occuper du hameau qui
porte le nom moderne de Cazes-Marnac. Celui-ci s'est consti-
tué auprès de la tour dite de Marnac dont les appartenances servent
die conifronts à la borie de Font Ramet en 1452 (17). En effet, Hélias
de Maurous, qui est un Lésergues (18), accense suivant les coutumes
de Montcabrier à Arnal de Las Casa, pour lors habitant du castrum
de Capdenac, la borie de Font Ramet confrontant avec les terres
de la maison de Guiral, nous le savons déjà, mais aussi avec la
Thèze, le chemin royal de Montlcabrier, les terres de la maison de
Marnac, celles de Bernalde de Salis, celles de la maison de Las
Trelhas et enfin avec les terres de la maison de Saint-Avit. Fontramet
n'est qu'imparfaitement localisé. Ce n'est plus en 1667 (19) qu'un
simple terroir, bordant le Thèze, dont île nom moderne doit être
'La Barre (au nord de Guiral) qui fut aussi Navarre. Quant au tenan-
cier, il a bien involontairement donné son nom au hameau. Il s'agis-
sait sans doute de solides laboureurs ainsi qu'en témoigne un contrat
de mariage de peu postérieur à l'acte d'inféodation. Le 27 juin 1455
fut passée à la borie de Marnac, paroisse de Saint-Martin-le-
Redon (20), la constitution de dot de Guilhelme Forest, originaire de
Saint-Jean-deiaur, à l autre extrémité du diocèse de Cahors en bor-
dure du Rouergue. La jeune fille est mariée à Jean La Casa, fils de
Pierre, habitant la borie de Marnac. La future — ou plus exacte-
ment son mari — recevra une dot de 60 moutons d'or, en gros
45 livres alors que la moyenne des dots paysannes s'établit autour J

de 20 livres. Les témoins de ces épousailles ne manquent pas de
surprendre par leur qualité. D'abord, la dot est constituée par Pierre
del Bosc, Chantre de la cathédrale de Cahors dont le frère ou le
neveu se rendra acquéreur du château de Cousserans (21). Ce digni-
taire est accompagné de Noble François du Tillet, prieur de Duravel
et abbé de Saint-Maurin, d'un opulent recteur issu de la bourgeoisie
marchande de Puy-l'Evêque Guillaume (de Bare, d'un autire eoqlésias-
tique et encore de trois autres témoins dont l'un, Olivier Cassanh, \

pourrait appartenir à une famille de ferriers, les Cassanh alias j

Malhobra (22).

Nous connaissons le nom primitif du hameau, Marnac, et nous
savons pourquoi celui-ci a pris le nom des Cazes, laboureurs en
situation dominante, mais nous ignorons quels furent les premiers
détenteurs de la tour de Marnac. Tour de tradition romane, moins ]

soigneusement appareillée que sa voisine de Guiral. Et pour cause ! ^

Je pense néanmoins qu'elle peut remonter à la fin du XIIIe siècle et I

espère qu'elle retiendra l'attention de Gilles Séraphin en même
temps que celle de Mescalpres. Dans le cadastre de 1667, la tour
de Marnac paraît liée à un proche moulin alors en ruine. Elle est j



accompagnée d'une « maison », sans doute une salle disparue ou peu
reconnaissable. Le tout appartient à Noble Gabriel de Reilhac, cette
fois qualifié de seigneur de Lolmie (23). Cette précision permet de
supposer que ce petit (fief appartenait encore aux Lesergues vers la
fin du Moyen Age, mais auparavant ? L'obscurité est totale car
nous ne savons que peu de chose sur les milites aastri de Pestilhac.

III. — LE CASTRUM ET LA CHATELLENIE D'ORGUEIL

Il y a quinze ans, alors que je travaillais à ma thèse, j'avais
mis en doute l'existence d'une châtellenie ou d'une juridiction
d'Orgueil. J'étais également agacé par l'évocation de la ville d'Ys du
Quercy, la prétendue « ville d'Orgueil » ainsi repérée à l'état de
ruines sur les cartes de l'I.G.N. Bien entendu, « ville » est pris par
nos contemporains dans son sens moderne. En revanche, je n'avais
jamais douté de l'intérêt de la forteresse, dont les murs enchevêtrés
sous un couvert de chênes et souvent masqués par des fourrés,
m'avaient un peu déconcerté. J'avais même admis, non sans hésita-
tion, l'existence d'un habitat subordonné (24).

Pour la châteillenie, mon scepticisme s'alimentait à des sources
écrites, il est vrai tardives. Appliquant mon effort à la période des
crises du bas Moyen Age, je n'avais pas la prétention de remonter à
la naissance des châtellenies ni à l'époque durant laquelle Orgueil
aurait été un alleu avant d'entrer dans la mouvance des comtes de
Toulouse.

J'avais d'abord utilisé des actes contemporains du repeuplement
du XVe siècle : des transactions entre les consuls de Montcuq et
des forains de cette juridicion en 1463 et 1464. Ces documents avaient
déjà été analysés par l'abbé Taillefer dans son article sur « Les
coutumes de Montcuq » (25). Il y est fait état d'un découpage de la
juridiction en sections, le terme employé est brachium. L'un de ces
« bras » regroupe les paroisses de Belmontet, Saint-Matré, Sérignac,
Floressas, Ferrières, Cabanac, Mauroux, Touzac, Lacapelte près de
Cabanac, Vire et Orgueil (26). Taillefer avait également utilisé une
transaction de 1336 (27) entre les consuls de Montcuq et les habi-
tants de cette châtellenie. Parmi les forains, on relève les noms de
Bertrand de Lesergues, sans doute le Bertrand du repaire de Vire,
qui avait rendu hommage à l'évêque pour des fiefs dans la châtelle-
nie de Puy-l'Evêque (28), de Gasbert de Lacroze, peut-être le même
qu'un Gaubert de Lacroze, fils de Guiral, qui, avec son frère Guil-
laume, fit hommage en 1307 à Armand de Montaigu, seigneur de
Montaigu (et de Floressas), pour la mota de la Crosa dans la paroisse
rie Vire (29), enfin et surtout de Bernard d'Orgueil, chevalier. On



établit cinq copies de la transaction, l'une de celles-ci fut remise
aux habitants du « bras » d'Orgueil.

A verser au dossier du rattachement d'Orgueil à la juridiction
de Montcuq, la quittance délivrée le 4 mars 1453 (n.st.) par Noble
Bernard de Laboissière, capitaine du château de Montcuq, à Noble
Bernard del Bosc, coseigneur d'Orgueil, pour le captenh dû au roi
en raison de la part de la seigneurie d'Orgueil que détenait ce donzel
de Tournon-d'Agenais.

Une fouille de sauvetage, conduite en 1982 et 1983 et suivie à
partir de 1984 de fouilles agréées par le Conseil supérieur de la

,
recherche archéologique (31), m'a incité à compléter le maigre dos-
sier d'Orgueil afin d'être en mesure de fournir aux archéologues
l'indispensable contexte historique. La rareté des documents écrits
antérieurs au XVe siècle pouvait décourager, mais l'imagination était
excitée par l'invraisemblable relevé des ruines d'Orgueil surimposé
au parcellaire du plan cadastral de la commune de Mauroux (32).
On distingue à l'extrémité nord de la zone occupée par les ruines
un cercle de 45 m de diamètre (une énorme motte ?) suivi de sept
rangées (parallèles de constructions encadrées par deux murs d'en-
ceinte (?) et aboutissant à un demi-cercle confrontant avec le fossé
qui séparait le promontoire fortifié de la remontée vers le plateau.
Quoi qu'il en soit de ila réalité de ces vestiges, 'mon propos est seule-
ment de livrer dans cette note le contenu de quelques fiches.

Le nom d'Orgueil.

Arrêtons-nous d'abord à ce toponyme, certainement peu usité.
On connaît un autre village d'Orgueil en Toulousain (33), sauveté
hospitalière résultant de défrichements dès les deux premières déce-
nies du XIIe siècle. Les Hospitaliers y reçurent en 1196 des droits
sur une chaussée dans le Tarn dite d'Orgueil (34). Nous avons en
Quercy un autre Orgueil sous la forme moderne de « L'Argueil »,
village situé au bord du Lot dans la commune de Caillac. La forme
ancienne semble bien être Orguelh : en effet, un acte est passé vers
1453 apud boriam del orguelh, paroisse de Caillac (35). Il est sans
doute beaucoup plus imprudent de faire un rapprochement avec un
ruisseau des confins du Quercy et du Limousin, le rieu d'orgue
attesté en 1471 dans la paroisse de Cahus (36). Aux toponymistes de
nous dire s'il existe une relation entre le cours d'eau et le nom porté
par trois implantations du bord de l'eau ou si, au contraire ce nom
curieux rend compte de la position avantageuse de notre castrum,
mais cette explication ne conviendrait qu'à ce dernier... Quoi qu'il en





soit, les hasards de la documentation font qu'Orgueil désigne une
lignée avant de s'appliquer à un lieu.

Les premiers seigneurs.
Entre 1131 et 1139, Gausb,ert Borrelh de Orgoilh et son fils Arnaud

'donnent à l abbaye de Moissac représentée par le prieur de Mas-
iquières deux hommes qui sont astreints à une forme de servage et
ce, pour la sépulture d'Aymeric, autre fils de Gasbert. Les témoins
de cette donation sont entre autres Géraud Ailbaro et Bernard de
Castelnau, par conséquent des hommes qui touchent de près à la
'maison de Gourdon (37).

La documentation reprend au XIIIe siècle avec les hommages
au comte de Toulouse. D'abord celui rendu à Toulouse le 20 août
1238 par Orguolhosius de Orguolhio, Trauca et Guordonus, peut-être
trois frères, en faveur de Raymond VII pour la villa de Orguoilhio
(38). En janvier 1245 (n.st.) c'est au tour de Bos d'Orgueil de rendre
'hommage au même comte pour ses droits in dominio et castro de
Orgolhio et appartenances (39). Enfin, le même Bos, accompagné de
Raymond del Bosc et de Guillaume de Albaro d'Orgoilh fit partie de
la chevauchée de barons et de chevaliers qui se rendirent à Moissac
en décembre 1249 pour l'hommage à leur nouveau comte, Alphonse
de Poitiers (40).

On ipeut mettre en parallèle avec ces hommages les conclusions
d'une enquête dont le texte est assez bref pour être rapporté
in-extenso :

« Lhi senhor d'Orgulh a per nom Guordos, en Trauqua, en Dur-
fors, en S(teve) d'Orgulh, en B(ernads) de Monfavens, en Bos, en
Aimerixs d'Orgulh, dichs sobre sagramen que anc no viro, ni saubo,
ni aUziro dizer a îor ansesors que l'av:esqu,e de Cdor's ni sos anstesors
agueso neguna senhoria ni sagrarnent al castel d'Orgulh ni en la
onor e que aquela senhoria que an ne foro a negun orne ne (= et)
foro al senhor comte de Toloza; e dichs mais qu'el paire d'en S.
d'Orgulh e sei fraire prezo tot quant avio ni aWr dlevio el castel
d'Orgulh ni en la onor del senhor comte de Toloza, paire d'aquest,
ben an 1 ans e plus. En S. d'Orgulh (40 bis), en Bos, prezo tot cant
ni aver devo a Orgulh ni en la onor d'aquest senhor comte de Toloza.
E aiso an dih senhor d'Orgulh per lor meih e per to.tz los autres
senhor d'Orgulh. Aiso fo fag VI dias davant la S. Miquel, l'an M e CC
e XLVI » (41).

Ainsi, cette enquête du 26 septembre 1246 nous livre les noms de
six seigneurs d'Orgueil. L'un d'eux se pare d'un nom prestigieux,
Guordos, qui est celui de la première famille du Quercy. Un autre,
Durfors, l'a emprunté à un lignage du Bas Quercy en p.leine ascen-



sion dès Je XIIe siècle. On voit en outre apparaître un représentant
de la famille de Montfavès. L'enquête — mais est-elle parfaitement
objective ? — fait du père d'Etienne d'Orgueil un usurpateur qui
aurait enlevé le dominium d'Orgueil à Raymond VII, au « père » du
comte actuel, Alphonse de Poitiers, bien connu pour son souci
d'étendre son autorité et d'augmenter ses revenus. On ne sera pas
surpris par le nombre des seigneurs d'Orgueil. A la même époque, il
en va de même pour les castra de Cazals, de Mondenard ou de
Pestilhac par exemple et c'est là une des causes les plus certaines
de l'affaiblissement des barons, des maîtres d'un château. En effet,
le fractionnement de la seigneurie permet à un plus puissant de
s'introduire dans la place. En 1259, le chevalier Bertrand de Mon-
taigu hommage à Alphonse de Poitiers pour ses possessions du ter-
ritoire de Lauzerte et pour deux mas au « territoire » d'Orgueil,
cultivés par un certain Raymond del Bosc d'Orgueil. Rien n'indique
que Bertrand ait eu part à la justice (42).

Les coutumes (1271).

Lors du congrès de « l'Union Historique et Archéologique du
Sud-Ouest », précoce ébauche de fédération, tenu à Cahors en juillet
1928, l'abbé Taillefer présenta une communication sur « Orgueil —
ses seigneurs — ,ses coutumes » (43). Le texte utilisé par l'érudit du
pays de Lauzerte est aujourd'hui conservé à la Société des Etudes
du Lot (44). J'en avais pris connaissance il y a bien quinze ans et
avais renoncé à en tirer parti, la pièce me paraissant suspecte (à
tort) et inexploitable. Il ne s'agit même pas d'une copie du XVIIIe
siècle, d'une transcription plus ou moins fautive, mais d'une traduc-
tion maladroite par un notable, peut-être un notaire de Floressas
comme le suggère un compte à la fin du cahier. Le vocabulaire médié-
val est évidemment peu familier à ce traducteur improvisé. Je donne
un seul exemple : dans cette version, le terme « bourgeois » paraît
désigner tout noble qui n'est pas chevalier et par conséquent n'a
pas droit à « monsieur ». Donzel qui conviendrait ne figure pas dans
la traduction. On trouve l'énumération « bourgeois, escuyers, enfans
de seigneur et de genthomes » (article 20), mais aussi tous les habi-
tants sont également « citoyens et bourgeois » d'Orgueil.

Après l'ouverture des fouilles, j'ai décidé de transcrire ce texte
rebutant et d'en adresser copie à notre confrère Pierre Flandin-
Bléty, maître de conférences à l'Université de Limoges. Il fallait, en
effet, la compétence d'un historien du droit pour interpréter îles
82 articles de la charte d'Orgueil. Avec une minutie à laquelle je
rends hommage, il a dressé un tableau synoptique mettant en paral-
lèle les articles d'Orgueil et ceux des coutumes de Larroque-Timbaut
(1270), Clermont-Dessus (1262), Montréal-du-Gers (1255), Fumel (1265)



et, accessoirement pour quelques articles, de Luzech, Bélaye, Gour-
don, Montcuq, Cahots Cajarc, Mollières, Moissa'c et Castelsagrat, bref
de chartes émanant d'autorités bien différentes et constituant des
familles juridiques bien différenciées. Cette démarche a été facilitée
par les publications de P. Ourliac etVde H. Gilles (45).

Indiquons dès maintenant et, je l'espère, sans dénaturer sa
pensée, les conclusions auxquelles est parvenu notre juriste, conclu-
sions que sa prudence bien connue l'incite à considérer comme
provisoires en raison de la médiocrité du document. Pour P. Filandin,

« la question la plus intéressante demeure celle de la filiation coutu-
mière. Malgré quelques dispositions dont l'esprit se retrouve dans
différentes coutumes du Quercy, aucun emprunt littéral n'a pu être
relevé, que ce soit dans le groupe Montauban-Moissac^Lauzerte-
Montcuq ou bien dans celui de la temporalité ou encore dans les
coutumes de Gourdon et dérivées... ». Il attribue aux coutumes
d'Orgueil une origine et une filiation alphonsines que concernent
également certaines coutumes de l'Agenais. Selon Paul Ourliac,
celle-ci se divisent en deux groupes : 1. les coutumes de Manmande ;

2. les coutumes d'Agen. Parmi ces dernières, le juriste toulousain
isole celles qui sont dérivées des coutumes de Montréal-du-Gers. Ce

sous-igroupe est appelé de « Pons Maynard », idu nom du notaire qui
a rédigé la charte gasconne et auquel on attribue en Agenais celles
de Clermont-Dessus et de Laroque-Timbaut notamment. Pour M.

Ourliac que cite P. Flandrin : «eLes coutumes que (P. Maynard) rédi-

gea (sur commission) représentent la conciliation établie vers le
milieu du XIIIe siècle entre le droit du pays, le droit romain et la
pratique. L'inspiration vient de la coutume d'Agen... ». Nos coutumes
d'Orgueil se rattachent effectivement au sous-groupe de Pons
Maynard « pour une très grande partie de leurs dispositions ». P.

Flandin ajoute : « Mais l'emprunt aux coutumes agenaises ne cons-
titue pas toute la trame de la charte d'Orgueil. D'une part, une réfé-

rence expresse est faite aux coutumes du Quercy (article 67)... d'au-
tre part, un certain nombre d'articles sont restés sans équivalents
dans le groupe de Montréal... Enfin, les coutumes d'Orgueil reflètent
à partir de l'article 50 environ un désordre assez manifeste : redon-
dances, doublets et dispositions d'origine locale à la fin du texte. »

Quant aux proches coutumes de Fumel, elles ne paraissent pas
avoir eu d'incidences sur celles d'Orgueil qui en diffèrent le plus
souvent. 1

Je me garderai bien de passer en revue les 82 articles dés cou-
tumes car, du moins je l'espère, P. Filandin nous donnera un jour une
synthèse des coutumes du Quercy ; alors, avec toutes les précautions



nécessaires, celles d'Orgueil apporteront une note agenaise ou du
moins l'originalité de la famille coutumière de Pons Mayna,rd.

Dans l'immédiat, je ne retiendrai de la charte d'Orgueil que des
précisions étrangères aux dispositions strictement juridiques.

Le premier problème à résoudre est celui de la date de ces
coutumes. La traduction indique seulement que ces franchises ont
été octroyées à Orgueil, au devant de la maison d'Etienne Eymeric
« un jour de marché du mois de juillet ». Deux documents du XVIIIe
siècle permettent de préciser l'année: 1271. En 1778, le rédacteur
d'une pièce administrative concernant les péages de la généralité
de Montauban note à propos du péage d'Orgueil transféré à Mau-
roux : « c'est moins un péage qu'un droit de leude établi par les
anciennes coutumes d'Orgueil de 1271 confirmé par quelque titre
postérieur» (46). Toujours à la fin du XVIIIe siècle, un factum
imprimé pour le syndic des communautés de la juridiction contre
Jean Bonamie Duroc, baron d'Orgueil, se réfère aux coutumes de
1271 à propos des droits d'usage (47).

Notre traduction désigne ainsi les seigneurs d'Orgueil : « Les
nobles barons, seigneurs du château d'Orgueil, chacun pour ce qui
le concerne, savoir G. du Baro, fils de monsieur G. de Gourdon,
chevalier, G. d'Orgueil, bourgeois, fils de monsieur Etienne d'Orgueil,
E-meric fils de monsieur Eymeric d'Orgueil et Vigoros ? (48) de
Baro, fils dudit sieur de Gourdon, Guy d'Orgueil, fils de monsieur
B. pour lui et pour tous ses frères. » Il existe encore d'autres sei-
gneurs qui ne sont pas mentionnés dans cette charte.

J'ai tenté de retrouver ces personnages dans des actes authen-
tiques. Nous disposons d'abord de deux parchemins des Archives
municipales de Cahors, postérieurs d'une vingtaine d'années aux
coutumes d'Orgueil. L'oligarchie cadurcienne, pour une fois en ac-
cord avec l'évêque, s'efforça d'assurer la liberté de la navigation sur
le Lot en aval de Cahors, évidemment au-delà de la temporalité
épiscopale. En 1290, deux consuls reçurent procuration de leurs
collègues pour acquérir le pas et la rive de la chaussée du Fossat et,
ceux des chaussées d'Orgueil et des Ondes (49). Lors de l'achat, le
6 novembre à Duravel, de la chaussée de La Ribe, nous rencontrons
parmi les témoins G. d'Orgueil (tJhéoriquement Géraud, plus vrai-
semblablement Gasbert) et G. de Bar, donzel, fils de G. de Bar, che-
vialier (50). La seconde acquisition fut conclue le 4 juin 1292 en
l'église N.-D. de Cabanac, église paroissiale du château d'Orgueil.
Elle portait sur la chaussée du Fossat, subtus castrum Orgolhii,
contre la maison d'Hugues de Manhac, aujourd'hui château du
Fossat. Nous trouvons parmi les vendeurs deux Sébelie, l'une est la
veuve de Géraud de Manhac, chevalier, et l'autre celle de Raymond



del Bosc, un noble d'Orgueil à coup sûr. D'ailleurs, G. de Bar,
donzel, fils de G. de Bar chevalier, veut bien apporter sa caution.
On note la présence à cet acte de Gasbert d'Orgueil et d'Orgueilleux
d'Orgueil (51). Ce dernier reparaît en 1300 à l'occasion d'une enquête
sur la destruction de ila payssière d'Orgueil qu'il possédait avec
Arnaud de Montfavès (52).

Quelques seigneurs ou chevaliers d'Orgueil figurent encore dans
des actes isolés. Elmric d'Orgulh est présent en 1272 dans la salle
du prieur de Masquières alors que celui-ci procède à une inféoda-
tion (53). En 1278, le même prieur réserve lors d'un accensement
dans les paroisses de Lucante et de Tourrel les oublias (nous sommes
en Agenais) dues aux hoirs d'En Dulfort d'Orgulh et de G. d'Orgulh
cavalier (54). Ces deux personnages appartiennent manifestement à
la génération précédant celle qui octroya les coutumes de 1271. A
la mi-mai 1280, à Orgueil cette fois, une certaine dame Haramunda
de Carsetz (55) accense la moitié de ses terres du tènement d'Albiac,
dans la paroisse de Saint-Germain en Agenais. Les biens concédés
confrontent avec quatre terres appartenant respectivement à Aymeric,
Gasbert, Géraud et aux hoirs de feu Bernard d'Orgueil. Aymeric est
d'ailleurs témoin à cet acte en compagnie de Géraud de Manhac (56).
Enfin le 12 mars 1289 (n.st.) G. d'Orgolh assiste à une sentence arbi-
trale entre Gaillarde de La Roque, prieure de Pomarède, et lés habi-
tants de cette paroisse (57).

Il faut aller assez loin dans les terres des Gourdon de la bran-
che de Castelnau-Montratier pour retrouver des Bar ou Albaro.
Ceux-ci sont en 1281 -et en 1321 les seigneurs du château secondaire
de La Molayrette dans la baronnie de Castelnau (58).

L'identification de quelques témoins de la charte d'Orgueil ne
peut que renforcer l'authenticité de notre misérable traduction. Com-
mençons la revue, prêtrise oblige ! par Arnaud del Mortal, prêtre et
gouverneur de l'église de Cabanac, que l'on retrouve dans les deux
ventes de payssières de 1290 et 1292 où il est simplement qualifié
de capela de l'église de Gabanac. Peut-être le recteur de 1271 a-t-il
résigné sa cure, cela importe peu pour notre propos. Son vrai nom
est Arnaud del Montat. Vient ensuite B. Guilhem de Mauros, cheva-
lier sur lequel je n'ai pas de fiches, mais sa présence est tout à
fait normale puisqu'il s'agit d'un noble de la châtellenie d'Orgueil.
Le « sieur B. Delbos bourgeois de Tournon » est un del BOSlC, famille
noble attestée depuis 1249. Bernard de Manhac appartient à une
lignée de chevaliers dans la mouvance des Pestilhac. Il n'a eu que le
Lot à traverser en quittant sa tour pour se rendre à Orgueil. Dernier
témoin repérable' : Pons de Lesergues, « bourgeois » selon notre tra-
ducteur, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. ^ - »-s



Du notaire qui a reçu la charte, on ne connaît que le patro-
nyme : Aymeric. C'est un nom du village puisque l'acte est passé
devant la maison d'Etienne Eymeric qui n'est pas dit maître, non
plus que Géraud Aymeric, témoin à la vente de 1292. Cette famille
a effectivement instrumenté à Orgueil durant près d'un siècle. En
effet, le testament de Bernard de Guiscard, donzel de la châtellénié
de Bélaye, fut reçu en 1353 par Maître Guillaume Aymerici, notaire
du château d'Orgueil (59).

Sans déflorer le contenu des coutumes, je dois tout de même
apporter quelques précisions. La juridiction d'Orgueil s'étendait
alors sur quatre paroisses : Cabanac, Lacapelle, Mauroux et Touzac.
Il était prévu six consuls qui ne devaient être ni chevaliers ni « bour-
geois ». Cette mise à l'écart peut surprendre car le consulat des
castra du Bas Quercy était ordinairement minparti : consuls nobles
et consuls « populaires ». Autre précision surprenante : le juge, uni-
que pour tous les seigneurs, sera pris dans la famille de Lesergues
«\pourveu qu'il soit prudent et sage » et, semble-t-il, qu'il ne soit pas
seigneur de fief, ce qui semble difficile, sauf pour les cadets peut-
être. Voilà une famille de chevaliers ravalée au rang de la ministé-
rialité. Avons-nous là l'écho d'un passé lointain de cette lignée énig-
matique : depuis bien des années, je cherche en vain, en Agenais
comme en Quercy, un toponyme Laserguas ou Las Erguas. Notons
enfin la distinction entre le château proprement dit et les barris
ainsi que les aspects économiques évoqués dans ce texte : marchés,
leude, péage, marchands-jurés, moulin, sans doute banal, mesures,
etc.

Pendant la guerre de Cent ans.
Les seigneurs d'Orgueil sont souvent associés dans leur destinée

aux barons de Pestilhac. Ils sont les uns et les autres en situation
de (frontière et possessionnés de part et d'autre de cette frontière
qui peut devenir brûlante en cas de conflit. Quitte à opérer parfois
de brutales reconversions, ils seront « anglais ». On ne peut retracer
avec minutie les péripéties locales d'un siècle de guerres, de pestés
et de famines. Y perdons-nous beaucoup ? Ce n'est pas certain, car
seule une vue d'ensemble importerait. Les escarmouches, les coups
de main de château à château, les opérations de guerre à but écono-
'mique, les palabres enfin, constituent la « guerre en surface ». Cette
'guérilla faite de menues actions tourbillonnantes exigerait pour être
retracée une impossible documentation.

