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« Pax huic domui ». (Luc 10-5).

A PROPOS DE
LA FRISE DE L'EGLISE D'ASSIER (suite)

LES TROIS DATES INSCRITES SUR LA FRISE
ESSAI DE RESTITUTION DES PARTIES CONTEMPORAINES

DE GALIOT

Trois éléments nouveaux nous ont conduit à donner cette suite
à notre précédent travail sur la frise de l'église d'Assier. Nous
l'avons fait dans île même esprit et dans le même espoir d'un déve-
loppement des études sur Galiot de Genouillac.
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INTRODUCTION

Trois événements survenus après la parution de notre premier
artiole (1) apportent à l'examen de la frise d'Assier des éléments
nouveaux. Ce sont :

— la découverte sur la frise d'une troisième date, 1541 (2) ;

— la possibilité qui nous a été donnée de voir et de photogra-
phier un certain nombre de moulages de 1950 entreposés au château ;

— la mise à notre disposition de six clichés photographiques de
bas-reliefs de l'église pris en 1907 (Eléments N. 3 et 4, 6 et 7, 24, 31,
38, 39 et 41) (3).

1. Examen des moulages de 1950 et les clichés de 1907 :

11 — II met en évidence l'accélération dramatique de la dégra-
dation de la frise au aours des récentes décennies et le périil de mort
qui menace l'inestimable document historique et artistique que
constituent ces bas-reliefs. Si rien n'est fait, nombre de panneaux
seront bientôt définitivement illisibles.

A titre d'exemple, l'inscription rappelant la date du début de la
construction de l'église, en N. 12, était entièrement lisible en 1925,
date à laquelile elle a été relevée par Vaux de Foletier (4) ; il en
subsistait les deux tiers en 1950 (fig. 1); il n'en reste pratiquement
plus rien (fig. 2). Et le peu qui subsiste est déjà en poudre et prêt
à tomber.

Comparer de même l'état du dépôt d'artillerie, en N. 8, en 1950

et en 1986 (fig. 5 et 6). Voir l'état du panneau 26/5, celui qui porte
la signature du sculpteur et la date de 1549 (fig. 17 et 18), celui du

panneau N. 5 (fig. 9 et 10). Nombre d'autres panneaux, à l'église
et au château, sont encore plus abîmés.

C'est là un document unique en Europe qui disparaît.

1. « A propos de la frise de l'église d'Assier — Un système de repérage des bas-
reliefs. — Une description sommaire. » — B.S.E.L., CVII, 1er et 21 fasc. 1986.

2. Précédent article, 2" partie, 2" fasc. 1986, additif 1, page 152.

3. Ces clichés nous ont été spontanément communiqués par notre collègue, M. Jean
Vertuel, de Saint-Céré, éditeur quercynois émérite bien connu. Nous lui en exprimons
ici nos vifs et déférents remerciements.

4. François de Vaux de Foletier
: « Galiot de Genouillac, Maître de l'Artillerie de

France (1465-1546) ». Picard, Paris, 1925, page 124.



12. — Iil permet, sans apporter de 'révélations, une lecture
sensiblement meilleure de nombreux panneaux (5). Entre autres :

a) dans la scène d'artillerie en N. 1, si animée, d'un intérêt
particulier parce qu'elle est la seule qui montre des servants et d-es

pourvoyeurs s'affairant autour de leur canon :

— on discerne beaucoup mieux l'armement, l'équipement et les
gestes des canonniers et des ravitailleurs dans le service de la pièce
(des photos en sont à d'étude entre les mains de l'I.C.A. Michel
Decker) (fig. 7) ;

— on distingue, au second plan, derrière la volée, deux arbalé-
triers de protection en action, au (lieu d'un seul. Deux tentes appa-
raissent de même derrière les servants...

b) les matériels du dépôt d'artillerie (N. 8, fig. 5), certains
détails des canons (par exemple la culasse de la pièce en N. 14) sont
beaucioup plus aisément identifiables.

c) enfin, ce qui -est probablement plus important : tous les
détails « ornementaux » des bas-reiliefs, qui constituent une symbo-
lique si abondante et si riche (fleurs de dis des épées de Grand
Ecuyer, décoration des armes et emblèmes, masques et mascarons,
supports et tenants, couronnes végétales et rinceaux, colliers de
Saint Michel, têtes d'amour ou bucranes, anneaux, rubans, etc.)
redeviennent lisibles.

C'est pourquoi i.l serait d'un extrême intérêt que ces moulages
soient exposés dans de bonnes conditions d'accès et de visibilité
dans les salles du musée en cours d'installation au château. La place
disponible est largement suffisante pour le faire.

13. En matière d'inscriptions, outre la redécouverte de l'épigraphe
de l'église (fig. 1), l'étude des moulages confirme quelques interpré-
tations difficiles ou douteuses. Ainsi :

a) La devise « SICUT ERAT IN PRINCIPIO », en N. 57 (fig. 12).

b) L'inscrifption « SICUT ERAT IN/PRINCIPIO IEM/FORT
UNE » en N. 5 (fig. 9 et 10).

c) L'inscription « ...
ANOUS » sur le pennon le plus à droite de

l'élément N. 17, fig. 8 (ce bel élément de 5,35 m porte deux faisceaux
de chacun deux lances de gendarmerie croisées en sautoir, de part

5. Les moulages de 1950 ont été, pendant l'été 1986, « exhumés », inventoriés,
photographiés et fichés par les soins des Bâtiments de France. C'est à cette occasion
que nous avons pu en examiner une partie. Ils ont malheureusement, après cet inven-
taire, été entreposés à nouveau de façon inaccessible. Or il serait facile de les exposer
convenablement, pratiquement sans frais.



et d'autre des armes de Geniouillac. Les pennons des deux lances de
gauche ne portent, outre l'étoile des Gourdon-Genouilllac (6), l'une
« IAYME », l'autre « FORTUNE ». Des deux pennons de droite, le
premier est illisible, le second porte, outre l'étoile des Genouillac,
après une partie disparue, cette fin d'inscription « ...ANOUS »).

Une hypothèse, ici, sefait jour : la devise inconnue des pen-
nons de droite pourrait être cel'le de François d'Assier (7). Les deux
lances de gendarmerie croisées seraient dans ce cas l'emblême du
commandement de la Compagnie de 100 lances que son père lui avait
cédée en 1527 (8).

Hypothèse d'autant plus admissible que c'est une couronne de
fruits qui entoure les armes situées entre les deux faisceaux de
lances, et non le copier de l'Ordre, ce qui n'eut évidemment pas été
convenable pour un écu commun à Galiot et à son fils.

Mais alors, îles autres couronnes végétales entourant des armoi-
ries désigneraient-elles celles-ci comme appartenant en propre à
François ? On ne peut pas :le conclure. ,11 n'y en a que tîrois, toutes
dans des 'situations différentes :

— Ja première en N. 0, face externe du contrefort n° 1, en faça-
de de l'église ;

— une autre en N. 24. C'est un cas particulier, sur la chapelle
de Crussol, un panneau de la deuxième génération. Il reproduisait
peut-être les armes et lia couronne qui ornaient le contrefort n° 6,
enrobé dans la construction de la chapelle, c'est-à-dire un blason
des Gourdon-Genouillac.

Mais iJ est possible aussi, — car ces armes sont bûchées, comme
tentes celles de la frise — que cet écu ait porté les armes de Jac-

6. Rappelons que Galiot s'appelle Jacques Ricard de Gourdon de Genouillac, dit
Galiot (deuxième du surnom). Il se montrera toujours très attaché à sa filiation Gourdon,
une des plus anciennes et puissantes familles du Quercy.

7. C'est ainsi que François de Genouillac était communément appelé par ses
contemporains.

8. Un commandement de prince du sang... — François ne l'avait reçu de son père
qu'après avoir fait ses preuves à la tête de la Compagnie pendant la campagne du
Piémont, en 153'6. Il l'exerça sans désemparer pendant la campagne de Provence, en
1537, sous le rude Montmorency.

Galiot avait commencé très tôt à transmettre ses charges à son fils, avec l'accord
du roi. Dès 1528, il l'avait fait nommer Viguier de Figeac et Sénéchal du Quercy
(à 12 ans). En 1537, il lui donnait la Compagnie d'Assier, en 1541/42 la maîtrise et
capitainerie générale de l'artillerie. Mais dans chacune de ses charges il restait lui-
même en place, veillait à la formation du jeune homme, surveillait son entrée progres-
sive en fonctions. François passait d'ailleurs pour « le gentilhomme le plus accompli
qu'on eut vu depuis plusieurs siècles » (cité par Lacoste).



ques de Crussoll, qui aurait pu « signer » sa chapelle à l'extérieur,
comme il d'a fait à la clé de voûte, de ses armoiries entourées d'un
simple couronne de fruits (il n'était pais, à cette époque, chevalier
de l'Ordre).

On remarquera que c'est là le seul blason de l'église à être
accosté de deux tenants, ici des archers géants anguipèdes et ailés.

— la troisième, enfin, elst placée entre deux épées de Grand
Ecuyer, en N. 32. Elle ine peut donc cerner François.

On observera en revanche à ce sujet que Galiot, qui allait alors
sur ses quatre-vingts ans, pouvait légitimement penser que son fils,
Sénéchal à 12 ans, Capitaine de 100 lances à 22, Maître et Capitaine
Général de l'Artillerie à 26, jeune homme doué et plein d'avenir,
serait immanquablement et soûls peu chevalier de l'Ordre, et que
lés armes de Genouillac assorties du collier lui conviendraient par-
faitement. Il n'y avait donc pas d'inconvénient à les faire partout
rèprésenter ainsi.

On sait d'autre part, par son testament, que GaJiot considérait
l'élise nouvelle d'Assier non pa's seulement comme 'son tombeau
à lui mais comme le mausolée de sa famille et de la lignée qu'il
espérait avoir fondée (9).

Si les deux pennons de droite, en N. 17, étaient bien à la devise
de François, il en résulterait que l'imagetrie de la frise, avec ses
armoiries, ses emblèmes et ses batailles, était peut-être « commune ».
dans l'esprit de Galiot, à son fils èt à lui-même, titulaires l'un et
l'autre des mêmes commandements. Dans cette optique, une des
stèries de siège pourrait représenter celui de Perpignan, en 1542,
où les deux hommes avaient combattu ensemble, le père conseillant
le fils.

Si le fait est exact... MonJuc n'a pas vu Galiot à Perpignan.
« Comme je fusz là, je me rendis près de Monsieur d'Assier, qui
commandait l'artillerie en absence de son père » ,(10). Vaux de Fole-
tier, luv, le tient pour établi, ainsi qu'une grave blessure reçue là

9. «... Le dit seigneur testateur a voulu et ordonné estre ensevely en l'église
paroissial du dit lieu d'Assier... (Il) prie sa dite héritière que fut assortis ensemble
François de Genouillac son dit fils en l'église du dit Assier au plus tôt... et fait
se mestre ensamble son dit fils et en outre la prie de vouloir bien faire un tombeau
eslevé en dedecs de l'église... où faire apporter et mestre les corps de feus noblé
Jean de Genouillac et Catherine du Bois, ses père et mère et Jacques de Genouillac,
son frère, ayné... » — Testament de Galiot, du 9 juin 1545 (après la mort de François).
Transcrit par Malinowski dans B.S.E.L., VII, 1981, pp. 154 à 165.

10. Blaise de Monluc, « Commentaires 1521-1516 ». La Pléïade, p. 76.



par Galiot (11). Le siège, en outre, fut un échec cuisant, suivi d'une
assez piteuse retraite.

Cet épisode se déroulait au moment même où on sculptait les
bas-reliefs de l'église. Nous mous plaçons là dans l'hypothèse, qui
nous paraît acquise — on en verra les raisons pilus bas — où la
frise aurait été sculptée et mise en place à partir de 1541 pour être
terminée en 1549, après la mort de François en 1544 et celle de
Galiot en 1546. Le drame de Cérisoles, qui ruina les espoirs de ce
dernier de fonder une lignée et brisa sa vie, l'amena certainement
à adopter la frise à la nouvelle situation, ne serait-ce que pour y
ajouter le souvenir de la mort de François et celui de la bataille où
il était tombé (12).

Après la mort de Galiot, J'eanne ajouta de son propre chef la
chapelle funéraire élJctuelile, en interprétant à sa manière et avec sa
foi huguenote toute nouvelle la pensée de son père.

Autant de causes de remaniements du « carton » initial de la
frise, dont nous avons (longuement parlé dans notre premier travail.

Reste, pour vérifier cette hypothèse d'une « double appartenan-
ce » de la frise, à retrouver la devise personnelle de François. Nou's
nous y employons.

14 — L'un des clichés de 1907 de Jean Vertuel enrichit beau-
coup notre connaissance de cette scène de triomphe, en N. 4, dans
laquelle nous voyons le triomphe de Galiot après Marignan (13).

On y distingue beaucoup plus nettement l'ensemble des détails
de cette scène très chargée : armes, armures, costumes, trophées,
emblèmes, enseignes. Le visage du chef vainqueur est beau, serein,
pensif, émouvant, alor's qu'il a revêtu de nos jours l'aspect d'une
tête de mort (fig. 11).

Plus important : sur ce panneau, nous apercevions jusqu'à pré-
sent : « à droite de la tête du vainqueur un cartouche illisible...
mais identique à tous ceux qui portent, tout au long de la frise, le
cri de « IEME FORTUNE » » (14).

11. Ouvrage cité, p. 114.

12. A notre avis les scènes représentées en N. 71 et N. 2 (notre précédent article,
2e fasc. 1986, p. 121 et p. 98), mais ces panneaux ne sont pas aujourd'hui à leur em-
placement initial.

13. Un autre des clichés de 1907 montre, détail mineur mais qui mérite d'être noté,
que la restauraticn de la corniche de la frise, que nous signalions dans notie précé-
dent travail (ler fasc. 1986, p. 22, renvoi 9), est postérieure à 1907.



Or, nous distinguions peut-être, sur le cliché Vertuel, un autre
cartouche faisant pendant au premier, à gauche de la têtie du guer-
rier, mails surtout nous lisons sur le cartouche de droite le mot
« SICUT ». Cette lecture est certes difficile, et la place du mot
« SICUT » sur le cartouche de droite pose un problème. Nous
croyons cependant pouvoir d'adopter.

Cette découverte est intéressante :

— parce qu'elle piorte à quatre le nombre des devises « SICUT
ERAT IN PRINCIPIO » sur la firise de l'église (15), et ramène à dix
le nombre des cris « IEME FORTUNE » (16).

— parce que le panneau N. 5, qui est contigu à l'élément N. 4,
qui a été sculpté en même temps que lui, qui fait comme Jui partie
de la frise initiale, porte l'inscription « SICUT ERAT IN/PRINCIPIO
IEM/FORT UNE » et la met exceptionnellement en valeur. En effet :

— le cuir richement présenté qui porte cette double devise
(fig. 9) figure sur la face externe du contrefort n° 2, à l'angle Sud-
Ouest de l'église, entre la façade et le côté sud, le plus fréquenté.
C'est là le bas-relief le plus en vue de J'édifice ;

— ce contrefort était probablement le seul du plan initial à ne
pals porter les armes de Galiot. L'intention est évidente.

De plus, dans Il'association,des deux devises, « SICUT ERAT IN
PRINCIPIO » précède « IEME FORTUNE ».

Ces constatations donnent à la devise « SICUT ERAT IN PRIN-
CIPIO », qui paraissait jusqu'ici assez secondaire par raport à

« IEME FORTUNE », au moins à l'église (17), un relief inattendu
et qui comporte une interrogation.

Nous ne savons ni quand, ni comment, ni pourquoi Galiot
adopta l'une et l'autre de ces deux devises (devise, ou cri, ou légen-
de... Le vccabuJaire héraldique est un peu flou sur ce point). Elles
apparaissent toutes les deux simultanément sur les murs de l'église
de Lonzac, construite de 1520 à 1530 par Gailiot pour abriter le tom-

14. Précédent article, 2e fasc. 1986, p. 99.

15. « Sicut erat in principio » est beaucoup plus présent au château, par rapport
à « Ieme Fortune ». Mais ce corps de bâtiment restant n'est qu'un vestige d'un ensemble
tellement plus important que cette proportion ne peut pas être regardée comme signi-
ficative.

16. Ne pas négliger l'hypothèse, cependant, où le cartouche à gauche de la tête
du vainqueur, s'il a réellement existé, aurait porté l'inscription « leme Fortune »...

17. Dont nous rappelons qu'elle est la seule demeure vraiment « personnalisée » de
("ialiot.



beau de Katherine d'Archiac, sa première femme (décédée en 1514).

« IBME FORTUNE », plus cri que devise, paraît être la principale,
ou au moins la plus usitée des deux formules (18).

En ce qui concerne l'adoption de « SICUT ERAT IN PRINCI-
PIO » par Genouillac, une piste intéressante est peut-être fournie
par le fait qu'Anne de Montmorency, alors Maréchal et Pair de
Frarce, changea de devise et prit cele-ci le jiour où il fut nommé
Grand Maître de France par François I" (19), au retour de capti-
vité du Roi, le 23 mars 1526, à Dax (il avait franchi la Bidassoa le
17), le mêw/2 jour et dans la mênie promotion qui faisait Galiot
Grand Ecuyer.

On sait d'autre part, en particulier par la correspondance de
Galiot retrouvée par Vaux de Foletier (20), les excellentes relations
qui existaient entre lui et les Montmorency, tant Anne que son frère
Françlois, seigneur de La Rochepot.

Anne et Galiot, vieux compagnons d'armes, tous deux rescapés
de Pavie, faits le même jour grands officiers de la couronne dans
une journée exceptionnelle, auraient-ils décidé d'adopter simulta-
nément, à cette occasion, cette même énigm'atique devise ? Si oui,
pourquoi ? Et avec quelle signification ?

2. Examen des trois dates inscrites sur la frise.

Avec la dédouverte de celle de 1541, nous disposons maintenant
de trois dates portées sur la frise. Nous allons les examiner par or-
dre chronologique.

21. — 1540. — Le moulage de 1950 permet une lecture aisée des
deux tiers de cette épigraphe (fig. 1). Nous pouvons l'a restituer

18. Pour le chanoine A. Foissac — et lui seul — la devise de Galiot aurait été

« leme Fortune, sicut erat in principio », qu'il traduit « j'aime fortune, autant qu'au
premier jour » (A. Foissac, « L'église et le château d'Assier », B.S.E.L. LVIII, 1937.

1" fasc., p. 80). - Pour plusieurs raisons, nous ne croyons pas pouvoir suivre le
chanoine.