Peu après le début du conflit et sans doute à la suite de faits
de guerre, le parlement de Paris est -amené à s'intéresser à Orgueil.
Le 26 juin 1339, il adresse un mandement au sénéchal de Périgord



et Quercy lui enjoignant de faire payer à Guillaume de « Trépas »

(Trapas) et à Gaubert de Castelnau, représentants du tuteur d'Es-
clarmonde, fille de feu Arnaud d'Orgueil, leurs dépens à percevoir

sur les biens de « Nigron de Mauron » (Negre de Mauroux) et de
Gaillard de Lesergues, bannis du royaume pour leurs méfaits. Le

sénéchal recevait l'ordre de confisquer le reste de ces biens. Cette
pièce nous apprend encore que Trapas et Castelnau (60) étaient des

parents d'Arnaud d'Orgueil (61). On aimerait en savoir davantage;
d'orpheline a subi un préjudice de la part des deux chevaliers de la
juridiction d'Orgueil, mais pour être bannis (théoriquement) du

royaume ceux-ci sont vraisemblablement coupables de rébellion. La
petite )Esàlarmonde fut mariée par la suite à Raymond de Durfort,
tle baron de la puissante motte de Bajamont qui dut causer bien des
huits d'insomnie aux évêques d'Agen. En avril 1349, elle obtint des
Ilettres de rémission portant restitution de ses biens à Orgueil. Son
défunt mari l'avait obligée, nous dit-on, à prendre le parti des
Anglais (62). Et le mari n'est-ïl pas de droit seigneur de sa femme ?

En dépit des opérations de brigandage, la vie rurale suit son
cours autour d'Orgueil. En octobre 1374, un paroissien de Mauroux

se rend au château de Luzech pour .reconnaître au donzel Amalvin

de Gironde une terre située au bord du chemin de Masquières à
Orgueil, au voisinage de la grèze de Raymond-Guillaume de Mau-

roux, chevalier. Il a pris ila route en compagnie de Raymond Sabis

et de Guillaume d'Agrapte, paroissiens de Cabanac. Le premier
'reconnaît une terre au terroir de Raos (aujourd'hui Raust) touchant
ila terre de Guillaume de Lesergues et le second, lé capmas dont il
porte le nom (63).

D'après nos vieux chroniqueurs, Fouilhac et Lacoste, Cahors
paie une contribution aux capitaines anglais des plus menaçants, en
particulier à Guillaume de Cliarens qui occupe Orgueil. En 1383, les
Anglais de ce château font des courses dans les possessions de
l'abbaye de Moissac d'après la chronique d'Aymeric de Payrac qui

en fut l'abbé. En 1387, un autre capitaine, Jean Leselop, se maintient
là Orgueil, mais .le comte d'Armagnac s'efforce au cours de cette
même année d'obtenir l'évacuation, des forteresses aux mains des
'ennemis du roi ; pourtant, Orgueil est encore occupé par une bande
anglaise en 1389 (64). Cependant, il y aurait eu un accord, malheu-
Ireusement non daté, entre le cornue d'Armagnac et Arnaud Guilhem
de Clarens, connétable, Robert ,d(e Cazals et leurs compagnons pour
'« vider» les lieux d'Orgueil et de Renne (65).

De son côté, l'Informatio caturcensis recoupe pour l'essentiel ces
données grâce aux dépositions de trois témoins, l'une de 1390 et les
autres, postérieures à 1395. Guillaume de Saint-Clair, chanoine d'Albi,



rapporte brièvement qu'Orgueil fut pris par les Anglais. Pour Jean
Forestier, chanoine d'Acquensis, il y eut deux prises d'Orgueil, d'une
alors que le témoin était étudiant à Cahors, vers 1370 et l'autre vers
1385. Quant à Guillaume de Peyrilles, chanoine de Nîmes (66), il
tplace Orgueil 'au nombre des loca desert, destructa et desemparata.

Vers la fin du conflit, une bande anglaise s'(empara en ,1437 de
iPuy-l'Evêque grâce à la trahison de « Niger de Mauroux » (un Leser-
gues) (68), seigneur du Touron dont les biens furent confisqués par
l'évêque de Cahors (69).

La guerre finie, on s'employa à repeupler les possessions vacan-
tes, à défricher et à remettre lies terres en culture, mais nul ne se
soucia de relever les ruines d'Orguei.l. Toutefois, la juridiction sub-
,siste ou même renaît en 1458, Bernard del Bosc, donzel de Tournon
d'Agenais, se dit coseigneur d'Orgueil (70), mais son fils François
n'est plus en 1481 que seigneur del Bosc iet de Lacapelle prope
Orgu'f?.!lhum (71). En 1504, .lors de son dénombrement au roi, Fran-
çois déclare seulement jouir de rentes seigneuriales dans les juridic-
tions d'Orgueil et de Montcuq. Nulle mention dp justice ni d'ailleurs
de repaire ou de tour, du moins en Quercy (72). De ison côté, François
de Lesergues est qualifié en 1487 'de seigneur de Mauroux et dé
toute la juridiction d'Orgueil (73). Mais cette juridiction a-t-elle une
véritable autonomie ? Il est permis d'en douter car à l'occasion !de
l'accensement en 1460 d'un molinal et d'un mouflin 'drapié dits de
Bossac dans 'la paroisse de Cabanac, Jean de Lezergues, seigneur
d'Orgueil et de Mauroux, s'en remet en cas de litige à la cour des
seigneurs et du bayle d'Orgueil et de Montcuq (74). En 'eifet, on voit
'mal le juge siégeant parmi les ruines, la cour aurait certes pu se
transporter à Mauroux, (mais je penche pour Montcuq.

Les Lez-ergues qui tiennent, entre autres, les maisons fortes dé
Mauroux et de Sérignac, n'ont pas comparu lors du dénombrement
de 1504 si l'on excepte Armande de Lesergues, représentée par son
mari, Bertrand, baron de Luzeeh, auquel elle a apporté sa part de
Cuzorn en Agenais, La Roque dans la paroisse de Cassagnes et un
repaire proche de Duravel (75). Pourtant François de Lesergues est
toujours seigneur de Mauroux en 1515 (76). Ma dernière fiche je
n'ai guère poursuivi les dépouillements après 1500 — concerne
Philippa de Lesergues, veuve en 1540 de Guillaume d'Orgueil, sei-
gneur de Lauture (77). Ainsi, les descendants des milites castri et
même des jugeas d'Orgueil ont fini par être les maîtres de l'entière
châtéllenie vers la fin du XVe siècle lavant de se fondre dans les
d'Orgueil dont ils avaient été les vassaux plus de deux siècles
auparavant.



Tous les liens semblent rompus, passé 1350, entre les d'Orgueil
et le berceau de leur race. A cette époque, Bertrand d'Orgueil, fils
d'autre Bertrand, chevalier, est le mari de Jeanne, de La Sicayria, la
dernière des Séguier de Bélaye. Cette alliance l'a entraîné dans la
clientèle des évêques de Cahors. Cent ans plus tard, un autre Ber-
trand sera taiême sénéchal de la temporalité épiscopale. Grâce à une
série d'alliances profitables (la chasse aux héritières), la famille est
parvenue à constituer un important patrimoine, et fait montre d'une
belle vitalité. Avec ses quatre branches principales : Lauture, le
Boulvé, Marcilhac et Lollmie, elle occupe vers lia fin du XVe siècle
les repaires de la Lande et du Boulvé dans la châtellenie de Bélaye,

ceux de Marcilhac, du Cl-usel et de Lolmie dans la juridiction
royale de Montcuq et enfin de ŒOUJf1failles dans celle de Lauzerte sans
compter les fiefs de l'Agenais. Grâce à un démembrement de la vieille
baronnie de Mondenard, les d'Orgueil qui résident au repaire de
Lauture, hérité des Narcès, font à nouveau figure de barons.

Pendant ce temps, les ruines d'Orgueil continuent (de se désa-
gréger, ,1e silence qui règne sur ce site déserté n'est troublé que par
le passage des gabares ou encore lors d'un drame qui survint en
septembre 1779 : au cours de travaux à l'écluse d'Orgueil, l'exptiosion
d'une mine entraîna la mort d'un maçon de Puy-l'Evêque (78).

Les riéfations d'Orgueil.

Un château, une châtellenie offrent l'image sinon d'un univers
clos, du moins d'un territoire jouissant d'une incontestable autono-
mie qui n'interdit pas les échanges : d'hommes, de femmes et de
marchandises, avec îles autres castra. Relations quasi permanentes,
accidentellement interrompues ou transformées par 1de brefs conflits
privés. Ces centres de commandements ont été suffisamment vigou-

reux ou attractifs pour regrouper les dépendants et stimuler l'écono-

mie rurale, à la fois par .la création de foires et de marchés et en
assurant la sécurité des itinéraires. Il en résulte un réseau routier
secondaire, plus ample toutefois 'que celui qui relie les clochers.
Même après l'abandon des vieilles forteresses d'Orgueil et de Pes-

tilhac, les noms des chemins témoignent toujours des antiques liai-

sons de château à château. Leurs tracés pourraient être précisés à

l'aide des confronts des actes notariés ainsi que j'en ai fait jadis
l'expérience pour des routes plus importantes (79).

Au nord du Lot et grâce à son port, Orgueil est en relation avec
les châteaux de Fumel, distant de 6,5 km à vol d'oiseau, de Bonaguil

(7,5 km) et de Pestilhac (8 km). Le chemin de Pestilha,c se confond

d'ailleurs avec celui de la bastide de Montcabrier à Orgueil par
Saint-Avit, Duravel et le gué de La Ribe. On pouvait également,



après Saint-Avit et le mas de Fournié, obliquer vers le sud-ouest en
direction de Debasse, puis longer le méandre du Lot jusqu'au port
d'Orgueil. Le chemin de Bonaguil descendait dans la vallée de la
Thèze par les combes de Boussac, remontait vers les hauteurs de
Cavagnac -et traversait ce village avant de descendre vers Orgueil en
passant par le mas de Calvignac.

Au sud du Lot, les liaisons s'établissaient avec les anciens domai-

nes des comtes de Toulouse, les châteaux de Montcuq et de Lau-
zerte en Quercy, et avec le château de Tournon en Agenais. A partir
de Montcuq, distant de 21 km, on gagnait la serre que suit la Cador-

ca, .l'antique voie de Cahors à Agen que l'on traversait avant de des-
cendre jusqu'à la Séoune et remonter le coteau jusqu'à Saint-Matré
ou le Crucifix. On continuait encore pendant deux kilomètres en
direction du Nord-Ouest pour atteindre au voisinage de l'église de
Saint-Martin de Plalong le chemin de Lauzerte à Orgueil qui semble
avoir eu davantage d'importance que le précédent. Lauzerte est à
25 kilomètres d'Orgueil. Le chemin qui relie les deux châteaux passe
par Belvèze, le Pech Sobira de Valprionde, la font de Couloussac,
franchit le Boudouyssou, passe à la font de Saux, coupe le cami
ferratié à hauteur de Ladenaud, sépare les paroisses de Ferrières et
Plalong, borde la motte de Latgier à Sérignac et rejoint le mas de
Raust à Lacapeille avant de descendre vers Orgueil.

On a parfois donné à ce dernier itinéraire le nom de chemin de
Moissac à Orgueil ou à Duravel, ce qui peut surprendre en raison
de la distance (Moissac, à vol d'oiseau est à 41 km de notre castrum).
Cependant, il ne faut pas perdre de vue la donation à Moissac, en
1055, de l'église de Duravel par les frères Gausbert et Séguin de
Pestilhac. Par la suite les moines y implantèrent un important
prieuré. Pour les relations avec l'abbaye-mère, on aurait pu emprun-
ter le chemin de Moissac à Tournon par Touffailles et ensuite le
chemin de Tournon à Orgueil, mais les moines semblent avoir pré-
féré un itinéraire plus direct avec franchissement du Lot au pied
du château d'Orgueil.

La route d'Orgueil à Tournon passait par Mauroux, un point fort
de la juridiction, et aux abords de Thézac.

Pour les gens d'Orgueil, la route de l'est était peut-être moins
amicale. Elle permettait de rejoindre le port de Puy-l'Evêque par
Vire et Inganel. Reste à dire un mot d'un dernier itinéraire qui tra-
versait la châtellenie d'Orgueil : ile chemin de Puy-l'Evêque à Tour-
non-d'Agenais. Il défilait devant un point fort, sans doute une simple
tour à l'origine : LaVtistide d'En Trauque, dont :le nom nous rappelle
l'un des seigneurs d'Orgueil en 1238 et en 1246 (80).



Evidemment, il n'était pas possible aux milites castri de prati-
quer une endogamie trop stricte, aussi les alliances matrimoniales
se nouaient-elles avec les familles de même condition des castra
voisins. Je pourrais dès maintenant citer quelques unions avec des
familles de Puy-l'Evêque dès la fin du XIIIe siècle, mais je préfère
réserver ces quelques (fiches pour un article sur ce château épisco-
pal, tout en reconnaissant que les changements d' « écurie » ont pu
présenter quelque difficulté.

Il est peut-être plus intéressant d'évoquer -les relations des maî-
tres d'Orgueil avec le proche Agenais : pratiquement avec les châ-
teaux de Tournon et de Fumel, le cours du Lot séparant ces deux
châtellenies qui, d'ailleurs, appartinrent à la même bailie comtale
jusqu'en 1271 (81). On est surpris de relever parmi .les noms des
chevaliers et des donzels du château de Fumel celui de Bos d'Orgueill
'lors de la concession des coutumes le 2 juin 1265 (82). Plus normale
est sans doute la présence en qualité de témoins du clerc Bertrand
d'Orgueil et de son parent Bernard. Mieux ! ces coutumes sont
connues par un vidimus du 1er juillet 1297 à la requête des consuls de
Fumel et le premier nommé de ceux-ci est Bos d'Orgueil, chevalier,
qui avait peut-être mis la main sur une héritière agenaise.

Nous avons vu que les d'Orgueil de la fin du XIIIe siècle possé-
daient des oublies dans plusieurs paroisses de la châtellenie de
Tournon. A la fin du XVe siècle, Raymond-Arnaud d'Orgueil, seigneur
de Lauture, est également coseigneur de Puycalvary et de la motte
d'Anthé au sud de Tournon (83). Je ne peux indiquer comment ces
possessions agenaises sont entrées dans la famille, mais i'1 est
troublant de trouver, à deux siècles d'intervalle, quelques menus
'fiefs dans les minuscules paroisses de Lucante et de Tourrel où les
d'Orgueil levaient des oublies au XIIIe siècle.

On aimerait également savoir comment « l'hôtel fort d'Orgueil
sur la rive 'd'Olt'» dans la châtellenie de Tournon, aujourd'hui
Ladhuie, était parvenu avant 1472 aux mains de Jean de La Duguie,
d'une famille de donzels de la paroisse de Saint-Germain (Montay-
ral) (84).

iOrgu/dl et la Temporalité.
Pour finir, il convient d'envisager d'éventuelles relations entre la

châtellenie d'Orgueil et la temporalité épiscopale.
Celle-ci s'est singulièrement développée 'au cours de la première

moitié du XIIIe siècle. En 1215, Simon de Montfort et Guillaume de
Cardaillac se sont partagés les biens confisqués à l'un des seigneurs
de Pestilhac. A mon avis, le prélat reçoit principalement un groupe,
de paroisses situées entre la Thèze et la Masse (85). Mais l'extension



-la plus spectaculaire et la plus profitable concerne la riche
vallée du Lot et surtout le contrôle de la rivière par la mainmise
sur les principaux châteaux. Dès 1219, Guillaume de Cardaillac s'en-
tend avec les consuls de sa ville pour assurer la liberté de circula-
tion dél camis del aiga de Caortz tro a Fumel ipour le profit Ide la cité
et des châteaux épiscopaux (86). Peu avant 1227, il a acquis les im-
portants castra de Luzech et du Puy dont les ressorts respectifs
'sont d'ailleurs inconnus (87). Le point de vue le plus raisonnable,
dans l'état actuel de la question, est d'admettre que Guillaume de
Cardaillac a bénéficié, indirectement et en dénouant les cordons
de sa bourse, de confiscations sur des barons hérétiques ou demeu-
rés dans la fidélité du comte de Toulouse. Pour -le premier de ces
idhâteaux qui connaissaient sans doute à cette époque le système de
Ja coseigneurrie, les victimes étaient certainement des membres dé
la famille du Luzelch, pas tous cependant, car ces barons, tout en
ayant perdu la prééminence, conservèrent un appréciable patrimoi-
ne. (Il est vrai qu'ils purent bénéficier de restitutions partielles).
Ces mêmes barons avaient été également privés de leur château
d'Albas, lui aussi riverain du Lot, mais on ignore dans quelles cir-
'constances. Quant à Puy-l'Evêque, il n'est pas permis d'ébaucher la
(moindre hypothèse sur l'identité de ses premiers seigneurs.

En 1228, Guillaume de Cardaillac s'était déjà rendu maître du
château de Bélaye puisqu'il en porte l'hommage au jeune Louis IX.
'Son successeur, Pons d'Antéjac, obtient en 1236 par voie d'échange
•la moitié de la tour, la salle du dernier réduit, le moulin et surtout
de péage fluvial délaissés par Célébrun de Bélaye (88).

Toutefois, la Temporalité ne put atteindre les limites du dio-
cèse du côté de l'Agenais. L'expansion en fut contra'riée vraisembla-
blement par Alphonse de Poitiers dont ont connaît les démêlés avec
,l'évêque de Cahors, notamment à propos de Montp.ezat, et, après
1271, par l'action de noyautage des officiers royaux. Ceux-ci, en fin
de compte, préservèrent .la châtellenie d'Orgueil au sud de la rivière
et, au nord de celle-ci, ce qui restait du ^patrimoine des Pestilhac -e-n

imposant à ces barons une sorte de condominium (89).

1 Si l'enquête précitée de 1246 sur la seigneurie d'Orgueil tend à
démontrer que l'évêque n'y a et n'y eut jamais aucune part, c'est

'sans doute en réaction à des prétentions épiscopales et pour affir-

Imer, peut-être à tort, les droits du comte de Toulouse. A la longue,
les seigneurs locaux ont dû s'incliner. En effet, on est surpris d'ap-
prendre à l'occasion d'un « incident de frontière » survenu en 1292

•que Bertrand de Calcomier, bay.le paur le roi du château d'Orgueil,

'a saisi des gages à des habitants de Puy-l'Evêque. Le 20 août, Ber-
nard de Valgoudou, bayle épiscopal, en demande la restitution (90).



1

Il semble bien qu'un demi-siècle après les confiscations, la ]

rancœur des spoliés ne soit pas encore apaisée. Comment expliquer ?

autrement la guérilla entretenue, avec la complicité des officiers du
comte, tant par les Pestilhac et leurs comiplliees anonymes que par
'les chevaliers de Lesergues du château d'Orgueil. La correspondance
administrative d'Alphonse de Poitiers (91) reprend .les doléances de
il'évêque de Cahors. En 1262, au cours d'un opération d'une certaine
'envergure conduite par le bayle comtal de ViLlefranche, Bertrand de
Lesergues et ses frères ont envahi puis brûlé la « bastide de Val-
goudou », c'est-à-dire le repaire du Théron tenu par les Valgoudou
chevaliers de l'évêque. Ils ont encore envahi et pillé « la ville dp
Saint-Jean », près de Grézels et celle de Coges à Goujounac où ils
on razzié le bétail. Ils ont fort peu dévôtement occupé .le jour de
l'Assomption en envahissant .la terre de l'évêque, mettant à mort
l'un des vassaux, le donzel Isarn de Fages, précision qui permet de
'Situe'r ce dommage dans la châteLlenie de Bélaye. D'autres violences
'sont le fait du bayle comtal de Montcuq et de ses sergents ; d'autres
'encore sont imputables aux moines de Moissac conduits par Armand
et Sicard de Montelanart, des Montaigu, frères de l'abbé. L'évêque
'constate amèrement que cinq clercs et prêtres ont péri par l'épée
'dans le diocèse de Cahors et sur la terre d'Alphonse, depuis peu de
temps, notamment un recteur de Vilîadamkdos (92) tué per illos de
Lusergues de Orgdlio. Nouvelle plainte en 1269, cette fois 'contre les
bay.les de Tournon et de Villefranche ainsi que Bertrand de Pesti-
lhac et ses complices, (lesquels equitavierunt cum armzÍs per vioPen-
iciam apud Podium... Il est permis de penser que .les Lesergues, ces
'abandonnés de Dieu, n'avaient pas laissé passer cette occasion. Quoi
'qu'il en soit, on peut s'amuser que les seigneurs d'Orgueil aient cru
\pouvoir trouver dans cette famille « un juge prudent et sage ». Il est
'Vrai qu'on n'attendait peut-être de ce « magistrat » qu'une bonne
'connaissance des coutumes particulières du château ainsi que des
'Usages de la terre et une suffisante autorité.

On voudra bien excuser les développements qui nous ont par-
fois éloignés d'Orgueil, entraînant à l'occasion quelques répétitions
par l'utilisation de documents exploités dans de précédents articles
mentionnés au bas de ces pages. Finalement, ces notes rédigées après
la visite du site d'Orgueil trouveront naturellement leur place dans
une enquête beaucoup plus large sur îles castra quercinois.

,

Au terme de cette étude, l'existence d'une châtellenié d'Orguei.l
'avant 1292 ne fait pas de doute. Certes, dès 1246 le dominium pa'raît
'conteste aux seigneurs locaux, mais ceux-ci n'en octroient pas moins



'des coutumes en 1271. A cette date, les habitants résident dans .le

'château et le barri ou se répartissent dans les quatre paroisses du
détroit. Quant aux seigneurs, ils paraissent appartenir à deux sou-
tches distinctes, les Bar ou Albaro et les d'Orguei.1. Les premiers
semblent proches des Gourdon, sans doute de Castelnau. Les seconds
'pourraient avoir une origine commune mais qui reste hypothétique.
Il faudrait tenter de voir p.lus grand et de repérer les possessions
'des vieux Gourdon au-delà de leurs domaines traditionnels du
Gourdonnais, de la mouvance de Saint-Cirq-la-Popie et de -la baron-
nie de Castelnau-(Montratier). On sait qu'ils ont eu le château de
'Sauveterre, celui de Miramont au sud-ouest de Lauzerte et encore
une «participation» (1/6 en 1259) au château de Mondenard. Ils
'ont peut-être devancé le comte de Toulouse à Montcuq dont Géraud
Ide Gourdon serait seigneur en 1176. Ce même personnage avait éga-
lement des droits à Montaigu. Leur présence à Orgueil ne serait pas
invraisemblable...

Je me suis efforcé de retrouver .les limites des châtellenies.
Celles-ci 'ne sont pas aussi stables qu'on pourrait le supposer. Entre
le domaine royal et la temporalité épiscopale, elles n'ont été stabi-
lisées qu'en 1343. Bon prince, le roi accepte les limites proposées
tpa'r .l'évêque bien qu'erronées et à son désavantage. Mais il constate
'que l'évêque de Cahors n'est pas sans mérites : le prélat est un fidèle
'vassal, il a « aidé » pour .les guerres de Gascogne, il a encore fait
des dépenses pour munir et garder ses châteaux sur la frontière des
ennemis et rebelles; de plus, i.l offre 2 000 livres (93). Comment
refuser ? Les rebelles sont évidemment les seigneurs d'Orguei.1, dé
Pestilhac et de Cuzorn. Finailement, on peut dire qu'au sud du Lot, la
'châte.llenie d'Orgueil a servi de butoir à l'expansion de la Tempo-
ralité.

Pour finir, je voudrais dire ce qu'à mon sens l'historien peut
attendre des fouilles d'Orgueil à condition d'être patient car les
Izrcbéc.logues bénévoles ne disposent que de crédits limités et doi-
vent surmonter les contraintes d'un parcellaire boisé et parfois
l'incompréhension des propriétaires. Leur atout essentiel est de
fouiller un site (abandonné depuis 1380 et 1390), sur lequel fut édi-
fié un château qui, par la suite, donna naissance à un village en
dépit de conditions physiques peu favorables : relief excessif, ver-
sant nord ^particulièrement « frigide » d'un piton dominé au midi par
les hauteurs du plateau de Cabanac.

Une première ambition, la principale, serait de dater les deux
phases d'occupation du sol : (construction du château let formation
du village (94). Les monnaies recueillies à ce jour ne permettent
que de confirmer l'abandon du site vers 1380.



Le plan qui se dessinera peu à peu permettra de profitables
observations. On s'inquiétera du raccordement au château de l'habi-
tat .subordonne, mais il serait vain de rechercher aux abords de cette
charnière les traces d'une église car l'une des caractéristiques de
'nos cast&înaux est d'en être dépourvus pour la bonne raison que le
regroupement des habitants s'est opéré après la mise en place du
réseau paroissial que l'on peut considérer comme terminée, sauf
exceptions, vers la fin du XIIe siècle.

On souhaiterait connaître l'ossature du village, les couloirs de
circulation : rues, larges d'une brasse, où devaient courir voleurs,
adultères et faux témoins, mais aussi accessibles dans la mesure du
{possible aux bœufs et aux charrettes. Il faudrait encore préciser les
contours de l'habitat qui, vers l'ouest, déborde au-delà du ruisseau
'de la fontaine et vérifier si le vi.llage était pourvu de moyens de
défense, même rudimentaires. On recherchera, bien entendu, les
spécialisations économiques : on connaît déjà l'importance de la
pêche pour .les Igens d'Orgueil. De plus, la récente découverte d'un
four de potier permet d'envisager une exportation favorisée par la
rivière (95). Sommes-nous appelés à découvrir un village d'artisans
•ou bien les agriculteurs y trouvaient-ils leur place avec leurs bêtes,
ce qui est probable.

Enfin, nous serons mieux renseignés sur la domus paysanne,
'avant 1350 et l'apparition des registres notariés, et davantage encore
sur les objets de la « civilisation matérielle », découvrant ainsi la
réalité que recouvre le vocabulaire des chartes.

Ces perspectives renforceraient, si cela était nécessaire, l'impé-
rieux « besoin de l'autre » que doivent ressentir à l'unisson archéo-
logues et historiens.

Jean LARTIGAUT.
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LE CONGRES ARCHEOLOGIQUE MONDIAL
DE SOUTHAMPTON

Du 1er au 6 septembre 1986, un congrès mondial d'archéologie
s'est tenu à l'université de Southampton.

Etant donné l'importance et la vigueur des débats que son orga-
nisation a suscités et de ceux qui se sont déroulés à Southampton,
cette rencontre marquera sans doute un tournant dans l'histoire de
notre discipline.

L'Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohis-
toriques dirigée par un comité international élu tient tous les cinq
ans un congrès dans un pays chaque fois différent.

Le congrès de Nice, organisé par la France en 1976, avait connu
un grand succès et rassemblé ainsi 2 000 archéologues venant de
nombreuses régions du monde.

Après le Mexique, l'Angleterre avait à son tour la responsabilité
d'organiser le congrès en 1986.

Or le comité d'organisation anglais, animé par le Professeur
P. J. Ucko, directeur du département d'archéologie de l'Université
de S'outhamipton, décidait J'an dernier d'exclure l'Afrique du Sud
du congrès pour cause de racisme. Ce fut le déclenchement d'une
crise profonde qui interroge aujourd'hui la conscience des préhis-
toriens du monde entier. Le comité international de l'U.I.S.P.P.,
rappelant qu'un des principes fondamentaux de l'organisation était
l'universalité des débats et la libre participation de tous les pays
sans considération ni de race ni d'idéologie politique, dénonça la
décision du comité anglais. Retirant à l'Angleterre la responsabilité
d'organiser le congrès, il confia aussitôt à l'Allemagne Je soin de
le préparer en 1987.

Southampton maintint malgré tout son congrès qui se déroula
à la date prévue et connut finalement un véritable succès mondial.

Une dangereuse scission au sein de l'archéologie semble donc
apparaître... Mais après une crise l'unité peut se reformer sur des
bases nouvelles. L'avenir est à construire.

Le congrès de Southampton réunit environ 1 050 spécialistes
appartenant à plus de 71 nations différentes.



L'exclusion de l'Afrique du Sud, et le nombre élevé d'invitations
tous frais payés, ont permis une participation massive des pays du
Tiers-Monde et des pays 'communistes de l'Europe orientale, de la
Russie et de la Chine, ce qui était inhabituel. L'Afrique et l'Australie
étaient aussi largement représentées. Les participations européenne
et américaine étaient plus discrètes (avec un bon contingent de l'Eu-
rope du Nord cependant). Par contre moins d'une vingtaine de pré-
historiens français avaient fait le voyage à Southampton, à la fois
parce que 'les frais d'inscription étaient très élevés et parce que la
grande majorité des préhistoriens de notre pays sont des partisans
convaincus de l'apolitisme et de l'internationalisme de la science
préhistorique.

L'organisation du congrès par P. J. Ucko et ses col.laborateurs
fut excellente. De grands thèmes faisant appel à des disciplines diver-
ses et visant à de véritables synthèses des apports de différentes
sciences humaines furent l'objet d'une série de colloques se dérou-
lant en divers points de l'université. Ce type d'organisation permit à
la plupart des participants de satisfaire leurs intérêts en assistant à
plusieurs de ces colloques au cours de la semaine. Il s'agissait bien
de véritables colloques puisque les sujets programmés avaient été
traités par tel ou tel spécialiste à la demande des organisateurs. Les
textes des interventions avaient été imprimés et distribués à l'avance
si bien que les séances furent consacrées autant (sinon davantage)
à des discussions qu'à des exposés.

Les thèmes principaux furent par exemple « Attitude cult,urelle
face aux animaux » qui rassembla des zoologues, des ethnologues, des
archéologues, des historiens d'art, etc. ; « perspectives pîéistocènes »

avec ides préhistoriens, des anthropologues, des paléoécologistes, etc.;
« les contextes sociaux et économiques de l'évolution technologique »
où aux archéologues s'associèrent des ethnologues, des philosophes,
des sociologues, « Archéologie publique et contexte culturel de l'utili-
sation des sites archéologiques » : les débats furent animés par des
archéologues, des spécialistes de la conservation, des administratifs,
des hommes de lois, des sociologues... « L'objectivité dans l'interpré-
tation archéologique », « Etude comparée du développement des so-
ciétés complexes »... A ces sujets, assez généraux pour embrasser la
totalité des temps préhistoriques et l'ensemble de la planète, s'ajou-
tèrent d'autres thèmes plus restreints tels que « la chasse et le traite-
ment de la viande des mammifères continentaux », « les débuts de
l'Agriculture dans le monde », « l'Age du fer en Europe », « le Chalco-
lithique et l'Age du bronze et du fer dans l'Asie du Sud », etc..

Tous ces sujets passionnants donnèrent lieu à de vives discus-
sions particulièrement stimulantes. Les risques d'un tel congrès ne



furent cependant pas toujours évités : le manque d'unité fit s'embour-
ber parfois les débats et ,la qualité des interventions fut -loin d'être
égale.

Il y eut quelques problèmes de langue : le monde entier ne parle
pas anglais avec l'accent d'Oxford. Mais c'était sans doute le prix
à payer pour que puisse se produire çà et là :le miracle d'une soudaine
et émouvante communication entre individus issus de cultures aussi
différentes, et ayant bénéficié de formations aussi diverses.

La réussite de cete rencontre s'affirma à mon avis dans deux
domaines complémentaires :

1) Par les contacts qu'elle a permis, elle a ouvert à chaque parti-
cipant des horizons nouveaux sur son domaine, .lui permettant de
mieux évaluer les limites, l'orientation et l'utilité de son propre tra-
vail, de se .situer en tant qu'archéologue et en tant qu'Homme dans le
vaste courant de la recherche actuelle.

Personnellement, j'ai ressenti comme une déchirure l'opposition
et les limites respectives de deux tendances fondamentales de la
recherche sur J'art préhistorique qui souvent s'ignorent :

a) d'un côté les préhistoriens européens vivant au milieu des
grottes ornées qu'ils étudient et qui sont en quelque sorte prisonniers
des données. Héritiers de Breuil et de Leroi Gourhan qui avait
prêché le retour aux documents, ils s'enferment dans des analyses de
plus en plus approfondies, de plus en plus longues, finissant parfois
par perdre de vue les buts même qu'ils s'étaient fixés.

b) Face à ces « positivistes » qui entretiennent un peu l'illusion
que l'analyse poussée des documents va leur donner accès à 7la signi-
fication, se dresse .la « nouvelle » école anglo-américaine issue des
travaux de Binford qui, ne disposant pas de données sur place, culti-
ve la distance et la hauteur de vue, plane dans les hautes sphères de
la pensée anthropologique, avec le risque d'une connaissance trop
superficielle des données, d'une attitude trop théoricienne et d'une
chute finale dans le verbiage.

Bien que ces deux tendances aient été représentées au congrès
et que le débat ait pu s'amorcer, il fut navrant que par suite de
l'absence de certains spécialistes de l'art préhistorique, notamment
d'Afrique du Sud — un des hauts lieux de l'art rupestre — la ren-
contre tant attendue de ces deux écoles n'ait pu librement et pleine-
ment se réaliser. Elle devra s'effectuer à l'occasion d'un congrès
ultérieur. Un premier contact très bénéfique a cependant pu s'éta-
blir.



Par ailleurs la très forte participation des pays d'Afrique et
d'Asie notamment, explique -la richesse et la nouveauté de certaines
informations qui ont été apportées à la communauté scientifique
internationale.

Nous avons ainsi par exemple découvert beaucoup de choses sur
l'art rupestre de l'Inde grâce à une brillante exposition réalisée dans
les locaux du congrès par le Dr Y. Mathpal à -la fois archéologue et
peintre qui effectue de magnifiques relevés dans les centaines d'abris
ornés de peintures que compte aujourd'hui son pays. Cet art, dont
l'origine remonte aux environs de 10.000 ans, et qui pour l'essentieil
est contemporain de l'art du Levant, par ses sujets, son naturalisme,
ses conventions graphiques, évoque certains aspects de l'art du Nord
de l'Australie, notamment le style dynamique de la Terre d'Arnhem.

Un rapprochement n'est peut-être pas impossible. Il témoignerait
lui aussi des lointaines relations que l'Australie et l'Inde ont sem-
ble-t-il entretenues à la fin du Pleistocène.

Après le congrès, j'ai eu l'honneur et le plaisir de conduire Je
Dr Mathpal, avec un groupe de préhistoriens australiens, dans les
grottes ornées du Quercy. Avec ravissement, ce disciple de Gandhi,
foula pour la première fois de sa vie le sdl d'une grotte profonde.
Assis dans la position du lotus devant les bouquetins de Cougnac qui
le fascinaient, il en effectua sur place une magistrale aquarelle.

2) Le congrès de Southampton a provoqué une réflexion mon-
diale sur la palace qu'occupent l'Archéologie et l'Anthropologie dans
les sociétés modernes. Il a montré que des préhistoriens sont même
rejoints dans leur domaine par divers utilisateurs du passé.

Des discussions particulièrement animées eurent lieu au sujet
de Stonehenge.

Ce beau cercle de pierres mégalithique que l'on visita au cours
d'une excursion commune, est devenu un lieu de réunion druidique
chaque année au solstice d'été ainsi qu'un lieu de pèlerinage de
marginaux évoquant lle rassemblement de Woodstock, ce qui entraîne
régulièrement de grandes bagarres avec la police et provoque de
sérieux dégâts. Ici archéologues, spécialistes de la conservation,
druides et marginaux cherchent en quelque sorte à s'approprier le
monument.

Un débat officiel fut organisé sur ce sujet.
Un monument vieux de plus de 4.000 ans suscite donc encore

bien des passions ! Cela est-il surprenant ? Les préhistoriens savent
comment les monuments traversent le temps et les cultures, com-
ment ils sont constamment réutilisés par les générations et les peu-
piles successifs qui les modifient, les adaptent à leur religion et Les

investissent de significations nouvelles...



Ce congrès nous a fait prendre conscience, en outre, de façon
tangible et directe, de l'irruption du Tiers-Monde dans la recherche
sur -l'Humanité présente et passée.

Aujourd'hui plus qu'hier la plupart des peuples de la Terre affir-
ment leur identité en revendiquant la propriété de leur culture et
de leur passé.

Les indiens d'Amérique spécialement invités vinrent exposer
leur point de vue, expliquer leur hostilité à la fouille des tombes
indiennes et réclamer que leur soient restitués les milliers de sque-
lettes conservés dans les musées.

Des représentants de l'Australie firent )part des mêmes revendi-
cations.

En Tasmanie, par exemple, une des dernières tasmaniennes
(Truganini) dont le squelette était conservé dans un musée de Hobart
a été incinérée en grande pompe par l'ensemble des peuples abori-
gènes réunis à cette occasion il y a quatre ans.

La crainte majeure de la pllupart des archéologues effectuant
actuellement des fouilles en Australie est de découvrir une sépulture,
car une telle découverte entraînerait immédiatement des difficultés
avec la population aborigène locale qui ne situe (pas la frontière entre
archéologie -et profanation au même endroit que les universitaires
occidentaux.

Les aborigènes australiens exercent ainsi une influence gran-
dissante sur l'ensemble de la recherche anthropologique et archéolo-
gique effectuée sur ce continent. Ils orientent les recherches et
interviennent dans tous les domaines, notamment dans les problè-
mes de conservation, dans les choix des méthodes d'étude des sites
préhistoriques et dans les publications scientifiques qu'ils censurent
parfois, certains ouvrages ayant été retirés de vente à leur demande.

Dans l'Australie occidenta'le, des chercheurs voulant sauver de
riches vestiges (gravures rupestres et outils de pierre jonchant le
sol) qui allaient êtrç engloutis par les eaux d'un barrage ont été
dernièrement réduits, par les réclamations de la communauté abori-
gène, à les étudier sans les toucher, sans les enlever même du sol, à
les photographier et les dessiner sur place. Conformément aux
vœux des Aborigènes, le site intact a été ensuite noyé.

De même, l'accès aux sites rupestres sacrés est bien entendu
de plus en plus problématique. Les femmes archéologues, même
lorsqu'elles étudient des sites largement préhistoriques, rencontrent
toujours plus de difficultés dans la poursuite de leurs travaux
parce que, selon les traditions et les croyances des premiers austra-



liens, les femmes ne doivent pas avoir accès à tous les sites d'art
rupestres. Ils sont presque toujours réservés aux hommes.

Toutes ces questions posent évidemment de nombreux problè-
mes tant éthiques que pratiques aux archéologues comme aux
hommes politiques. Ce congrès n'a pas créé à cet égard une situation
politique nouvelle. Il a simplement attiré l'attention des archéolo-
gues du monde entier sur un état extrêmement préoccupant pour
l'avenir de la Science préhistorique et en Iparticulier pour l'avenir
de la recherche européenne hors de l'Europe. Une situation qui,
quelle que soit notre opinion, est en train de se développer et qui
est plus évidente que lors des précédents congrès de l'U.I.S.P.P.

Les archéologues peuvent-ils rester indifférents à ce monde en
pleine évolution qui les entoure, qui inéluctablement pèse et pèsera
toujours davantage sur leurs recherches ? Pour tenter de résoudre
les nombreux et nouveaux problèmes qui se posent à eux, sans doute
doivent-ils au préalable acquérir une conscience dlaire et réaliste du
contexte international dans lequel ils se situent.

Sous l'influence du Professeur P. J. Ueko, la réunion de South-
ampton a rappeflé que l'interrogation sur les origines exprime un
des plus profonds et des plus communs besoins des Hommes. Fai-
sant redescendre l'archéologie de ses nuages, de son piédestal de
« science hautaine presque désincarnée », elle s'est efforcée de
redonner à l'archéologue une place dans la cité, sa place au milieu
des autres hommes. Elle a montré que la communauté qui l'entoure
le charge de la mission d'explorer le lointain ipassé et que sa rechier-
che s'inscrit donc toujours dans un contexte social déterminé qui
bien entendu la conditionne.

Il était utile d'inviter ainsi préhistoriens et anthropologues à
quelques réflexions déontologiques sur leurs activités. Il était bon
que la variété même des opinions exprimés autour d'eux, les amène
à constater la relativité de toute approche du passé. Certains y ont
puisé le désir de ne se laisser enfermer ni dans les multiplies dévia-
tions politiques que l'évolution actuelle pourrait entraîner, ni dans
la théorie imprégnée encore de positivisme, d'une science préhisto-
rique « pure » échappant aux contingences, et de valeur universelle.

Le dernier jour du congrès s'est tenue une session plénière au
cours de laquelle furent largement discutées deux motions :

— la première demande qu'un comité provisoire, formé sur le
champ, engage des négociations avec la direction de l'Union Inter-
nationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, afin de
lui demander de tenir compte de l'existence du congrès de Southamp-



ton, des opinions qui y ont été émises et surtout de la convaincre de
la nécessité d'une plus large ouverture aux nations du Tiers-Monde.

— La seconde motion envisage la création d'une nouvelle orga-
nisation archéologique mondiale, dans le cas où les négociations
échoueraient.

La crise actuelle peut donc aboutir à une prise de conscience
générale des intérêts en jeu et à une ouverture plus généreuse
encore sur de nouveaux modes de penser, soit à une désastreuse
scission et à l'affrontement de deux blocs irréductibles : l'un princi-
parlement européen où la France aurait ainsi une large place, et l'autre
de tendance communiste dominé ipar les pays du Tiers-Monde. Les
risques sont si grands, l'avenir de la préhistoire imondiade est si me-
nacé, qu'il faut former les wux les p.lus ardents pour que respon-
sables et archéologues du monde entier admettent fleur diversité,
s'enrichissent de leurs différences, maintiennent un constant dialo-
gue, et restent unis.

Michel LORBLANCHET.



MENHIRS DU HAUT-QUERCY

Déterminer l'authenticité' d'un menhir in'est pas chose aisée (1).
On peut trouver de¡s preuves à contrario pour en démontrer île carac-
tère douteux, subjectif. Mais un label d'authenticité doit s'accom-
pagner nécessairement de précautions, ne serait-ce que de par le
fait qu'un menhir, au contraire d'un dolmen ou d'uln tumulus, ne
contient rien. M.aintes f-ois, des chercheurs ont pratiqué des fouitlles
dans les fondations ou les alentours immédiats : avec toujours des
résultats négatifs ou peu probants. « L'interprétation de la signifi-
cation des me'nhirs... est un des cauchemars des archéologues » (2).
Nous y ajouterons donc l'authentification, car les dalLes ou pierres
dressées que J'on rencontre en pays calcaire n'ont jamais l'aspect
incontestable des menhirs bretons aux dimensions proportionnelle-
ment gigantesques par rapport à ceux du Quercy (3). Combien de
dallas verticales encadrant des entrées d'enclos, que l'on pourrait
hâtivement baptiser petit menhir ? Combien de pierres plus ou
moins taillées, piliers incorporés dans des constructions anciennes,
et que l'on retrouve de no's jours, fidhées dans un ta,s de gravats ?
Et combien de bornes féodales qui n'offrent pas toujours au cher-
cheur la facilité d'être armoriées ?

Il arrive cependant qu'une pierre levée présente suffisamment
de caractéristiques favorables pour que le chercheur penche en
faveur de Il'authelnticité. Ainsi en est-il du menhir de la Borie Sèche,
commune de Lacave. Il est situé p la corne d'un bois, au bas d'une
pente douce, à !l.a tra'nsition d'une colline et d'un plateauT -Aux
abords immédiats, on distingue la trace d'un .vieux chemin tombé
depuis longtemps e(n désuétude.

Ses coordonnées Lambert sont : x : 539,80, y : 3283,13, z : 270
(Souillac 5-6 IGN 25.000e) (cadastre ilimite .section A2 p. 559 et A3
p. 698). Ses dimensions sont : hauteur 1,45 ; en haut 0,30 x
0,30 x 0,30 ; e'n bas 0,30 x 0,39 x 0,30 x 0,40. Sa section est quadran-
gulaire à ila base, triangulaire du milieu au sommet. La partie enter-
rée peut être estimée à 0,40 m, d'autant que le molnolithe ne bouge
pas.

Le matériau utilisé est du calcaire, étage CaJ'Iovien Oxfordien
(calcaire massif de Rignac), provenant d'un terrain voisin, alors qu'il







fut dressé1 sur du ca.lcaire en plaquettes de l'étage Argovien Raura-
cien, peu propice à la confection d'un tel monument. Aucune trace
de gravure ou de christianisation n'apparaît à -sa surface.

Le seul élément négatif concernait d'authenticité de ce menhir
réside dans sa situation : il est implanté .sur le :tracéi d'un vieux mUI"
dont ne subsistent que les substructures. Cependant, on ne distin-
gue à sa base nulle 'trace d'interruption indiquant qu'il aurait pu
jouer le rôle de mouïs.seJl.e (4). En outre, les mouïsselles solnt pres-
que toujours des dal,les plates et minces dépassant rarement un
mètre de haut.

Dans son Inventaire des mégalithes du Lot, J. Glottes pense
(p. 262) que les menhirs seraient des monuments religieux
en relation avec le culte des morts. Dans le cas présent, cette hypo-
thèse paraît concorder : le m-enhir de .la Borie Sèche est implanté
entre deux nécropoles.

Iil n'en va pas de même pour le menhir du Lac de Garet,
commune de Pinsac : ,1e monument funéraire le plus proche, un
tumulus isolé, (se trouve à un kilomètre. Sa position .même, à l'écart
de la vieille piste Nord-Sud (Ifig. 1), au bord de laquelle on rencontre
trois pierres levées (5) paraît éliminer l'hypothèse d'une balise,
d'un « poteau indicateur » d'itinéraire.

Ce monolithe se trouve sur un plateau orienté Est-Ouest, au
bord d'un champ, à la transition d'une friche broussailleuse. Ses
coordonnées Lambert sont x : 535,04, y : 3286,02, z : 260 (Souillac
5-6, IGN 25.000c) (cadastre section A2, p. 521). Ses dimensions :

1,35 x 0,65 x 0,39, sa section triangulaire, sa surface fnaturellement
érodée, isans la moindre trace de façonnage ou d,2 gravure, lui don-
nent un 'aspect très voisin du menhir précédemment cité. La partie
enterrée est peu importante (0,30 ?) car u/n fort coup de pied
l'ébranlé quelque peu.

Le sous-sel -sur lequel il fut dressé est constitué de calcaire
jurassique de l'Argovien Rauracien récent, à structurés massives
(calcaire de Borrèze). Cette couche géologique la fourni le matériau
constitutif.

<

Comme celui de la Horde Sèche, !ce monolithe est inclus dans
les ruines d'un mur. Dans ce 'ca's aussi, on ine constate nulle inter-
ruption indiquant une entrée. Au contraire, sa position, e'n légère
avancée par rapport au profil du mur, semble indiquer que les
bâtisseurs ont infléchi leur construction afin de -l'y incorporer.

La prolongation de l'axe (10° E) sur lequel on rencontre les
troi.s pierres levées mentionnées par Michel Labrous-se (6) nous



a permis de constater que ce monolithe y figure également. S'il
faisait partie du complexe monolithique qui ,,oouvait délimiter à
l'ouest lIa seigneurie de Mayrrac, appartenant à lia riche famille
oorréziren'ne des Mas-thal (ou Maschlat) de la Meschaussée (7), fau-
drait-il l'éliminer pour -autant de la li'ste des 'meill'hirs possibles ?

Pourquoi n'aurait-il pas joué successivement un rôle prévu par
ceux qui l'érigèrent, puis une fonction de borne de fortune (8) ?

Même -une étude du terrier de la seigneurie de Mayrac, si tatat est
qu'ill subsiste, ne pourrait apporter de réponse catégorique à cet
égard.

En conclusion, malgré -un environnement immédiat quelque peu
défavorable, nous inclinclns à penser que ces deux monolithes, en
raison de fleur aspect « brut », sofnt d'authentiques menhirs. Mais
nous rcus garderons de spéculer sur leur fonction aux temps
anciens : ce sujet a déjà fait l'objet d'une abondante littérature.

Jean-Pierre GIRAULT et Guy MAYNARD.
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LES COMMARQUE EN QUERCY

fin XIIIe
-

milieu XIVe siècle

Lors des premières Rencontres internationales d'archéologie et
d'histoire de Commarque en 1984, l'occasion m'a été donnée d'esquis-
ser une synthèse de nos modestes connaissances sur le castrum de
Commarque en Périgord autour duquel s'était péniblement constitué
une châteLlenie de seconde origine. A défaut d'une claire explication
du contraste saisissant entre une fortification impressionnante pour
la fin du XIIIe siècle et l'évidente médiocrité économique de l'envi-
ronnement, j'ai du moins tenté d'éclairer les origines de la famille
du Commarque qui était ou était devenue une lignée de milites castri
du château dont elle portait le nom. J'ai également retracé la main-
mise sur le pays des Beunes des Beynac, depuis 1240 maîtres de
Commarque à partir duquel ils s'efforcèrent de contrôler l'arrière-
pays de .leur châtellenie primitive, riveraine de la Dordogne (1).

Si l'on excepte le cas breton, force est de constater que Comarc
n'est pas à l'origine un nom de lieu, mais un nom d'homme attesté
dès le Xe siècle autour de Saint-Antonin en Rouergue, à Saintes...
La famille du Périgord est connue depuis le milieu du XIIe siècle,
mais on ne peut préciser .la date à laquelle le nom d'homme est
devenu un toponyme du pays des Beunes. Or, nous avons également
eu des Commarque (2) en Quercy durant trais-quarts de siècle.

Ce fut Ed. Albe qui, le premier, attira l'attention sur cette
famille pour une raison bien précise : Jacques Duèze, le futur pape
Jean XXII, succéda à Bertrand de Commarque sur le siège de
Fréjus. Le chanoine rattacha cet évêque aux Commarque qu'il avait
rencontrés en Quercy et à la cour d'Avignon (3).

Pour cette courte note, je partirai également de l'évêque de Fré-
jus et résumerai l'apport de l'historien de Jean XXII avant d'utili-
ser les données éparses que j'ai pu recueillir à mon tour.



Sur l'évêque Bertrand de Commarque, la documentation est
condensée dans une notice de P. Calendini. Celui-ci nous apprend
que l'identité de ce pré,lat fut tardivement établie par le chanoine
Afghanes, grâce à un martyrologe de l'église de Fréjus enregistrant
son décès : obiit B. Comarcus episcop. et ensuite par l'acte d'élec-
tion de son successeur, Jacques Duèze : vacante Forumjulienisi
eccbesiïai pier mortlem Bertrandi Comarqui. Bertrand fut d'abord moi-
ne bénédictin à Saint-André de Villeneuve-Jès-Avignon. Il était prieur
de Revest au diocèse de Fréjus lorsqu'il fut choisi comme évêque
vers 1280. Durant son épiscopat, il fut en relation avec les rois de
Sicile, Charles 1er et Charles II (le second eut Jacques Duèze pour
conseiller). Enfin, Bertrand mourut le 19 décembre 1299 (4).

Après avoir évoqué Bertrand de Commarque d'après le chanoine
Albanès, Albe en vient aux Commarque établis en Quercy. Il rap-
porte divers hojmimages aux évêques de Cahors : celui, le 20 novem-
bre 1301, de Gaillarde de Floiras, veuve de Bertrand de Commarque,
pour ses possessions de Floiras et de Balaye, puis ceux, en 1368 et
en 1391 d'Amalvin de Commarque pour des fiefs à Albas, Roufifiac
et Puy-l'ENèque lors du premier hommage, et lors du second (cette
fois en qualité d'héritier d'Arnaud de Commarque) pour ces mêmes
terres et d'autres possessions à Luzech, La Masse et Castelfranc.

Ensuite, le chanoine s'attarde sur Arnaud de Commarque qui
fut longtemps écuyer de Jean XXII. En dépouillant les registres
d'Avignon, il l'a rencontré, dit-il, sur toutes les listes, parfois nom-
mé le premier (5). Arnaud fut également familier de Clément VI, Je
pape limousin qui régna de 1342 à 1352. Les registres d'Avignon font
connaître trois de ses fils : Bernard, moine de Moissac, Guillaume,
moine à Souillac, et Arnaud qui résigna au temps de Clément VI son
canonicat du Vigan en faveur de quelque neveu ou cousin, Hugues
de Commarque. Les registres de Jean XXII signalent, sans préci-
sions de parenté, Bertrand de Commarque, chanoine de Saint-Astier
en Périgord dès 1320, qui fut pourvu en 1327 d'un canonicat à An-
goulême, Guiscard, recteur de Farguettes, de La Masse et d'Anglars
en 1319, chanoine de Meaux en 1326. Deux ans plus tard, il obtenait
l'expectative d'un bénéfice au diocèse de Rodez. Enfin Guillaume,
moine de Clairac en Agenais, fut transféré en 1319 à Cluny pour lui
permettre de jouir d'un bénéfice au diocèse de Saintes.