19. « Beaucoup de personnages ont changé de devise au cours de leur existence.
Le connétable Anne de Montmorency avait pour devise familiale la fière sentence
Dieu aide au premier baron chrétien ! (qui fut probablement à l'origine un cri de
guerre) ; au début de sa vie, il prit pour devise personnelle : In mandatis tuis, Domine,

semper speravi ; nommé grand Maître de France, il la transforma en Sicut erat in
principio; enfin, lorsqu'il devint connetable, il l'adopta pour devise...» (Michel Pastou-
reau. «Traité d'héraldique», Picard, 1979, pp. 216 et 218).

20. Ouvrage cité, pp. 150 et suivantes.



dans son intégralité comme suit, grâce à la transcription qu'en à
donnée Vaux de Foletier (21) :

On remarquera, sous l'inscription, les deux lettres :
.

F
.

M en-
cadrées de points. Ni Vaux de Foletier ni Calmon (22) ne les men-
tionnent. Nous ne savons pas comment les interpréter (initiales du
sbuJptew- ?).

De grande dimension (30 x 55 cm), peu élevé au-dessus du sol
(moins de 3 m), en français, parfaitement lisible, cet écriteau était
en outre situé à l'emplacement ,1e mieux exposé de la frise — au
sens publicitaire du terme —, en N. 12, à côté de la petite porte
d'accès au midi.

Cette porte est en effet, de temps immémorial, de beaucoup la
plus utilisée. Gela devait être encore plus vrai au XVIe siècle, d'au-
tant plus que la -piort-e du transept Nord n'existait "pas initialement,
que le grand portail devait le plus souvent être fermé et, de toutes
façons, exigeait un détour supplémentaire quand on venait du vil-
lage ou du château, cas général. L'épigraphe se trouvait ainsi, bien
visible, sur le chemin et sous lès yeux de l'a grande majorité dés
visiteurs.

i

L'écriteau est encadré par deux riches épées de Grand Ecuyer
(dont le moulage a confirmé quelles étaient bièn fileundelli-

21. Ouvrage cité, p. 124.

22. Jean Calmon, « Un maître sculpteur à Assier au XVI siècle ». B.S.E.L., 31 fasc.
1954, p. 155.



sées) (23) posées en diagonale, la pointe vers le bas et le centre, se
joignant sous l'inscription, ce qui est peut-être une manière d'en
souligner l'importance.

22. 1541. — (fig. 15 et 16). — Cette date est au contraire
d une particulière discrétion, au point qu'elle était passée jusqu'ici
,totalemelnt inaperçue, même des sculpteurs qui prirent les moula-
ges en 1950.

Edile est gravée sur le petit château qui est Je motif central de
l'élément N. 13 (fig. 13), face ouest du transept sud, dans un tout
petit cartouche. L'inscription elle-même mesure 3x1 cm. — Elle
ne visait donc pas à attirer l'attention des visiteurs. C'était simple-
ment une datation du début de l'a pose de la frise, sur le premier
ou un des premiers panneaux posées. C'est bien là son intérêt.

On peut désormais considérer comme acquis, en effet, que la
mise en place des bas-reliefs a commencé dès 1541, un an après le
début des travaux, dès que lels murs ont été assez élevés, et que
c'est par là qule leur pose a débuté, de part et d'autre de la petite
(pairle sud.

Cette découverte nous incite à donner une description de l'élé-
ment N. 13 un peu plus fouillée que celle que nous avon's déjà
fournie.Nous avions certes donné de cet élément une description
'assez longue qu'on peut résumer ainsi : die part et d'autre du petit
'château central, adossés à lui, deux canons sont en batterie, avec
leur armement complet et leur approvisionnement en poudre et en
boulets. Us tirent sur des châteaux. Le canon de gauche est décoré
d'un semis d'étoiles (Genouillac), celui de droite de fleurs de lis
'(fig. 13).

Mais nous n'avions pas signalé, notre description se voulant
sommair^e et étant donné le mauvais état des pa'nneaux de droite,
la symétrie poussée des deux pièces d'artillerie et de leur arme-
ment : lanterne-écouvililon et refouloir-écouvillon placés sous
l'affût dans la même disposition, croisés au même angle ; les pro-

23. A propos de l'épée royale et des fonctions cérémonielles du Grand Ecuyer,
Saint-Simon relate comme allant de soi le geste suivant : « Pour en revenir à mon
père et à sa nouvelle charge (de Grand Ecuyer), il en fit les fonctions aux obsèques du
Roi (Louis XIII) et il m'a souvent dit qu'en jetant l'épée royale dans le caveau, il fut
au moment de s'y jeter lui-même... » (Mémoires de Saint Simon, T. 1, Bibliothèque de
La Pléïade, Gallimard, 1953, p. 72, par. 2).

Nous n'avens pas trouvé de texte qui établisse cette coutume. L' « Etat de la
France» de 1727, par exemple, bien que contemporain de Saint-Simon, dit seulement:
« II (le Grand Ecuyer) porte aussi l'épée royale aux Pompes funèbres ». (« L'état de

France ». chez Claude Robustel, Paris, MDCCXXVII, T. II, p. 217).



longe, fascines, bOUlCholns, coins de pointage, tonneaux de poudre
et boulets placés au même endroit par rapport à la pièce. La
rechcicihe est évidente. On via voir ci-dessous l'intérêt de cette
Constatation.

Nous avions, d'autre part, risqué l'hypothèse que l'élément
N; 13 pourrait représenter la bataililtô de Pavie. Le canon étoiilé —le seul à l'église — rappelant l'efficacité du tir de Galiot qui eut
fâit-de la btataiille une victoire, n'feut été la mauvaise inspiration du
Roi. L'arrière-plan, sous la volée étoilée du canon, nous paraissait
représenter un paysage boisé et urbain, avec un « clocher ». Ce
pumeau réexaminé une fois de plus, et de très près, il pourrait
phitôt s'agir, derrière les bois, d'aiguilles rocheuses. Ce qui ne
viendrait évidemment pas renforcer l'hypothèse Pavie (fig. 4).

23 — 1549. — L'examen du moulage de 1950 (fig. 17) confirme
la lecture qu'on peut encore faire sur la frise — assez malaisé-
ment — de l'insoriptiom I. DEAVIR et de la date de 1549 isur le
château situé en N. 26/5, très dégradé (fig. 18).

lJa. récente découverte de la datte de 1541, qui ne peut êtI1e que
oeJÏe du début de la pose des bas-reliefe, établit tout naturalleirtent
celle de 1549 comme terme de ces travaux, et I. DEAVIR comme
ufce signat=.

Cette conclusion étaye encore notre conviction que l'église et
1à chapelle funéraire étaient terminées et la frise en place en
1549, peur le retour à Aissier et l'inhumation des cendres de Ga-
liot (24).

!3. — Essai de restitution des parties de la fripe con.tempordÏ,n'es de
GaUot.

31. — L'élément N. 26 (fig. 14), où figure le château aux deux
inscriptions ci-dessus, est porté de nos jours par le mur est de la
chapelle seigneuriale. Il se compose d'un panneau central aux
armes de Getnouilac et au Goililier de l'Ordre et, de part et d'autre,
de deux scènes de siège que nous jugions, dans notre précédente
description, « indépendantes l'une de l'autre ».

Or, ces scènes examinées plus attentivement après la décou-
verte de la date 1541 en N. 26, on constate, malgré l'extrême érosion
des bas-reliefs de droite, que la symétrie des deux canons adossés
au panneau central, de leur armement, de leuirs aooelssoires, de leur
munitions, de leur environnement est encore plus poussée, plus

24. Précédent article, ln fase. 1986, p. 20, par. 9.



recherchée que sur l'élément N. 13 (§ 22 ci-dessus) : tente et ton-
neaux de poudre (situés derrière la pièce, affût et tube, culasise et
son boutoin (très ouvragés), butte de correction du dévers, traces
de terrassement, sacs de poudre de batterie, coins, bouchonis, bou-
lets, prolonges, hampes, écouvillon-refouloir et lanterne-refouloir
placées parallèlement sous chaque affût, dans la même disposition
tout est rigoureusement, minutieusement symétrique. L'intention
est même Isoulignée par la présence de tentes « de commandement »

qui ne figurent Isur aucune autre des scènes de siège.

Il nous paraît incontestable que les deux scènes d'artillerie de
l'élément N. 26 étaient destinées d'origine à composer un élément
homogène, et pdus précisément une scène d'artillerie « double »,

comme ceLle du N. 13.

Autre analogie, le canon de gauche est fleurdelisé, comme en
N. 13, ce qui elst loin d'être Je cas général.

La volée du canon de droite, elle, a pratiquement disparu. Le

peu qui reste tombe en pousisière. Il est impossible de se rendre
compte si ellle portait un semis d'étoiles, comme en N. 13.

On notera enfin que lels bas-reliefs des deux éléments sont de
même IstyUe, de même inspiration, de la même génération.

Si l'on se reporte au plan, il devient évident que cette scène
d'artillerie double composait d'origine l'élément A. 22, face est du
tra'nsept sud, où elle faisait pendant à ila scène identique de la face
ouest (25).

Pour entreprendre la construction de la chapelle iseigneuriale, il
avait naturellement falilu déposer la friise des murs qui allaient dispa-
raître, dont l'élément A. '22. Il mesurait 6,45 m, comme -le N. 13. Il
fut, pour être réutilisé, raccourci à 5,50 m en supprimant les deux
panneaux centraux, qui mesuraient ensemble 2,07 m, et 'en les rem-
plaçant par un panneau unique de 1,02 m, sculpté pour la circons-
tance, de 'facture soignée, mais banalement aux armels de Genouil-
lac et au Collier. Il fut enfin remis en place en N. 26. On recomplé-
tait en même temps la frise autour de la nouvelle chapelle avec des
bais-reliefs sculptés eux aussi spécialement (N. 21, 22, 23, 24). Nous
l'avons vu dants notre précédente étude.

Nous ne pouvons pas savoir ce que représentaient les deux
panneaux supprimés. Ils ne semblent pas avoir été réutilisés isur la

23. D autres raisons étayent notre certitude, que nous ne développerons pas, pour
éviter d'allonger démesurément. Mentionnons simplement que les panneaux N. 26/5 et 6

ne peuvent pas avoir revêtu initialement le contrefort disparu n° 6 (bien que ce soit
leur emplacement actuel) :

ils mesurent ensemble 2,17 m, le contrefort n'avait que déux
mètres de long.



frise. On y voyait peut-être un château, par analogie avec leurs
pendantls en N. 13, ou d'autres chartreuses, ou un camp de tentes...

Nous avions pensé, d'autre part, que l'épisode représenté en
N. 26/1 et 2 (la scène -de siège de gauche, si bien conservée) pouvait
rappeler le duel (d'artillerie quotidien qui s'était instauré pendant
le siège de Pavie à la Torre del Gallo, attraction à laquelle venaient
assister le roi et son entourage (26). Que la scène devienne double
n'infirme pâte forcément cette hypothèse — ni ne la confirme.

Relste une question : poutrquoi, en 1549, dater et signer la frise
sur un panneau en place depuis -six ou sept ans ? 121 est logique ide

penser que le sculpteur l'a fait tout simplement par raison de
symétrie, sur l'élément faisant pendant à celui daté du début de la
campagne, et aintsi à proximité des deux autres dates, dams le coin
le plus fréquenté de l'église.

Cela ne peut pas signifier que le panneau signé et daté ait été
fait en 1549. Si ce château avait été sculpté pour être daté, on
apurait prévu un cartouche à cet effet, comme pour la date de 1541.
Au lieu de cela, on a gravé ces inscriptions sur des linteaux de
portes du château, visiblement non destinés à cet usage. Ici, signa-
ture et date ont été rajoutées, improvisées. Le sculpteur l'a d'ail-
leurs fait javec discrétion : ces inscriptions n'ont été découvertes
qu'en 1950 par le ménage de sculpteurs qui prenait les moulages de
la frise, et à cette occasion (27).

32. — L'église et la frise de 1549. — Cette remise à son empla-
cement d'origine, en A. 22, de l'élément N. 26 nous permet, en nouîs
reportant aux observations faites lors de notre première étude, de
tenter une restitution de l'église de 1549 et des parties de la frise
de cette époque encore à leur place initiale. Notre essai aboutit au
schéma n° 2, ci-après <28).

On constàte sur ce croquis qu'une partie presque continue de
la frise de 1549, côté sud de l'église, est encore visible de nos jours,
dans son état premier. Elle revêt le flanc sud de la nef et le tour du

26. Précédent article, 2* fasc. 1986, pp. 109 et 110, et Note 14, page 141.

27. On notera, à l'intention des futurs chercheurs que le panneau N. 26/1 paraît
porter quelques traces de balles d'arquebuse (petit calibre), en bas et à droite, au piêd
de la tour de droite du château (Fig. 17). Ce ne sont probablement pas des impacts, ce
sont plutôt des nodules de silice — « dragées » — laissés en saillie par les sculpteurs,
et ultérieurement détachés par l'érosion, laissant une cicatrice (on voit plusieurs de ces
nodules en saillie sur le panneau N. 13/1).

28. Nôtre tentative souligne l'intérêt qu'il y aurait à dégager les bas-reliefs situés
dans la sacristie de 1904. Il y a là quatre ou cinq éléments (A.S(), A.51, A.52, A.53
et A.54) dont la récupération ne coûterait rien.





transept (en faisant, bien entendu, abstraction de la Chapelle de
Crussol).

Cette portion est donc particulièrement précieuse. En effet,
conçue et voulue par Galiot, posée à partir de 1541 en commen-
çant précisément par cette zone, sans doute bien avancée en 1544/45,
elle a éti^vue ifi situ et approuvée par lui/ felle exprime certaine-
ment, -dg la façon qu'il souhaitait, le testament et le message qu'il
entendait nous laisser. (Toute cette partie, en outre, réalisée avant
la mort de Rrançois).

- On croit en entrevoir l'économie générale :

— la façade proprement dite de l'église, côté ouest, littérale-
ment criblée d'impacts, ne porte plus de nos jours, de ce fait,
qù'iine Irise remaniée et incohérente. Mais la scène du triomphe, à
Nxtrêmè' droite, paraît bien d'origine. Il est probable que cette
façade offrait aux regards le récit de Marignan, pure et éclatante
victoire du roi et de son Maître de l'Artillerie, sans ombres au
tableau.

Cette façade d'apparat se devait de tenir au visiteur un dis-
cours optimiste, sans arrière-pensées, sans aspérités. Marignan s'y
prêtait parfaitement.

Le très bel élément apporté ultérieurement par Jeanne, sur le
mur ouest de la chapelle funéraire qu'elle ajoutait à l'église de
Galiot (deux somptueuses épée's de Grand Ecuyer encadrant un
luxueux triangle) n'altérait en rien la majesté de l'accueil. Il en
rehaussait même l'éclat.

— Le côté sud de l'édifice, du chœur au dernier contrefort,
pouvait jouer un rôle différent. Accès de tous les fidèles ou visi-
teurs venant du village ou du château, il leur offrait un récit plus
varié et sans doute discrètement nuancé, en une énumération détail-
lée des commandements, charges et dignités de Galiot (ou des
Genouillac) et un rappel de ses campagnes et de ses batailles, pas
forcément toutes heureuses. « Grande chronique » du Seigneur d'As-
sier que déchiffrait le passant, à un âge où on savait lire les pierres.

Tourné le coin du transept, face à la petite porte, on avait sous
les yeux un .résumé, une synthèse, de l'hi'stoire qu'on venait d'en-
tendre : devant soi, outre l'épigraphe de l'église, les insignes de
Grand Ecuyer, la plus haute dignité de Galiot ; à gauche, l'emblème
du Maître de l'Artillerie, sa plus importante charge ; on défilait
devant, à droite, un grand tableau de bataille dont le dernier canon
avant l'entrée, aux armes de Genouillac, en appelait peut-être à la
postérité du désastre de Pavie.



— On avait enfin devant les yeux, là, au linteau de la porte, la
conolusion que Galiot apportait lui-même à sa carrière et à sa vie :

« PAX HUIC DOMUI ».

« Paix à cette maison », cette formule est inhabituelle sur une
porte d'église. Gailiot signifiait ainsi que cet édifice était avant tout,
avant même d'être un temple, son tombeau, sa maison définitive. Il

y entrait certes serein et sans crainte, 'sans rien renier de son passé,
qu'il venait de rappeler avec fierté, mais pour y vivre en paix son
éternité.

Il y entrait en se dépouillant à la porte de tous ses titres, de
tous ses honneurs, de toutes les vanités de la terre. Tout cela
restait dehors. Passé le seuil, en effet, on ne trouvait dans l'église
austère et nue — en pleine Renaissance ! — aucune évocation de
la puissance et de la gloire, de la fortune et des titres terrestres de
l'homme qui dormait là.

La même volonté de dépouillement est d'ailleurs exprimée pl1us

explicitement encore au grand portail, par où sans doute, précisé-
ment, entra en 1549 le cercueil de Galiot : au tympan, deux anges
remettent à l'enfant Jésus, sur les genoux de sa mère, l'épée de
Grand Ecuyer et le collier de l'Ordre, tandis que dans le's écoinçons
deux anges proclament : « VIVIT D. IAC. GALEOTUS » : « Galiot vit
en Dieu, de la vie éternelle ».

On se souviendra ici que Galiot avait prévu pour son tombeau
une chapelle beaucoup plus discrète que celle que lui fit ériger sa
fille (29). Au demeurant cette chapeille-ci et le tombeau sont impo-
sants, mais san's aucune ostentation ni vanité posthume, l'austérité
huguenote de Jeanne rencontrant l'humilité chrétienne du fonda-
teur. Aucun sacrifice à la mode, non plus : ici pas de transi, mais
un gisant serein et un vieux chevalier en armure. Galiot était un
homme du Moyen Age.

CONCLUSION :

La comparaison entre les moulages de 1950/54 et l'état actuel
des bas-reliefs nous fait prendre conscience, d'abord de l'accéléra-
tion effrayante de leur dégradation. En trente ans des panneaux
entiers ont disparu. Ne peut-on vraiment rien tenter pour sauver
un document dont nous répétons, une fois de plus, qu'il est unique
et inestimable.

29. Nous rappelons, sur le schéma 2, l'emplacement de cette petite chapelle, sorte
d egrand enfeu. Elle est située dans le chœur, côté gauche et nord.



Ce nouvel examen de quelques éléments de la frise aura d'autre
part, mieux que notre précédent travail, mis en évidence l'ampleur
et l'intérêt de's problèmes posés par l'étude des sculptures d'Assier.
Encore nous sommes-nous limité à la frise de l'église, 'nous abste-
nant de parler du tombeau, du tympan, de la Vierge extérieure de
la chapelle de Crussol, des frises du château et des pierres du
musée lapidaire. Il y a là un gisement exceptionnellement riche,
inexploité.