De mon côté, j'ai rencontré un Arnaud de Commarque dès
1279. La terre qu'il possède dans la paroisse de Carnac apparaît
dans les confronts d'un lauzime consenti par le colmmandeur du
Temple (6). Certes, ce personnage n'est pas qualifié, mais il en va,
souvent de même pour les donzels de cette époque. Peut-être est-ce



le même qu'Arnal de Commarc, fiLleul de Sébélie de Jean, elle-même
fille de Gaucelme de Jean et veuve d'Arnal Béral, le grand importa-
teur de vins gascons en Angleterre. IDans son testament dicté à
Labéraudie le 1er août 1286, Sébélie lègue à son filleul tout ce que
la mère de celui-ci devait à la testatrice qui ajoute un petit don à
frère Raymond Comarc, quelque religieux mendiant de Cahors (7).
En 1295, lors du testament d'Arnaud Béral, l'un des fils de Sébélie,
-le même Arnaud de Commarque est institué exécuteur testamen-
taire (8). En 1310, ce donzel est présent à Cahors dans la maison
de Guilhamon de Jean, chevalier, lorsque celui-ci donne quittance
d'un prêt aux frères Béral (9). Il reparaît en 1336, au repaire du
Cluzel, sans doute celui de Ja paroisse de Pontcirq, comme témoin
de l'hommage rendu à l'évêque de Cahors pour les seigneuries de
Boissières et de Calamane par Raymond-Bernard de Durfort, le fon-
dateur de la branche de Boissières (10). Il ne faut pas perdre de
vue que ce baron avait épousé Delphine de Béral, fille ainée et héri-
tière d'Hugues Béral (11).

On dispose de mentions d'Arnaud de Commarque de 1279 au mi-
lieu du XIVe siècle, il est bien difficile de les rapporter à un person-
nage unique. Il en faut deux sans qu'il soit possible de les départa-
ger (12). L'écuyer de Jean XXII était sans doute Je futur huissier
du pape. En 1336, le bayle et les consuls de Montolza, nouveau nom
du castrum de Cazals récemment devenu une bastide, déterminent
les nouvelles limites de leur juridiction après que .le duc de Norman-
die ait accordé à Arnaud de Commarque toute la justice de la
paroisse de Montcléra jusqu'à 20 livres par an. Les enquêteurs y ont
recensé 79 feux mais aucun noble n'y fait sa résidence (13). Encore
en juin 1342, sur la demande d'Arnaud de Commarque, cette fois qua-
lifié d'huissier du pape, et en raison de services rendus au roi dans
ces fonctions, le même duc lui accorde que Montoléra demeurera
toujours dans la mouvance royale (14). En somme, ce démembre-
ment de la châtellenie de Cazals est le salaire des services rendus
par l'huissier du pape comme agent double ou agent d'influence
s'il m'est permis d'utiliser cette terminologie moderne.

Un retour en arrière s'impose maintenant. Albe mentionne
l'hommage à l'évêque, en 1301, par Gaillarde de Floiras, veuve de
Bertrand de Commarque, d'après la table des hommages conservée
aux Archives du Lot (15). I.l existe une copie officielle de cet hom-
mage au Fonds de Valon (16). Par malheur, on peut aussi bien lire
Lamarqua que Comarqua. Or, il existait encore au XIVe siècle, à
Salviac et à Cazals, une famille de donzels du nom de Lamarcha
qui disparut, comme tant d'autres, dans la tourmente de .la guerre



de Cent ans. Leur nom est conservé de nos jours par un hameau
de la commune de Gindou. Toutefois, la lecture de G1 me paraît
beaucoup plus sûre en raison des liens noués par les Commarque
autour de Bélaye. La copie des papiers de Labastidette est sans
doute un extrait incomplet (17), ne portant que sur la moitié du
repaire de Floiras, mais .lequel ? Celui de la paroisse de Creyssens,

en ruine au XVe siècle, celui qui a dû précéder le château de Floiras,
sous Bélaye, au confluent du Lissourgues et du Lot, ou encore Labas-
tide-Floyras (Labastidette^haute) à Pontcirq ? Une clause de l'acte
de 1301 nous tire d'embarras : Gaillarde de Floiras réserve les droits
d'Isarn de Luzech. Ces droits sur la maison forte de la paroisse de
Pontcirq, dite repaire ou bastide de Floiras, sont attestés dès janvier
1281 (n.st.) lors d'un hommage de la moitié du repaire de Floiras et
de ses appartenances (18) et encore en 1463 (19). Il est donc assuré
que Bertrand de Commarque a joui de son vivant et du 'chef de sa
femme de la moitié de Labastidette et de diverses possessions dans
la châtellenie de Bé.laye. Dans ces conditions, on s'explique encore
mieux 'sa présence en 1336 au repaire du Cluzel, situé à une demi-
heure de marche de sa tour.

Le chanoine Albe évoque ensuite les deux hommages de 1368 et de
1391 par Amalvin de Comarque (Aimalvin de Gironde en 1391 selon
Gl). En 'fait, i.l s'agit dans les deux cas d'Amalvin de Gironde, bien
connu à Luzeoh vers 1375 dans l'entourage du baron Guillaume
Amalvin de Luzech (20). Lors de son mariage ien 1364 avec Peyronne
de La Marcha, il prend la qualité de seigneur de Montcl-éra (21). On
peut en conclure qu'il a déjà hérité des biens d'Arnaud de Commar-

que. L'année suivante, en cette qualité d'héritier universel, il tran-
sige à Cahors 'le 16 janvier 1365, avec Bernard de Guiscard, donzel
de Bélaye, au sujet d'une vieille dette contractée par ifeu Bernard
de Guiseard, père du précédent, en faveur d'Arnaud de Commar-
que (22). Cet héritage et le surnom porté par Amalvin en 1368

donnent à penser que celui-ci était le ifils d'une Commarque, vrai-
semblablement sœur d'Arnaud. Il avait certes recueilli une assez
belle succession mais ne semble pas avoir conservé les droits que
son bienfaiteur détenait à Labastide-Floiras, ceux-ci passèrent à
Jeanne de Soyris, femme de Hugues de La Bardonia, donzel et ser-
gent du pape, qui hommage le 30 décembre 1390 à l'évêque François
de Cardaillac pour ce qu'elle tient à Pontcirq, dans la paroisse de
Canourgues et dans toute la Temporalité (23). Peut-on établir un
lien entre cet Hugues et le donzel Bertrand de Labarda, témoin au
mariage d'Amalvin et de Peyronne de Lamarque ou bien faut-il
rechercher en Périgord une fami.lle inconnue en Quercy ?

—



En mars 1368, Amalvin de Gironde obtint du duc d'Anjou, lieu-
tenant du roi, confirmation de ses droits à Montcléra comme héri-
tier d'Arnaud de Commarque. Ces lettrées reprenaient les termes
d'une concession analogue de Philippe VI, datée de Toulouse, au
profit d'Arnaud. Elles furent ratifiées par des lettres de Charles V
données à 'Paris en juillet 1370 et enregistrées par la Cour des
comptés (24).

Lorsqu'Amalvin de Gironde rendit hommage à François de Car-
daillac le 8 octobre 1391, il déclara tenir comme héritier d'Arnaud
de Commarque certains fiefs dans les châteaux de Bélaye, Albas ,et
Luzech. Il fit état d'acquisitions par Arnaud, à Orgueilleux d'Orgueil,
donzel, notamment à Luzech, et à Gasbert del Solier dans les juridic-
tions d'A¡lbas et de Luzech. Cependant, Gironde ne détenait pas à
cette date les fiefs provenant de Gasbert del Solier (25).

Après la disparition d'Arnaud de Commarque, seuls conservent
le souvenir de cette lignée éphémère en Quercy la croix de Carbo
alias de Comarq, attestée en 1469 aux confins de Montcléra et des
Arques (26) et, plus tardivement, le moulin de Coumarque dans la
paroisse de La Masse, affermé en 1659 par les Dominicaines des
Junies (27).

Il est permis d'affirmer que les Commarque ne sont pas en
Quercy des autochtones car on ne peut les considérer comme des
milites castri traditionnellement attachés au ichâteau de Bélaye. En
effet, les parchemins du XIIIe siècle, relativement nombreux pour
cette châtellenie, n'ont pas conservé leur trace, pas même à l'occa-
sion d'un modeste confront. Le point de départ reste cet Arnaud de
Comarc, attesté en 1279 à Carnac dont Arnaud de Floiras avait tenu
l'église pour le Temple, 'quarante ans plus tôt. C'est évidemment au
moyen d'une alliance que les Commarque se sont agrégés au groupe
des chevaliers de Bélaye. En revanche, on peut s'étonner des atta-
ches urbaines d'Arnaud de Commarque dès 1286. Faut-il vraiment
envisager des relations étroites entre J'évêque Bertrand de Commar-
que et son futur successeur, Jacques Duèze, qui, par sa naissance
appartient à l'oligarchie cadurcienne, pour expliquer les affinités des
Commarque avec les grands marchands Béral et de Jean ? Ce ne
serait pas invraisemblable,mais on doit surtout tenir compte de cer-
taines mutations, en premier lieu, la reconversion vers la fin du
XIIIe siècle de ces patriciens. Ceux-ci s'intègrent alors à la noblesse
rurale, y occupant d'emblée un rang avantageux. Ces nouveaux no-
bles, les premiers chevaliers de leur race, ont suffisamment d'argent
pour s'assurer un réseau de fidélité. Les Floiras, connus à Bélaye
depuis environ 1230 et vassaux de l'évêque de Cahors, entrent plus



ou moins dans la clientèle des Béral qui abandonnent progressive-
ment le grand commerce pour le métier des armes (28). Dans son
testament de 1295, Arnal Béral lègue 25 livres caorsines à Bernard
de Floiras per razo del servizi que ma fay que pel rossi den Arnal so
fraire qu\e fo redducz (4- rei en la ostz. Le même testament men-
tionne un autre ronein, celui d'Amelh de Floiras (29). Et encore en
1304, lors de la guerre des Flandres, le banneret Hugues Béral a
recruté pour sa lance trois Floiras : Guillaume, Gaillard et Ber-
nard (30). D'autres solidarités se manifestent non plus aux camps
mais dans le monde ecclésiastique®: en 1326-1328, le clerc Hugues
de Floiras est l'un des familiers de Gaucelme de Jean, cardinal
d'Albano, fondateur du couvent des Junies. Ainsi, les Commarque
et les Floiras qui leur servirent de porte-greffe en Quercy ont en
commun une certaine dépendance envers le groupe Béral-de Jean.

Peut-on aller plus loin et considérer les Commarque du Quercy
comme un rameau de la famille périgourdine ? La rareté du nom
inciterait à le supposer, mais surtout nous pouvons faire état d'une
coïncidence assez troublante : Les Commarque sont dmjplantés dans
une région du Quercy, entre Montcuq, Bélaye et Luzech où se
manifestent un peu plus tard des Beynac, à coup sûr venus du
Périgord, à une date que la documentation ne permet pas de pré-
ciser.

Le premier connu est Jean de Beynac, chevalier, arbitre en 1336
d'une transaction entre les consuls de Montcuq elt les forains de la
juridiction (31). Ce personnage avait vraisemblablement suocédé, par
acquisition ou héritage, à Armand de Montaigu qui était encore
seigneur de Floressas en 1307. Après Jean, nous trouvons Gaillard,
également chevalier et seigneur de Floressas. En 1369, dl est à la
tête de treize hommes d'armes pour la plupart du Bas-Quercy,
d'apirès une montre, revue passée à Puycornet avant la reprise des
hostilités, le 2 janvier (32). Le sceau de Gaillard portait une bande
identique à l'écu qui orne le doubleau de l'église Saint-Jean de
Commarque. L'année suivante, Raymond Pélegry, trésorier de Lich-
field, fait don au collège qui porte son nom des rentes qu'il a
acquises de Pons de Beynac, seigneur de Floressas et de Commar-
que, dans les paroisses de Pomarède, Prayssac et Frayssinet-le-
Gélat (33). Les Beynac mériteraient mieux que ces brèves notations,
mais mon propos d'aujourd'hui est seulement de faire connaître
leur présence en Quercy (34).

,
Je ne vois guère de conclusions à tirer du modeste dossier des

Commarque quercinois. Leur origine périgourdine qui reste à dé-
montrer est cependant fort probable. Leur intégration en Quercy



s'est effectuée dans la noblesse castrale de Bélaye et dans la vassa-
lité de l'évêque de Cahors. Cependant, les Commarque comme les
Floiras sont entrés dans la clientèle de nouveaux nobles fortunés
issus du grand commerce cadurcien. Aux vieux liens féodaux qui
persistent cependant, s'ajoutent des solidarités nouvelles plus effi-
caces, contractées au botte à botte des chevauchées pour le service
du roi et, plus sûrement, à la cour pontificale grâce à la faveur du
pape ou à l'agrégation à Ja familia d'un cardinal le plus souvent quer-
cinois.

Je terminerai par un souhait : il faudrait pairvenir à une honnête
vue d'ensemble des relations entre Quercy et Périgord, tant dans le
monde rural : féodal et monastique, que dans le cadre urbain :

évêques, chapitres, «marchands (et même .artisans à la fin du Moyen
Age). Sans doute, le Périgord est-il divers et l'intensité des relations
sera-t-el.le bien atténuée au nord de la Doirdogne et de la Vézère
mais encore faut-il s'en assurer. Peut-être serait-il bon de fixer au
départ des objectifs plus modestes : tenter d'évaluer le rayonne-
ment de la maison de Gourdon en Périgord du XIe au XIIIe siècle
et rassembler dans un tableau précis les liens traditionnels qui
unissent Sarlat et Gourdon au cours des siècles du Moyen Age.

Jean LARTIGAUT.

NOTES

1. LARTIGAUT (J.), Le castrum de Commarque au Moyen Age, Châteaux et sociétés
du XIV" au xvie siècle, Périigueux 19'86, p. 149-174.

2. Outre la famille noble, on peut citer à Cahors même en 1403 une Petrona de
Comarc, non qualifiée, qui doit un cens au collège Pelegry (Arch. dép. Haute-
Garonne, 10-D-32 (case 2 n° 64), registre, fol. 4) et bien plus tardivement, en
1585, un Raymond Gibert dit Comarque, brassier de Cahors (Arch. dép. Lot,
31E 188/4, à la date du 12 mars). De plus, il existe en Quercy un lieu habité
,du nom de Coumarque, commune de Montfaucon (Lot, Etat des sections de 1841,
section H, 456-481). On le retrouve au milieu du xvma siècle : la métairie de Cou-

marque appartenant à Madame de Fouilhac (Marguerite de Vaquier), dans le
cadastre E 40 (fol. 57). Ce toponyme est vraisemblablement moderne car on n'en
relève pas la trace dans un inventaire des titres de Séniergues et de Montfaucon

' (J 144, registre), ni d'ailleurs dans les quelques 200 parchemins de ce fonds

parvenus jusqu'à nous (205).

3. ABBÉ ED. ALBE, Autour de Jean XXII, Première partie, Rome 1902, p. 51-53.

4. Dict. hist. et goo. éccl., t. 8, 193'5, col. 1059.

5. On peu ajouter à la référence de la note 3, l'un des derniers travaux du Chanoine
Albe : Autour de Jean XXII. La Cour d'Avignon, Cahors 1925, p. 71, n. 1 et p. 99.

6. Haute-Garonne, H Malte, Lacapelle-Livron, layette 32 (Carnac, liasse 2 n° 6).



7. B.N., P.O., vol. 292, dossier 6337, pièce n° 3, parchemin.

8. Ibid., pièce n° 4 parchemin.

9. Lot, 1471, parchemin.

140. LACOSTE (G.), Histoire générale de la province de Quercy, t. III, Cahors 1885,
p. 86, note 3.

11. Bibl. mun. Cahors, fondis Greil n° 113, p. 294 et 296.

12. Arnaud de Commarque fut écuyer de 1316 à 1347, soit durant 31 ans (GUILLEMAIN
(B.), La cour pontificale d'Avignon, 1309-1376, 1966 (2e édition), p. 43'3, n. 430).
par conséquent, il ne peut guère être confondu avec l'adulte attesté en 1279.

,13. A.N., Il 71, fol. 41.

,14. Ibid., JJ 74, fol. 23.

15. Lot, G 1.

16. Lot, 18 1, 2e partie (papiers de Labastidette), IIB 2. Collationné par le trésorier
épiscopal Pierre Vidal sur l'original, le 9 mars 1-609.

17. Copie établie à la requête des cadets des Molières, ceux de Labastidette-basse
de Floiras en procès avec les héritiers de la branche aînée. Pour comprendre cet
épisode d'un conflit séculaire, voir : LARTIGAUT (J.), L'ascension sociale d'une
famille d'immigrants en Quercy au xv" siècle, Annales du Midi, t. 88, 1976,
p. 261-286.

18. Lot, 18 J, II B 1. Dès 1259, des frères et des cousins demeuraient ensemble dans
la maison forte de Floiras (A.N., Il 11, fol. 93 verso).

19. Ibid., II B 6.

20. LARTIGAUT (J.), Coup d'œil sur Luzech vers 1375, B.S.E.L¡, t. C, 1979, p. 252-282.

21. Inventaire des titres dressé par Chérin en 1786 (pièce communiquée par Mme Ch.
Dupuy, de Montcléra).

22. Archives du château de Lamothe, près de Castillonnès (ch.-I. canton, Lot-et-Garonne),
dossier 21, parchemin. Pierre La Marcha, beau-père d'Amalvin, est présent à ce
contrat. Notons en passant que Raymond-Guillaume de Marchia fut maître d'hôtel-
damoiseau à la Curie dès 13,17 (ED. ALBE, La cour d'Avignon.,..) p. 97).

23. Lot, 18 J, II B 3.

24. Même référence que la note 21.

25. Ibid. En 1275, Raymond-Guillaume del Solier est au nombre des seigneurs directs
de la châtellenie de Luzech (LARTIGAUT (J.), Une acquisition de droits seigneuriaux
au XIIIe siècle dans la châtellenie de Luzech, B.S.E.L., t. CIV, 19'83, p. 306-308).
L'acquéreur était le mari de Sébélie de Jean, Arnal Béral.

26. eLot, 13 J (fonds de Camy Gozon), lre partie, II Cl n° 10. Je ne saurai dire si
cette croix évoque Arnaud de Commarque, premier seigneur de Montcléra, ou le
bénédictin Bernard de Commarque, peut-être fils du précédent, doyen des Arques
en 13'45 (ALBE (Ed.), Marcilhac, Brive 1924, p. 150).

27. Lot, 3 E 311/8.

28. Parmi les Béral ou les de Jean contemporains, certains sont marchands et d'autres
chevaliers durant une transition qui ne dépasse pas une génération.

29. Même référence que note n° 8.

30. B.N., Fr. 25.992, 1, pièce 43 (cité par L. de Valon).



31. TAILLEFER (B.), Les coutumes de Montcuq, B.S.E.L., t. XXXVI, 1911, p. 261-282.

32. RELHIÉ (Abbé), Monographie de Floressas, ms., p. 8 (Archives diocésaines de
Cahors).

33. ALBE (Ed.), La maison d'Hébrard..., Cahors 1905, p. 66 et FOISSAC (P.), Le collège
Pelegry aux XIVE et xv' siècles, Mémoire de maîtrise, Université de Toulouse-Le
Mirail, s.d. (vers 1980).

34. Je me propose de revenir un jour sur cette lignée. Pour l'instant, je ne dispose

que d'une documentation territoriale. Au cours de la seconde moitié du XVE siècle,
Les Beynac repeuplent leurs possessions autour des repaires de Floressas et d'Escay-

rac. Pour la période antérieure, les sources moins abondantes incitent à la prudence.
On devra éviter de les confondre avec les Commarque. Par exemple, Bos et Aymar
de Commarque qui guerroyent autour de Martel et entretiennent des relations
courtoises avec les consuls, sont en fait des Beynac. Il en va sans doute de même
de Marie de Commarque mariée à un baron, le seigneur de Puycornet et de
Calvignac.





LES LOUPS DANS LE QUERCY

CINQ SIECLES D'AFFRONTEMENT AVEC L'HOMME

Les loups (Canis lupus), omniprésents en France jusqu'au milieu
du XIXe siècle, ont marqué de leur empreinte villes et campagnes.
Le Quercy, de par sa situation géographique, n'échappe (pas à ce
phénomène. Et, si de nombreux loups sont parvenus jusqu'au cœur
de la province en traversant les montagnes d'Auvergne et du Rouer-
gue (Baring-Gould, 1894), par contre peu d'informations écrites les
concernant sont arrivées jusqu'à nous. Cette note n'a pas la préten-
tion d'être exhaustive mais elle voudrait attirer l'attention sur un
animal dont la disparition des forêts quercynoises reste relative-
ment récente.

I. LES LOUPS SOUS L'ANCIEN REGIME

Jusqu'au XVIIIe siècle, le Quercy tente de s'organiser dans la
lutte contre les loups. Dans ce but, des primes à la destruction et
des permis de chasse «ont largement attribués (R. Latouche, 1923).
Plus tard, sous le règne de François Ier, les battues se feront plus
nombreuses (Ragache, 1981). C'est dans la continuité de cette période
que s'inscrit .la distinction royale donnée en 1599 à Jean de Guis-
card, Sieur de la Coste de Grézels qui consistait à « fiaire assemblées
et huées sur les loups des environs de ses maisons et terres qui en
déiplpendent » (Lartigaut, 1984). Plus tardivement, Guyon de Malleville
rapporte que durant l'hiver 1626, les loups rôdaient près du Pont
Neuif à Cabessut ; certains furent même vus jusqu'aux portes de
Cahors près de l'église dies Jacobins (d'après Grangié, 1926).

Il est bien difficile parmi ces éléments très disparates de défi-
nir l'impact que pouvaient avoir les populations lupines sur la vie
quotidienne. (De plus, il n'existe apparemment aucun document
dans la série B (documents antérieurs à 1789), conservée aux archi-

ves départementales du Lot. Toutefois, il est certain que ce fut
avec lies famines et les guerres, l'un des fléaux qui infligea le plus
de pertes à l'économie rurale et domestique.



II. LES LOUPS EN QUERCY AU XIXe SIECLE

Malgré les publications sûr l'ethnognuphite locale, les renseigne-
ments qui concernent les loups restent rares, imprécis et souvent
très romancés (Malga, 1909). En 1831, Dielpon indique que les loups
proviennent d'Auvergne et du Rouergue. Il est vrai que ceux-ci
étaient assiez nombreux dans le Massif Central (Cantuel, 1949). Ils
marchent ordinairement par deux et dévorent ou tuent jusqu'à
dix ou douze brebis en une nuit. Les battues, bien souvent mal
organisées et mal dirigées, ne permettent pas leur loapture.

Le ministère de l'agricultune, sensible aux nuisances occasion-
nées pas les loups en France, sollicite dès 1850 la remise à jour de
la régliementation.La iloi tant attendue est enfin votée le 3 août 1882,
et sera suivie d'un règlement d'administration publique (28 novem-
bre 1882). La modification la plus notable est l'attribution d'une
prime à la destruction accordée par l'Etat et supportée par ilui-
même et non plus par îles finances du département. Ces primes ne
peuvent pétrie attribuées que sur présentation du procès-^verbal de
constatation d'abattage. Sur ce document doivent figurer îles noms
du chasseur et de la coimmune où lie lou,p a été détruit, les sexe et
poids ,de d'animal, les éventuelles preuves que .lie Joup s'est attaqué
à des êtres humains, la prime étant alors majorée. C'test donc à
partir de cette période qu'apparaissent quelques documents dans
les Archives départementales du Lot.

2.1. Les loups dans Ze Lot à la fin du XIXe siècle.

Les archives des séries 4M52 et surtout 4M53 nous fournissent
des indications intéressantes :

0 Le 7 septembre 1888, une .louve est tuée par M. Achille
Rozières du village de L'Herm. A l'examen des pièces, il ressort que
les prescriptions réglementaires de présentation de l'animal et d'en-
fouissement du cadavre n'ont pas été suivis. La prime ide 100 F n'a
donc pas été accordée au chasseur. L'étude des pièces administra-
tives annexes révèlent que la lo'uve était accompagnée. Les deux
animaux avaient été vus dans les environs du village de Juimenègre,
commune de L'Herm. A. Rozière, .sorti avec son ifusil, a tiré let blessé
la louve au cœur. Celle-ci est allée mourir 3 km plus .loin sur le
territoirte de la commune d'e Montgesty. La couleur de la robe est
cendrée et l'animal père 25 kg. Quelques notes consignées dans le
rapport et émanant du Maire die L'Herm nous apprennent qu'à
cette époque les loups étaient assez nombreux dans les campagnes
de la communie.



0 Le second dossier fait état de la destruction d'une louve le
15 août 1891 par J. Layrat de Goujounac. Le rapport reste très laco-
nique sur le lieu précis et .la façon dont da louve a' été tuée. Nous
apprenons simplement que .le cha&seur a voulu en conserver la
peau, les pattes et la tête. Le reste du cadavre a été fenfoui dans
une fosse, conformément aux instructions réglementaires.

III. LES LOUPS DANS LE LOT AU XXe SIECLE

L'extinction des loups dans Je Quercy coïncide avec le début du
siècle. Pcfuroha'ssés en battues, empoisonnés, traqués et tirés au
fusil, les loups voient leur territoire se réduire progressivement.
Ge phénomène n'a pas échappé là E. Gnangié (1926) qui a consacré
un paragraphe à la disparition du loup dans son ouvrage « Le Lot
à petites journée ».

3.1. La période de transition.
La modification du taux de la prime avait incité certains pié-

geurs à pourchasser le canidé. Par circulaire du 9 avril 1903, le Préfet
du Lot est informé de la modification de la prime fixée par la loi
du 3 août 1882 : elle se trouve abaissée de 50 %. Un désintérêt
général pour ce genre de capture peu rémunérateur et dangereux
aurait pu apparaître alors chez les chasseurs. Toutefois, un der-
nier dossier conservé danis Je chapitre 4M53 (A.D. du Lot) permet
de juger de l'émoi susci'té par un retour des loups dans les oampa-
gnies que'r'cynoises.

3.2. L'affaire de la commune de Saint-Laurent-les-Tours.
Le mois d'octobre 1907 se termine entrecoupé d'orageis. Les 21

et 22 octobre de violentes trombes d'ieau; inondent la région. Quel-
ques jours ,pdus tard, les premiers ,loups manifestent .lIeur présence
près de Sain't-Laurent-Ies-Tour,s. Le 28, vers 1 heurte du matin,
M. Mayonnove, fermier à Laboisse (*), entend ses brebis rentrer
affolées à la bergerie. Deux brebis mortes, une autre en partie dévo-
rée et deux mordues grièvement sont ne trouvées de lendemain dans
lle pré de pacage. Le surlendemain, la brebis entamée et non enter-
rée ;le jour 'même est de nouveau dévorée. Malgré ces preuves, les
voisins restent incrédules sur la venue d'un loup. Entre lie 15 et
le 20 novembre « quelques rapports se firent sur ce qu'un loup
aurait été entendu la nuit dans des parties boisées et au voisinage

(*) Les noms de lieux ont été retranscrits tels qu'ils apparaissent dans le rapport
du Maire de Saint-Laurent-les-Tours. Il appartient au lecteur de vérifier leur ortho-
graphe sur le schéma de localisation.



d'habitations isolées » de la commune de Saint-Laurent-les-Tours.
Le 26 novembre, MM. Basti't, Joseph et Ludovic (conseill'ens muni-
cipaux de Crayssac), sont réveillés par les hurlements d'un loup
à 50 mètr'es die leur habitation, la première du village. Après une
poursuite, les deux frères le voient se cantonner dans les bois de la
MontbertJe. Le 27, à midi, une battue est organisée par le Maire de
Saint-Laurent-les-Tours. Après 3 h 30 de vaines recherches et malgré
100 chasseurs ou rabatteurs rassemblés pour dette occasion, la pour-
suite est abandonnée. Le seul résultat est la découverte du gîte die

deux loups dans Jes bois proches. Le 29, Joseph Rivière et Albert
Lescure travaillent dans les bois à L^boisse ; vers 10 heures, ils
entendent nettement un loup hurler à proximité, mais on ise moque
encore die leur .récit. Le 30 novembre, dans un champ, près du bois
de Foursou (commune ,de Saint-Cé'ré), une fille de la famille Rougié
qui ramassait des pomm'es avec sa tante affirme avoir vu un Joup
à La lisière du bois. Le 1er décembre, à Barry-Haut, ,vers 7 heures,
un loup de forte tail,l'e est vu à moins de 3 mètireis piar un fermier.
Enfin, le 2 décembre au matin, Germaine Ventach entend hunier un
loup près du hameau de la Pascalie où elle réside.

L'après-midi même, le Maire de Saint-Laurent-les-Tours établit
un rapport de tous ces faits -et en envoie coipie au Préfet du Lot,
sous couvert du sous-préfet de Figeac. Il indique que d'après lui,
la venue des loups sur île territoire de la commune de Saint-Laurent-
les-Tours est lié aux gros orages de la fin octobre. Il pense que les

canidés peuvent être originaires de leurs zones habituelles de la

« côte de La Val de Cère ». Il faut noter que îles gorges encore sau-
vages de Laval-de-Cère sont situées aux limites NNE du département
du Lot. Elles correspondent au point de jonction avec le Cantat et
la Corrèze, pays qui abritent encore à l'époque quelques couplets de
loups. Le Maire conclue .son document ainsi : « J'insiste seulement
sur le fait qu'il commence à exister une inquiétude rée'l'le let Ique si
quelque malheur arrivait à un de ces enfants si facilement laissés
au coin d'un champ pendant leur travail par leurs parents, il serait
trop tard pour prendre les mesures nécessaires ».

IV. CONCLUSION

A l'incrédulité rencontrée par Mayonnove puis par le fermier de
La Boisée, succèdent Hies lenteurs et les lourdeurs de l'administra-
tion. Il faudra attendre 46 jours entre ,les premières manifestations
de loups et la mise en place de la procédure de battue. Celle-ci est
prévue pour les 13, ,14 et 15 décembre. M. Brugailières, juge de paix
de Catus et lieutenant de louveterie, chargé de l'organisation de





cette .chasse.Jbattu.e (extrait des registres des arrêtés du Préfet,
7 décembre 1907),,ne pourra pas y être présent (télégramme adressé

au sous-préfet de Figeac et lettre du sous-préfet au Préfet, 11 dé-

cembre). Le capitaine Bareige, commandant la gendarmerie de
l'arrondissement de Figeac, pressenti par délégation, refuse il-a res-
ponsabilité die (l'organisation. Il avait déjà prétendu être empêché
lors de la battue du 27 novembre. 1,1 ne détachera que deux gen-
daT111Ies de Saint-Céré pour la surveillance de la po-lice de lia chasse
et confirme .sa décision par une correspondance au sou,s--préfet de
Figeac en date du Il décembre. Quant à l'aide éventuelle proposée

par la « Société des Chasseurs de Saint-Céré », elle reste sans répon-

ISie, ,m'algré l'appui qu'aie avait obtenu de la part du .sous-préfet
de Figeac (lettre du 6 décembre pour le Préfet du Lot).

Durant ces querellas administratives, la population de ila com-
mune de Saint-Laurent-Iles-Tours continue de vivre dans l'expectative
et la crainte. Le dossier 4M53 ne nous donne pas d'éléments per-
mettant de connaître la suite donnée à cette .affaire. Une dernière
source de renseignements Subsistait grâce aux procès-verbaux de
gendarmerie, mais lies documents des années 1905 a 1914, ,regroupés

.au Service des Archives de la Gendarmerie Nationale de Le Blanc
(36) ont été détruits par .l'unité (Coloneil Bousquet, 19 avril 1985,

in litt.). Les traces de ces derniers loups du Quercy se sont donc
peut-être fondues dans !les brumes des vallées .ou des combes, mais
assurément évanouies dans la pou'ssière des documents officiels.
Quelques rares récits survivent encore dans la mémoire des an-
ciens :

— Loups dans le Gourdonnai-s ;

— Loups de Dégagnazès ;

— Loups de Saint-Jean de Lagineste.

Il serait bon d'en écrire l'histoire avant qu'ils n'entrent dé'fini-

vement dans l'oubli (*).

Thierry VINCENT,

Museum d'histoire naturelle du Havre.

(*) Je remercie Monsieur le Conservateur des Archives Départementales du Lot

pour les conseils qu'il m'a donnés lors des consultations de documents anciens, ainsi

que Madame le Conservateur de la Bibliothèque Municipale de Cahors pour l'aide
qu'elle m'a apportée lors de mes recherches bibliographiques.
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UNE AFFAIRE CRIMINELLE
DANS LA JURIDICTION

DU MARQUISAT DE CÉNEVIÈRES

au XVIIIe siècle

Les Archives du Lot conservent les pièces de divers procès cri-
minels du XVIIIe siècle. Nous en avons iretenu un, qui s'est déroulé
dans la juridiction du marquisat de Cénevières. On y trouve des
renseignements non dénués d'intérêt, d'une part sur la vie quoti-
dienne et les mentalités rurales dans cette partie du Causse de
Limogne, d'autre part sur l'exercice de la justice seigneuriale et les
procédures en usage vers la fin de l'ancien régime (1).

L'affaire commence le dimanche 13 décembre 1750 vers dix
heures du matin. Antoine Dugès, jeune berger chez Jean Malavelle,
laboureur du village de Bassoul, paroisse de Saint-Clair-de-Caoa-
nac (2), passe devant la fontaine de Maurals, à deux ou trois portées
de fusil de Bassoul (3).

Dans la fontaine un cadavre surnage. Celui d'un homme « aux
cheveux blattes, vêtu d'un mauvais juste*a\u-corps de cadïs gris, veste
et cutlattes de la même espèce, de mauvais bas, d'une mauvaise che-
mine die grasse toile ». L'homme a encore un sabot à un pied. L'autre
sabot et un « mauvais chapeau » flottent sur l'eau. L'alerte est don-
née. On repêche le corps, on le hisse sur une charette et on le porte
jusqu'à la maison de Pierre Aymar, dit Tounissou, au village de
Bassoul. Aymar est laboureur mais aussi cabaretier (4) puisque la
veille au soir la victime avait bu chez lui en compagnie d'un certain,
Pélissié dit Grandet, 34 ans, laboureur demeurant au village de Ras-
touillet.



Le procureur du « marquisat de Sénevières et Ferrières-1e-Petil,
vicomté die Galvignac et Gayfié » (5), Jean Andissac, est saisi le
.lendemain et désigne deux experts pour examiner le cadavre. Ces
experts sont Me Jean Fournier, docteur en médecine de la Faculté
de Montpellier, habitant Cajarc et Me Arnaud Bessac, « chirurgien »
domicilié à Calvignac.

Les deux praticiens estiment que .la victime a été tuée par un
coup de pierre ou de bâton à la nuque avec « echimose de l'étendue
de la main (6), ny ayant pas de doutte que par le contre-coup le
cervelet ne feut bien offencé ce qui opéra très certainement la mort
très précipitée... que d'ailleurs on lui tourna après le col et on luy
sépara la première d'avec la seconde verterbre ». Et ils ajoutent
« nous soutendrls très vivement que cet homme était mort avant
d'être jetté dans la fontaine sur une preuve très évidante c'est qu'a-
près avoi,r ouvert l'estomac nous le trouvames vuide de liquide et
solide, ce qui ne peut pas se faire dans une personne qui jettée ou
tombée vivantte dans l'eau se trouve forcée de boire et pair consé-
quent de gorger son estomac de liquide ».

Le juge ordinaire du marquisat, Me Marre, ne commence ses
investigations que le 31 décembre. De ses auditions il ressort que
la victime, dont on ne mentionne pas le nom, serait un « faiseur de
jougs à lier les bœufs », habitant ,1e Causse de Caylus. Le 13 décem-
bre au soir il avait consommé force uchaux et pauques de vin (7)
chez Aymar en compagnie de Jean Pélissié. Comme le consigne tex-
tuellement le greffier dans le pro'cès-verbal d'audition du cabaretier
« c'est ledit cadavre qui paya le vin qu'ils burent ». La victime en
effet paraissait avoir de l'argent et il ne semble pas qu'on en ait
retrouvé sur elle. Les deux compères quittèrent l'auberge vers les
dix heures du soir après que Pélissié ait proposé à son compagnon
de l'héberger pour la nuit à Rastouillet. Si l'on considère la topo-
graphie des lieux, la fontaine ide Maurails se trouve à 600 mètres à
l'ouest de Bassoul alors que le hameau de Rastouillet se situe à
600 mètres au sud. Pélissié aurait-il sciemment entraîné son compa-
gnon dans une mauvaise direction ?

Antoine Bach, tisserand à Bassoul, dédlare que trois ou quatre
jours après la découverte du corps il a rencontré Pélissié et l'a ques-
tionné sur l'affaire. Selon Pélissié, le faiseur de jougs serait sorti du
cabaret un pieu avant lui et il l'aurait trouvé « occupé à satisfaire
quelque nécessité ». L'autre lui aurait répondu de s'avancer, ce qu'il
fit. N'ayant pas été rejoint, il avait pensé que son compagnon avait
préféré retourner au cabaret et ne s'en était plus soucié. u;





Dernière personne à avoir vu la victime vivante, Pélissié devient
le suspect numéro un et un décret de prise de corps est décerné à

son encontre. Mais le suspect a disparu. Il faut reconnaître qu'on
lui a largement laissé le temps de prendre le large. Les trois sergents
chargés de l'appréhender reviennent bredouilles (8).

La justice suit son bonhomme de chemin. Le 9 mars 1751, près
de trois 'mois après Je meurtre, appel est fait au « baille » (sergent)
Guillaume Couderc, résidant à Vailhourles (9). Ce dernier, assisté
de Delmas, trompette de la ville de Cajarc, se transporte successive-
ment sur la place de Cénevières, à Rastouillet (devant le domicile
de Pélissié) et devant la porte principale de l'auditoire (10) du châ-

teau de Cénevières pour proclamer « à son de trompe » l'ordonnan-
ce de prise de corps. Le 25 mai sentence à comparaître est signifiée

au domicile de Pélissié, à la personne de son épouse Thérèse Cajarc.

Deux mois encore passent. Le 30 juillet on assiste à une nouvelle
et peu courante phase de procédure. Mgr Du Guesclin, « illustrissi-
me et révérendissi'me baron et comte de Caors », lance un moni-
toire (11) enjoignant à toutes personnes qui auraient connaissance
de faits concernant cette affaire de les révéler sous peine d'excom-
munication. Il ordonne aux curés et vicaires qui en seraient requis
d'en faire la publication pendant trois dimanches consécutifs au
prône de la messe paroissiale.

Le 6 août, Gibergues, sergent royal à Saint-Jean-de-Laur, invite
le prieur et le vicaire de Saint-Jean-de-Laur, le curé et le vicaire de
Limogne, le prieur-curé et ,1e vicaire de Calvignac, le curé de Saint-
Martin-Labouval, le curé de Cornus, le prieur de Lugagnac et le
prêtre-vicaire de Saint-Clair-de-Tréligos (12), annexe de Calvignac,
habitant le village de Bénech, à appliquer les instructions épisco-
pales.

Le curé de Cornus reçoit 84 dépositions de ses ouailles qui ne
rapportent que des propos entendus de-ci de-là. Le curé de Calvi-

gnac manifeste moins de zèle. Après avoir enregistré une dizaine de
déclarations, il conclut « la plus grande partie de nos paroissiens
nous ont fait des révélations vagues contenant les mêmes faits que
nous n'avons pas cru mettre par écrit ». Le curé de Saint-Martinnote
45 dépositions. Beaucoup de « on dit », mais il s'avère que Pélissié

passe pour un individu peu recommandable, toujours prêt à trousser
un jupon ou à extorquer quelque chose sous la menace. Le curé
de Saint-Clair et celui de Limogne consignent respectivement 17 et
32 dépositions du même genre.

Par contre, Me Labouysse, le curé de Lugagnac, se distingue
particulièrement. Avait-il une vocation rentrée de magistrat ou d'in-



quisiteur ? Toujours est-il qu il n interroge ipas moins de 212 per-
sonnes, c'est-à-dire une large majorité des Lugagnacois adultes. Il
est difficile de croire que tous ces « témoins » se sont présentés spon-
tanément. On peut penser que le curé avait fortement insisté, Ja

menace de l'excommunication aidant, pour inciter les paroissiens à
venir déposer. De ces témoignages on retiendra celui de Pierre
Roques, domestique au domaine du Truffé. Celui-ci déclare que le
soir de la foire des rois, le 7 janvier (soit vingt-cinq jours après le
crime) il avait dû conduire PéJissié à une grange pour coucher.
Pélissié lui aurait alors affirmé qu'on l'accusait à tort et Jui deman-
dait de venir l'avertir « si dans la nuit quelqu'un venait par là ».

L'intérêt de cette intervention du curé du Lugagnac est de pré-
senter une sorte de recensement de la paroisse, depuis Ja famille
du « châtelain », en l'occurrence Me Hugues Dubrun, bourgeois, pro-
priétaire du domaine du Truffé (13) jusqu'aux valets, servantes et
même « estiviers » embauchés pour les travaux de l'été. Il n'a eu
garde d'oublier Me Romec le notaire, Louis Garrigues le sergent (!)

et sa propre gouvernante.
Le 21 septembre la justice convoque de nouveaux témoins.

Voyons quelques dépositions.

Deux clients du cabaret, Pierre Laroque dit Pouchou et Louis
Bach, connu sous le flatteur sobriquet de Mille courages (l'un et
l'autre domiciliés au Causse de Cénevières), quittèrent la maison
Aymar le soir du meurtre, laissant Pélissié et le faiseur de jougs en
train de consommer. Pierre Lacroix, du hameau de Roquecave,
accompagné de deux autres témoins, rencontra Pélissié le 7 janvier
qui leur dit : « ne faites pas comme moi, soyez sages » et se serait
mis à pleurer. Le même jour, Jean Garrigues, du hameau de Clou-
payre (paroisse de Saint^Martin) rencontra lui aussi Pélissié qui lui
déclara s'être « enrôlé »...

Le temps passe. Le 23 décembre le juge déclare Pélissié convain-
cu d'homicide et le condamne à être pendu sur la place publique
de Limogne. Le condamné restant introuvable, la sentence est exé-
cutée le 7 mai 1752 « par effigie dans un tableau attaché à la potence
par l'exécuteur de la haute justice ».

On ne peut certes reprocher à la justice d'être trop expéditive.
Pourtant son rôle dans cette affaire n'est pas encore terminé.

Six ans se sont écoulés depuis l'exécution symbolique du contu-
max, Jorsque .la justice apprend que Pélissié est revenu à Rastouiilet.
Le sergent LaSifaliguettes, de Saint-Martin, est chargé de l'appréhender.
Il s'assure du concours de ses collègues Lafargue de Larnagol et
Calmels de Promilhanes puis, en homme prudent, requiert le ren-



fort de la maréchaussée de Cahors qui envoie deux cavaliers (14). Le

7 mai 1758 des cinq hommes se rendent à Rastouillet. Pélissié est
capturé et emprisonné au château de Cénevières.

Dès Je lendemain il est interrogé. Ses réponses se résument ainsi :

il a quitté le faiseur de jougs (dont il ignore le nom) à la sortie du
cabaret et il est rentré directement à Rastouillet. Bien entendu, il

n'est pas allé vers Ja fontaine de Maurals. Il reconnaît toutefois
avoir vendu ses bœufs à la foire de Lugagnac (besoin d'argent pour
préparer sa fuite'?) et avoir rédigé une reconnaissance de dette de
2.600 livres au profit de sa femme (façon d'éviter une éventuelle
confiscation des biens ?). Il nie par contre avoir proféré des menaces
de mort contre des habitants de Bassoul, contre le docteur Fournier
(le « légiste ») et contre Je procureur Andissac, notamment « en se
déguisant en femme pour s'approcher de la maison de ce dernier ».

L'audition d'une vingtaine de témoins permet de constater que
Pélissié est revenu chez lui plusieurs mois avant son arrestation sans
que la justice intervienne. Il s'est pourtant fait remarquer en moles-
tant ou en brutalisant diverses personnes. Il ne semble pas en effet
avoir perdu ses mauvaises habitudes.

Un exemple. Un soir de janvier 1758, muni d'un pal de charrette,
il se présente chez Pierre Rieu, travailleur agricole du village de
Bénech et lui demande à boire. Rieu Jui donne (du vin dans une
écuelle en terre que l'autre jette par terre en réclamant du meilleur.
Il exige ensuite des œufs et de la viande. Irrité par le peu d'empresse-
ment de son hôte, il menace de Jui enfoncer son couteau dans le
ventre et fait tomber deux jambons pendus au plafond. Apeurée, la
femme Rieu court chez le curé de Saint-Clair, qui habite à proximité,
pour chercher du secours. Le prêtre ordonne à ses deux valets d'aller
à la rescousse (15). Ceux-ci, peu disposés à se mesurer avec l'éner-
gumène, refusent d'obéir. Le curé juge plus opportun de ne pas inter-
venir personnellement et se contente d'offrir asile à la pauvre
femme. Entre-temps, heureusement, usant d'un subterfuge, Rieu
réussit à se débarrasser de Pélissié et se barricade chez lui.

Autre fait divers. Au mois de novembre précédent, Pélissié se
rend coupable d'une tentative de viol sur une jeune fille de Roque-
cave, âgée de quinze ans « et fut même sur le point de le faire
ayant défait sa culotte » (il s'agit du vêtement de J'agresseur).

Tout ce qui porte jupons intéresse notre homme. D'autres fem-

mes moins jeunes, dont trois quinquagénaires, ont échappé de peu
à ses assauts impétueux. On ne sait s'il est parfois arrivé à ses fins,
sans doute en raison de la discrétion bien compréhensible des victi-
mes.



Bref, une fois Pélissié emprisonné, les langues de délient. Il
apparaît comme une terreur de village que tout le monde craint et
que nul, semble-t-il, n'ose affronter.

Interrogé à nouveau, Pélissié refuse de jurer sur les Evangiles
et de répondre aux questions. Il ne se départira pas de cette attitude
et on l'avise que son procès se fera « comme à un muet volontaire ».
Le 11 août, ultime interrogatoire «sur Ja scelete » (16). Persistant
dans son mutisme, l'accusé est condamné ce même jour à la pendai-

son. Ses biens sont 'confisqués, mais il sera prélevé la somme de
cinq livres d'amende pour le roi, plus dix livres pour faire prier
Dieu pour le repos de l'âme du défunt et le tiers des dits biens au
profit de la femme et des enfants de ce dernier.

Pour une fois la procédure aura été relativement rapide. Moins
de trois mois se sont écoulés entre l'arrestation et la condamnation.
Pélissié échappera pourtant à la potence. Une note ajoutée à la sen-
tence indique que celle-ci a été réformée (on ne sait pourquoi) et la
peine commuée en « galères perpétuelles ».

Voilà donc justice rendue. Mais il est curieux de noter que le

nom de la victime n'a jamais été mentionné tout au Jong des procé-
dures. N'avait-elle pas été identifiée ? Nous avons consulté les regis-
tres paroissiaux de Saint-'Clair-de.JCabanac. A la date du 15 décembre
1750, le curé a écrit :

« Le treize décembre mil sept cens cinquante s'est trouvé noyé un
homme dans une fontaine appelée vulguerement Maurals paroisse de
St Martin dans la poche duquel on a trouvé un extrait baptistaire ou
il estoit escrit Philip Colon natif de la paroisse de St Amans diokeze
de Caors près de Caileus lequel on ma dit être faiseur de jougs de
profession, honeste homme apostolique et romain, en consequence de

quoy et du consentement de M. le curé de St Martin, les formalités
de la justice prealablement observées, je l'ai enterré dans le cime-
tière de la paroisse de St Clair de Cctbanac le quinze du susd. mois en
présence de Jean Lescure et Pierre Vinal non signés pour ne scavoir
et moy.

Bach, prêtre. »

Artisan itinérant, Philippe Colon a malencontreusement trouvé
la mort à plusieurs lieues de son domicile, un soir de décembre.
Ce fait divers aurait pu inspirer quelque auteur de complaintes.



En cette année 1758 la justice du marquisat de Cénevières ne
chôma point. Une autre affaire criminelle eut pour théâtre le ha-

meau de la Bouriette dans la paroisse de Lugagnac. Le 11 mars, un
certain Pierre Cavaillé dit Cadet fracassa d'un coup de pierre Je
crâne de son voisin Jean Estoul surnommé Bouriet qui l'aocusait de
lui avoir volé des poules. Le meurtrier prit la fuite et ne fut pas
retrouvé. Il fut condamné le 8 novembre 1758 et exécuté en effigie
sur la place de Lugagnac le 8 janvier 1759 par Jean Taulou, exécuteur
de la haute-justice, en résidence à Cahors (17).

Pierre DALON.

NOTES

1. Archives du Lot, B 959.

2. Bassoul et Saint-Clair sont aujourd'hui dans la commune de Cénevières.

3. Les distances étaient plus ou moins approximativement exprimées en pas, en
portées de fusil, en lieues. La fontaine de Maurals, aménagée comme un vaste
puits, se trouve à environ 600 mètres de Bassoul.

4. Certains laboureurs vendaient du vin au détail. La plupart des artisans et même
de modestes travailleurs agricoles avaient une vigne. Le vin faisait partie de la
pharmacopée familiale. Dans les dépositions concernant une autre affaire (citée
en fin d'article) il est dit qu'on lava la plaie de la victime avec du vin.

5. Le seigneur de Cénevières était alors Charles Frédéric de Latour du Pin, marquis
de Gouvernet, résidant à Paris. La seigneurie conservait le souvenir du petit
fief de Gayffier (rattaché à la légende de Waïffre, duc d'Aquitaine) dont l'étendue
n'excédait pas celle d'une métairie (aujourd'hui dans la commune de Saint-Jean-de-
Laur). Ferrières-le-Petit, qui fut une modeste communauté avant la Révolution, n'est
plus qu'un hameau de Limogne.

6. Pour décrire l'importance d'une plaie, médecins et chirurgiens usaient de telles
mentions approximatives. Dans le meurtre de Jean Estoul, évoqué plus loin, la
plaie est « de la longueur de deux travers de doigt » d'après les médecins et de

« la largeur et rondeur d'un écu de six livres » selon le constat de justice.

7. L'uchau contenait une demi-pauque et la pauque l'équivalent de six décilitres. En
Quercy l'appellation et la contenance des mesures à vin étaient assez variables
selon les localités (on utilisait aussi le pouchou, le quart, la bouteil-
le, la pinte, le piché, le pot, la dénade...).

8. Gras de Beauregard, Lafargue de Larnagol et Marit de Saint-Martin.

9. Vaiihourles est à une quinzaine de kilomètres de Limogne (aujourd'hui en Aveyron).

10. Auditoire : salle du château où se déroulaient les audiences.

11. Du latin monitorius : qui avertit. L'usage des lettres monitoriales, réservé à l'ori-
gine aux procès ecclésastiques, a été étendu par la suite aux procès séculiers. Cer-



taines personnes (proches parents et alliés des parties, etc.) étaient dispensées de
faire des révélations sur un monitoire.

12. Autre nom de Saint-Clair-de-Cabanac, plus rarement utilisé.

13. Plus tard on a donné le nom de château aux deux demeures bourgeoises de Luga-

gnac que sont le Truffé et le Coual.

14. On peut s'étonner de l'absence du sergent Garrigues, de Lugagnac, pourtant le
plus proche de Rastouillet. Sans doute avait-il invoqué quelque bonne raison pour
ne pas participer à une intervention qui pouvait s'avérer mouvementée.

15. Les curés disposaient habituellement d'un valet ou d'une servante. Le desservant
de Saint-Clair faisait figure de privilégié puisqu'il pouvait s'offrir deux domestiques.
Les valets de curés ne percevaient pas des gages élevés mais ils étaient dispensés
du recrutement pour les milices provinciales. A noter que le curé de Saint-Clair ne
résidait pas dans sa paroisse mais au hameau de Bénech, sur le territoire de la
paroisse de Limogne, soit à quatre kilomètres de son église.

16. La sellette était un petit siège de bois fort bas sur lequel on faisait asseoir
l'accusé rour un dernier interrogatoire avant le prononcé de la peine.