L'essai de restitution de la partie de la frise contemporaine de
Galiot aura enfin permis d'entrevoir un peu plus en profondeur la
nature, la grandeur et l'humilité du Seigneur d'Assier.

Il reste qu'on ne connaît toujours pas l'histoire des monuments
qu'il a édifiés, qui donnerait une clef pour décryter leur message,
qu'on ne lit pas leurs bas-reliefs. Et surtout on continue à ignorer
l'histoire de Galiot lui-même dans ce qu'dlle a de réellement impor-
tant : d'abord sa personnalité véritable, son caractère ; ensuite son
œuvre propre, le rôle effectif qu'il a joué dans ses offices, l'impulsion
qu'il a personnellement donnée, dans les charges qu'il exerçait, à
l'évolution qui, sous le règne de François I", esquissa le visage de la
France moderne...

Les monuments d'Assier méritent l'intérêt des spécialistes de
l'art, de l'architecture, de la symbolique et sont riches de promesses
pour les chercheurs, Galiot, lui, mériterait d'attirer enfin un histo-
rien. C'est en grand seigneur qu'il le paierait de ses peines.

Jean BERGUE.
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30. « DOMfUI » et non « DOMO » comme écrit par erreur dans notre précédente
description, 2" fasc. 1986, page 103.

31. Voir fig. 4 et 6.



ANNEXE 1

Rectificatif et additif à l'Annexe II de notre premier article, « Lecture
des armes placées à la clef de voûte de la chapelle seigneuriale
de l'église d'Assi-er » (B.S.E.L., CVII, 1er fascicule 1986, p. 44 et
suivantes).

1. — Rectificatif. — Des lecteurs nous ont signalé une contradiction
entre le texte et le dessin en ce qui concerne deux des blasons décrits
dans cette annexe (étude de Bernard Sevestre).

11. — Il s'agit d'abord du blason placé à la dlef de voûte de la
chapelle seigneuriale, arme's portées par Jacques II de Crussol,
héritier de Galiot par l'intermédiaire de sa mère Jeanne de Genouil-
lac, de 1567 à 1573.

Le texte dit (page 44, dernière ligne) : « — au 3e (pal) de gueules
à trois bandes d'or, qui est d'Uzès ».

Le dessin, lui, porte un pal d'or à trois blandes de gueules.
r'est le texte qui est exact, le dessin est erroné.

12. — Le deuxième blason en cau'se est celui de Jacques I"' de
Crussol après son mariage avec Simonne d'Uzès, en 1486 (page 47).

Le texte indique (page 46, 2e alinéa, 2 dernières lignes) : « Sur
le tout de gueules à trois bandes d'or, qui est Uzès ».

Le dessin montre : « d'or à trois bandes de gueules ».

C'est le texte qui est bon, le dessin inexact.

13. — Conclusion : Il s'agit dans les deux cas des armes d'Uzès,
et dans les deux cas c'est le texte qui est exact.

Les deux blasons, rectifiés, sont donnés ci-après.
Précisons que l'erreur de dessin n'est absolument pas imputa-

ble à M. F. Sigrist, qui a fidèlement repoduit les brouillons de
Bernard Sevestre. C'est ce dernier qui a commis cette inversion des
émaux, dans des esquisses rédigées en hâte (32).

2. — Additif. — Le blason à la clef de voûte de cette chapelle sei-
gneuriale est ainsi décrit dans notre premier travail :

— « parti :

— au 1er tiercé en pal :

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 es" d'Uzès.



— au 2e écartelé... etc. ».
(page 44, dernier alinéa).

Ces armes étant gravées dans la pierre 'sans indication de;)

émaux, il nous était impossible alors d'indiquer la couleur du lambel.
Notre collègue, le colonel Yvan Réverdy, Président de ,l'Académie de
Montauban (33) a eu l'extrême complaisance de se pencher spontané-
ment sur ce problème. Il a pu établir que depuis Philippe de Lévis,
seigneur de Florensac, en 1279, cette branche cadette de Lévis, dite
de Lévis-Florensac, brise les armes de Lévis par un lambel « com-
pcxaé ».

Componé signifie qu'il y a alternance d'émaux. Chez les Lévis, 1 j
lambel étant posé en chef sur le champ d'or, il sera par conséquent
de la couleur des chevrons, c'est-à-dire sable.

Or c'est bien à cette branche des Lévis-Florensac qu'appartien-
nent Charles de Crus'sol, premier mari de Jeanne de Genouillac, et
leur fils Jacques II de Crussol, celui qui fait graver ses armoiries à

cette clef de voûte.
Le lambel qui, dans son blason, brise les armes des Lévis, est

donc de sable.

Ce sont ces armes, ainsi complétées, qui figurent en haut de la

page suivante.

J.B.

32. Hâte dont il serait injuste de lui tenir rigueur. Nous lui devons au contraire
beaucoup de gratitude pour le temps qu'il a bien voulu consacrer à Assier, ses monu-
ments, ses seigneurs et leurs armoiries, malgré ses multiples occupations professionnelles

et bénévoles, et ses propres travaux historiques. Bernard Sevestre est, entre autres,
Président de la prestigieuse « Sabretache ».

33. Que nous remercions chaleureusement. Il est vrai que le Colonel Reverdy

se trouve presque directement concerné : Madame Reverdy descend en effet de Galiot
dé Génouillac...





ERRATA

à l'article « A propos de la frise de l'église d'Assier », B.S.E.L., CVIi,
1er et 2e fascicules 1986.

Nota : Nous bornerons cette liste aux erreurs importantes, en
négligeant le's simples coquilles typographiques.

— 1er FASCICULE 1986.

Page 14, ligne 8, au lieu de « N. 25 » lire « N. 26 »).

— 2e FASCICULE 1986 :

— Page 102, ligne 9, au lieu de « escarmoucherait ici entre »,
Jirle « contre ».

— Page 103, paragraphe 5, au lieu de « DOMO », lire « DOMUI ».

— Page 106, paragraphe N. 18, cdlonne de droite, Nota.
Au lieu de « du contrefort 5 au contrefort 20 »
Lire « du contrefort n° 2 (N. 5) au contrefort n° 5 (N. 20) ».

— Page 119, lignes 6 et 7 :

Au lieu de « SICUT ERAT/IN PRINCIPIO » sur deux lignes,
Lire « SICUT ERAT IN/PRICI/PIO » sur trois lignes.























HOMMAGES RENDUS
AU VICOMTE DE TURENNE

(XII-XVIe siècles)

Il existe aux Archives Nationales un registre (Ql-146-1) des
hommages rendus aux vicomtes de Turenne (1) depuis le XIIIe jus-
qu'au XVe siècle. Ce registre se compose de deux cahiers. Le premier
cahier (en latin) rapporte, dans le désordre, les hommages depuis
1232 jusqu'à l'année 1486. Le deuxième cahier comporte l'énuméra-
tion des hommages depuis 1163 jusqu'à 1519. Nous proposons la
publication, d'abord, de 'la transcription de ce deuxième cahier (2), et
ensuite la traduction intégrale des hommages du premier cahier.

Le deuxième cahier commence par le folio 180 et se termine au
foilio 220. L'écriture en est du début du XVIe siècle, probablement du
greffier du domaine du vicomte François II de La Tour (1532-1557).
C'est un répertoire du temps, commençant par un bref survol des
hommages rendus par les vicomtes et se terminant par les hommages
rendus aux vicomtes, par chât, villes ou fiefs, les voici :

« Les hommages qu'ont fait les vicomtes de Turenne aux rois,
évêques, abbés (3).

— Hommages et main-levée du Comté de Comminges (4) et du
V.icomté de Turenne, faits par Cécile de Comminges, Comtesse
d'Urgel, à Philippe, roi de France. Ecrit en parchemin, signé Peyrac,
jadis... daté de l'an 1340.

— Hommage, écrit en papier, fait par le Vicomte de Turenne, à
l'abbé et Evêque de Tulle, pour raison de la Vicomté de Brassac (5),
daté de J'an 1368. Avec lequel est attaché un autre double d'hom-
mage, en papier, non signé.

— Hommage fait par Pierre de Beaufort, Vicomte de Turenne
à messire :

- l'évêque de Cahors, pour raison de la terre d'Alvinhac (6),

- et abbé de Saint Martial de Limoges, pour raison des terres
de la vicomté de Turenne, datés l'un de l'an 1350, l'autre de l'an 1437.



Nota: qui sont attachés avec l'hommage dernier fait de l'an
1542 et avec deux autres hommages, faits par messire Agne de La
Tour audit abbé Saint Martial, l'an 1449, signé Martini.

— Hommage au roi Jehan fait par Guillaume Roger, comte de
Beaufort, dudit comté de Beaufort et de la vicomté de la Mote, des
baronnies de Herment, La Torna en Auvergne, et de Alestz, Anduse,
sénéchaussée de Beaucaire, et autres lieux, contenus audit hommage,
daté de l'an 1350, signé A. Melon, lequel est attaché avec les autres
premiers.

— Hommage fait par messire Raymond de Turenne, vicomte,
à l'abbé de Solignac (7) pour raison du château et châteLlenie de
Curamonte, daté de l'an 1262, scellé du vicomte, de cire jaune à
deux scelz.

— Instrument de vente faite par Bernard de Comminges et
Marguerite sa femme, vicomtes de Turenne à Amafre de Salainhac,
coseigneur dudit lieu de Salainhac (8), des terres et juridictions de
Vigas, de Borias (9), et de certains villages, compris en ladite vente.
Fait l'an 1310. Signé B. de Saint-Légier, et sceLlé.

— Lettres d'octroi données par le roi Jehan, à messire GuiLlau-
me de Beaufort, vicomte de Turenne, par lesquelles, permet au
vicomte de Comborn, seigneur de Tregnac (10), à lui vendre et alié-
ner l'hommage dû par led. vicomte de Comborn, audit roi pour
raison de la baronnie de Tregnac, en faveur dit de Beaufort et
permission audit de Beaufort, créer juge d'appeaux en ladite baron-
nie qui aura toute connaissance des causes d'appel en première
instance. Daté de l'an 1352.

— Autres Lettres d'octroi audit seigneur vicomte, pour acquérir
20.000 livres de rente allodale (11), daté de l'an 1351 signé A. Melon.

Extraits de plusieurs hommages rendus aux vicomtes de Turenne
par les vassaux du vicomte.

Hommages du Peschier, Sereilhac, Lostanges, Peuch-Merle (12)

Donation faite par Raymond de Turenne, vicomte, du lieu de
Peschier

à Géraud et Guillaume d'Ornhac (13).

avec rétention d'hommage contenu en ladite donation, et 10 sous
tournois d'acapte et de rente au seigneur Vicomte, sur le bâtiment
et forteresse qui par lesdits d'Ornhac seront faits audit Peschier.
Lequel instrument est écrit en parchemin, non daté et signé.

Instrument contenant main-mise ès biens de Raymond et Gilbert
d 'Ornhac, ensemble des lieux de Sereilhac et le Peschier, baillés en



garde au curé dudit lieu, pour la contravention qui avait été faite

par lesdits d'Ornhac et habitants du Peschier et Sereilhac, aux inhi-
bitions du juge de Turenne de ne prêter faveur et aide à Rollet
Barbe (14), capitaine de Baynat pour le roi d'Angleterre, ennemi du
roi de France et dudit seigneur Vicomte. Reçu par Salamanha aJias
de Campis. Daté de l'an 1406.

— hommage fait par Gilbert d'Ornhac, co-seigneur de Sereilhac,
à Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, pour raison de ladite
co-seigneurie de Serilhac, avec toute juridiction mère, mixte, imperie.
Signé par Moreti, daté de l'an 1364.

— Autre instrument d'hommage, fait par Guy d'Ornhac, fils à
Jehan, du Peschier et de Sereilhac, à Pierre de Beaufort, comte de
Beaufort et vicomte de Turenne, pour raison des biens pour lesquels
auraient fait hommage sondit père, à Jehan Le Mengre dit Bouci-
quoud (15) comte de Beaufort et Ales, vicomte de Turenne et maré-
chal de France, et à dame Antoinette de Turenne, sa femme. Et
expressément pour raison du fort et château que ledit d'Ornhac
aurait audit lieu du Peschier. Signé de Nagela. Collationné, daté de
l'an 1436. Avec lequel sont attachés deux autres instruments d'hom-
mages faits par Guy d'Ornhac à messire Agnet de La Tour, et
Gérault d'Ornhac à messire Guillaume Rogier, vicomte de Turenne,
des terres del Peschier, Sereilhac, Lostanges et autres biens conte-
nus dans icelui instrument. Signés l'un par Locatorio et l'autre par
de Champanhac. Etants en date l'un de l'an 1351 et l'autre 1454.

— Hommage fait par Raymond Eymar à messire Bernard, comte
de Comminges, vicomte de Turenne, de certains fazions, situés ès
paroisses de Lostanges, Sereilhac, Tudeilh (16) et autres lieux, conte-
nus audit hommage. Reçu par H. Sacriste, daté de l'an 1334.

— Hommage fait par Jehan de Sainte-Eulalie, seigneur du Mou-
lin d'Arnac, à messire Jehan le Meingre et Antoinette de Beaufort,
vicomtes de Turenne, du château et bourgade de Sereilhac, avec ses
dépendances, avec la juridiction dudit Sereilhac, du village de
Lacoste, paroisse Saint Bauzille, et autres biens qu'il a en ladite
paroisse de Saint Bauzille, de Mayssac, Curamonte et village de
Coltines, paroisse Saint Privat. Signé Garrige, daté de l'an 1415 (17).

— Item deux autres instruments d'hommage, contenant un
dénombrement ès papier écrit, faits par Hugues de Poget (18), sei-

gneur de Séreilhac, à messire Guil,laume Roger de Beaufort, vicomte
de Turenne, de ladite seigneurie de Séreilhac. Signés l'un de Cham-
panhac, et l'autre de Moreris, datés tous deux de l'an 1351.

— Hommage fait par Jehan d'Ornhac, co-seigneur de Peschier
et de Séreilhac, à messire Jehan Le Mengre, vicomte de Turenne, de





sa part du Peschier et de Séreilhac, contenant autres choses dans
ledit hommage. Signé A. de Nagela, daté de l'an 1414. Dans lequel est
un autre instrument d'hommage fait par ledit d'Ornhac audit sei-

gneur vicomte desdit Peschier et Séreilhac, signé G. Garrige, daté
de l'an 1415.

— Double hommage écrit en papier, fait par Jehan de Saint-
Eulaire (19), héritier de feus Bertrand d'Asnac, co-seigneur de Cure-
monte et d'Arnac et de Bertrand d'Agrifeuilhe, de Séreilhac, co-
seigneur dudit Séreilhac, à messire Jehan Le Mengre et Antoinette
de Beaufort, mariés, vicomtes de Turenne, de sa part des champs,
terre et juridiction de Curamonte et de Sereilhac, et de ce qu'il tient
ès paroisses de Mayssac, Argentat, Haute Fage, Glanic, Saint Bau-
zille, Arnac, Saint Privat et autres lieux en la Vicomté. Reçu A. de
Nagele. Daté de l'an 1414. Avec lequel est aussi attaché un autre hom-

mage.

— Hommage fait à messire Guillaume de Beaufort, vicomte de
Turenne, par Gérauld d'Ornhac dudit château et juridiction de
Sereilhac et del Peschier. Daté de l'an 1351, reçu par de Champanhac
non signés autrement. Lesquels deux susdits hommages sont atta-
chés avec les autres hommages du Peschier.

— Hommage fait par Aymar de Maisse (20), coseigneur de Los-

tanges, à messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, pour
raison de la terre et juridiction et de ce qu'il pouvait tenir audit
Lostanges. Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste, lequel est attaché avec
les susdits hommages del Peschier.

— Un cahier d'hommages, en papier, non signés, faits par les
seigneurs de Lostanges, Gagnac, Charlus, Sainte-Aulaire, Longua-
val (21), et autres à messire Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne.
Daté de l'an 1427.

Les hommages de La Garde, diocèse de Tulle

— Hommage fait par le vicomte de Ventadour à messire Ra-
mond, comte de Comminges (22) et vicomte de Turenne, et autres
seigneurs, du lieu de La Mothe, paroisse de La Garde. Daté de l'an
1264, non signé, et scellé de trois scels.

Nota : qu'il y en a un autre hommage, si tant s'en faut. Car ce
n'est qu'une lettre missive à l'antique dudit vicomte de Venta-
dour (23), responsive à celle que messire Ramond, vicomte de Turen-
ne, Guillaume de Malemort, seigneur de Donzenac (24), et Pierre de
Malemort, donzel, seigneur du château de Malemort, lui auraient
peu auparavant écrite en faveur d'un sieur de La Mota dans La
Garde présent.



— Hommage fait par noble Pierre de La Garde, habitant dudit
lieu de La Garde, à messire Agnet de La Tour, vicomte de Turenne,
de la maison noble appelée Cronnhac ou Cavaignac, dudit lieu de
La Garde, avec certains villages dépendants de ladite maison. Et de
tout ce que ledit de La Garde tenait en 'ladite vicomté de Turenne.
Signé : H. de Navarre, daté de l'an 1455.

— Hommage par Bernard de La Garde, seigneur de Donareaulx
ou Donmares, coseigneur d'Estivals (25) dudit diocèse de Tulle, fait
à messire Gilhem Rogier de Beaufort, vicomte de Turenne, de ce
qu'iJ tient audit lieu d'Estivals et La Garde. Signé : de Champanhac,
daté de l'an 1350.

— Hommage fait par Guillaume La Garde, fils d'Aymeric, à
messire Jehan Le Meingre, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient
noblement en ladite vicomté de Turenne. Signé de Nagela, daté de
l'an 1414, 21 février.

— Plus un autre hommage de même date et an, fait par ledit
Guillaume, dans lequel sont compris les biens et possessions qu'il
tient aux paroisses de La Garde, Saint-Paul, Forzes, Albussac, Sainte-
Fortunade et Baynat (26). Signé G. Alvitre, collationneur.

— Plus il y a un autre hommage semblable au précédent, de
même date et signé par dessus.

— Autre hommage, ou plutôt nommé, fait par ledit Guilhem
Lagarde, du château et châteMenie de La Garde, ensemble de plu-
sieurs autres biens, contenus en i'celui instrument d'hommage. Daté
de l'an 1456. Signé P. Andrældi, comme celui qui suit.

— Dénombrement fait par Pierre Lagarde, coseigneur dudit
lieu, de ce qu'il tient en hommage du seigneur vicomte de Turenne.
Signé P. Andraldi, daté de l'an 1456, comme le précédent.