.- Archives du Lot, B961.





Un phénomène de société:

LES ENFANTS ASSISTÉS A FIGEAC
DE LA FIN DU XVIIIe

AU DÉBUT DU XIXe SIECLE

Les quelques notes qui suivent sont extraites des archives hospi-
talières de Figeac en cours de classement. Il n'y aura donc pas de
cotations pour les documents, constitués par des états récapitulatifs
trimestriels, semestriels, annuels ou pluriannuels complets de 1876
à 1794, fragmentaires ensuite. Emouvants malgré leur sécheresse,
ces états peuvent être complétés par des précisions plus colorées
tirées de registres qui couvrent les périodes 1797-1805, 1813-1817, 1817-

1824 et qui contiennent les procès-verbaux d'entrée à l'hospice.
Pour ces mêmes dates subsistent quelques rares billets écrits

par des parents avant d'être glissés entre les langes des bébés. Leur
rareté ne vient pas seulement des pertes qui ont pu se produire
mais du fait que bien peu, parmi les gens abandonnant leurs enfants
savaient écrire. Ils pourront apporter des précisions intéressantes
sur les motivations. Des procès-verbaux de recherche en paternité
ou maternité, des lettres de maires de communes voisines Icomplète-
ront le travail.

Enfant trouvé, enfant abandonné, enfant exposé, orphelin, aucun
de ces termes ne recouvre la totalité du phénomène. De quelque
nom qu'on le nomme il ne s'agit pas de l'enfant-roi mais de l'enfant-
objet ; bébés qu'on laisse dans un panier accroché à une porte, en-
fants plus âgés qu'on trouve un jour errants dans la cour de l'hôpital.
Et tout d'abord notre sensibilité se révulse. Il n'est pas possible, il

ne devrait pas être permis... Pour nous, pour notre époque peut-être,
mais pour nos ancêtres, si proches, si différents...

Ecoutons J.-J. Rousseau, orfèvre en la matière pour les aban-
dons d'enfants, s'en expliquer : « Tandis que j'engraissais à Chenon-
ceaux ma pauvre Thérèse engraissait à Paris d'une autre manière ;
et quand j'y revins, je trouvai l'ouvrage que j'avais mis sur le chan-
tier plus avancé que je ne l'avais cru. Cela m'eût jeté, vu ma situa-
tion, dans un embarras extrême, si des camarades de table ne m'eus-
sent fourni la seule ressource qui pouvait m'en tirer... J'y apprenais
des foules d'anecdotes très amusantes... D'honnêtes personnes mises
à mal, des maris trompés, des femmes séduites, des accouchements



clandestins étaient là les textes les plus ordinaires ; et celui qui peu
plait le mieux les Enfants Trouvés était toujours le plus applaudi.
Cela me gagna et je me dis : puisque c'est l'usage du pays, quand on

y vit on peut le suivre. Je m'y déterminai gaillardement sans le moin-

dre scrupule ; et le seul que j'eus à vaincre fut celui de Thérèse à

qui j'eus toutes les peines du monde à faire adopter cet unique

moyen de sauver son honneur. Sa mère qui, de plus, craignait ce
nouvel embarras de marmaille, étant venue à mon secours, elle se
laissa vaincre. On choisit une sage-femme prudente et sûre pour lui
confier ce dépôt... Thérèse accouche chez cette personne. J'allai la
voir plusieurs fois et lui portai un chiffre que j'avais fait à double

sur deux cartes dont l'une fut mise dans les langes de l'enfant ; et il

fut déposé par la sage-femme au bureau des Enfants Trouvés dans la
forme ordinaire. L'année suivante, même inconvénient et même expé-
dient au chiffre près qui fut négligé. » (1).

« Non, je le sens et je le dis hautement... Jamais un seul instant
de sa vie Jean-Jacques n'a pu être un être sans entrailles, sans mœurs,
un père dénaturé... Quant à mes enfants, en les livrant à l'éducation
publique faute de pouvoir les élever moi-même, en 'les destinant à
devenir ouvriers ou paysans plutôt qu'aventuriers ofA. coureurs de
fortune, je crus faire un acte de citoyen et de père... Plus d'une fois
les regrets de mon coeur m'ont appris que je m'étais trompé, mais
loin que ma raison m'ait jamais donné le même avertissement, j'ai
souvent béni le ciel de les avdir garantis par là du sort de leur père...
Mon troisième enfant fut donc mis aux Enfants Trouvés... et il en fut
de même des deux suivants car j'en ai eu cinq en tout... Tout pesé
je choisis le mieux pour mes enfants ou ce que je crus l'être. » (2).

Plaidoyer pro domo, dira-t-on, faute dont on s'absout en la disant.
Voire... C'est sans doute plus subtil.

LES CAUSES

Ces parents qui abandonnent leur enfant ont souvent la pensée,
déjà développée par Rousseau, que leur petit sera plus heureux en
enfant de la charité publique qu'en enfant de la misère. Témoin ce
billet que nous essayons de traduire, car il a beau être écrit en fran-
çais et en lettres parfaitement formées, il est, même phonétique-
ment, difficile à lire :

« Nous ne pouvons nous empêcher de mettre cet enfant à l'hôpi-
tal mais nous vous prions d'en avoir soin car ni le père ni la mère ne
l'oublieront. 1er avril 1808, n° 493 ». Dans ce cas, semble-t-il, la misère
est la cause de l'abandon. -



Le 12 septembre 1817, une mère abandonne ses trois enfants à la
porte de l'hôpital : version XIX' du Petit Poucet (3).

Mais quand, le 18 juin 1814, on trouve sur un enfant un morceau
de papier-registre avec, d'une plume élégante et distinguée la men-
tion : « Veuillez, mes sœurs, avoir soin de cet enfant car il sera récla-
mé par ses parents », il ne doit plus s'agir d'un drame de la misère
mais d'une faute à cacher dans une bonne famille.

IDans un mémoire pour l'hôpital de Figeac au sujet des enfants
trouvés daté de 1786, la misère n'est pas citée comme cause mais,
nous dit-on, « Dans les premières années on ne connaissait pas même
l'exposition des enfants illégitimes si dans la suite il y en a eu quel-
ques-uns le nombre en a été petit... A présent et depuis nombre
d'années le libertinage est venu à son comble les expositions ont été
et sont journellement très fréquentes. » Le trop près voisinage du
Rouergue et de l'Auvergne ne multiplie que trop ces malheureuses
victimes dans l'hôpital de Figeac. »

Naissances illégitimes, le dernier billet cité est sans doute un
exemple, et nous les retrouverons dans les recherches de parents
que fait effectuer l'hôpital. Que des enfants de « filles folles », comme
on les appelait alors, constituent une partie des entrées, c'est cer-
tain, mais comment le prouver ? Peut-être la mention de « mal véné-
rien » notée à certaines entrées constitue-t-il la preuve extrême que
le libertinage existait bien, même à Figeac (4).

Au sujet de la grande flambée de la fin du siècle lorsque les
chiffres atteignirent un sommet (üf. graphique), il est à noter que la
recherche des causes tentée quelques années après (29 nivôse An
IX : 18 janvier 1801) par le préfet de Saône-et-Loire, rejoint les
préoccupations des administrateurs de Figeac en 1786 avec cepen-
dant une connotation révolutionnaire intéressante :

« On ne peut attribuer à la débauche publique l'accroissement
du nombre des enfants abandonnés mais bien à la débauche secrète
qui en donne un grand nombre surtout dans les campagnes dont les
habitants ne sont plus retenus par le frein que la religion opposait à
leurs passions. En 1793 et en l'an II, l'on fit aux filles une invitation
de donner des défenseurs à la Patrie et par cette invitation on a en
quelque sorte autorisé la liberté qui a peuplé les hospices d'enfants
trouvés, car l'a loi qui leur assurait des secours ne fut pas exécutée.
Il faudrait rechercher ceux qui abandonnent leurs enfants, obliger
les filles à déclarer la grossesse, rechercher les séducteurs » (5).

Mais saura-t-on jamais pourquoi dans les années qui suivent la
restauration de la monarchie, il y a une autre crue d'enfants aban-
donnés ? C'est pourtant l'époque d'une autre restauration, celle





d'un certain ordre moral avec la religion catholique qui panse ses
plaies, répare ses églises, dresse des croix. C'est en 1821 que se
situe le maximum absolu pour la période étudiée : 122 enfants aban-
donnés. Les effets cumulatifs de cette recrudescence d'abandons,
peut-être aussi une moindre mortalité enfantine font que l'hôpital
doit se charger d'un nombre d'enfants qui excède sans doute ses
facultés financières : 528 entre 0 et 12 ans (âge de sortie) pour J'année
1825. Il est vrai que bon nombre de ces enfants doivent être déjà
en âge de gagner leur vie et ne sont plus totalement à charge.

Deux innovations en cette année 1818 : il n'y a plus d'enfants
gardés à l'hospice, tous sont confiés à des nourrices. Et c'est aussi
l'année où débute pour Figeac un mode de contrôle qui existait déjà
ailleurs : le port du collier obligatoire. Une médaille d'étain portant
le numéro d'entrée, l'année, le nom de l'hospice, est fixée par un
cordonnet autour du cou de l'enfant et on ne doit l'enlever sous
aucun prétexte, dans le but, dit le texte, d'éviter les substitutions
d'enfants (6). Certaines nourrices, en effet, quand mourait .le nour-
risson qui leur était confié faisaient passer leur /propre enfant pour le
bébé mort et continuaient ainsi à percevoir les rétributions qui leur
étaient allouées.

MODALITÉS DE L'ABANDON

Les lieux. — Le plus souvent cité est « le tour » dont la première
mention est du 25 avril 1788. On peut définir le tour comme un
cylindre en bois, reposant sur sa base, ouvert partiellementet mobile

sur un axe vertical. Inséré dans le mur de l'hôpital, il permet de
présenter son ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur, respec-
tant ainsi l'anonymat de celui qui dépose le bébé. Anonymat pré-
servé aussi par l'heure nocturne à laquelle ces dépôts sont faits.
Mais d'autres lieux sont aussi mentionnés, la plupart du temps
prodhes de l'hôpital : à la porte, dans la cour, dans le cimetière de

ce même hôpital, à la croix des Carmes, sur le mur devant les
Carmes, devant des boutiques de la rue d'Aujou : un forgeron en
recueillera ainsi un bon nombre soit qu'il ait vécu très proche de
l'hôpital, soit qu'on ait voulu profiter du peu de tiédeur qui pouvait
s'échapper de la forge. On choisit fréquemment des lieux consacrés
recherchant ainsi une sorte de protection pour l'enfant : la croix
d'Aujou, celle de Saint-Martin, de l'Estang, celle « entre les deux
quais », le cimetière Saint-Martin, le mur de l'abbaye de Londieu, un
cul-de-sac près de l'église du Puy. Mais ce peut être aussi sur un
pont, dans un pré, sur le bord d'une grand'route.



Un nombre assez important d'enfants vient des communes voisi-

nes ou même lointaines : Saint-Céré, Loubressac par exemple, ajou-
tant aux aléas de l'exposition ceux d'un voyage dans des conditions
que nous avons peine à imaginer.

ETAT MATÉRIEL DES ENFANTS

Ces enfants qu'une sœur prend dans le tour, qu'un « soldat du
guet » ou un voisin du lieu de découverte apporte au petit matin,
nous pouvons, par les procès-verbaux subsistants, savoir dans quel
état on les a trouvés.

Le plus souvent ils sont recouverts de chiffons soigneusement
décrits (matière et couleur) souvent si infects qu'à de nombreuses
reprises on trouve la mention « bons à jeter sur le fumier ». Parfois
un ruban dont on note la couleur entoure le poignet. Toutes précau-
tions qui serviront peut-être un jour à retrouver les parents. L'enfant
est parfois attaché pour éviter qu'il ne tombe (7), assez souvent on
le trouve dans « un panier appelé vulgairement guirbe » (8).

RÉPARTITION SUIVANT L'AGE ET LE SEXE AU MOMENT DE LA DÉCOUVERTE

Plusieurs sondages effectués indiquent que les enfants exposés
dès leur naissance ne constituent qu'une minorité, 7 sur 41 par exem-
ple pour le 1er semestre de 1794. Pour cette même période, 16 ont
entre 1 et 15 jours, 14 entre 15 jours et un an, les autres ayant res-
pectivement 2 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans.

Il semble que les deux sexes soient représentés très égalitaire-
ment dans le chiffre des enfants exposés. Il ne paraît pas, enfin, que
telle période de il'année soit plus favorable qu'une autre pour le
nombre d'enfants exposés.

LE THÈME DE L'ENFANT DANS SA FAMILLE

Il revêt deux formes différentes : pour l'hôpital il s'agit essen-
tiellement de diminuer ses changes financières, donc de retrouver des
parents qui puissent payer ; pour îles familles, pour la mère semble-t-
il surtout, c'est l'amour, le remords aussi peut-être qui font rede-
mander l'enfant, bien qu'il faille sans doute, nous le verrons dans
quelques cas, trouver d'autres explications à ces demandes.

RECHERCHES DES ORIGINES FAMILIALES PAR LES AUTORITÉS

La dépense occasionnée par les frais de nourrice ou le maintien
à l'hôpital est très lourde et on peut enregistrer au cours de cette
période de nombreuses plaintes à ce sujet. Dans un état du ,matériel



et du personnel en date du 2s avril 1808 on tait savoir que les dettes
contractées depuis l'an IX pour payer les nourrices s'élèvent à
108 000 F et qu'on espère bien que le gouvernement les prendra à son
compte.

Donc, tous les moyens sont bons pour diminuer cette charge et
les municipalités enquêtent, surveillent postérieurement à la nais-

sance mais aussi antérieurement comme en fait foi cette lettre que
l'adjoint au maire de Figeac écrit à l'économe de l'hôpital le 20 jan-
vier 1815 :

« Depuis 2 mois je connaissais le séjour en ville d'une fille de
Cajarc dont je surveillais l'époque de l'accouchement prévoyant
bien que l'enfant qu'elle portait serait exposé. J'ai néanmoins été ins-

truit par elle de l'événement et j'ai su aussi que c,ette infortunée,
victime de lq séduction, est dans l'intention de garder son enfant,
mais que pour cela elle a besoin des secours de la charité. N'en pour-
rait-elle obtenir de l'hôpital ou ne pourrait-on point se charger de
l'enfant ? Il faut faire l'un ou l'autre pour la sauver. ». Au dos, lettre
concernant lie n° 812 du registre des entrées.

Cette surveillance devait s'exercer plus particulièrement à
l'égard des filles étrangères à la ville car (note un état concernant
les enfants trouvés pour les années 1809, 1810, 1811) « le nombre des
expositions augmente depuis plusieurs années par la facilité qu'ont
les filles enceintes des communes environnantes à trouver des asiles
hospitaliers et des entrepreneurs qui ne rougissent pas de faire lé

honteux trafic de l'exposition des nouveaux-nés. Une police rigou-

reuse et fréquente sur quelques maisons connues réduirait de plus
de moitié les expositions chaque année. »

Le .problème n'était pas nouveau. Nous l'avons vu plus haut
(dans un Mémoire de 1786. Un procès-verbal de recherche en 1785

illustrera un certain nombre de ces aspects.

« L'an 1785 et le (9) jour du mois de juillet par moy soussigné

avons à la requête de monsieur te syndic et trésorier de l'hôpital.
général St Jacques de la ville de Figeac a été dit et déclaré à Mariamne
Cayrade habitante du village de Cassaigne paroisse de Boisse qu'elle

ne peut et ne saurait contester que le 30 avril dernier, elle n'ait
accouché d'un enfant qui fut baptisé le lendemain 1er de mai dans la
paroisse de St Martin de Figeac sous le nom de Jean Teodac.

Elle ne contesterapas enfin qu'elle ne l'ait fait exposer le 7 dudit
mois de May pendant la nuit sur le mut qui est devant la porte de
l'église des dames religieuses de Londieu dudit Figeac d'où il fut
porté à l'hôpital. Mais comme il importe au dit sieur requérant de



se faire décharger de la nourriture et entretien dudit énfant et obte-
nir le Remboursement de la dépense qu'il a faite audit hôpital, je luy
ay à la requête que dessus donné assignation au 8e jour après le
présent exploit par devant le sénéchal de Villefranche de Rouergue
pour se voir condamnée à reprendre le dit enfant et à luy payer la
somme de 6 livres par mois à compter depuis ledit jour 7 may qu'il
fut exposé audit hôpital si mieux elle n'aime s'en tenir à la fixation
qui en sera faite par des experts accordés au prix d'office ce qu'elle
sera tenue d'opter dans le délai de huitaine, etc... »

Ce texte appelle un certain nombre de remarques : étant donné
que Boisse (aujourd'hui Boisse-Penchot) est à plus de 20 km de
Figeac il semble difficile que cet enfant ait pu être baptisé le lende-
main à Saint-Martin. Marianne Cayrade est sans doute venue du
Rouergue pour accoucher chez un de ces entrepreneurs dont parlait
le texte précédent et qui étant donné la paroisse du baptême et Je
lieu de l'exposition devait avoir son officine dans le quartier d'Outre-
pont.

,

Ce sont les maires qui sont chargés d'enquêter dans les campa-
gnes pour le compte de l'administration. « Ecrit à M. le Maire de
Cajarc le 10 octobre 1812 pour prendre des renseignements sur le
nom de la mère », note un responsable de l'hôpital. Sur un billet où
la mère d'un enfant exposé a donné le nom du père, un des admi-
nistrateurs a ajouté : « Ecrit le 24 janvier 1811 à M. le Maire de
Comiac pour prévenir ioe Monsignac de se présenter avant le 4 fé-
vrier prochain pour s'épargner le désagrément d'une dénonce. » La,
suite donnée à cette affaire est inscrite un peu plus bas : « s'est pré-
senté et a passé ,un aicte. »

Parfois c'est à une véritable filature que se livrent les maires
pour découvrir des supercheries :

« Dans la nuit du 28 au 29 7bre on exposa un petit enfant mâle
agé de 3 ou 4 jours, le lendemain vint une femme ce disant du causse
de marcilliac pour demander compte de ledit enfant après l'avoir
interrogé elle prétendit appartenir à sa servante donc le rœviceur
étoit mort à l'armée et qu'elle ne savoit pas ce quetoit devenu, la
mère. Sur ces entrefaites elle partit fe ta fis suivre et découvris
qu,elle étoit femrrtp d'antoine pradié de St Sels belle sœur de la mère
de l'enfant. » (10).

Ces recherches sont menées le plus souvent avec grand soin et
avec humanité. Pour preuve cette missive du, maire de Gorses en
date du 7 Prairial !an VI :

(



« Il y a environ 3 mois quune fille étrangère restant ans notre
commune accoucha d'une fille de laquelle elle n'a pas voulu indiquer
le père cependant elle en prit soin pendant près de 2 mois au bout
desquels elle a décampé et a laissé det enfant entre les mains de la
maison où elle restait, j'ai pris tous les moyens imaginaires (sic)

pour savoir si elle avkiit des moyens, je viens d'apprendre qu'elle n'a
rien au monde de sorte que j'ai invité aeux qui en prennent soin de
continuer que je prendrais des moyens pour les fatre payer ; qu'ils
ont fait jusqu'à présent et comme ces pauvres gens se trouvent dans
une grande détresse ils m'ont prié de m'adresser à vous pour les
débarasser de cette infortunée. »

Les maires, ou du moins certains d'entre eux, répondaient à l'en-
quête mais sans enthousiasme car leurs administrés n'appréciaient
sans doute pas beaucoup cette inquisition qui risquait de porter at-
teinte à leur honneur ou à leur bas de laine. Le maire de Loubressac
en post-seriptum à une lettre du 6 germinal an IX écrit : « Je vous
demande s'il vous plaît que je paraisse pour rien car peut-être on
m,e jouerait quelque mauvais tour. »

REPRISE DE L'ENFANT PAR SES PARENTS (11)

C'est un leitmotiv dans la plupart des billets trouvés sur les en-
fants que l'état d'abandon n'est qu'un état provisoire.

« 1er avril 1808 jle prie que l'on fasse baptiier l'enfant e't qu'on le

nomme Louis et aussi qu'on écrive le jour où il &titre à l'hôpital
pctrceque je dois le prendre aussitôt que mes moyens me le permet-
tro,nï en attendant je prie qu'on en ait soin. ». La mère qui le 12 sep-
tembre 1807 a abandonné ses trois enfants sur la porte de l'hôpital
exprime les même sentiments (cf. n. 3).

D'une autre : « Je suis dans l'impossibilité die nourrir davantage
mon fils cependant j'y suis trop attachée pour le renvoyer. » (15 sep-
tembre 1815).

Il semble dans des cas semblables que l'on ait parfois conjugué
,le sentiment maternel et l'extrême pauvreté de la mère en lui
confiant son propre enfant en nourrice : nombreux cas pour l'an IV
et l'an V.

Pour l'exposition d'un enfant naturel l'entourage force parfois
la main à la mère (souvenons-nous die Thérèse, la compagne de
Rousseau qui aurait préféré garder son enfant) mais toutes n'ont
sans doute pas le courage de c'elle-ci :

« Lissac le 14 février 1812,



Ma chère sœur je viens réclamer auprès die vous un fils qu'on a
exposé le 1er de l'an devant la porte de l'église des Carmes malgré
moi ; mon père et ma mère me l'ont emporté. Le père de cet enfant

a des moyens pour m'aider à le nourrir il veut que je le nourrisse
malgré mes parents. Je vous prie ma chère sœur de me le faire porter
le plus tôt possible à St Denis chez Jean Fourgous vilkige du mas
Delver commune de Lissac et son épouse Toinette Magnard de la
même commune. Si par cas on ne veut pas le recevoir on le portera
chez le maire de Lissaic.

Marguerite Fourgous. »

La famille qui se ligue contre celle qui a fauté ne comprend pas
seulement les ascendants mais dans les cas suivants les descen-
dants :

« A Assier le 4 Vendémiaire An 7

Citoyen, je vdus dirai qu'aujourd'hui Jeamlne Védrune veuve de
Pierre Lausur de cette commune s'est présentée devant moy dont
elle m'avoua qu'elle avait livré son enfant pour le porter à l'hospice
de Figeac mais que c'était avec beaucoup de regret de sa fille et que
c'était à cause des autres enfants qu'on la menaçait que tdus quitte-
raient sa maison si elle gardait cette fille ; ainsi elle vous prie de
vouloir lui accorder un délai de 15 jOu.rs pour vous porter de l'ar-
JgJen¡t. plie me dit qu'e le père de l'enfant ne pouvait pas plus tôt ne
m'aya,n,t pas dêctaré qu'il était le père de cet enfant, mais qu'il avait
dit qu'il le devait prendre dans peu de tâmps. Elle vous prie aussi
de ne pas la lui envoyer à cause des autres enfants parce qu'on
l'abandonnerait. A présent je crois qu'il n'est pas nécessaire de la
citer devant le juge de paix d'abord qu'elle a avoué ainsi je ferai ce
que vous jugerez être nécessaire.

Atgié. Agent MIpal. »

Nous ne savons pias quelle suite fut donnée, si même il y eut
suite à deux billets anonymes accompagnant des enfants abandonnés
'dont le niveau social était nettement plus élevé que dans les cas
précédents .mais pour lesquels le retour à la vie familiale était consi-
déré comme allant de soi ou du moins possible.

« Du 11 février 1809

' Je prie Messieurs les Administrateurs de l'hospice de bien vou-
loir accorder à cet enfant mâle exposé le jour et an cidessus le nom
tà'Auguste Désiré et d'en avoir tous les soins qu'il vous sera possible.
Des faits de circonstance m'empêchent de le reconnaître pour Iz r.io-



ment. Et dans le cas où l'on vienne à le réclamer de ne le délivrer
,qu'à la personne qui s'era nantie du double du présent billet le tout
écrit de la même main et portant le même cachet. »

Au bas de la lettre deux cachets de cire rouge représentant, sym-
bole assez rare en pays figeacois, un trois mâts toutes voiles dé-
ployées.

Si cette lettre un peu sèche et juridique semble écrite par un
père, la suivante manifeste plus de tendresse maternelle :

« Madame la Supérieure de l'hôpital St Jacques de Figeac est
priée de placer chez une bonne nourrice l'enfant qui voiis a été
remis ce jourd'uy 12 déco 1810 à 3 h. de l'après-midi (note en bas de
page : « je veux dire née à 3 h. de l'après-midi ce jourd'huy 12 déco
1810). La mère de cet enfant est dans l'intention de le réclamer dans
deux ans d'ici et si elle connaît celle qui l'allaitera elle contribuera
par voie indirecte aux frais de son entretien.

Des raisons puissantes m'ont forcé à cet abandon momentané et
mon cœur serait en proie aux plus cruelles alarmes si je ne me repo-
sais sur votre charité pour faire donner à ce malheureux enfant tous
les secours qu/il a le droit d'attendre de votre bon cœur.

Plus tard je viendrai dans le pays et aurai l'honneur de vous
voir pour prendre des renseignements sur la situation de ce malheu-
reux auquel je vous prie de donner le nom d'Achille, Hector, Jules
et Julien, afin qu'inscrit sous ses prénoms il me soit exactement
rendu. Recevez l'assurance de mon respect et suis votre très humblé
et très obéissante servante. »

Le sentiment maternel n'est pas seul à l'origine des reprisés
d'enfants. Témoin cette lettre du 30 mai 1816 :

« Monsieur je vous prie de me donner nouvelles d'une petite de
l'âge de 11 ans 4 mois si elle est morte ou en vie m0i1 adresse est
madame Grenier couturière à Maurs je vous salue. » Bien sûr, il n'est
pas dit que l'enfant est redemandé, mais il est étrange que la mère
n'ait rien tenté de savoir pendant plus de 11 ans et qu'elle demande
des nouvelles au moment où .l'enfant a l'âge de l'aider eifificacement
dans son métier de couturière. De semblables faits sont notés ail-
leurs (12).



QUE DEVIENNENT LES ENFANTS TROUVÉS ?

Baptisés à leur entrée à J'hôpital, à moins qu'ils ne soient signa
lés comme d'étant déjà, ils reçoivent un ou plusieurs prénoms, sauf,
nous l'avons vu, si leurs parents ont choisi et noté leur choix (13).
Influence des sœurs, éloignement de Ja capitale, à aucun moment
on n'a sacrifié à la mode des prénoms républicains. Un nom de
fafmi'lle leur est arbitrairement attribué avec une très grande fantai-
sie pour éviter sans doute d'attribuer un nom existant déjà dans
la région. Peu de risques quand on se nomme Junon, Numa, Pompi-
lius ou Sydney.