— Autre dénombrement fait par Guillaume de La Garde, père
dudit Pierre, contenant hommage. Signé : Alvitre, daté de l'an 1406.

Servières, La Garde (27)

— Hommage fait par noble Guillaume de La Garde, seigneur de
Saint Amans (28), diocèse de Clermont, à messire Jehan Le Meingre
dit Bouciquault, maréchal de France, et Antoinette de Beaufort,
mariés, vicomtes de Turenne, de la maison noble appelée de La Salle
de Lagarde, située au lieu de Saint-Privat (29), diocèse de Tulle, avec
ses dépendances. De 12 sétiers de blé-seigle dus sur le village de
La Garrelie, paroisse de Saint-Privat. De sept sous un denier, dus
en la paroisse de Saint-Privat. De sept sous un denier, dus en la
paroisse de Servière, et au village de Telhniac, paroisse d'Haute-



Fage (30), et autres choses comprises audit hommage. Reçu par
Pierre dit Peyrou, daté de l'an 1415.

— Hommage fait par noble Pierre de Lagarde, habitant dudit
lieu, diocèse de Tulle, à Agnet de La Tour et Anne de Beaufort,
comte et comtesse dudit Beaufort et vicomtes de Turenne, de la
maison noble et fort appelé... (31) dudit lieu de La Garde, et autres
certains villlages de la mouvance, et de tous les biens qu'iJ pourrait
avoir et tenir en ladite vicomté de Turenne. Signé par Aymeric de
Canato, eollationneur de H. de Navarre, daté de l'an 1455.

— Hommage fait par Bertrand Lagarde à messire Raymond de
Turenne, vicomte dudit Turenne, de 25 livres de rente, assise dans
la paroisse d'Haute-Fage, sur les villages del Crilh, de Claveyres, et
au village ded Joux, paroisse de Saint-Privat, le village de La Pren-
cieyre, paroisse d'Argentat (32), et autres villages compris audit
hommage. Signé : J. Calvet, daté de l'an 1381.

— Item, plus il y a un autre instrument d'hommage semblable
à celui-ci, attachés ensemble.

Servière

— Item, quatre instruments d'hommages écrits en parchemin,
faits ¡par les seigneurs de Favars (33), à messires les vicomtes de
Turenne, de ce qu'ils tiennent en châtellenies de Saint-HiJaire (34),
Servière, Chameyrac (35), ,et autres lieux, de ladite vicomté. Signé
H. Sacristie, J. de Cuelhe, A. de Canato, J. de Planthié. Lesquels
instruments sont liés et attachés ensemble.

— Item, trois instruments d'hommages écrits en parchemin,
faits par Ehestor et Etienne Durfort, de ce qu'ils tiennent audit
Sorsac, La Sentrie (37) et châtellenie de Servière. Signés A. Boeti,
H. Sacristie, P. de Champanhac. Lesquels instruments sont liés et
attachés ensemble.

— Hommage fait par Guinabert d'Ayen (38), écuyer à Mathe
de l'Insula (39), vicomtesse de Turenne, des villages deJ Solier, de
La Græffuelh, paroisse de Bassinhac (40) et châtellenie de Servière,
et autres villages en la paroisse de Mayssac (41). Signé B. Martini
daté de l'an 1344.

— Hommage fait par Etienne de Bordes, écuyer, du lieu de
Servière, à messire Guillaume Roger, comte de Beaufort et vicomte
de Turenne, de ce qu'il tient en la châtellenie de Servière. Signé

:

P. de Champanhac, daté de l'an 1350.

— Hommage fait par Bernard Guytardi, écuyer, du lieu d'Haute-
Fage, à messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce



qu'il tient à la Santrie et châte'llenie de Servière. Signé : H. Sacriste,
daté de l'an 1334.

— Hommage fait par Bernard de Jo audit messire Bernard de
Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient en la châtellenie
de Servière. Signé Sacriste, daté de l'an 1334.

— Item, trois instruments d'hommages faits par les seigneurs
de Merle (43) à messires les vicomtes, de ce qu'ils tiennent Al Boy
(44) et en la juridiction de Servière. Signés : A. de Nagela, J. Foeti.
Avec lesquels est attaché un instrument petit de remission d'excès

par messire Raymond, vicomte de Turenne. Daté de l'an 1264, non
signé, et scellé.

— Hommage fait par Bernard Marc, de Darazac (45) à messire
Bernard de Comlminges, vicomte de Turenne, du village appeJé de La
Saugade, Mons, et autres biens qu'il tient en la châtellenie de Ser-
vière. Reçu par B. Comitis, signé Sacriste collationneur, daté de
l'an 1334.

— Hommage fait par Guy de Cavens à messire Bernard de
Comminges, vicomte de Turenne, de certaine rente qu'il tient en la
paroisse d'Haute-Fage. Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste. Avec
lequell en même instrument est un hommage de Bertrand de Vigoros,
audit seigneur vicomte, de ce qu'il tient en 'la châtellenie de Cura-
monte et de Servière. Daté et signé par qui dessus.

— Hommage fait par Raymond de Saint-Baudelie (46) à messire
Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient à la
Santrie et juridiction de Servières. Signé H. Sacriste, daté de l'an
1334.

— Hommage fait par Jehan de Vei'lhan, seigneur de Saint-
Martial (47), diocèse de Tulle, à messire Jehan de Meingre, vicomte
de Turenne, de certains villages contenus audit hommage, dans
lequel est inséré .le don desdits villages fait par messire Raymond,
vicomte de Turenne, seigneur de Mailemort (48) aux prédécesseurs
dudit Velhan. Datés de l'an 1234 et 1415. Signés P. de Peyrochier.
Avec lesquels sont atachés deux autres instruments d'hommages
faits par Pierre de Saint-Martial audit seigneur vicomte. Signé
G. Labrayrie, daté de l'an 1415. Et autre hommage fait par Jehan
de Veilhan à messire Pierre de Beaufort, vicomte susdit. Signé P.

del Peyro, daté de l'an 1427.

— Hommage fait par Bertrand de Veyrac (49) seigneur de
Merle, à messire Ramond, comte de Beaufort et vicomte de Turenne,
de ce qu'il tient en la paroisse d'Haute-Fage. Daté de l'an 1402, signé
R. de Salamanha.



— Hommage fait par Laurens du Brueilh, paroisse de Saorzac
(50) audit messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, des
boriages d'Antreaguas et d'Albert, paroisse de Sorzac. Daté ide l'an
1416 (51) signé G. Garriga.

Saint-Céré (52).

— Item six instruments d'hommages faits par les seigneurs de
Bonafos dit de Presques (53) à messires les vicomtes de Turenne, de

ce qu'ils tiennent en hommage en la juridiction de Saint-Céré. Datés

et signés. Lesquels six instruments sont liés et attachés ensemble.

— Hommage fait par Hugues et Guérin de Saint-Vincent (54),

père -et fils, à messire Raymond, vicomte de Turenne, de ce qu'ils
tiennent en la châtellenie de Saint-Céré et vicoanté de Turenne. Dans
lequel instrument sont contenus certains pactes touchant le ma-
riage de Céceilhe de Turenne (55) soeur dudit Raymond et ledit
Guérin. Signé H. de Grandisono, daté de l'an 1298. Avec lequel est
attaché un autre instrument d'hommage fait par ledit Guérin à
messire Bernard de Cominges. Signé H. Sacriste, daté de l'an 1334.

— Hommage, écrit en papier, fait par frère Guillaume Torreti,
prieur de Calmerhs (56) à messire Pierre de Beaufort, vicomte de
Turenne, de certains villages contenus audit hommage, qui sont en
grand nombre et en plusieurs paroisses. Donné par copie, daté de
l'an 1430, signé Fabro. Avec lequel est attaché un autre instrument
d'hommage écrit en parchemin, fait par frère Jehan de Bossac,
prieur dudit Calmelhs, à messire Agnet de La Tour, vicomte de
Turenne, de ce qu'il tient en la châtellenie de Saint-Céré. Daté de
l'an 1461, non signé.

— Hommage fait par Pierre de Vayrac, écuyer, seigneur de
Comiac (57) à messire Guillaume Roger de Beaufort, vicomte de
Turenne de ce qu'il tient en la juridiction et châtellenie de Saint-
Céré. Signt S. Moreti, de Casiluz (58), daté de l'an 1364.

— Hommage fait par Pierre de Buxière, de Saint-Céré, audit
seigneur vicomte, Bernard de Comminges, de ce qu'il tient en la
châtellenie de Saint-Céré par le moyen du seigneur de Saint-Jehan
(59). Signé H. Sacriste, daté de l'an 1334.

— Hommage fait par Barthélémy de Lantueilh (60) et Guillaume
de Rialhac (61), écuyer, à messire Bernard de Comminges, vicomte
de Turene, de ce qu'ils tiennent, savoir est : ledit Lantueilh de ce
qu'il tient ès paroisses de Lantueilh, Mayssac, Lineyrac (62), et
autres lieux en la vicomté de Turenne. Et ledit de Rialhac de ce
qu'il tient en la châtellenie de Saint-Céré. Daté de l'an 1334, signé
H. Sacriste. Etant ensemble en même peau de parchemin.



— Hommage fait par Pierre Faydit, écuyer, seigneur de Tar-

sac (63), à messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de

ce qu'il tient en la châtellenie de Saint-Céré, daté de l'an 1334. Signé
H. Sacriste.

— Hommage fait par Guy Lacusol, de Saint-Céré, à messire
Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient en la
châtellenie de Saint-Céré, daté de l'an 1334, signé par qui dessus.

— Hommage fait par Guilhem Chatgier à messire Bernard de
Comminges, vicomte de Turenne de ce qu'il tient en la châtellenie
de Saint-Céré. Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste.

— Procuration à faire hommage de Jehan Balaguer, habitant
de Mauyer (64), diocèse de Saint-Flour, de ce qu'il tient en la châtel-
lenie de Saint-Céré, daté de l'an 1415, signé G. Fraycer.

— Hommage fait par Jehan de Saint-Maurice dit Vigeri à mes-
sire Bernard de Cominges, vicomte de Turenne, des villages d'Esti
vals, de Coderques, paroisse de Sainte-Spérie, de la châtellenie de
Saint-Céré. Daté de l'an 1344 (65), signé H. Sacriste.

— Hommage fait par Pierre La Boyssière, écuyer, habitant de
Cornac (66), diocèse de Cahors, à messire Jehan Le Meingre, et An-
toinette de Beaufort, vicomtes de Turenne, de certaine rente qu'il
tient en la paroisse de Saint-Jean*Lespinasse (67), et autres biens en
la châtellenie de Saint-Céré. Daté de l'an 1416, signé G. Jarriga.

— Hommage de Bertrand Tavel fait à messire Bernard de Com-
minges, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient en la juridiction de
Saint-Céré, daté de l'an 1441 (68), signé par qui dessus.

— Hommage fait par Raymond de Pommiers, écuyer, de Saint-
Céré à messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce
qu'il tient en ladite châtellenie de Saint-Céré. Avec lequel et en
même instrument est l'hommage fait audit seigneur vicomte par
Bernard Daraqui, de ce qu'il tient en ladite juridiction dudit Saint-
Céré. Datés et signés comme le précédent.

— Hommage fait par Raymond del Bayle de Beaulieu (69), à
messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il
tient en châtellenies de Saint-Céré et de Bé1:ailhes (70). Daté de l'an
1334, signé H. Sacriste.

— Hommage fait par Guilhaume Maynard, de Saint-Céré (71),
à messire Bernard, comte de Comminges et vicomte de Turenne, de
ce qu'il tient en la châtellenie de Saint-Céré en ladite vicomté de
Turenne. Daté de l'an 1334. Signé H. Sacriste.

— Transaction contenant hommage, fait entre messire Guilhau-
me de Beaufort, vicomte de Turenne, et l'abbesse et religieuses du



monastère de Leyme (72) en la châtellenie de Saint-Céré, pour raison
du ,lieu et juridicition de Leyme, ensemble de certains autres villages.
Signé G. Albi, daté de l'an 1351. Avec lequel sont attachés trois ins-
truments d'hommages faits par lesdites abbesse et religieuses à
mesiseurs vicomtes de Turenne. Datés de l'an 1293, 1331, et 1351,

tous trois scellés et signés, les deux par P. ide Champanhac, et l'autre
par G. Asoteri.

— Item, neuf instruments contenant hommages et sommations
de seigneurs de Letranges, Darinhac et de La Pleau (73), faits à
messieurs les vicomtes de Turene, de ce qu'ils tiennent en la châtel-
lenie de Saint-Céré, de Pliaux, et autres biens en la vicomté de
Turenne. Tous ensemble pliés, entre lesquels est le dénombrement
fait par Guy de Letranges à messire Pierre de Beaufo'rt, vicomte
de Turenne. Signé de Broa, daté de l'an 1438.

Gramat (74)

— Lettres de don fait par le roi Jehan (75), à messire Guilhem
de Beaufort, vicomte de Turenne, neveu du pape, de l'hommage dû
audit roi par Guérin de Castelnau (76), seigneur de Gramat, des ter-
res qu'il tenait à hommage du roi. Datées de l'an 1350, signé par
regem A. Melon.

— Instrument d'hommage fait par Bertrand de Tarrida (77),
seigneur de Gramat, à messire Guilhaume de Beaufort, vicomte de
Turenne, du château, ville et châtellenie de Gramat, avec ses dépen-
dances et ressort ; le château et châtelllenie de Lentornye (78), avec
ses dépendances ; le château et châtellenie de Lobressac (79) ; et de
ce qu'il tient aux paroisses de La Vernha (80) ; Aynac (81), Mier (82),
Carennac (83), et Autoyre (84). Daté de l'an 1363, signé G. Rotolla,
R. Teuleri. Dans lequel instrument est un certain dénombrement
écrit en papier par Héléazar, seigneur de Lagrafeuilh (85).

— Item, six instruments d'hommages écrits en parchemin et un
autre instrument d'hommage écrit en papier, faits par les seigneurs
de Gramat, Lobressac et Lentour, à messires les vicomtes de Turenne,
assemblés avec les autres deux précédents.

Lissac (86)

— Hommage fait par noble Jehan de Pujolz alias de Saint-
Amans (87) à messire François de La Tour, vicomte de Turenne, du
château et châtellenie de Lissac, avec toute justice ; de la moitié du
lieu et justice de Cozaiges (88) et Saint-Serny (89), de Jugeais (90),
du fort de Rinhac (91)e; de Noailhes (92) et autres biens contenus
audit instrument d'hommage. Reçu par J. de Rotis et Joliandi, daté
de l'an 1519.



— Instrument de dénombrement baillé par Renault, seigneur de
Lissac, à messire Jehan Le Meingre, vicomte de Turenne, des terres
qu'il tient en la vicomté. Reçu par A. de Nagela, daté de l'an 1415.

— Hommage dudit Renault fait audit seigneur vicomte, fait
auparavant le susdit dénombrement, dans lequel instrument est
aussi compris autre dénombrement fait par ledit Renault. Daté de
l'an 1414, signé A. de Nagela.

— Autre hommage fait par Pierre et Jehan Philippe (93) à mes-
sire Raymond, vicomte de Turenne, des décimes dus ès terres de
Lissac, Chasteaux (94) et Soilher (95), Couzages, Noailhes, Brive (96)

et autres .lieux de la vicomté, sous la rente de dix sétiers de blé,
portables audit seigneur vicomte, contenant aussi comment lesdites
paroisses sont cotisables et t'aililables en la vicomté et à .la volonté
dudit seigneur vicomte. Daté de l'an 1209, signé H. de Grandissono.

— Hommage fait par Joubert Aymeric à messire Raymond,
vicomte de Turenne, du château et terres de Couzages, Lissac, Saint-
Sernin,, Chartriers (97) et autres biens en la vicomté. Daté de l'an
1301, non signé, et scellé. Avec lequel est attaché un instrument de
vente fait par Guillaume de Lissac et sa femme, à messire Raymond
Feydit (98) de 15 sous de rente annuelle dus audit Lissac, sur le
village appelé deI Montat. Daté de l'an 1282, non signé, et scellé.

— Copie écrite en papier de l'hommage fait par noble Reynal
de Saint-Amans, seigneur de Lissac, à messire Agnet de La Tour,
vicomte de Turenen, dudit château et châtellenie de Couzages, de
Lissac, Saint-Sernin et Chartriers, Jugeais, Rignac, Noailhes, et autres
biens contenus audit hommage. Daté de l'an 1481, signé J. Batut.

— Double de deux instruments écrits en papier des hommages,
l'un fait à messire Bertrand, comte de Comminges, vicomte de
Turenne, par Pierre de Rignac, de ce qu'il tient en la paroisse de
Rignac, de .la Chapelle-Ausacz (99), de Ferrière (100), de Saint-Michel
(101) et de Veyrac (102). Daté de l'an 1334. Et l'autre hommage fait à
messire Jehan Le Meingre, vicomte de Turene, )Jar Reynal de Lissac,
de ce qu'il tient en la paroisse de Lissac, Couzages, Jugeais, et autres
biens qu'il pourrait tenir en ladite vicomté de Turenne. Daté de
l'an 1414, contenant dénombrement fait par ledit Reynail, non signé.

Quayssac (103)

— Hommage et .dénombrement faits par Gisbert de Veyrac,
seigneur de Queyssac, à messire Pierre de Beaufort, vicomte de
Turenne, de ce qu'il tient en la châtellenie de Queyssac et autres
'lieux de la vicomté. Signé Amadon, daté de l'an 1438. Avec .lequel est
attaché un autre instrument d'hommage fait par Olivier de Bort,
chevalier, seigneur .dudit Queyssac, du lieu et juridiction dudit



Queyssac, fait à messire Guilhem de Beaufort, vicomte de Turenne.
Signé P. La Hugonia, daté de l'an 1354.

— Hommage fait par Raol Jeouffre (104) comme procureur de
damoisellle Jehanne de Blanchaffort, veuve de feu Jehan de Mather,
d'Auberjac, diocèse de Limoges, à messire Agné de La Tour, vicomte
de Turenne, de ce que ladite de Blanchafort tient ès paroisses de
Queyssac, Bétailhe (105), Végene (106) et autres lieux en ladite
vicomté. Daté de l'an 1456, signé A. de Canato.

Lineyrac (107)

— Hommage fait par Guy Robert, de Ligneyrac, à messire Agnet
de La Tour, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient ès paroisses et
châtellenies de Ligneyrac, Turenne (108), Noailles, Noailhac (109),
Chabrinhac (110), Lanteuil et autres lieux de la vicomté, plus à plein
déclarés en son dénombrement. Ecrit en parchemin, daté de l'an
1458, signé A. de Canrato. Avec lequel est attaché un instrument écrit
en parchemin, d'hommage fait par Hélies Soleri, juge de Turenne, de
ce qu'il tenait en la vicomté. Au-dessus duquel instrument est écrit
«eLineyrac est herese» (111). Daté de l'an 1209, signé H. de Grandis-
sono.

Aynac (112)

— Hommage fait par Déodal d'Aynac, seigneur dudit lieu d'Aynac
au vicomte de Turenne, de tout ce qu'i'l pourrait tenir en la paroisse
de Nonars (113) et au Puy d'Arnac (114). Daté de l'an 1352, signé
Vileti.

— Hommage fait par Pierre de Turenne, fils d'Hector, seigneur
d'Aynac, diocèse de Cahors, à messire Agne de La Tour, et Anne de
Beaufort, vicomtes de Turenne, du château et châtellenie d'Aynac,
Marinières (115), Bio (116) et Pallaret (117) avec toute justice. Daté
de l'an 1464, signé J. Ferrier.

— Hommage fait par Hector de Turenne, seigneur d'Aynac, à
messire Agnet de La Tour, vicomte de Turenne, de la châtelilenie
d'Aynac, lieu de Moilhières, et aussi de tout ce qu'il tient en la châ-
telilenie de Saint-Céré, de Sourssac et Cornilh (118), et autres biens
qu'il tient en ladite vicomté de Turenne. Daté de l'an 1458, signé A.
de Canato. Nota que ledit hommage porte « ad feudeum nobile »
sans comprendre la juridiction (119).

Gamhac (120)

— Hommage fait par Pierre Chapel, de Brivasac (121) et autres,
à messire Jehan Le Meingre, vicomte de Turenne, de ce qu'iis tien-
nent en la châtellenie de Gagnac. Daté de .l'an 1404, signé Nagella.



— Hommage fait par Raymond de Cornilh (122) à messire Ber-
nard, comte de Comminges, et vicomte .de Turenne, de tout ce qu'il
tient en la paroisse de Gagnac et de Cahus (123). Daté de l'an 1334,

signé H. Sacriste.— Dans .lequel instrument est inséré un autre
hommage fait par Hugues Bernard, d'Aynac, audit messire Bernard
de Comminges, de tout ce qu'il tenait en la ehâte'llenie de Saint-
Céré, excepté les fazions du Vernohal. Date du précédent et signé

par H. Sacriste.

— Hommage fait par Guibert de Puymèje (124) à messire Ber-
nard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient en la
paroisse de Gagnac et au repaire del Luc, paroisse de Merqueulx
(125). Daté de l'an 1334, signé B. Comitis.

— Hommage fait par Raymond de Marsilhac, écuyer (126), à

messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il
tient ès paroisses de Gagnac, Cahus; Altilhac (127) et de Ligneyrac.
Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste.

— Hommage fait par Guy de Salgues et Bertrand de Mayssac
à messire Raymond de Turenne, vicomte de Turenne, de ce qu'ils
tiennent en la ohâtelenie de Gagnac et de Causes (128). Daté de l'an
1299, signé G. Dal Moly.

— Hommage fait par Rigal de Gorssoles à messire Bernard,
comte de Comminges, vicomte de Turenne, des villages de Lalo et de

Martel, paroisse de Sescles (129), châtelienie de Gagnac. Daté de
l'an 1334, signé H. Sacriste.

— Item, deux instruments d'hommages faits par Guilbert et
Bertrand Garnier à messire Bernard de Comminges et Jehan Le

Meingre, vicomtes de Turenne, de ce qu'ils tiennent ès paroisses de
Gagnac, Cautz (130), Altilhac, Reygades (131), Merghues (132) et

autres lieux, ensemble des repaires de Miagamon (133) et Langlade

et autres villages. Datés de l'an 1334 et 1414, signés H. Sacriste et
A. de Nagela. Lesquels sont attachés avec les autres hommages de
Miegamont.

Instrument de transaction faite entre mesire Agne de La

Tour, vicomte de Turenne, et Garnier, seigneur de la Borie (134),

paroisse de Gagnac, pour raison de la justice du repaire de ladite
Borie et ses dépendances, contenant sentences donnée par provision

que cependant ledit de La Borie, jouirait de la basse justice faisant
hommage audit seigneur vicomte. Daté de l'an 1475, signé Reveri.

Floyrac et Aguda (135)

- Hommage fait par Bertrand Mallafayda, comme mari de Mar-

guerite, dame d'Agude et de Floyrac, à messire Guilhem de Beau-

fort, vicomte de Turenne, de tout ce qu'elle tient auxdits lieux de



Floyrac, d'Agude et en toute la vicomté. Daté de l'an 1378, signé par
Theobaldus Noyon. Avec lequel sont attachés autres deux hommages.
écrits en papier, dudit Floyrac. Datés,de l'an 1373, signé G. de Corn,
et l'autre aussi écrit en papier, donné par copie, de même date ; liés

avec le précédent.

— Instrument d'hommage fait par Etienne Lestrade, seigneur
d'Agude, à messire Agne de La Tour et Anne de Beaufort, du ^châ-

teau de Floyrac avec ses appartenances, ensemble du château d'Agu-
de, paroisse de Floyrac, et de tout ce qu'il tient en la vicomté « in
feudeum nobitle » (136). Daté de l'an 1456, signé A. de Canato.

— Hommage fait à messire Bernard de Comminges, vicomte de
Turenne, par Aymar Bœuf, de Martel (137) ; de vingt-quatre sétiers
de froment, qu'il a de rente annuelle en la châtellenie de Floyrac.
Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste.

Vassinhac, de Colonges (138)

— Hommage fait par Hugues de Bassinhac, écuyer, à messire
Bernard, comte de Comminges et vicomte de Turenne, de ce '¡qu'il
tient en ladite vicomté et mêmement en la paroisse de Collonges.
Daté de l'an 1334, signé ,B. Commitis.

Maysac (139)

— Hommage fait par Etienne de Peyrac, écuyer de Mayssac, à
messire Jehan de Meingre, vicomte de Turenne, de la maison noble
située audit Mayssac et d'autres biens contenus audit hommage.
Daté de l'an 1415, signé de Castaneto.

— Hommage fait par Pierre de Champagnac à messire Bernard
de Comminges, vicomte de Turenne, du repaire de Mayssac avec ses
dépendances et de ce qu'il tient ès paroisses de Mayssac, Saint-
Hilaire (140), Cosnac (141), Nonars et Curamonte. Daté de l'an 1334,
signé H. Sacriste.

— Hommage fait par Pierre Las Gresas à messire Bernard,
comte de Comimnges et vicomte de Turenne, de la douzième partie
de la juridiction de Mayssac. Dans lequel est aussi inséré un autre
instrument d'hommage fait par Pierre Vigeri (142), audit comte de
Comminges de ce qu'iil tient en la paroisse de Sérilhac, au pays de
la Santrie et autres lieux de la vicomté. Datés de l'an 1335, signé
H. Sacriste.

— Instrument contenant comment le seigneur de Flaumont (143)
doit à monseigneur Je vicomte un marc d'argent à chacune muance
de seigneur, pour raison de ce que ledit seigneur de Flaumont tient
en la paroisse de Mayssac. Ecrit en parchemin, signé Clémentis,
daté de l'an 1415.



— Instrument d'hommage fait par Bertrand Lesteyria, seigneui
du Sailhant (144) et de Flaumont, à messire Agne de La Tour, vi-
comte de Turenne, des villages del Montet, de la Chassolonya, pa-
roisse de Nonars (145). Daté de l'an 1455, signé A. de Canato. Dans
lequel aussi y a un autre hommage fait par Amanieu Lesteyria, sei-
gneur du Saillant, à messire Jehan Le Meingre, et Antoinette de
Beaufort, du lieu et juridiction de Vergy (146) et de ce qu'il tient
en la paroisse d'Ussac (147), et entre Saint-Anthoine..,des-Plantades,
Brive et le fleuve de Vézera (148). Daté de l'an 1515 (149), signé
J. de Villeneufve.

Curamonte (150)

Item, vingt instruments d'hommages faits par les seigneurs de
Curemonte à messieurs les vicomtes de Turenne, tous liés ensemble.
Nota, qu'entre les hommages du Peschier et Sérilhac trouverez d'au-
tres hommages dudit Curemonte et aussi entre iceux de Servière.

— Hommage fait par Géraud de Saint-Hylaire (151) à messire
Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient ès
paroisses de Vegena, Lostanges, Saint-Julien (152) et Curemonte.
Daté de l'an 1305, scellé et non signé, lequel est attaché aux instru-
ments de Curemonte.

Noailhes et Montclar (153)

— Item, un cahier de parchemin contenant les hommages des
seigneurs de Noailles, du Saillant, Marcilhac, les Plats de Curemonte,
de Cardaillac, de Saint-Michel-de-Curemonte, de Lanzac, La Johan-
nye de Curemonte, de Veyrac, Giscard de Chavanhac, Queyssac,
Longueval .de Hussac, Rogeyria de Turenne, de Miéjamon, Saint-
Hilaire de Curemonte, Blanat, Salainhac, Le Peschier (154). Signés
Hugues de Locatoria, diocèse de Rouergue.

— Hommage fait par Jehan 'de Noailhes, écuyer, seigneur de
Noailles et de Montclar, à messire Jehan, Le Meingre, et Antoinette
de Beaufort, vicomtes de Turene, de la juridiction 'de Noailles,
Montclar et autres biens spécifiés et déclarés. Avec lequel hommage
est attaché un autre semblable ^contenant dénombrement fait par
François de Noaililes, coseigneur de Noailles, à messire Pierre de
Beaufort, vicomte de Turenne. Datés de l'an 1415 (et de l'an 1438.

Gymel (155)

— Item, deux instruments de donation ifaite par Reynal, vicomte
de Gimel, à messire Raymond, vicomte de Turenne, du château et
terre de Gimel. Dans laquelle donation est insérée l'inféodation faite
desdites terres et château de Gimel par ledit messire Raymond audit



Reynal, avec hommage lige. Daté ide l'an 1163. Avec lesquels instru-
ments sont attachés deux hommages depuis faits dudit Gimel, l'un
par Hélias et Raymolf de Gimel, frères, à (messire Raymond, vicomte
de Turenne, et l'autre par les cellarier et chamarier de Tulle (156),
datés de l'an (1267. Ensemble une Lettres royaux contenant .contrainte
aux seigneurs de Gimel et de Merle faire hommage à messire Gui-
lhem Roger de Beaufort. Datées de l'an 1350, (signées A. Melon, et
scellées du grand scel à cire verte. Le tout plié ensemble dans un
sac. {

Martel et Borrèze (157)

— Item, trois instruments d'hommage, écrits en parchemin, fait
(par) des seigneurs de (Boscheyron (158) à messires les vicomtes de
Turenne, de la maison noble de La Reymondie, de Martel, et d'autres
biens qu'ils tiennent en ladite vicomté de Turenne. Signés : Moreti,
Martini et Canato, attachés et liés ensemble.

— Trois hommages faits par Aymeric iLa Chassaigne alias de
Rochafort (159), à messire Raymond, vicomte de Turenne, du
repaire et fazions de Breto, de Gabasses, près de Solhac (160), et
de ce qu'il tient à Borrèze et à Martel. Datés, l'un l'an 1299, ,1'autre
l'an 1297 ; et l'autre de J'an 1293, signés H. ide Grandisono, G. Ju-
liani.

Bétailha (161)

— Hommage fait par Aymar de Chounac, seigneur de la Gou-
tayrie, habitant du lieu de Champanhac près La Roche, ien Limousin,
à messire Jean Le Meingre, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient
ès paroisses ide Bétaille, La Chapelle-aux-Saintz (162), Curemonte,
Végennes et autres lieux en la vicomté. Daté de l'an 1415, signé
G. Blancheti.

Seigneurs de Cardaillac ,(163)

— Deux instruments d'hommages faits (par Raymond de Cardail-
lac de Curemonte, à messire Bernard de Comminges, vicomte de
Turenne, de ce qu'il tient en la châteillenie de .Bétaille, et ès parois-
ses de Beilhac, Saint-Genies, Chapelle-aux-Sens (164), et d'autres
bieals contenus auxdits hommages. Datés de l'an 1334, signé H.
Sacriste ; — Avec lesquels, en même peau, est inséré un autre ins-
trument d'hommage audit seigneur vicomte (par Hugues de Saint-
Michel de ce qu'il tient au château et châtellenie de Saint-Michel et
en Ja paroisse d'Estivals (165) ; et tailleurs en ladite vicomté de
Turenne. De même date et signé par qui dessus.



Stivals près Ginac (166)

— Hommage fait à messire Bernard, comte de Comminges, eL
vicomte de Turenne, par Guillaume et Pierre Fabri, frères, bour-
geois 'Ide Martel, de ce qu'ils tiennent au bourg et fazions d'Estivals
et en toute la vicomté de Turenne. Daté de l'an 1316, }signé P. de
Ulmis. 1

— Hommage fait par Bernard de Gardia, écuyer, seigneur de
Dommareys et coseigneur d'Estivals, diocèse de Tulle, à messire
Guillaume Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, pour raison
dudit lieu d'Estivals. Daté ide l'an 1350, signé (de Ohampanhac.

Lantuelh (167)

— Hommage ,fait à messire Roger de Beaufort, vicomte de
Turenne par Guillaume Focoaldi, seigneur de Lanteui'l, de .tout ce
qu'il :tient en la paroisse de Turenne, Ligneyrac, Collonges et
Lanteuil, sans juridiction en fiefs nobles. Ecrit en parchemin, daté
de l'an 1365, signé Moreti, de Caslutz.

Nota, .qu'entre les hommages de Saint-Céré ^1 y a d'autres hom-
mages dudit Lanteuil.

r

Montvalent (168)

— Hommage fait par Jehan de La Obrayrie, de Montvalent, à
Messire Jehan Le Meingre, vicomte de Turenne, (du boriage de La
Sarladie, avec les maisons et dépendances ; du boriage appelé de
Loblata, avec ses maisons et dépendances ; du boriage appelé de
Las Agas et du .boriage appelé de La Roqua, ses maisons et dépen-
dances ; ensemble des maisons et four dudit Obrayrie dudit Montva-
lent. Daté de J'an 1415. Garriga.

,

— Hommage fait par Hugues de La Noailhe, ,de Montvalent,
audit seigneur Bernard de .Comimnges, vicomte de Turenne, de ce
qu'il tient en la châtellenie dudit Montvalent. Daté de l'an 1334,
signé par S. Gariga.

Latreyne (169)

— Item deux instruments d'hommages, attachés et .liés ensem-
ble, faits par Raymond et Guilhaume de Roffilhac, à messire
Bernard de Comminges, et Raymond de Beaufort, .vicomtes de
Turenne, de ce qu'ils tiennent tà La Treyne et en la terre de toute
ladite vicomté de Turenne. Datés de l'an 1334 et 1402, signés H. Sa-
criste et A. de Nagela.



Soilhac (170),

— Hommage fait par Bernard Vitalis, de Solhac, à messire Ray-
mond, vicomte de Turenne, des fazions de Breto acquises de Rocaf-
fort. Daté de l'an ,1299, signé H. de Grandissono.

Salgues à Ganhac (171)

— Hommage fait à messire Agne de La Tour, vicomte ide Turen-
ne, par Guilhaume de Tremoilhes, bourgeois de Saint-Céré, du repaire
de Salgues et tout (ce qu'il tient en la paroisse de Gagnac des appar-
tenances dudit Salgues. Ecrit en parchemin, daté de l'an 1479, signé
Reverii.

Rignac (172)

— Instrument de reconnaissance faite ,par Bernard del Roch
alias ded Peuch-Périer, par lequel confesse le village de La Rateyrie,
paroisse dudit Rignac, être en la juridiction de La Vicomté. Daté de
l'an 1343, signé P. de .Nagella, coHationneur.

Longuaval (173)

— Hommage fait à messire Jehan Le Meingre, vicomte de
Turenne par Antoine, seigneur de Longaval, seigneur de Saint-
Michel-de-Bannières « cum omnimoda juridictione » audit Longue-
val ; le repaire de Sugarde ; le vilJage d'Espalieu, paroisse de Calviac,
en Quercy ; le village d'Ecaravatris et de La Brosse, paroisse d'Ar-
nac ; la Gregudia, paroisse de La Chapelle-aux-Sains ; de Berennac et
de Grandnde-Lac, paroisse de Siunihac, sans juridiction ; et ce qu'il
tient en la paroisse de Beilhac et de Beyssac. Ecrit en parchemin,
daté de l'an 1415, signé par E. Jarrige. — Avec lequel est attaché
un instrument de dénombrement fait par Guy de Longueval à mes-
sire Agne, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient mouvant dudit sei-
gneur vicomte. Daté de l'an 1459, signé R. de Turenne, notaire de
Beauiliêu.

Nonars (174)

— Hommage fait à messire Guilhem Roger de Beaufort, vicomte
de Turenne, par Aymar de Agreffueilh, seigneur de Tudeilh, d'un
village appeilé de Montelo, paroisse de Nonars près de Lestrade, en-
semble d 'un autre village appelé de La Bordarie-de-Valen, paroisse
d'Haute-Fage, châtellenie de Servière, avec toute juridiction. Ecrit en
papier, daté de l'an 1365, signé André Fabri.



Saint-Julien-al-Boy et Beyssa (175)

— Item cinq instruments d'hommage faits par les seigneurs de
Merle touchant la châtellenie de Saint-Julien-al-Boy, diocèse de Tulle,
ensemble de La Beysse, diocèse de Cahors, à messires les vicomtes
de Turenne. Lesquels cinq instruments sont attachés et liés ensem-
ble.

Naves près Tulle (176)

— Hommage fait par Pierre de Bessou, habitant de la ville de
Tulle, à mesire Agne de La Tour, de certains villages, mentionnés
audit instrument d'hommage, situés en la paroisse de Naves, diocèse
de Tulle. Daté de l'an 1458, signé A. de Canato.

La Roche de Limosin (177)

— Hommage fait par Nicolas de Rupe, écuyer, diocèse de Limo-
ges, à mesire Jehan Le Meingre, vicomte de Turenne, du château et
ville de La Roche de Limousin et autres biens ès paroisses de ladite
Roche, Saint-Bauzille, Saint-Martial et de La Pleau. Daté de l'an
1415, signé Alvire. — Avec lequei1 est attaché une procuration à faire
hommage par ledit Nicolas à messire Raymond, vicomte de Turenne,
de l'an 1406. Ensemble un instrument de sommation à faire ledit
hommage, signé Jaleti, de l'an 1407.

— Item, un autre instrument d'hommage fait par le seigneur de
Maumont, seigneur dudit La Roche, à messire ,François de La Tour.
Daté de l'an 1519, signé P. Amadon, collationneur de Me Ramond de
Rotis.