S'ils sont malades on les garde à l'hôpital, s'ils semblent bien
portants on les confie à des nourrices. On ne dit pas comment elles
étaient choisies mais on peut penser qu'elles venaient se présenter
et chercher les enfants à Figeac. Sur un état de Brumaire an VII
à la rubrique « nom de la nourrice » on peut lire pour un bébé : « on
J'ignore encore ne s'étant pas présentée. »

En 1810, sur un « Etat de proposition pour les mois de nourrice
et de pension » on propose d'élever ,le prix du mois de nourrice pour
avoir la « faculté de choisir des nourrices aisées, saines, robustes et
honnêtes. Une des causes de la mortalité des enfants du premier
âge, que nous poussons à 2 ans révolus, se trouve nécessairement
dans la mauvaise niourriture et le peu de .soins qu'ils reçoivent de
nourrices pauvres, malades, malpropres et forcées à un travail
excessif et journalier pour manger un peu de pain ». L'origine géo-
graphique de ces femmes notée sur la carte ci-contre montre pour
1786 une nette prédominance du Ségala, prédominance que ne vient
pas démentir un autre pointage effectué pour 1794. Dans ces pays
pauvres, le salaire ainsi perçu même de façon irrégulière acquérait
une telle importance que certaines élevaient 2 et même 3 enfants.
Un « dénombrement des enfants en nourrice au 10 mai 1786 » nous
fournit ¡le chiffre de 92 nourrices pour 125 enfants — 29 ont deux
enfants, 2 en ont 3. Il est vrai qu'on ne nous précise pas l'âge des
nourrissons et que certains ont dépassé l'âge de l'allaitement, vrai
aussi qu'on n'est pas absolument sûr que les nourrices allaitaient
elles-mêmes ; elles devaient bien utiliser aussi le lait de leurs vaches
ou de leurs chèvres.

Après la naissance souvent clandestine, leur exposition qui ne tient
pas compte des données climatiques, leur alimentation et les condi-
tions d'hygiène défectueuses, les chanoes de survie de ces enfants
ne pouvaient être que restreintes et la mort suit souvent de près
leur entrée à l'hôpital. Pour le premier semestre 1794, 12 sur 41

meurent dans le mois qui suit l'exposition (14).
*

n •.





L'administration, consciente de cet état de fait, écrit en 1808 :

« Avant l'an IX presque tous les enfants périssaient ou de misère
chez des nourrices que l'on ne pouvait payer ou d'inanition dans la
salle de l'hôpital -où quelques chèvres étaient destinées à remplacer
les mères dénaturées de ces innocentes victimes. »

EN GUISE DE CONCLUSION

De ces chiffres secs, de ces états bien réglés, de ces billets
fanés quelles conalusions tirer ? Notre sensibilité actuelle admet mal
l'abandon, ,la misère -et Ja mort de ces milliers d'enfants. Il en était
sans doute autrement à l'époque où la nature prodiguait îles enfants
pour n'en laisser vivre, 'même dans les familles heureuses, qu'une
faible part. Et par ailleurs pourtant, nous l'avons vu, de sentiment
maternel était viscéralement le même qu'aujourd'hui.

Quant à la crue et à la décrue du nombre des enfants assistés,
elle ne semble pas pouvoir se satisfaire d'explication cartésiennes.

La poussée démographique du XVIIIe siècle continue en ce
début du XIXe et pourtant le nombre d'enfants trouvés diminue.

Le laxisme des mœurs ne diminue pas d'un coup après 1794.
L'appel (à l'ardeur patriotique des filles en 1793 ne peut guère avoir
d'effet qu'après cette date et c'est justement le moment où la
décrue s'amorce.

Le Code civil de 1804, le Code pénal de 1814 condamnent for-
mellement les expositions d'enfants et pourtant les chiffres aug-
mentent à nouveau dans les années 1815-25 (16). Notre étude ne peut
donc être qu'un constat incomplet, qu'une image un peu floue d'une
période donnée. Etude que d'autres, nous l'espérons, pourront com-
pléter et parfaire.

Gilbert FOUCAUD.

NOTES

1. J.-J. ROUSSEAU, Confessions, Didot, Paris, 1807. L. VII. p. 243 246.
2. Ibid., L. VIII, p. 17-19.

3. Lettre écrite par la mère concernant les nl' 1013, 1014, 1015.
« Madame sœur je vous souhaite le bonsoir et je vous laisse les petits sur la
porte de l'hôpital, c'est la nécessité que je me trouve d'avoir perdu mon mari et
je n'ai aucune ressource pour nourrir mes enfants et je le fais pas pour les quitter
mais que j'ai mis ordre à mes affaires je viendrai les chercher pour les nourrir et
je vous prie d'en avoir le soin que vous sera possible ».

4. Ces enfants ainsi marqués par la maladie étaient gardés à l'hôpital où ils mouraient
dans l'ensemble tôt après leur entrée. L'un d'eux pour lequel le diagnostic n'avait
pas été sûr fut confié à une nourrice qu'il contamina et qui dût être admise à
l'hôpital le 27 mai 1790. Elle y resta jusqu'au 1er février 1791.



5. REBOUILLAT (M.), L'assistance dans le département de Saône-et-Loire sous le

Consulat de l'Empire in Actes du 97e congrès des Sociétés savantes, Paris 1977,

p. 554.

6. Instruction du Ministère de l'Intérieur du 27 juillet 1818 relative à des colliers
scellés avec de l'étain à placer au cou de chaque enfant trouvé. Dans sa délibé-
ration du 27 octobre 1818 le Conseil d'administration de l'Hospice examine deux

types de collier.

7. N° 801, déc. 1814: «attachée à la porte de l'hospice avec une corde elle était
dans un panier avec de la paille ».

8. Corbeille allongée avec une poignée à chaque extrémité du grand axe.

9. Mention oubliée par celui qui a établi l'acte.

10. Sans date.

11. En 1820, 10 enfants sont repris (rendus nous est-il dit) sur un total de 3166 enfants
assistés. En 1821, 6 sur 400. En 1824, 25 pour 563. La plupart de ces enfants repris
ont au-dessous de 5 ans.

12. REBOUILLAT (M.), op. cit., p. 555.

13. 2 billets pour illustrer ce propos. Le premier sans doute écrit par un prêtre :

« Haec infans nata heri solemniter a presbitero baptisata et Apollonia vocata fuit
die Martii vigesimo anni 1798. »
Et cet autre dont nous respectons l'orthographe : « Maidame je lonur de vous
confier un amfam male qui a batigé inlaire. »

14. BADINTER (E.), L'amour en plus, 19'80, p. 1219 et suiv. « La mortalité des enfants
âgés de moins d'un an est toujours supérieure à 25 %. Pour l'ensemble de la
France: 27,5 % de 1740 à 1749; 26,5 % de 1780 à 1789. Dans le dernier tiers
du XVIIIe il meurt avant un an plus de 90 % d'enfants abandonnés à l'hôpital
de Rouen, 84 % à. Paris, 50 % à Marseille.
De façon générale on constate un pourcentage de mortalité qui varie du simple

au double selon que l'enfant est ou non allaité par sa mère et d'un à six ou
de un à dix selon que l'enfant est ou non abandonné. Donc le nourrissage est
objectivement un infanticide déguisé. »

16. BADINTER (E.), op. cit., p. 222. « L'abandon des enfants qui avait beaucoup aug-
menté dans la 2e moitié du XVIIIe continua de plus belle dans la première moitié
du XIX'. La suppression des tours, le dernier disparut en 18160, expliquerait peut-être
la diminution des abandons. » Et cette novation trouvée en 1817 sur le registre de:

délibérations de l'hospice de Figeac : « Les enfants trouvés dont le nombre aug-
mente si progressivement. »

y



SEANCE PUBLIQUE D'HIVER
Dimanche 14 Décembre 1986

Notre séance publique d'hiver s'est déroulée dans la salle de
conférences de la Chambre de commerce sous la présidence de
M. Pratcumiau, inspecteur d'académie du Lot. Le conférencier du
jiour, M. Pierre Laborie, avait choisi de nous parler de « L'historien
face à l'histoire des années 1940 et à ses enjeux ». On ne peut rêver
dépaysement plus complet. L'an dernier, à pareille saison, le Profes-
seur P. Bonnassie se demandait devant nous s'il était possible d'écri-
re l'histoire du Quercy duramt le Haut Moyen Age, estimant toutefois
que l'utilisation bien comprise des sources hagiographiques jus-
qu'à présent trop peu sollicitées pouvait dans une certaine mesure
atténuer la carence documentaire dont souffrent nos régions méri-
dionales. Un an plus tard et pour la première foiis, nous accueillons
un spécialiste de l'histoire contemporaine, si proche et d'apparence
si aisée qu'elle semble confiner au journalisme. Cela a pu être vrai
au temps de l' « école méthodique », de certains historiens positivis-
tes, qui rédigèrent, il y a cinquante ans eit plus, des histoires politi-
ques, voire parlementaires, là l'aide des compte rendu des débatis
de la Chambre et des échos des gazettes, mais l'histoire présente a
d'autres ambitions.

Dans sa présenta'tion du confériencier, le président de la Société
fait- observer que Pierre Laborie, tout comme son prédécesseur de
l'an passé, est un enfant du Quercy. Il est, en effet, originaire de
Bagnac dans la haute vallée du Célé. Après avoir enseigné dans des
étabi,ssements du nord de la France, puis au lycée Gambetta et à
l'Ecole Normale de Cahors, il est entré dans l'Enseignement supé-
rieur comme chargé de cours, puis comme assistant à l'Université
de Toulouse-Le Mirail où il est aujourd'hui maître de conférences.

Pierre Laborie a soutenu en 1978 une thèse de 3c cycle (élaborée
sous la direction du Doyen J. Godechot) sur L'opinion publique
dans le département du Lot pendant la deuxième guerre mondiale.
Deux ans plus tard, cet ouvrage fortement remanié, à Ja fois amputé
de la partie méthodologiqueet enrichi de chapitres entièrement neufs,
paraissait en librairie sous le titre Résistants, Vichyssois et autres



(C.N.R.S., 1980). On n'insistera pas sur les articles publiés depuis
un lustre sauf pour souligner la part de la réflexion méthodologi-
,que, comme si notre conférencier avait tôt priis conscience de la
nécessité de forger un outil ou du moins de l'adapter en raison des
caractères spécifiques du champ qu'il avait dhoisi de défricher. Les

péages d'un petit livre peu connu de Marc Bloch, l'Etrange Défaite,
lui avaient inspiré le tremblement respectueux du bon artisan devant
une tâche insolite.

Comment définir le champ de Pierre Laborie : les « nouveaux
(problèmes », les « nouvelles approches » et des « nouveaux objects »
de son territoire pour reprendre un vocabulaire connu ? Le thème
dominant de ces recherches set l'étude des phénomènes d'opinion
publique en travaillant plus spécialement sur la notion de représen-
tations mentales, d'imaginaire collectif et social 'que les médiévistes
connaissent par les travaux de G. Duby, mais il s'agit cette fois des
années 30 et 40 de notre siècle. P. Laborie constate que la compré-
hension de la crise d'identité nationale, (fait majeur de la période,
exige d'aller au-delà de la seule reconstitution des faits, aussi pri-
mordiae soit-ele. L'hypothèse de travail est simple : les représenta-
tions de la réalité, sans doute plus que la réalité des faits, com-
mandent les comportements de l'opinion et rebondissent donc sur
le cours des événements. Le rôle de l'historien est d'essayer d'ana-
Jyser les mécanismes de formation de cois représentations ; elles
apparaissent (entre autres choses) comme un lieu de rencontre, de
croisement, entre le temps bref — la réaction immédiate à l'événe-
ment — et la très longue durée, les héritages enfouis.

La conférence de Pierre Laborie peut se résumer en un certain
nombre de propositions et de constatations qu'il convient (de 'lire
lentement et de méditer en prenant appui sur l'expérience vécue,
les lectures relatives à la période envisagée et encore, du moins
pour les historiens, sur leur propre ouvrage concernant d'autres
temps historiques.

— Il est toujours difficile de dissocier toute réflexion sur l'écri-
ture de l'histoire de la place que cette histoire occupe dans >la mé-
moire collective. C'est encore plus vrai quand il s'agit des Fran-
çais et de leur histoire pendant les années 40.

— Ce sont ses recherches sur l'opinion publique qui ont conduit
P. Laborie à s'intéresser aux représentations mentales qui témoi-
gnent directement de l'importance de la mémoire collective, soit
de l'importance du « pjassé reconstruit » sur le présent puilsque les
représentations commandent les comportements.



— Réfléchir, à propos de l'histoire des années 40, sur les condi-
tions dans lesquelles cette histoire tente d'échapper aux ,stéréotypes
pour entrer dans un statut scientifique, c'est, en élargissant le débiat :

-
réfléchir sur Jes rapports complexes entre ijiitoire et mé-
moire, sur les pesanteurs du temps passé dans la construc-
tion et la compréhension du temps présent,

;

- réfléchir sur l'écriture de l'histoire -t le métier d'historien,

- réfléchir sur les rapports — pjarfois troubles ou ambigus
comme dans le cas étudié — que les Français entretien-
nent avec leur propre histoire, élément incontestable de
leur propre identité.

Près d'un demi-siècle après les évéments, l'histoire des an-
nées ,40 en France reste un objet de controverses passionnées, un
lieu de mémoire (selon le vocabulaire dans l'air du temps...) rempli
d'enjeux. Les difficultés à écrire cette histoire n'arrangent rien.
Elles tiennent à une multitude de raisons :

1. des raisons objectives qui recoupent grossièrement le problè-
me des sources. Documentation insuffisante ou d'un intérêt très
inégal. Pourquoi ?

lacunes de fait (clandestinité),
problèmes de réglementation (archives publiques),
risques de désinformation, de manipulation (importance
des fonds privés ; accès sélectifs...),
nécessité m)ais fragilité de l'histoire orale (problèmes de
méthode s'ajoutant aux formidables incertitudes du témoi-
gnage),
conséquences juridiques des diverses lois d'amnistie qui
limitent les champs de la recherche.

2. des raisons épistémologiques : notions fondamentales mal
maîtrisées (résistance, collaboration, libération...)

terrain propice à de graves erreurs de méthode (anachro-
nisme, périodisation douteuse, interprétation téléologique)
alors que Ja plus grande rigueur s'avère nécessaire,
influence extrême des mécanismes de la mémoire collective
(sélectivité, amnésie, tabous, climat de «guerre civile»,
relectures imposées pjar les événements présents...),
incertitude sur le statut de l'historien, sur son rôle, sur
son utilisation éventuelle.

3. des raisons de nature culturelle recoupant des enjeux idéolo-
giques, phénomènes de récupération politique (de captation), vulga-
risation de mythes dominants.



On peut ainsi établir une véritable chronologie des interpréta-
tions dominantes de cette histoire entre l' « après .libération » et les
années 80, avec de fortes variantes.

Un bilan permet tout de même de faire apparaître quelques
acquis importants de lia recherche (dans ces 15 dernières années)
mais encore beaucoup trop de sujets négligés ou fortement contro-
versés. De très grandes questions restent pendantes.

Le Lot est un exemple caractéristique des difficultés décrites.
Effets de mémoire et enjeux de toutes sortes (y compris politiques)
cherchent à imposer des visions subjectives des événements.

Les articulations générales de la période et les principaux faits
sont toutefois convenablement maîtrisés aujourd'hui (mais encore
peu connus du grand public).

En conclusion, une féconde leçon de modestie pour l'historien :

— dans sa démarche : beaucoup d'acharnement et de patience
pour commencer à entrevoir les enchaînements des événements et
des attitudes dans leur complexité,

— dans son rôle : les quelques enseignements tirés de longs
efforts méthodiques de recherche ne pèsent pas lourd déviant la
force des clichés et autres stéréotypes sur un tel sujet marqué par
tant de passion.

La part de l'irrationnel ;apparaît encore considérable dans la
manière dont cette histoire est le plus souvent abordée et reçue par
le plus grand nombre de nos concitoyens. (Le Quercy est loin de
faire exception, bien au contraire).

Chacun a dû retrouver dans ces lignes le ifil conducteur et l'ossa-
ture même de la conférence qui fut écoutée avec une extrême atten-
tion pas un auditoire passionné. Après avoir remercié Pierre Labo-
rie, M. Pratcumiau invita les auditeurs à (poser des questions qui,
d'ailleurs, ne firent pas défaut. Des témoignages intéressants furent
alors apportés par ceux qui avaient vécu ces temps comme combat-
tants des F.F.L., de l'Armée d'Afrique ou des F.F.I. ou encore comme
témoins des mentalités et des événements locaux.

Pour finir, je remercierai à mon tour notre confrère Pierre
Laborie qui a démonté pour nous les mécanismes de sa recherche
au lieu de nous en .livrer simplement les résultats.

J. L.



BIBLIOGRAPHIE

« Quqnd le Lot était navigué... », par Philippe DELVIT.

Notre riviièlre attendait soin historien. C'est maintenant chose
faite, puisque Philippe Delvit, assistant à l'Université des Sciences
Sociales de Toulouse, vient de publier « Quand le Lot était 'navi-

gué... ». Ce fort ouvrage de 374 pages, .pourvu d'un large appareil
critique, vient d'être édité à partir du texte de sa thèse pour le

Doctorat d'Etat, soutenue le 4 juillet 1985, sous de titre « Le Lot,

de Louis XIV à Charles X ».

Vouloir saisir dans leur globalité les phénomènes qui -affectent
la rivière, tel était le projet affirmé au départ. Dès loirs, à travers
l'enchevêtrement des limites administratives, deux généralités, deux
maîtrises des eaux et forêts, à travers des oppositions d'intérêt des
rifverains, sans oublier le nécessaire exutoire bordelais, il fallait

retrouver les vrais enjeux économiques, ceux qui ont créé grâce aux
premiers aménagements d'envergure de notables flux commerciaux

en même temps que 'favorisé .le développement de sociétés originales
vivant de l'eau et sur l'eau. C'est ce que Philiippe Delvit, manifeste-

melnt passidnné par sa recherche, a réussi à décrire et à faire
comprendre.

Il lui a fallu pour cela traquer dans les minutiers des notaires en
résidence dans la (Vallée « l'éclairage du quotidien » : quête fructueu-

se d'Aiguillon à Fumel, de Julliac à PamlaiC pour la .(période 1740-1790.

Les apports de la Cour de la Bourse de Montauban, juridiction obli-

gée des aiffaires de la rivière, les fonds des négociants bordelais, et

surtout les séries C des quatre départements intéressés éclairent aus-
si bien les composants du trafic que .les intentions et les réalisations
du pouvoir royal. Au XIXe siècle, le service de la navigation du Lot,

organisé en deux secteurs qui s'articulaient à Cahors, a -laissé l 'excel-

lente série S aux Archives départementales du Lot. Les archives
municipales de Bordeaux et de Cahors ont permis à l auteur de préci-

ser les relations empoisonnées entre les deux cités, tandis que îles

séries Marine des Archives Nationales, aussi bien que celles de la
IIIe Région maritime de Toulon, <lui ont fait retrouver la trace des

matelots levés par le Roi tout au long de la vallée. Enfin, sur les

aspects techniques de l'équipement de la rivière,, les bibliothèques



de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l'Inspection du
Génie se sont révélées très riches.

On aura déjà saisi, grâce à loe tableau des sources, l'abondance
de la moisson.

Face -à une circulation routière lente et précaire, la voie d'eau,
« chemin qui mardhe », permettait seule d'écouler des tonnages
considérables. Elle était donc absolument prioritaire car pourvoyeuse
de grains en cas de (famine, créatrice de richesse et de vignobles sur
ses rives, en ces temps d'économie cloisonnée. L'auteur a su mon-
trer comment le pouvoir royal, avec Colbert et d'excellents inten-
dants, a voulu et partiellement réussi à mettre la main sur cette
rivière du Lot, jugée « considérable », en limitant les droits des
péagers et en décidant la construction de 17 écluses « à la mode de
HoLlande », financées par l'impôt extraordinaire et édifiées à la
sueur des corvéables. Elles étaient impuissantes, cependant, à assu-
rer un trafic régulier à cause de la « nature fascheuse » de l'eau et
leur entretien, .laissé pour moitié aux propriétaires de moulins, ne
cessera de péricliter jusqu'à la Révolution. Le trafic, pourtant
connut de notables développements, sans atteindre pour autant les
volumes espérés. Pour l'assurer, bien sûr, les gabarres construites
dans des dizaines d'ateliers de fortune disséminés sur les quarante
kilomètres de berges d'Entraygues, point de départ de toute naviga-
tion digne de ce nom, à Bouillac. « Ovales, pointues des deux bouts
comme une navette de tisserand et plates... (elles) ont un mât avec
voile et un long gouvernail ayant un bout traînant dans l'eau en
forme de p,êle. »

P. Delvit explique le déséquilibre du trafic en faveur de ,la des-
cente : le merrain déchargé en pays de vignoble pour les besoins des
tonneliers, on embarquait des dizaines de milliers de barriques de
vin de Cahors, de Thézac et de Clairac que Bordeaux, maître des
délais et des quantités, exportait ensuite aux « Isles » et en Europe
du Nord. Dans des barils aussi, la farine ou minot, fournie par les
moulins petits et grands de l'Agenais, partait vers les mêmes desti-
nations. Peu de charbon, contrairement à ce que verra le XIXe sièicJe ;

une occasion perdue, selon l'auteur. A l'inverse, remontaient le sel,
le poisson séché, les épiceries, tout ce que l'Atlantique fournissait
depuis les temps médiévaux puis coloniaux. L'armement, le charge-
ment de ces centaines de bateaux, les contrats et les lettres de
voyage, .les angoisses des marins, les naufrages nous sont aussi
décrits au fil des chapitres.

L'histoire du Lot, c'est aussi une histoire d'hommes. Les marins
du Lot, nous dit Philippe Delvit, sont gens de peu. « Engagés pour
un voyage ou comme renfort pour un halage difficile », « accrochés



a la bricole », ils sont remercies des que nécessaire. Au-dessus d eux,
s'affirment les patrons, habiles techniciens de la navigation, et les
maîtres de bateau, propriétaires des gabarres, de petite ou grande
aisance, « aristocrates de la profession ». Aux périls et incertitudes
du métier s'ajoutaient les obligations liées aux « classes de marine »
qui transformaient nos 'marins d'eau douoe en marins du grand large
sur -les vaisseaux du Roi, puis de Ja Nation. Protestations, désertions
jalonnent ces épisodes jusqu'ici mal connus de la vie de notre vallée.
L'auteur a su esquisser, au long des rives, une géographie des requis
ainsi que leur profil démographique.

Fidélité à la rivière, permanence d'une société fière de son origi-
nalité, de ses dévotions et méprisante à l'égard des rustiques ? C'est
en effet bien perceptible à travers un lignée batelière, les Capoulun
de Puy-l'Evêque, que l'auteur a pu suivre deux siècles durant.

Philippe Delvit ne peut, pour finir, échapper à un constat d'amer-
tume : l'aménagement de la rivière n'a pas répondu aux besoins des
sociétés riveraines. Les grands travaux du XIXe siècle — qu'il n'en-
trait pas dans le propos de P. Delvit d'étudier — n'ont pu, à leur
tour, satisfaire les attentes des maîtres de forge aveyronnais. En
dépit des millions dépensés, le trafic, après vingt années d'euphorie,
a été monopolisé par le rail.

Ainsi, ce beau livre, à la fois solide et brillant, illustré de dessins
suggestifs signés P. Lavedan, éclairé de cartes et de fac-similés, a
rassemblé non seulement beaucoup de faits, mais aussi des idées
vigoureuses, propres à renouveler la saisie de notre histoire régio-
nale.

Etienne BAUX.

Philippe DELVIT, « Quand le Lot était navigué », Histoire et société

aux XVIIe et XVIIIe siècles, 374 pages, Toulouse, 1986.

Commande à adresser accompagnée d'un chèque (135 F l'exem-
plaire + 30 F de port en recommandé) à Philippe DELVIT, Université
des Sciences Sociales, bureau n° 19, place Anatole-France, 31042 Tou-
louse Cedex.



MÉLANGES D'ONOMASTIQUE, LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE OFFERTS A MON-

SIEUR RAYMOND SINDOU, professeur honoraire de l'Université de
Clennont-Ferrand.
Tome 1. QUESTIONS D'ONOMASTIQUE ET DE SUBSTRAT.

Tome 2. LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE.

Je n'ai aucune compétence pour rendre compte des quelque
quarante-cinq contributions d'universitaires et de chercheurs fran-
çai,s et étrangers rassemblées dans ces deux tomes parus à la fin du
mois de décembre 1986. Néanmoins, je tiens à rappeler que notre
confrère a consacré sa thèse d'Etat au Vocabulaire de la ferme au
pays de Cahors après avoir longuement étudié les noms des paroisses
du Quercy.

Selon l'usage, ces Mélanges renferment la copieuse bibliographie
de notre ami, en particulier ses comptes rendus sur tout ce qui a été
publié d'important dans le domaine des langues romanes, jusqu'en
Roumanie, entre 1951 et 1985. En vérité, aucun des articles qui sui-
vent ne concerne strictement ,le Quercy mais nos lecteurs trouveraient
leur profit dans des contributions comme celle d'E. Nègre : « Le
gaulois -O-ialo- en France » (nos Granéjouls, Nuzéjouls, CléjouJs,
Mareuil...), d'A. Soutou' : « Effets toponymiques du C02 près de Mont-
pellier : Je boulidou de Pérols et la grotte d'Issendre » ou encore de
P.1 H. Billy : « Le toponyme Chambon » (no.s cambos fertiles du creux
des méandres du Lot, à Prayssac et à Puy-l'Evêque (1), aussi bien
qu'en bordure de l'un de nos ruisseaux).

Dans le tome 2, la lyrique occitane médiévale n'a pas été oubliée.
G. Gouiran : « Images de la mer chez les troubadours » rappelle,
après Cari Appel, que « le péril de la mer est souvent comparé par
les troubadours au péril de l'amour ». Mentionnons enfin l'apport de
S. Thiolier-Méjean : « D'une image cynégétique chez Marcabru et
Bertran de Born. »

Il va sans dire que les trop rares spécialistes appartenant à notre
Société seront intéressés par l'ensemble de la publication.