— Item, dix instruments d'hommage ou sommations, touchant
ladite baronnie et terre de La Roche. Ecrits tant en parchemin
qu'en papier, tous liés et attachés ensemble.

Saint-Bauzille (178)

— Hommage en parchemin écrit, fait à messire Agne de La
Tour et Anne de Beaufort, vicomtes de Turenne, par le seigneur de
Saint-Bauzille, diocèse de Tulle, pour raison de la seigneurie dudit
Saint-Bauzille et de ce qu'il tient en la vicomté de Turenne à Saint-
Bonnet, Au Vernh. Daté de l'an 1460, signé Fortia, reçu par Tisseri.

Baynat et Per-Jadix (179)

— Double d'hommage fait par Bertrans La Brande, écuyer, à
messire Guilhem Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, de la
grande tour de Beynat et de certains villages acquis du seigneur de
Molceau, et des villages del Peuch<le-Venzines, del Par-Jadix et
autres ; contenus audit double d'hommage. Daté de l'an 1363, non



signé. Avec lequell est attaché un semblable hommage, daté de l'an
susdit et signé A. de Pogeto.

Molceu (180)

— Item, deux instruments d'hommages faits par Pierre de Mol-
ceu, écuyer, à messire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne,
de ce qu'il tient en la paroisse de Molceu et autres biens compris
auxdits hommages. Reçu par B. Comitis, daté de l'an 1334.

— Item, un autre hommage-'fait par ledit Pierre audit messire
Bernard, où est compris ce qu'il tient à Curemonte, Mayssac, Végen-
nes et autres lieux. Signé H. Sacriste. Avec lequel est attaché un
autre instrument d'hommage fait par Bernard de Méalet à messire
Raymond, vicomte de Turenne. Daté de l'an 1226, non signé, et
scellé à deux scels.

Vergy et Ussac (181)

— Hommage à fief franc et lige par Gilibert d'Alboyn, écuyer,
seigneur de Vergy à messire Ramond, vicomte de Turenne, dudit
Vergy et de ses appartenances, paroisses d'Ussac, Brive, Saint-
Santin, Lissac, Saint-Sernin, Couzages, Chartriers, Sainte-Ferréole et
autres. Daté de l'an 1299, signé de Ripparia.

— Hommage fait par Raymond Jasfé à messire Jehan Le Mein-
gre et Antoinette de Beaufort, sa femme, vicomtes de Turenne, du
boriage appelé de Verlhac, paroisse de Sainte-Ferréole, et de plu-
sieurs biens et possessions de ladite vicomté. Daté de l'an 1400, signé
A. de Nagela.

Chameyrac (182)

— Hommage fait par Guy de Peuch-de-Val, habitant de La
Garde, à mesire Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, des
cens, rentes, maisons et autres biens qu'il tient en .la paroisse de
Chameyrac. Daté de l'an 1344, signé H. Sacriste.

Cozaiges (183)

— Hommage fait par Guilhaume Lioupot, écuyer, à messire
Bernard, comte de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'il
tient en châteîlenies de Couzages et de Brivezio, ensemble d'autres
biens qu'il tient en ladite vicomté. Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste.

Miejamon et Domnarèys (184).

— Hommage fait par Pierre Garneri, seigneur de Meijamont, à
messire Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne, du lieu de Miéja-
mont et la moyenne de basse justice d'icalle ; et autres biens conte-
nus audit hommage. Daté de l'an 1438, signé R. de Turenne et



Alvitre, notaires. Dans lequel instrument d'hommage est un double
d'un autre instrument d'hommage écrit en papier, fait par Guino-
bert Garneri à messire Guilhem Roger, vicomte de Turenne, dudit
repaire de Miegamont, del Domnareys et autres biens contenus dans
icelui. Daté de l'an 1352, signé Vielheschiezas, A. Melon.

— Plus, y a une copie de dénombrement écrit en papier, baillé
par le susdit Pierre Garneri, daté de l'an 1439. Avec lequel sudit
instrument d'hommage est aussi attaché un autre hommage fait
par Raymond Garnerii, à messire Bernard, comte de Comminges et
vicomte de Turenne, de ce qu'il tient ès paroisses de Gagnac, Cautz
et Corelle. Daté de l'an 1334, signé R. Comitis.

Tarsac (185)

— Hommage fait par maître Jehan de Revelhons, à messire
Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, du fait du Tarsac. Daté
de l'an 1335, signé B. Comitis. — Avec lequel hommage est attaché
un autre instrument d'hommage fait par Pierre Feydit audit sei-
gneur vicomte dudit fait de T'ersac avec ses appartenances. Daté de
l'an 1334, signé H. Sacriste.

Servière (186)

— Hommage fait par Rigal de ,Carbonnières, seigneur de Carbon-
nières, à messire Raymond, vicomte de Turenne, des villages de
Lalo, Bainhars, Negrevergne, La Vacheyrie près Beaulieu, et autres
biens compris audit hommage. Daté de l'an 1364, signé S. Moreti. —
Avec lequel est attaché trois instruments d'hommages faits par les
seigneurs de Carbonnières dessusdits. Les deux écrits en parchemin
et l'autre en papier.

— Procuration à faire hommage de Jehan de MOntaullt, seigneur
de La Rocabrou et de Carbonnières, au seigneur vicomte de Turenne,
de ce qu'il tient en hommage de Iladite Vicomté. Daté de l'an 1415,
signé de Brigia. Laquelle procuration est attaché avec les hommages
de la Carbonnières.

Saint-Céré (187)

— Hommage fait par Astorg de Bauze, seigneur de Beloastel,
des biens qu'il tient ès paroisses d'Authoyre, Saint-Méard, Saint-
Jehan, Sainte-Spérie, Saint-Vincent, Belmont, Frayssinet et Lentilhac,
et dans la châtellenie de Montvalent, droits, juridiction qu'il a des-
dits biens, fait, à Saint-Céré, à messire Raymond comte de Beaufort
et d'Alès et vicomte de Turenne et de Valerne. Ecrit en parchemin,
daté de .l'an 1395, signé de Salamanha alias de Campis.



Mercueur, Brivazac (188)

— Item, trois instruments d'hommages, liés et attachés ensem-
ble, fait par Guillaume Chapel à messire Raymond, comte de Beau-
fort et messire Bernard de Comminges, vicomtes de Turenne, de ce
qu'il tient ès paroisses de Mercoeur et de Brivezac. Datés deux de
l'an 1334 et l'an 1405. Signés B. Comitiis, Salamanha, A. de Nagela.

Vitrac vers Tulle (189)

— Hommage fait "par Hugueta de La Vaur de Laguenne, diocèse
de Tulle, à Amano de Beaufort, fils de Nicolas, seigneur de Limeiilh ;

du village del Telh, paroisse de Vitrac, et autres 'biens mentionnés
audit hommage. Daté de l'an 1417, signé J. de Queilh.

Saint-Denis et autres (190)

— Nommée faite par Bertrand de Veyrac. écuyer, seigneur dudit
lifu die Veyrac, diocèse de Cahors, à messire Agne de La Tour et
Anne de Beaufort, mariés, vicomtes de Turenne, de la tierce partie
de la juridiction de Saint-Diounys, Saint-Martin-de-Fargues, en Qu'er-

cy, du mou'iin appelé del Boysset, des villages del Boysset et del
Blanchie, et autres bitens qu'il tient en la vicomté. Daté de l'an 1461,

signé P. de Guerie.

— Procuration à faire hommage de Pierre et Guischard de
Valon, seigneurs de Gigozac, à messire Jehan Le Meingre, vicomte
de Turenne, datée de l'an 1414, signée B. Pandini.

Cahutz (191)

— Hommage fait par Raymond de Comm'ers, écuyer, homme
d'armes du roi, à messire Anne de La Tour, vicomte de Turenne,
pour raison du village de Mespolet, paroisse de Cahus et diocèse
de Cahors. Daté de l'an 1456 signé A. de Canato.

Marsilhac (192)

— Hommage fait par Bernard Baudoyni, de Marcilhac, à messire
Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de ce qu'ici tient ès
paroisses dudit Marcilhac, Cosnac, Végennes et autres lieux en la
vicomté de Turenne. Daté de l'an 1334, signé H. Sacriste.

Vertfueilh en Rouergue (193)

— Hommage en forme de reconnaissance, fait par Dayde Mafre,
marchand de Voertfueilh, à messire Guilhem Roger de Beaufort,
vicomte de Turenne, de certains fiefs y contenus, étant audit lieu
de Verfueil. Dans lequel est contenu : les assises de ladite vicomté
avaient été tenues audit lieu. Daté de l'an 1352, signé H. de Manha-
nalta, notaire.



Fiefs particuliers tenus par le seigneur de Salanhac en lu
Vicomté (194)

— Hommage fait par Jehan de Salainhac, coseigneur dudit lieu,
à mesire Guilhem Roger, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient en
la vicomté ès paroisses de Vigas, Eybenes, Milac, Gimnhac et Saint-
Bonnet. Daté de l'an 1350, signé P. Champagnac.

Borrèze, Reyrevignes et Saint-Bonnet (195)

— Hommage fait par Pons de Baynac, seigneur de Cammarque,
à messire Guilhem de Beaufort, vicomte de Turenne, des villages
qu'ill tient ès paroisses de Borrèze, Reyrevignes et Saint-Bonnet.
Daté de l'an 1350, signé P. de Champanhac.

Abzac (196)

— Instrument contenant comment Bertrand d'Abzac fit hom-
mage lige à messire Raymond, vicomte de Turennë, 'l'an 1407. Signé
A. de Nageila.

Montmurat à Saint-Céré (197)

— Item, quatre instruments en parchemin, liés ensemble, d'hom-
mages faits par les seigneurs de Montmurat aux messieurs de Turen-
ne pour raison du château et terre de Montmurat, diocèse de
Saint-Plour. Signés Amadon, Salvanye, Vallete, Coderci.

Vinhonet, paroisse (198)

— Hommage fait par Jehan Dadrulh, paroisse de Vinhonet, dio-
cèse de Clermont, à messire Raymond, vicomte de Turenne et comte
de Beaufort, seigneur de La Dalha et d'Albertz, du village d'Adrulh.
Daté de l'an 1406, signé P. Mourin.

Brive (199)

— Deux instruments faits par les Consuls die Brive à messire
Raymond, comte de Beaufort, Alès, Valerne et vicomte de Turenne
et Agne de La Tour. Datés de l'an 1350 let 1494, signés de Nagela,
Reynaldi et Jouberti. Ecrits en parchemin l'un dans l'autre.

Fouchier (200)

— Hommage fait à messire Bernard de Comminges par Guilh/em
Folchier des villages del Coilh, de La Forsa, des Plas, d'Auduas,
d'Audebert et plusieurs autres, sans exprimer le lieu dudit Folchier,
ni paroisses où sont assis lesdits villages. Fait à 'Turenne l'an 1334,

signé par H. Sacris,te.



Saint-Sernin-de-Larche (201)

— Deux instruments d'hommages faits par Les seigneurs de
Pommiers, paroisse de Larche, à messires les vicomtes de Turenne,
du repaire dudit Pommiers et autres biens contenus dans 'lesdits
instruments. Datés de l'an 1414 et 1459, signés A. de Nageda, A. de
Canato.

Chambon de Novivicq (202)

— Hommage fait par Bertrand de Rasteleur alias de Chambon,
écuyer, costeigneur dudit Chambon, du château de boriage dudit
Cambon et plusieurs autres biens compris audit hommage. Daté de
l'an 1507 et signé M. de Jassana. Lequel hommage a été fait à mes-
sire Antoine de La Tour, vicomte dte Turenne, avec lequel sont atta-
chas deux instruments d'hommages, écrits en papier, donnés par
copie, ensemble un hommage en parchèmin fait à messine Guilhem
Roger, vicomte de Turenne, seigneur de Saint-Supéri et Chambon.

Divers (203)
t

— Item, deux instruments d'hommages, en une peau de parche-
min faits, l'un par Pierre Capel et l'autre par Géraud de Bosco,
écuyers, habitant lesdits, à messire Bernard, comte de Comminges,
vicomte de Turene, de ce qu'ils tiennent ien la vicomté de Turenne.
Datés de l'an 1334, signé H. Sacriste.

— Hommage fait par Guy Geoffre, écuyer, à messire Bernard de
Comminges, vicomte de Turenne, de oe qu'il tient en la châtellenie
dudit Turenne et le repaire del Soussac. Daté de 'l'an 1334, par qui
dessus.

— Hommage fait par Guillaume Roayches, écuyer, à messire
Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, de oe qu'il tient en la
vicomté de Turenne, daté et signé comme dessus.

— Hommage fait par maître Hélies Focaldi audit seigneur vi-

comte de ce qu'il tient en ladite châtellenie de Turenne. Signé et
daté comme le précédent.

Lacoste et la Meschaussée (204)

— Hommage fait par François de Maschat, écuyer, à messire
Agné de La Tour, vicomte de Turenne, des repaires de La Coste, La
Meschaussée, de La Veyssière, paroisses de Noailhac et Turenne.
Daté de l'an 1493, en parchemin, non signé. Avec lequel est attaché
un autre instrument d'hommage fait par Géraud de Valle, écuyer à
messire Raymond, vicomte de Turenne, dudit repaire de La Coste.
Daté de l'an 1304, scellé et non signé. »

T. PATAKI.

(à suivre).



NOTES

1. PATAKI (T.), Hommages rendus au vicomte de Turenne (1350-1351), B.S.H.A.t
t. 91, 1969, p. 119 et suiv.

2. La transcription est faite selon l'orthographe de nos jours, les dates sont trans-
crites en chiffres arabes.

3. Tous les hommages rendus par le vicomte de Turenne ne sont pas mentionnés
ici. Le scribe a oublié les hommages rendus aux comtes de Toulouse, aux ducs
d'Aquitaine, etc. ainsi que les hommages réitérés depuis 1190 pour Brassac à
l'évêque de Cahors alors abbé de Tulle, et les hommages rendus à l'abbé d'Aurillac.

4. Cécile de Comminges épouse de Jacques d'Aragon, comte d'Urgel, succède dans
la vicomté de Turenne à son frère Jean, décédé sans postérité en 1340. Le roi
Philippe VI de Valois (1328-1350) met le comté de Comminges et la vicomté de
Turenne sous sa main et désigne noble Guillaume de Cosnac à la garde de la
vicomté de Turenne. La main-levée est donnée dans la même année, mais avec
réserve. Cf. HIGOUNET (Ch.), Le Comté de Comminges, réimpression de l'édition
Privat, L'Adret, Saint-Gaudens, 1984.

5. La vicomté de Brassac (Montvalent, Creysse, Pinsac, Floyrac, Vayrac, Martel, Saint-
Denis, Cazillac, etc. dans le département actuel du Lot) a été vendue avant 1190
par les frères Calvignac au vicomte de Turenne, au grand déplaisir de l'évêque de
Cahors alors abbé de Tulle. Le vicomte Raymond II de Turenne rend hommage
à l'évêque à Rocamadour, la même année. Mais Raymond IV de Turenne hommage
en 1236 au comte de Toulouse pour Brassac.

6. ALVIGNAC, cne cant. Gramat, Lot.

7. Solignac, cne près Limoges, Haute-Vienne. Abbaye réputée fondée par Saint-Eloi.
La Châtellenie de Curemonte (cne cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze) était un des
fiefs de Solignac en Corrèze.

8. Salignac, chef-lieu de canton (Dordogne). Raymond IV, vicomte de Turenne,
hommage en 1236 pour Salignac, à Raymond, comte de Toulouse.

9. Vigas = Eyvigues, et Eybène (ancien diocèse de Cahors) unis à Salignac (Dordo-
gne). Borias (prononcé Borzas) Bourzoles, hameau, anciennement Forges, dans la
cne de Souillac (Lot).

10. Treignac (ch. 1. cant. arr. Tulle, Corrèze).

11. C'est-à-dire sur les terres d'alleux.

12. Le Pescher, hameau de la cne de Sérilhac (cant. Beynat, arr. Brive, Corrèze);
Lostanges, cne (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze), Peuch-Merle : Pechamiel,
hameau cne Beynat (arr. Brive, Corrèze).

13. Orgnac, hameau, cne de Noailhac (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze).

14. RoUet Barbe, plus connu sous le nom de Noli Barbe. La famille Barbe était de
Turenne. Beynat ch. 1. cant. (arr. Brive, Corrèze).

15. Antointte de Roger de Beaufort, fille de Raymond VII, vicomte de Turenne,
épouse le 23 déc. 1393 Jean Le Maingre dit Boucicault, maréchal de France. Elle
est décédée en 1416. le maréchal est mort en captivité en Angleterre en 1421.



16. Tudeils, cne (cant. Beaulieu-sur-Dordonne, arr. Brive, Corrèze). Eymar ou Aymar
ou Adhémar, seigneur de Lostanges.

17. Puy-d'Arnac, cne (cant. Beaulieu-sur-Dordogne, arr. Brive, Corrèze) ; Saint-Bazille-
de-Meyssac, cne (cant. Meyssac, arr. Brive Corrèze) ; Meyssac, ch.-l. cant. (arr.
Brive, Corrèze) ; Curemonte, cne (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze) ; Saint-Privat :
ch.-l. cant. (arr. Tulle, Corrèze). Voir aussi (19).

18. Hugues de Pouget, domoiseau, a épousé Héliade Tondut. Sérilhac. Voir (12).

19. Saint-Aulaire, cne (cant. Ayen, arr. Brive, Corrèze); Asnac
: Puy d'Arnac, voir

(17); Sérilhac, ci-dessus; la famille d'Aigrefeuille est très connue; Meyssac (voir
17) ; Argentat ch.-l. cant. (arr. Tule, Corrèze) ; Hautefage, cne (cant. Saint-Privat,
arr. Tulle, Corrèze) ; Glény, village (cne Servières-le-Château, cant. Saint-Privat,
arr. Tulle, Corrèze).

20. Maysse, village, cne Lostanges. Voir (12).

21. Lostanges, Saint-Aulaire, voir (12), (17), (19). Gagnac, cne (cant. Bretenoux, arr.
Figeac, Lot). Longuaval = Longueville, village, cne Saint-Bazille-de-Meyssac,
cf. (17).

22 et 2'3. Eble VII, vicomte de Ventadour. Moustier-Ventadour, cne (cant. Egletons,
arr. Tulle, Corrèze). Il s'agit de la motte féodale des Lagarde. Lagarde-Enval, cne
(cant. et arr. Tulle, Corrèze). Attention à 'erreur du scribe, en 1264, le vicomte
de Turenne était Raymond VI et non Ramond, comte de Comminges. Bernard
et non Raymond, comte de Comminges, a épousé la petite-fille de Raymond VI,
Marguerite, en 1304.

24. Malemort-sur-Corrèze, cne (cant. et arr. Brive, Corrèze). La famille -ie Malemort
était une des familles « princières » du Limousin. Donzenac, eh.-!. cant. (arr. Brive,
Corrèze).

25. Les Donnareaux, h. de Tulle (Corrèze) ; Daumard, h. de Lagarde-Enval (Corrèze),
ou mieux Daumaine, aggloméré au ch.-l. de la cne de Lagarde-Enval, cf. (22), (23).
La famille de Lagarde a donné plusieurs princes d'Eglise au XIVe s.

26. Saint-Paul, cne (cant. La Roche-Canillac, arr. Tull,e Corrèze) ; Forges, cne (cant.
Argentat, arr. Tulle, Corrèze) ; Albussac cne (cant. Argentat, arr. Tulle Corrèze) ;
Sainte-Fortunade, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze)

; Beynat, ch.-l. cant. (arr. Brive,
Corrèze).

27. Servières-le-Cihâteau,cne cf. (19); Lagarde, cf. (22) à (26).

28. Saint-Amant-Roche-Savine, ch.-l. cant. (Puy-de-Dôme).

29. Saint-Privat, ch.-!. cant. (arr. Tulle, Corrèze)

30. Hautefage, cf. (19). Au lieu de Pierre dit Peyrou, erreur du scribe, il faut lire
Pierre del Peyrou.

31. La Mothe (féodale) d'origine
: Daumaine, cf. (22) et (25).

32. Hautefage, Saint-Privat et Argentat, voire ci-dessus.

33. Servières-Ie-Château, cf. (19), (27). Favaros, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze).

34. Saint-Hilaire-Peyroux, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze).

l';. Chameyrat, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze).



36. Soursac, cne (cant. Lapleau, arr. Tulle, Corrèze).

37. 'La Santrie ou la Xaintrie, région de la Corrèze, limitrophe du Lot, du Cantal ei
du Puy-de-Dôme. C'était une châtellenie de la vicomté de Turenne avec comme
capitale Glénic (Glény) ou Servières-le-Château tenue en hommage de l'abbé
d'Aurillac par les vicomtes de Turenne.

38. Ayen, ch.-I. cant. (arr. Brive, Corrèze).

39. Mathe de l'Isle-Jourdain, 2° (alias 3°) femme de Bernard de Comminges, vicom-

tesse de Turenne, douairière en 1344.

40. Bassignac-le-Haut, cne (cant. Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze).

41. Mayssac, ch.-!. cant. (arr. Brive, Corrèze). Guitardi, de Guitard.

42. Asnac : Arnac, cne Nonards (cant Beaulieu-sur-Dordogne, arr. Brive, Corrèze).
Jo aujourd'hui Job, village, cne Auriac (cant. Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze).

43. Merle, ancienne forteresse, aujourd'hui ruines, cne Saint-Geniez-O-Merle (cant.
Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze). Il y avait des coseigneurs : les Merle, Vayrac,
les VeiLhan, les Peyrat de Jugeais. Cf. E. Bombai : La châtellenie de Merle, dans
B.S.H.A.C., t. 5 (1883), pp. 403 et 527.

44. Saint-julien-aux-Bois, cne (cant. Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze).

45. Darazac, cne (cant. Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze).

46. Saint-Bazile-de-La-Roche, cne (cant. La Roche-Canillac, arr. Tulle, Corrèze).

47. Saint-Martial-Entraygues, cne (cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze).

48. Raymond V, vicomte de Turenne, fils de Raymond III et de Hélis de Sévérac, était
d'abord seigneur de Servières, en épousant Alemande de Malemort il devenait aussi
seigneur de Malemort.

49. Vayrac, ch.-l. cant. (arr. Gourdon, Lot). Famille de Vayrac a eu de nombreuses
branches.

50. Soursac, cf. (36).

51. Erreur du copiste, en 1416, depuis longtemps Bernard de Comminges était décédé.
Il s'agit de Jean de Maingre dit Boucicault, maréchal de France, vicomte de Turenne.

(52) Saint-Céré, ch.-l. cant. (arr. Figeac, Lot).

53. Entre 1232 et 1351, il y a dix hommages par les Bonafos : Bertrand et Pierre
Bonafos, frères, en 1232, pour Teyssieu, où ils doivent construire une tour et forti-
fications ; Etienne, Guillaume et Malfred, en 1334 ; Bertrand, en 1335 ; Guérin,
chevalier, Pierre et Géraud en 1350 et Guillaume en 1351.

54. Saint-Vincent, cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot).

55. Dans les généalogies de la maison de Turenne, cette Cécile, fille de Raymond VI

et probablement de Jeanne, sa première femme, n'a jamais était mentionnée.

56. Calmelhs (Escalmels), prieuré à Saint-Céré, fondé par la famille Echameils.

57. Comiac, cne (cant. Bretenoux, arr. Figeac, Lot).

58. Caylus, en Tarn-et-Garonne plutôt que Carlux, en Dordogne.



59. Saint-Jean-Lespinasse, cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot).

60. Lanteuil; cne (cant. Beynat, arr. Brive, Corrèze).

61. Rilhac-Xaintrie cne (cant. Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze).

62. Ligneyrac, cne (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze).
m
63. Tersac, château, cne Cressensac (cant. Martel, arr. Gourdon, Lot).

64. Maurs, ch.-l. cant. (dépt. Cantal).

65. Sainte-Spérie : paroisse de l'actuelle ville de Saint-Céré. La date est de 1334, 1344
est une erreur du copiste.

66. Cornac, cne (cant. Bretenoux, arr. Figeac, Lot).

67. Cf. (59).

68. Cf. ci-dessus (5,2) et (65).

69. Beaulieu-sur-Dordogne, ch.-I. cant. (arr. Brive, Corrèze).

70. Bétaille, cne (cant. Veyrac, arr. Gourdon, Lot).

71. Famille du célèbre poète-académicien.

72. Leyme, cne (cant. Lacapelle-Marival, arr. Figeac, Lot). Dans la châtellenie de
Saint-Céré l'abbaye de Leyme, ordre de Citeaux, avait des biens dans les paroisses
de Saint-Céré, Saint-Vincent, Frayssinhes, Autoire et Teyssieu. Il y a un autre
hommage de l'an 1306.

73. Letrange, village, (cne de Forges, cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze), cf. (26);
Lapleau ch.-I. cant. (arr. Tullle Corrèze).

74. Gramat ch.-l. cant. (arr. Gourdon, Lot).

75. Jean II le Bon (13<3(M364).

76. Castelnau-de-Bretenoux, forteresse, cne Prudhomat (cant. Bretenoux, arr. Figeac,
Lot). Ancienne baronnie, hommageait au vicomte de Turenne pour la partie de
Maffre de Castelnau. Le vicomte hommageait (lige) au comte de Toulouse pour
cette partie, le 12 août 1236.

77. Bertrand de Terride, qui ne jouissait pas longtemps de Gramat. Cf. (85.

7,8. Mayrignac-Lentour, cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot).

79. Loubressac, cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot).

80. Saint-Médard-de-Presque, cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot).

81. Aynac, cne (cant. Lacapelle-Marival, arr. Figeac, Lot).

82. Miers, cne (cant. Gramat, arr. Gourdon, Lot).

83. Carennac, cne (cant. Vayrac, arr. Gourdon, Lot).

84. Autoire, cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot).

85. La famille d'Aigrefeuille, très illustre au XIVe s. par ses cardinaux, apparentée
aux vicomtes, Adémar, chevalier, seigneur de Tudeils (cne cant. Beaulieu, arr.
Brive, Correze) et de Fons (cne. cant. et arr. Figeac, Lot), seigneur de Gramat,



1350, 1367 ; c'est lui qui a acheté de Bertrand de Terride, la baronnie de GramaL.

Jean, fils aîné émancipé dudit Adémar, 1366. Eléazar, âgé de 16 ans en 1388,

chevalier en 13(89.

86. Lissac-sur-Couze, cne (cant. Larche. arr. Brive, Corrèze).

87. Saint-Chamant, cne (cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze).

88. Couzages, ruines du château d'où se titrait une branche de la famille Laroche
foucauld, aujourd'hui cne de Chasteaux (cant. Larche, arr. Brive, Corrèze).

89 à 92. Saint-Cernin-de-Larche, cne (cant. Larche ; arr. Brive, Corrèze). Saint-Cernin
était la paroisse du château de Larche, et cette paroisse relevait, en 1459, de la

châtellenie de Turenne dite « de Causse », comme Rignac, ancien fort et paroisse,
aujourd'hui village de la commune de Cuzance (cant. Martel, arr. Gourdon,
Lot), Jugeais, cne de JugeaIs-Nazareth (cant. et arr. Brive, Corèze) ; Noailles, cne
(cant. et arr. Brive, Corrèze).

93 à 96. Philip, surnom d'origine de la famille de Saint-Viance, cne (cant. Donze-

nac, arr. Brive, Corrèze) ; Le Soulier, village de la cne de Chasteaux, cf. ci-dessus.

Brive, il ne s'agit pas de toute la ville de Brive-la-Ga:llarde,mais du pays de Brive

ou le Brivois, comprenant divers petits lieux ou paroisses, comme la Chapelle-aux-

Brocs. Le Vicomte avait 34 maisons dans la ville sous sa juridiction.

97. Chartrier, ancienne paroisse, aujourd'hui cne de Chartrier-Ferrière (cant. Larche,

arr. Brive, Corrèze).

98. Les Faydit, de Terssac, de Cressensac, cf. (63) et PATAKI (T.), Cressensac dans la
vicomté de Turenne, 1984.

99. Lachapelle-Auzac, cne (cant. Souillac, arr. Goudon, Lot).

100. Ferrières, ancienne paroisse, lieu d'origine des Ferrières-de-Sauvebœuf,cf. (97).

101. Saint-Michel-de-Bannières, cne (cant. Vayrac, arr. Gourdon, Lot).

102. Cf (49).

103. Queyssac-les-Vignes, cne (cant. Beaulieu-sur-Dordogne, arr. Brive, Corrèze). Olivier
de Bort était capitaine du château de Turenne.

104. Jouffre ou Geouffre ou Geoffre, etc. seigneurs de Chabrignac qui était ancienne
paroisse dans la commune de Noailhac (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze). Blan-

chefort en Corrèze, village de la cne de Lagraulière (cant. Seilhac, arr. Tulle).

105 et 106. Voir ci-dessus Bétaille, Végennes.

107. Ligneyrac, cne (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze. Lieu d'origine des Robert

de Ligneyrac, ducs de Caylus.

108 à 110. Turenne, cne (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze), chef-lieu de la vicomté

de Turenne avec les ruines du château-forteresse. Noailles, Noailhac, ci-dessus,

Chabrignac, cf. (104), Lenteuil, ci-dessus.

111.« Ligneyrac est héritier», c'est-à-dire que les Robert de Ligneyrac étaient héritiers
de Soleri (du Solier?); juge de Turenne en 1209.

112. Peut-être y a-t-il ici confusion entre Asnac en Corrèze et Aynac dans le Lot.

Cf. (17), (42), (81).



113 et 114. Asnac : Arnac, village, cne de Nonards, Puy-d'Arnac, cne (tous deux
cant. de Beaulieu-sur-Dordogne, arr. Brive, Corrèze).

115 à 118. Aynac, cf. 81 aux Terride en 1349, aux Aigrefeuille en 1366; cf. (85).
Hector de Turenne était fils naturel de Raymond (VIII) de Roger Beaufort, vicomte
de Turenne (1375-1414). Hector avait épousé Blanche d'Ornhac, d'où Pierre de
Turenne, leur fils. Hector vivait encore en '1458 et Pierre hommage en 1464.
Molières, cne (cant. Lacapelle-Marival, arr. Figeac, Lot) ; Bio, cne (cant. Saint-
Céré, arr. Figeac, Lot) ; "Palaret hameau dans la cne de Bio-Soursac cf. (36) et (50) ;
Cornil, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze).

119. «A fief noble». Il y avait procès entre Pierre de Turenne et sa mère vers ou
après 1464. Pierre de Turenne transporte 25 1. de rente à sa mère, dans la
châtellenie d'Aynac. 'Réf. fragment de transaction reçu par Fabro et Colongeti
not. royaux à Figeac (A. Lot. J. 262.

120. Gagnac, cne (cant. Bretenoux, arr. Figeac, Lot).

121. Brivezac, cne (cant. Martel, arr. Gourdon, Lot),

122.CornU, cne (canton et arr. Tulle, Corrèze). Il s'agit ici de la branche de Creysse
cne (cant. Martel, Lot) de la famille Cornil.

123. Cahus, cne (canton Bretenoux, arr. Figeac, Lot).

124. Puyimège, château et village, cne Brive-la-Gaillarde, Corrèze.

125.Mercœur, cne ch.-l. cant. (arr. Tulle, Corrèze).

126. Marcillac-la-Croisille, cne (cant. La Roche-Canillac, arr. Tulle, Corrèze).

127. Altillac, cne (cant. Mercœur, arr. Tulle, Corrèze).

12'8. Autre graphie pour Cahus, cf. (123).

129. Sexcles, cne (cant. Mercœur, arr. Tulle, Corrèze).

130. Autre graphie pour Cahus, cf. (123) et (128).

nl.Reygade, cne (cant. Mercœur, arr. Tulle, Corrèze).

132. Autre graphie pour Mercœur, cf. (125).

133. Miegemont, dans la cne d'Altillac, cf. (127).

134. Ces Garnier prendront le nom de Laborie.

135. Floirac, cne (cant. Martel, arr. Gourdon, Lot). Agude était le château primitif,
siège de la juridiction de Floirac, en dehors de l'agglomération. — Malafayde, anti-
que et illustre famille 'de la vicomté, quelques généalogistes la donnent comme
ancêtre des Noailles.

136. « En fief noble ». La famille Lestrade originaire de la partie « corrézienne » de la
vicomté, donnera dès 1330, des seigneurs de Floirac, lieutenants du vicomte.

137. Bœuf, Bovis, Beu ou Bou, 'famille consulaire de Martel dès le XIIIe siècle.

138. La famille Vassignac (probablement originaire des deux Bassignac, arr. Tulle,
Corrèze) s'illustre dès le XIVe s. et donnera les Vassignac d'Imécourt. Gédeon
de Vassignac bailli perpétuel de Creysse, était gouverneur de la vicomté de Turenne
au XVIIe s. Collonges, cne (cant. Meysasc, arr. Brive Corrèze) appelée le « rubis



du Bas-Limousin » à cause de ses maisons nobles en pierre rouge. Collonges était

une possession de l'abbaye de Charroux (Vienne).

139.Meyssac, cne eh.-!. cant. (arr. Brive, Corrèze). Co-seigneurie dès le XIV' s.

140. Saint-Hilaire-de-Lacombe, paroisse 'disparue à Curemonte (cne. cant. Meyssac,

arr. Brive, Corrèze).

141.Cosnac, cne (cant. et arr. Brive, Corrèze); berceau de l'illustre famille de Cosnac.

142. De Vigier, probablement originaire du repaire noble du Vigier-de-Luc, cne de
Mercœur, cf. (125).

143. Flaumont, anciennement dans la paroisse de Meyssac, act. Flomont, hameau, cne
Lagleygeolle (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze), ancien repaire noble et le premier
fief des Lasteyrie dans la vicomté de Turenne, ensuite fief d'une branche de la
famille de Lasteyrie du Saillant.

144 Le Saillant, anc. paroisse, act. village, cne d'Ussac (cant. et arr. Brive, Corrèze).

145. Nonards, cne (cant. Beaulieu, arr. Brive, Corrèze).

146 et 147. Le Vergis, village, anc. repaire noble dans la cne d'Ussac (cant. et arr.
Brive, 'Corrèze)e; cf. aussi (181) ;

Saint-Antoine-des-Plantades,village, cne d'Ussac,
ci-dessus.

148. Vézère, rivière.

149!Erreur 'du copiste, il faut lire 1415.

150. Curemonte, cne cf. 140. Les seigneurs de Curemonte étaient les porte-bannière
du vicomte de Turenne, avaient aussi Saint-Michel-de-Bannières et Saint-Félix-de-
Bannières (Lot).

151.,Cf. (140), la famille de ce nom est éteinte.

152. Saint-Julien-Maumont, cne (cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze).

153 et 154. Noailles, cne (cant. et arr. Brive, Corrèze), berceau de l'illustre famille.
Montclar, fief en Auvergne. Marcillac-la-Croze, cne (cant. Meyssac, arr. Brive,
Corrèze). Les Plats, lire Plas, coseigneurs de Curemonte ; Cardalllac famille des
seigneurs de Végennes et coseigneurs de Curemonte ; Giscard de CRavanhac : Guis-
card de Cavagnac ; Cavagnac, cne (cant. Vayrac, arr. Gourdon, Lot). Longueval.
cf. (21) ; Hussac, graphie pour Ussac ; Rogeyria de Turenne était un fief noble
des Roger, probablement issu, naturellement des Roger de Beaufort, vicomtes de
Turenne. Cette fmille a perdu sa noblesse mais elle a regagné son ancien
état fin XVIIe s., dans la robe, à Martel (Lot). Méjamon : Miègemont, cne
Altillac (Corrèze). Blanat, famille consulaire de Martel et noble à Saint-Mi-
chel-de-Bannières. Salignac, ch.-l. c. (arr. Sarlat, Dordogne).

155.Gimel, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze).

156. Lire céllérier et camérier de Tulle. Gimel ne resta pas dans la vicomté de
Turenne.

157.Martel, cne (ch.-!. cant., arr. Gourdon, Lot)'; Borrèze (cant. Salignac, arr. Sarlat,
Dordogne).

158. Il s'agit de la famille Stéphani de Valon, seigneur de Boucheron et de Champiers
(en Corrèze) et du grand-hôtel de la Raymondie à Martel. Voir VALON (L. de) : Essai



historique et généalogique sur la famille de-Valon, B.S.H.A.C., t. 34 (1912) et
t. 35 (1913).

199. Lacatsagne, cne (cant. Terrasson, arr. Sarlat, Dordogne).

160. Souillac, cne ch.-l. cant. (arr. Gourdon, Lot).

161 et 162. Bétaille; cne (cant. Vayrac, arr. Gourdon, Lot) ; Chounac : Chaunac, cette
famille sera aussi seigneur de Lanzac dans le Lot. 'Champagnac-la-Prune, cne
(cant. La Roche-Canillac, arr. Tulle, Corrèze). La Chapelle-aux-Saints, cne (cant.
Beaulieu, arr. Brive, 'Corrèze).