J. L.

(1) Cambo de Belcic, paroisse et commune de Prayssac, los cambos, paroisse
de Prayssac. commune de Puy-l'Evêque.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 2 OCTOBRE 1986 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— Mme Guichard, de Cahors, épouse de notre secrétaire général.

— M. Pierre Dizac, de Vallauris.

— M. Paul Muguet, de Paris.

— M. Charles Alquié, de Cahors.

— M. Géraud Périer de Féral, d'Yvetot.

— M. Maurice Vignard, de Puy-l'Evêque.

— Dr René Vidaillac, d'Antibes.

Nouveaux membres

— M. Louis Bulit, de Montauban, présenté par MM. Lasvaux et
Claval.

— M. Pierre Gaudillière, ingénieur en chef de l'Armement, à Gramat,
présenté par MM. Bergue et Lartigaut.

— Mlle Michèle Bories, modéliste à Paris, présentée par MM. Bidan
et Vitrac.

— M. et Mme Anthony Hill Smith, auteur-compositeur à Labéraudie,
présentés par MM. Dalon et Lartigaut.

— M. du Pouget, conservateur adjoint aux Archives départementales
du Rhône, présenté par MM. Lartigaut et Flandin-Bléty.

— Général Jean-Paul Arbelet et Madame, de Lunegarde, présentés
par MM. Bergue et Lartigaut.

— M. Marcel Rouquié, de Razac-sur-ll'Isle (Dordogne), présenté par
MM. Guilchard et Gage. 1

(*) Présents: Mmes. Bidan. Bouyssou, Cole, Dubernet de Garros, Hugues, LaIon, Les.
pinet, Sautai ; Mlles. Brun, Cavaroc, Denjean. Hugon ; MM. Birou, Bidan, Chatry,
Chiché, Claval, Dalon, Faivre, Gérard, Guichard, Lartigaut, Lorblanchet, Malbec,
Rigal, Sautai Vitrac.



— M. IPatrick Badoc, mécanicien à Saint-Matré, présenté par MM.
Malbec et Dalon.

— M. Bernard Miégeville, d'Assier, présenté par MM. Murat de
Montai et Bergue.

— M. Francis Pons, gendarme à Cajartc, présenté par MM. Lartigaut
et Delmon.

—i Mme Josette Arnal-Soulages, d'Arcamibrul, présentée par Mime Bach
et M. Dalon.

- M. Claude Dubois, de Marseille, présenté par MM. Lartigaut et
Dalon.

— Mme Madeleine Gros, médecin à Paris, présentée par MM. Larti-
gaut et Malbec.

— M. Jean-Pierre Davezac, ingénieur à Nemours, présenté par
MM. Delmon et Vitrac.

— S.A.R. de Prince consort de Danemark, présenté par MM. Larti-
gaut et de Montpezat.

— M. Raymond Foissac, gendarme à Gramat, présenté par MM. Lar-
tigaut et Delmon.

— M. et Mme Pierre Maigret, de Meyronne, présentés par M. et Mme
Bach.

— M. et Mme Jean Prigent, d'Assier, présentés par M. Murat de
Montai et M. Bergue.

— M™e Marcelle Guéry, de Savanac-Lamagdelaine, présentée par
Mlle Denjean et M. Dalon.

— M. Charles Mayaudon, directeur du centre hospitalier de Gour-
don et Mme, présentés par MM. Bernard et Barel.

— M. Edouard Simon, administrateur civiil en retraite, de Belaye,
présenté par MM. Dalon et Bouyssou.

— M. Louis Marty, de Puybrun, présenté par MM. Bergue et Dalon.

— Mme Marie Dubernet de Garros, de Cahors, présentée par MM.
CIaval et Guichard.

— Mme Nicole Minot, professeur, de Saint-Sauvy par Aubiet (Gers),
présentée par MM. Dalon et Guichard.

Avis de classement

Par arrêté du 18 juin 1986, l'église de Tauriac est inscrite dans
sa totalité sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments histo-
riques.

i;



Dons

— Du Service départemental d'architecture du Lot : le catalogue de
de l'exposition organisée au musée du chapitre de Cahors sur le
thème « Des rives en pays d'Olt, pOrtrait d'urie rivière » (textes de
MM. Etienne Baux et Philippe Delvit) ;

— de l'Association des amis du musée de Cabrerets : « Le dolmen de
Laval à Souillac », étude de M. J.-P. Girault ;

— de M. Jean Fantangié : son ouvrage « Cahors et le Lot » (recueil
de ses articles parus dans « ha Dépêche du Midi » sous la rubri-
que « Le billet du flâneur »).

Informations

— Du 8 octobre au 7 novembre, à la cité Bessières, exposition « Le
mégalithisme en Midi-Pyrénées », organisée par la Direction régio-
nale des antiquités préhistoriques.

Communications

CONGRÈS MONDIAL D'ARCHÉOLOGIE DE SOUTHAMPTON (M. Lorblanchet).

Ce congrès, qui s'est déroulé du 1er au 7 septembre 1986, a mar-
qué l'entrée des pays du tiers-monde dans l'archéologie (Afrique,
Asie, Amérique du Sud, etc.), révélant une situation conflictuelle
entre l'archéologie pratiquée par les «blancs » et les chercheurs de

ces pays. Ceux-ci s'opposent désormais à ce que les premiers « vo-
lent » leur passé et leur culture. D'où des répercussions inévitables
sur les recherches internationales. Les dirigeants du tiers-monde
exercent le pouvoir dans leur pays et peuvent donc gêner, sinon
interdire, l'activité des archéologues étrangers sur leur territoire.
C'est donc un problème mondial qui se pose, aussi bien sur le plan
culturel que sur de plan politique.

Ignoré par de nombreux chercheurs européens qui reprochaient
aux organisateursbritanniques de n'avoir pas invité les archéologues
sud-africains (toujours les retombées de l'apartheid), le congrès de
Southampton a mis en évidence l'opposition de deux écoles qui
feignent de s'ignorer. D'une part, l'éco'le européenne, traditionnelle,
aux principes positivistes, qui privilégie l'étude systématique et ap-
profondie des objets, négligeant l'étude anthropologique. D'autre
part, l'école anglo-américaine (les « nouveaux archéologues ») qui
pratique l'étude préalable des cultures et la réflexion puis construit
des hypothèses, 'la fouille n'intervenant qu'ensuite pour vérifier
celles-ci.

La première école aboutit inévitablement à des vues plus étroi-
tes, s'intéressant excessivement aux objets et pas assez aux hommes.



La seconde tend à « survoler » les problèmes concrets et verse volon-
tiers dans une forme de « verbiage » pour exprimer des vues un
peu trop philosophiques.

L'avenir dira s'i'l est possible de concilier et de faire cohabiter
ces deux tendances.

COLLOQUE INTERNATIONAL DE FLARAN : TOPONYMIE ET DÉFRICHEMENTS

MÉDIÉVAUX ET MODERNES EN EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE
(M. Liartigaut).
Ce colloque, placé sous la présidence du professeur Higounet,

a rassemblé du 19 au 21 septembre 1986 des linguistes et des histo-
riens. D'excellentes contributions ont été apportées par des cher-
cheurs étrangers. On n'en citera que deux : celle d'un historien,
H. Fox, professeur à d'Université de Leicester (« La toponymie et les
défrichements des anciennes forêts des Midlands », au pays de Robin
des Bois) et celle d'une linguiste, G. Petracco-Sicardi, professeur
à l'Université de Gênes, auteur d'un rapport sur « Les noms des
défrichements dans l'Italie du Nord ».

Il y a lieu d'insister sur les deux principales contrilbutions fran-
çaises. Celle de Ch. Higounet sur « Les artigues du Midi de la
France » est une synthèse au terme d'une recherche qui a duré des
décennies. Il est permis de penser que le foyer à partir duquel
s'est diffusé le toponyme artiga se trouve dans les Pyrénées occiden-
tales. Sans pour autant appartenir au basque moderne, ce toponyme
serait une trace d'une langue disparue, on n'ose parler de langue
ibérique, qui aurait trouvé refuge dans les hautes vallées des Pyré-
nées. En effet, on peut considérer cette chaîne de montagnes comme
un conservatoire linguistique, un peu à la manière du Caucase. A

son tour, R. Fossier a tissé en demi-teintes une vaste tapisserie « des
essarts de la France du Nord : toponymie et réalité ».

Pour le Quercy, le président n'a pas trouvé d'artiga au nord
d'une ligne Montcuq-Caylus. En revanche, le terme essart, venu de
la France du Nord, est précocement attesté chez nous à Lacapelle-
Livron en 1265.

RENCONTRES INTERNATIONALES D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE COMMAR-

QUE : L'ÉGLISE ET LE CHATEAU (M. Lartigaut).
Le thème de ces rencontres, qui se sont déroulées du 25 au 28

septembre 1986 à Sireuil, était cette année « l'église et le château »,
ces deux pôles de la vie rurale, du Xe au XIIIe siècles.

D'importants rapports de M. Aubrun, A. Debord, A.-M. Cocula-
Vaillères et P. Roudié ont abordé les diversités régionales : Limousin,
Périgord, Pays de l'Ouest, Sud-Ouest aquitain. J. Gardelles a traité



des chapelles castrales, Ch. Billot des « Saintes chapelles » et F.

Boudon des chapelles castrales de Philibert Delorme, tandis que
N. Fauchère abordait le thème des « chapelles sur la porte » dans
l'Occident médiéval. La contribution étrangère portait sur le Nord-
Ouest de l'Allemagne (G. Streich), sur l'Italie du Nord (A. Settia) et
enfin sur l'Angleterre avant la Réforme, 1490-1530 (M. Howard),
tandis que L. Seidel (Université de Chicago) évoquait avec sensibilité
l'image encore confuse du château et de l'église dans l'art du
XII" siècle.

Le thème de l'église et du château devrait être repris pour le
Quercy. En effet, l'un des buts de telles rencontres est de proposer
des thèmes et des modèles.

LE BORNAGE DES POSSESSIONS DE LA COMMANDERIE DU BASTIT EN 1693 ET

1741 (M. Martinaud).

Mise en place de bornes de deux pieds et demi de hauteur por-
tant la croix de Malte et la date de l'opération. Sous chacune de ces
bonnes était placée une tuile cassée par Je milieu afin d'éviter tout
déplacement frauduleux. Les possessions nobles de la Commanderie
comprenaient le château avec l'église et le cimetière, une garenne et

un champ, plus une métairie et le bois de Saint-Martin, soit 432 sété-
rées (234 hectares).

LES CONSULS DE FIGEAC ET L'ORGANISATION DES MARCHÉS AU XVIIF

SIÈCLE (Me Calmon).

Les archives municipales donnent des renseignements inédits

sur les marchés des grains, de la viande et du poisson. La commu-
nauté était propriétaire des lieux nécessaires à ces activités : halles
du froment, halle de l'avoine et « boucheries » de la rue Tomfort.
La réglementation des marchés est stricte et les fraudes sont sévère-

ment réprimées.

PROJECTIONS (M. Chiché).

Images commentées de l'excursion du 25 mai (Saint-Antonin,
abbaye de Beaulieu, Caylus) et de la journée foraine du 7 septembre
rSaint-Avit, Cazes-Marnac, Orgueil).



SEANCE DU 6 NOVEMBRE *

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— M. et M"" Thui.llier, de Talence (Gironde) présentés par le Dr
Lacoste-Lagrange et M. Lartigaut.

— M"" Micheline Thouvenin, professeur honoraire, à Concots, pré-
sentée par Mme Constant.,Le Stum et M. Dalon.

— M. Patrick Esclafer de La Rode, Château de la Roche Pontissac
à Agonac (Dordogne), présenté par MM. Lartigaut et Dalon.

— M. et Mme Jacques Ladas, de Toulouse, présentés par MM. Bergue
et Murat de Montai.

— M"" Christiane Amat, sous-chef de service à la M.S.A., de Pradines,
présentée par Mlle Lespinet et M. Dalon.

— M. Jean-Marie Cloarec, ingénieur à Le Relecq-Kerhuon (Finistère),
présenté par MM. Krispin et Durrieu.

— M. Jean Royère, professeur à Luzech, présenté par MM. Pauc et
Lartigaut.

— M. et Mmc Pierre Andral, professeur de sciences naturelles, Albas,
présenté par MUes Lafon et Denjean.

— M""' Leboucher, infirmière à Toulouse, présentée par MM. Malbec
et Rigal.

Information

— Le colloque « Anthropologie sociale et ethnologie de la France »

organisé par le Centre d'ethnologie française et le Musée Natio-
nal des arts et traditions populaires, aura lieu les 19, 20 et 21 no-
vembre 1987 à Paris.

Don

— De M. Philippe Delvit, son ouvrage « Quand le Lot était navigué... »

(Histoire et société XVIIe-XVIIIe siècles), 1986.

Appel aux sociétaires
M. Jacques Belly a entrepris de retracer le passé de la commune

d'Orniac. Malgré ses recherches dans les archives communales et
départementales, il manque d'informations sur le château (cité aux
XIIIe et XVe siècles, brûlé à la Révolution) et sur l'église (dont le

(*) Présents: Mmes. Amat, Arnal, Bouyssou, Cole, Hugues, Lefrère, Raimondeau,
Sautai ; Mlles. Cavaroc. Lespinet, Van der Gaag ; MM. Birou. Bopyssou, Chiche,
Dalon, Delmon. Faivre. Gage, Guichard, Lapauze. Lartigaut, Lefrère, Malbec,
Rigal, Sautai, abbé Toulze.



chevet est roman). Il s'adresse aux membres de la Société qui
seraient en mesure de lui communiquer des renseignements sur ces
deux édifices (M. Belly, 8, rue Gandhi, à Cahors. Tél. 65.35.15.71).

Communications

LES COMMARQUE EN QUERCY, DE LA FIN DU XIIIe AU MILIEU DU xive siÈCLE

(M. Lartigaut).
On constate la double agrégation de cette lignée vraisemblable-

ment originaire du Périgord, d'une part à la petite noblesse castrale
de Bélaye dans la vassalité de l'évêque et d'autre part à la clientèle
des Béral et des de Jean, nouveaux nobles fortunés issus du grand
commerce cadurcien.

UNE AFFAIRE CRIMINELLE DANS LA JURIDICTION DU MARQuiSAT DE

CÉNEVIÈRES AU XVIIIe SIECLE (M. Dalori).

En 1751, un laboureur de la paroisse de Limogne, accusé de
meurtre, est jugé et condamné à mort par contumace. Arrêté en
1758, rejugé contradictoirement, il est à nouveau condamné mais il
échappera à la potence, sa peine ayant été commuée en condamna-
tion aux galères.

A travers les nombreuses pièces de ce dossier, on peut percevoir
divers traits du mode de vie et des mentalités rurales de l'époque
sur le Causse de Limogne. On y trouve aussi une phase de procédure
assez peu usitée, en J'occurrence la publication d'un monitoire par
l'évêque de Cahors (commandement aux personnes ayant connais-
sance de faits relatifs aux crimes de les révéler au curé de leur
paroisse sous peine d'excommunication).

Projections (M. Dalon)

Présentation brièvement commentée des scuLptures de l'église

romane de Fourmagnac, de la petite église de Saint-Aignan à Val-
prionde et des ruines du château de Taillefer (commune de Gintrac).

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1986 *

Présidenoee: M. Lartigaut

Nécrologie

— Mlle Germaine Bessières, de Cahors.

— Général Robert Astier de Villate, d'Albas.

(*) Présents: Mmes. Amat, Arnal, Bouyssou, Despeyroux. Destreicher, Lafon, Van-
voren, Viodé ; Mlles. Denjean. Hugon, Lespinet ; MM. Bouyssou, Chatry, Chiche,

Dalon, Delmon. Destreicher. Guichard. Lapauze, Lartigaut, Lorblanchet, Malbec,
Rigai, Vitrac.



Nouveaux membres

— Me Jean Mas, notaire à Puybrun, présenté par MM. Bergue et
Miarty.

— M. Pascal Santini, médecin général (C.R.) à Ajaccio, présenté
par MM. Astier de Villate et Lartigaut.

Correspondances reçues

— De M. André Lafon, de Livernon : -la transcription d'un procès-
verbal du maire et de deux délibérations de la municipalité
relatives à divers incidents': défrichement sans autorisation d'une
parcelle du frau commun et incitation à la main-mise sur ces
herbages, insulte au curé coupable d'avoir lu en chaire le décret
de l'Assemblée du 11 décembre 1789 et enfin, trois ans plus tard,
en 1793, vol commis dans les propriétés du citoyen Prat ci-devant
curé de la paroisse. Il serait opportun de faire une synthèse de
l'ensemble des délibérations conservées.

— De M. René Mennevée': une fiche concernant la découverte de
tegidae et d'imbrices dans les communes de Reyrevignes, Espé-
daillac et Le Bastit, avec localisation cadastrale.

Informations
La Société des Etudes du Lot est chargée de l'organisation du

prochain congrès de la Fédération des sociétés académiques et savan-
tes Languedoc-Pyrénées-Gascogne qui se déroulera les 19, 20 et 21

juin 1987 à Souillac et Martel. Le programme sera communiqué
ultérieurement. En raison de ce congrès, la sortie de printemps est
supprimée mais nos adhérents seront invités à participer à la jour-
née de visite de Martel et ses environs île dimanche 21 juin.

Communications

UN PHÉNOMÈNE DE SOCIETE : LES ENFANTS ASSISTES A FIGEAC DE LA FIN DU

XVIII' AU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE (M. Foucaud).
Les éléments de cette étude sont tirés des archives hospitalières

de Figeac. A côté des états récapitulatifs et des registres, il subsiste
quelques rares billets écrits par des parents avant d'être glissés entre
les langes des bébés.

Les causes de l'abandon" ? L'idée des parents que leur petit sera
plus heureux en enfant de la charité publique qu'en enfant de la
misère, ou faute à cacher dans une bonne famille.

Les modalités de l'abandon-? Le «''tour», la porte, la cour, le
cimetière de l'hôpital ou un lieu proche de l'établissement, parfois
un pont, un pré ou le bord d'une route.



des origines familiales par les autorités, la reprise éventuelle de
l'enfant par ses parents, le sort des enfants trouvés. La poussée
démographique, le laxisme des mœurs, les dispositions du Code civil
de 1804 et du Code pénal de 1814 ne semblent pas avoir eu d'in-
fluence sur l'augmentation ou .la diminution du nombre des enfants
abandonnés.

LE PROBLÈME DE LA CONSERVATION DES PEINTURES DE LA GROTTE DE PECH

MERLE (M. Lorblanchet).

Cette communication expose les problèmes de conservation des
grottes peintes paléolithiques ouvertes au public. Depuis la ferme-
ture de la grotte de Lascaux on sait que les grottes ornées sont
mortelles et que leur ouverture au tourisme précipite leur fin.

Ces problèmes particulièrement délicats puisqu'ils mettent en
jeu des facteurs sociaux, économiques, culturels et scientifiques
et extrêmement généraux puisqu'ils se posent dans tous les sites
ouverts au public, partout dans le monde, suscitent une prise de
conscience collective. Les scientifiques qui détectent et étudient
l'érosion des parois décorées, le Ministère de la Culture chargé de
protéger ces précieuses archives de l'Humanité, les propriétaires des
cavités conscients de leur responsabilité, affichent tous aujourd'hui

une vigilance extrême.

Après avoir montré, à l'aide de diapositives, que Pech Merle
n'était pas exempt de ces dégradations que l'on rencontre dans les
grottes touristiques, dégradations qui sont ici le résultat de plus de
soixante années de visites, M. Lorblanchet retraoe l'historique des

mesures de protection successivement prises dans le sanctuaire quer-
cynois depuis son ouverture. Il souligne les risques que font peser
sur les peintures, ici comme ailleurs, un taux de fréquentation en
constante croissance faisant de Pech Merle la grotte ornée aujour-
d'hui la plus visitée d'Europe.

ASSEMBLEE GENERALE

La séance ordinaire levée, le président déclare ouverte l'assem-
blée générale.

Après un bref rappel de l'activité et des projets de la Société, il

donne la parole au trésorier, M. Vitrac, pour le rapport financier.

Le bilan de l'année 1985 (celui de 1986 sera établi début 1987),

se traduit par 132 826 F de recettes pour 103 255 F de dépenses et
un actif disponible de 37 934 F.



Le rapport est adopté et M. Vitrac est félicité pour son excel-
lente gestion.

Réuni dans l'après-midi, et après avis du trésorier, le conseil
d'administration n'a pas jugé nécessaire d'augmenter le tarif des
cotisations et des abonnements pour 1987. L'assemblée générale rati-
fie cette décision. Il est toutefois précisé que, pour satisfaire à la
réglementation en vigueur et bénéficier du tarif réduit pour l'expé-
dition du bulletin, l'abonnement doit être distinct de la cotisation.
Les divers taux sont indiqués en page III de la couverture du bulle-
tin.

Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant du
conseil d'administration. Sont réélus à d'unanimité : Mme Constant-
Le Stum, MM. Claval, Dalon et Lartigaut. Le cinquième siège, vacant
à la suite du décès de M. d'Alauzier, .es't pourvu par l'élection, égale-
ment à l'unanimité, de M. Btienne Baux, profèsseur agrégé d'histoire
au lycée Clément-Marot.

A l'issue de l'assemblée générale, les conseillers présents, réunis
pour l'élection du bureau, décident de reconduire purement et sim-
plement le bureau sortant.



TABLE DES MATIERES DU TOME CVII (1986)

Michel Lorblanchet : De l'art des chasseurs de rennes à celui
des chasseurs de kangourous 1

J. Bergue, M. Decker, B. Sevestre : A propos de la frise d'Assier :

système de repérage des bas-reliefs et description sommaire 5

R.-B. Escoupérié : Comment nos villages quercynois fournis-
saient un soldat de milice au Roi-Soleil 53

Gilbert Foucaud : La transhumance d'Espédaillac au Aubrac
au début du XVIIIe siècle 63

Philippe Calmon : Deux notes sur les droits seigneuriaux dans
la région de Fi'geac au XVIIIe siècle 75

G. B. : Liste de militaires originaires du Lot décédés à l'Hôtel
des Invalides de Louvain entre 1805 et 1810 83

Jean-Pierre Lagasquie : La grotte sépulcrale de Lebreil 93

Jean-Pierre Lagasquie : Le tumulus de Jouanis à Montfaucon 85

Jean Bergue : A propos de la frise d'Assier (deuxiëme partie) 97

Jean Fourastié : Une réflexion sur l'histoire démographique de
Douelle 154

Sortie du 25 mai (Saint-Antonin, abbaye de Beaulieu, Caylus) 172

Jean Lartigaut : Un mode de repérage des parchemins dans deux
inventaires du XVe siècle 181

Pierre Dalon : L'art lapidaire dans l'architecture rurale du
Quercy (XVIe-XXe siècles) 185

Adrien Martinaud : Le bornage des possessions de la Comman-
derie du Bastit (1693-1741) 217

Philippe Calmon : Les consuls de Figeac et l'organisation des
marchés au XVIIIe siècle 222

Jean Lartigaut : Sortie archéologique du 7 août (Deux bories
de Caorsins : Savanac et Réganhac) ...................... 227



Jean Lartigaut : Journée foraine du 7 septembre (Saint-Avit,
Cazes-Marnac, Orgueil) 229

Michel Lorblanchet : Le congrès archéologique mondial de
Southampton 261

J.-'P. Girault et G. Maynard : Les menhirs du Haut-Quercy 268

Jean Lartigaut : Les Commarque en Quercy (fin XIIIe-milieu
XIVe siècle) 273

Thierry Vincent : Les loups dans le Quercy 283

Pierre Dalon : Une affaire criminelle dans la juridiction du
marquisat de Cénevières au XVIIIe siècle 291

Gilbert Foucaud : Un phénomène de sociétés les enfants assis-
tés à Figeac de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle 301

Séance publique du 14 décembre 317

Bibliographie 169, 321

Procès-verbaux des séances .......................... 85, 175, 335



BULLETIN
DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT

Le bulletin est une publication trimestrielle adressée à tous les abonnés,
membres ou non de la Société

TAUX DES COTISATIONS ET DES ABONNEMENTS

1 — Cotisations :

— cotisation simple : 20 F.

— cotisation familiale : 30 F.

— cotisation de soutien : .............. à partir de 50F.

2. — Abonnements :

— Sociétaires :

- France 80 F.

- Etranger ...................... 90 F.

— Non sociétaires :

- France 110 F.

- Etranger ...................... 130 F.

Les cotisations et les abonnements doivent être réglés
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.

Tout changement d'adresse doit être signalé au
secrétariat.

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 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'administration :

Outre les membres du bureau :

Mmes BÉNÉJEAM et CONSTANT LE STUM, Mlle DENJEAN,
MM. BOUYSSOU, CHICHÉ, LORBLANCHET, SIGRIST.

t

Délégué auprès de la Fédération :
M. LARTIGAUT.

Commissaire aux journées et excursions :

M'le DENJEAN, tél. 65.35.31.22

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.

Comm. Par. de Presse N° 68.348 IMPRIMERIE DHIVER - CAHORS

Le Directeur de la publication: Jean LARTIGAUT


	Jean-Pierre LAGASQUIE: La grotte sépulcrale de Lebreil
	Jean-Pierre LAGASQUIE: Le tumulus de Jouanis à Montfaucon
	Jean BERGUE: A propos de la frise de l'église d'Assier, système de repérage des bas-reliefs et description sommaire (deuxième partie)
	Jean FOURASTIÉ: Une réflexion sur l'histoire démographique de Douelle
	Jean LARTIGAUT: Bibliographie
	Sortie du 25 mai (Saint-Antonin, ancienne abbaye de Beaulieu, Caylus)
	Procès-verbaux des séances
	Michel LORBLANCHET: Le congrès archéologique mondial de Southampton
	J.-P. GIRAULT et G. MAYNARD: Les menhirs du Haut-Quercy
	Jean LARTIGAUT: Les Commarque en Quercy (fin XIIIe - milieu XIVe siècle)
	Thierry VINCENT: Les loups dans le Quercy
	Pierre DALON: Une affaire criminelle dans la juridiction du marquisat de Cénevières au XVIIIe siècle
	Gilbert FOUCAUD: Un phénomène de société: les enfants assistés à Figeac de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle
	Séance publique du 14 décembre
	Bibliographie
	Procès-verbaux des séances
	Table des matières du tome CVII (1986)