16$ S166. Il s'agit des Cardaillac-Végennes, coseigneurs de Curemonte - Billac, cne
(cant. Beaulieu, arr. Brive, Corrèze). Saint-Genest, ancienne paroisse, actuellement
village 'de la cne de Curemonte. — La Chapelle-aux-Saints, ci-dessus. — Saint-

-, Michel-de-Bannières, cne (cant. Vayrac, arr. Gourdon, Lot). Estivals, voir ci-après.

~, 166. Estivals, cne (cant. et arr. Brive, Corrèze); Gignac, cne (cant. Souillac, 'arr.
Gourdon, Lot). Bernard de Gardia : de Lagarde, cf. (22), (25) et (31).

167. Lenteuil, cne (cant. Beynat, arr. Brive, Corrèze. Folcoaldi : de Foucaud.

,,

169,1.Montvalent, cne (cant. Martel, arr. Gourdon Lot). La famille de Loubrayrie était
très importante aux XIVe et xve siècles. Ils étaient, entre autres, seigneurs de la
Sarladie et du Roc près de la Dordogne, et aussi de Laval, alors paroisse, actuel-

~~

:r
tentent village de la cne de Reihaguet (cant. Payrac, arr. 'Gourdon, Lot). La
chfttellenie de Montvalent était très importante pour la,vicomte de Turenne.

M. Latreyne, château, act. encore, cne de Pinsac (cant. Souillac, arr. 'Gourdon, Lot).
La famille Roffilhac avait de multiples branches.

170. Vltalis : Vidal ou de Vidal, famille de jurisconsultes et consuls de Martel et de
Souttlac. Cf. (159).

171. Le repaire de Salgues a été à la famille de 'ce nom au XIVe s. Gagnac, cne
(cant. Bretenoux, arr. Figeac, Lot).

172. Rignac, paroisse, act. village de la cne de Gramat '(arr. Gourdon, Lot).

173. Cf. (17) et (21). La famille Longueval ne s'est jamais appelée Longueville. '« Avec
toutes juridictions, haut, moyenne et basse ». — Calviac, cne (cant. Latronquière,
Figeac, Lot). Arnac : Puy d'Arnac, voir ci-devant. Sioniac, cne (cant. Beaulieu,
arr. Brive, 'Corrèze) ; Billac cne (cant. Beaulieu, arr. Brive, Corrèze) ; Beyssac,
ancienne paroisse, act. agglomérée au ch.-l. de cne de Quatre-Routes (cant. Vayrac,
arr. Gourdon, Lot).

174.Cf. (30), (32), (85) et (145).

175.C. (43) et (44). La Besse, dans l'ancienne paroisse de Louchapt, cne de Martel
1 1 (arr. Gourdon, Lot).

176. Naves, cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze).

177. La Roche-Canillac, cne ch.-l. cant. (arr. Tulle, Corrèze), châtellenie importante.
La famille 'du nom de La Roche, seigneurs de l'importante forteresse de Tournoël
(Puy-de-Dôme). Saint-Bazille-de-la-Roche, cne (cant. de La Roche-Canillac, arr.
Tulle, Corrèze)*; Saint-Martial-Entraygues, cne (cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze).
Lapleau, cne ch.-l. cant. (arr. Tulle, Corrèze). Maumont village de la cne de
Rosiers-d'Egletons (arr. Tulle, Corrèze), lieu de la cne de Rosiers-d'Egletons (arr.



Tulle, Corrèze), lieu d'origine des papes Clément VI et Grégoire XI et les Roger de
Reaufort, vicomte de Turenne.

178. Saint-Bazile-de-la-Roche, ci-dessus. Saint-Bonnet, Au Vernh, aujourd'hui Saint-
Bonnet-Elvert, cne (cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze).

179. Beynat, ch.-l. cant. (arr. Brive Corrèze), Parjadis, village de lad. cne de Beynat.
Peuch-de-Venzines: Puy-de-Visy, village de la cne de Collonges, cf. (138).

180. Monceaux-sur-Dordogne, cne (cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze).

181. Cf. (143) et (144). Gilbert d'Alboyn était tuteur de Raymond VII, vicomte de
Turenne et gouvernur de la vicomté. Les paroisses font une couronne autour
de la ville de Brive :

Saint-Xantin-de-Malmort,Saint-Sernin-de-Brive, Sainte- Ferréole,

cne (cant. Donzenac, arr. Briv, Corrèze).

182. Chameyrat cne (cant. et arr. Tulle, Corrèze), cf. (35). Ancien domaine royal
donné par Pépin, roi d'Aquitaine, en 848, et par Charles-le-Chauve en 864, à
Raoul, archevêque de Bourges fils du comte Raoul, de Turenne et du Quercy. —
Peuch-de-Val : Puydeval.

183. Cf. (88). Brivezio : Brivois, pays autour de la ville de Brive.

184. Cf. (133) et (22), (23) et (25). Garneri alias Garnerii, de Garnier, cf. (120) à
(134). Corelle serait-il Comiac dans le Lot?

18S.eCf. (63) et (98). Les Reveillon sont venus «gendres» à Terssac, d'où un évêque
de Sarlat et plusieurs jurisconsultes et ecclésiastiques à Poitiers.

186. Cf. (19), (27), (35) et (43). Carbonnières ou forêt de Carbonnières, s'étendait
sur les confins de la Corrèze et du Cantal actuels comprenant Goulles, Camps, Saint-
Julien-le-Pèlerin, cne cant. Mercœur, arr. Tulle, Corrèze). La famille de Carbonnières

a de très nombreuses ramifications. La famille de Montai, seigneurs de Laroquebrou
(Cantal), illustre par ses fonctions et ses alliances.

187. Cf. (52) et suites. Re/castel, château, cne de Lacave (cant. Souillac, arr. Gourdon,
Lot). Autoire cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac, Lot) ; Saint-Médard-de-Presque,

cne (cant. Saint-Céré, arr. Figeac Lot) ; Saint-lean-Lespinasse, cne (cant. Saint-Céré,

arr. Figeac, Lot) ; Sainte-Sperie, paroisse de Saint-Céré ; Saint-Vincent, cne (cant.
Saint-Céré, arr. Figeac Lot) ; Belmont, cne (cant. Bretenoux, arr. Figeac, Lot) ;

Lentillac, près Saint-Céré, cne.

188. Cf. (125) et (121).

189. Vitrac-sur-Montane cne (cant. Corrèze, arr. Tulle, 'Corrèze).

190. Saint-Denis-près-Martel, cne (arr. Gourdon, Lot) ; Saint-Martin-de-Fargues ou Fan-

ges, paroisse disparue, près du précédent. Famille de Valon cf. (158).

191. Cf. (130).

192. Marcillac village, cne Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Bernard et Raymond Marcillac
étaient juges-mages de la sénéchaussée Quercy-Périgord au siège de Brive.

193. Verfeuille ou Vertfeuille, dioc. Rodez. La Vicomté de Turenne ne s'étendait pas
en Rouergue. Le vicomte et ses nobles séjournaient à Vertefeuille et Mafré a saisi
l'occasion de rendre hommage pour ses biens sis dans la vicomté de Turenne.

194. Cf. (8) et (9). Millac, cne (cant. et arr. Gourdon, Lot); Gignac, cne (cant. Souillac,
arr. Gourdon, Lot) ; Saint-Bonnet, ancienne paroisse.



195.Borrèze, cne cant. Salignac (arr. Sarlat, Dqrdogne). Reyrevignes, paroisse, cne
Lachapelle-Auzac (cant. Souillac, arr. Gourdon, Lot). Cf. (194).

196. Bertrand d'Abzac était un des capitaines de Raymond VIII, vicomte de Turenne,

à Naples et en Italie. Il s'agit probablement du fief de Sarrazac, hameau et château

dans la cne de Saint-Michel-de-Bannières(cant. Vayrac, arr. Gourdon, Lot), et non
de la paroisse de Sarrazac (cne cant. Martel, arr. Gourdon, Lot).

197. Cf. (64). Il s'agit du vieux château de Montmurat, entre le Lot et Maurs (Cantal),

et de toutes les terres entre la rivière du Lot et la rivière de Célé et des terres
s'étendant du Célé, dans le Ségala, jusqu'à Saint-Céré. Après les Balaguier les

Felzins furent seigneurs de Montmurat. Felzins, cne (cant. et arr. Figeac, Lot).

198. Cette paroisse n'était pas dans la vicomté de Turenne.

199. Cf. DELSOL (H.), Le consulat de Brive-la-Gaillarde. 1982, réimp.

200. Lafoucherie, village aggloméré au ch.-l. de la cne de Meyssac (arr. Brive, Corrèze) ;

Les villages énumérés se trouvaient dans les cnes de Saint-Julien-Maumont, Bran-

ceilles et Curemonte (arr. Brive, Corrèze).

201. Cf. (89).

202. Neuvic, cne ch.-!. cant. (arr. Ussel, Corrèze) ; Chambon, village de lad. cne ;

Saint-Exupéry-les-Roches, cne (cant. et arr. Ussel, Corrèze).

203. Géraud de Bosco, hommage pour ce qu'il a à Rignac (Cuzance, Lot) et d'ans la

rivière-vieille de Borrèze, c'est-à-dire Lamothe-Timbergue, entre la ville de Souillac

(Lot) et Lachapelle-Auzac. Son fils Jean de Bosco hommage en 1373, pour le

château de Bourzolles et pour ce qu'il a dans les châtellenies de Turenne, Saint-

Céré, Bétaille, et Floyrac. — Capel peut être Chapelle, dans la cne de Cazillac

(cant. Martel, arr. Gourdon, Lot). — Geoffre (cf. '104), le repaire del Soussac,
peut-être Sieussac, cne de Cressensac (Lot).

204. La Meschaussée le fief s'étendait et s'imbriquait dans plusieurs paroisses dans le

Quercy et le Bas-Limousin, depuis Martel au sud, jusqu'à Noailhac passant par
Turenne au nord. — de Vâlle : de Laval.

NOTES COMPLEMENTAIRES

1. Il semble utile de faire connaître, brièvement, les noms des vicomtes de Turenne

pour la période des hommages ci-dessus rapportés (1163-1557):

a) Vicomtes de la maison de Comborn-Turenne :

Raymond II né en 1143, décédé en 1191.

Raymond IV, 1212, décédé fin 1243, fils de Raymond III.
Raymond V de Servières, fin 1243, 1245 ;

fils de Raymond III.
Raymond VI, 1245, 1285, fils de Raymond V. Partage en 1251, la vicomté de

Turenne avec sa cousine Hélis, femme d'Hélie Rudel de Bergerac.

Raymond VII 1285, 1304.

Marguerite, v. 1290, 1312, fille de Raymond VII, épouse Bernard VIII de Com-

minges.



b) Vicomtes de la maison de Comminges :

Bernard VIII, de Comminges, sous le nom de Bernard II de Turenne, mari de
Marguerite de Turenne, 1304-1335. Il épouse en 21 noces, Mathe de l'Isle-Jourdain,
d'où

lean, posthume, 1336, 1340, vicomte de Turenne ;

Cécile, comtesse d'Urgel fille de Bernard II, vicomtesse de Turenne, 1340-1350,
date à laquelle elle vend la vicomté à Guillaume Roger de Beaufort.

c) Vicomtes de la maison de Roger :

Guillaume Roger, comte de Beaufort, neveu du Pape Clément VI, achète la
vicomté de Turenne en 1350, décédé en 13'94.

Raymond VIII, fils du précédent, vicomte dès 1735, décédé en 1414.

Antoinette : fille du précédent épouse Jean-le-Maingre, dit Boucicault, maréchal de
France, vicomte de Turenne par son mariage. Elle décède en 1416. Lui en 1421 en
captivité en Angleterre.

Eléonor fille de Guillaume, femme d'Edouard de Beaujeu, décédée en '1420.

Amanieu Roger de Baufort, seigneur de Limeuil cousin d'Eléonor, vicomte de
Turenne, décédé en 1420.

Pierre, frère du précédent, vicomte de Turenne 1420, décédé en 1444, sa fille Anne
Roger de Beaufort épouse Agne de La Tour, seigneur d'Oliergue de la maison
d'Auvergne, en 1444, et lui apporte la vicomté.

d) Vicomtes de la maison d'Auvergne :

Agne de La Tour, 1444-1489.

François I, célibataire, vicomte 1489, décédé en 1492.

Antoine, dit Le Vieil, frère du précédent, vicomte 1492, décédé en 1527.

François II, fils d'Antoine ci-dessus, vicomte 1527, décédé 'en 15'32.

François III, fils de François II, vicomte, 1532, décédé en 1557.

2. La baronnie de Gramat ne resta pas dans la vicomté de Turenne après la mort
du vicomte Guillaume Roger de Beaufort (1394) ou peu après.

3. Sur la châtellenie de Saint-Céré et ses environs, v. PRESSOUYRE (F.), L'origine des
familles seigneuriales dans le nord du Quercy et les régions voisines, B.P.H., 1976,
paru en 1978.

— Un chevalier du château de Saint-Céré (Lot) et ses droits seigneuriaux au
troisième quart du XIIe siècle (ibid, 1977, paru en 1979).

— La Millière, un petit pays et une division féodale peu connus (B.S.E.L., t. XCII,
1971).

4. Dans ce répertoire, il manque beaucoup d'autres hommages, par exemple Castelnau,
Latronquière, etc.



LE COMPTE DES TAILLES
DANS L'ELECTION DE FIGEAC EN 1725

Malgré les efforts louables entrepris par certains historiens,
comme !le chanoine Sol ou R. Latouche, pour ne citer qu'eux, l'his-
toire économique et sociale du Quercy aux XVIIe et XVIIIe siècles
reste encore à faire. On ne saurait trop rappeler que le principal
obstacle à une approche approfondie de la question est dû essentiel-
lement à un manque d'informations, qui se réduisent le plus souvent
à des données fragmentaires ne permettant en aucune façon d'ap-
précier à sa juste valeur, en particulier, la contribution fiscale

— avec tous les enseignements que l'on en peut tirer — de cette
province à la fin de l'ancien régime.

Or, nous avons eu récemment la bonne fortune de découvrir
une masse considérable de documents fiscaux intéressant l'élection
de Figeac au XVIIIe siècle, constituant un véritable corpus dont
l'inventaire a été entrepris sans plus tarder. Parmi ceux-ci, un regis-
tre contenant la comptabilité détaillée de François Delfau (1), conseil-
1er du roi, receveur alternatif des tailles de ,l'éleotion de Figeac, « des
recette et dépense par luy faites des deniers du principal de la taille,
crue y jointes et autres impositions faites en ladite élection pen-
dant 1725 », a retenu notre attention.

Ce registre, généralement bien conservé, est de format petit
in-folio (38 cm sur 25 cm), relié en vélin, fermant à l'aide de quatre
lacets de tissu, dont il subsiste encore les extrémités. Il contient
38 feuillets non paginés, dont le premier est blanc, écrits au recto
et au verso, à l'exception du second et du dernier. La calligraphie,
soignée, est uniforme. En marge apparaissent épisodiquement des
notes ou des observations, qui sont d'une autre écriture.

En fait, ill s'agit d'un double, destiné à Pierre Pajot, intendant
de la généralité de Montauban, dont dépend l'élection de Figeac (2).
Selon les annotations figurant en tête du registre, rédigées selon
toute apparence par un certain «Chevalier rapporteur», ce c"'---
détaillé a été « présenté et affirmé au bureau avec les double et bor-
dereau par Marais, procureur du comptable, le 26 juin 1728 » et



qu' « au jugement de ce compte, ce comptable a esté déchargé de
l'amende, en vertu de la décision du Roy du XX may 1727 ».

Ce précieux document, dont l'intérêt économique et fiscal nesaurait être assez souligné, est une mine d'informations. Ne pouvant
le rerceuire in-extenso en raison de sa longueur et de fréquentes
répétitions, nous avons pris le parti de suivre scrupuleusement le
plan adopté par le comptable, tout en nous attachant à restituer son
contenu de la façon la plus complète possible.

Il ressort de ce registre qu'en vertu d'une lettre patente du roi
du 16 septembre 1724, Pierre Pajot, intendant de la généralité de
Montauban, conjointement avec Pierre Bonhomme, trésorier de
France au bureau des finances de ladite généralité (lettre patente
du 4 octobre 1724), et les officiers du bureau de l'élection de Figeac,
a dressé l'assiette et établi la répartition des impôts que devait payer
l'ensemble des 134 communautés de ladite élection (lettre patente du
7 novembre 1724). Le montant des tailles est fixé pour l'année 1725
à la somme de 363.631 livres et 10 sols. L'affectation des recettes
est relevée comme suit :

Principal de la taille et crues 270.585 liv.
Dixième ou deux sols pour une livre 28.844
Taillon de la gendarmerie. 4.820
Gages, appointements, soldes des officiers
et archers de la maréchaussée (3)
Gages et taxations des trésoriers-généraux
desdites maréchaussées (4) 14.874

Dépenses nécessaires aux étapes des troupes
de Sa Majesté 9.145

Appointements et gratifications des inspecteurs
des points et chaussées (5) 138

Appointements de l'ingénieur des ponts et chaussées (6) 270

Supplément des appointements et frais desdits ingé-
nieurs et inspecteurs des ponts et chaussées (7) 176

Gages et taxations des trésoriers et contrôleurs généraux
des ponts et chaussées (8) 412

Gages du trésorier des ponts et chaussées (9) 36

Part de l'élection de Figeac du supplément des fonds
ordinaires des ponts et chaussées pour le rétablissement
des chemins de l'ensemble des généralités de pays
l'élection (10) 22.332



Indemnité accordée aux entreprises du pont de
Bllois (11) 580

Part de l'élection de Figeac sur les travaux qui ont été
faits pour la navigation sur le Lot (12) 500

Loyer du bureau de l'élection de Figeac, « menues
nécessités d'iceluy », et dédommagement accordé
aux élus à cause du payement de leur taille 600

Gages du régent du collège de Figeac (13) 400

Part de l'élection de Figeac sur lIa pension des pères
Jésuites de Cahors (14) 600

Part de l'élection de Figeac sur les gages des docteurs et
régents de l'université de Cahors (15) 1.100

Part de l'élection de Figeac sur !les 500 livres de pension
annuelle acordée au maître de l'Académie de Montauban
pour l'exercice des troupes montées à cheval (16) 75

Part de l'élection de Figeac sur les gages du président
du présidial de Cahors (17) 200

Part de J'élection de Figeac de ,la deuxième année sur
les trois restantes sur l'abonnement du droit sur Iles
huiles, établi à partir du 1er juillet 1722 (18) 4.527 liv. 10 s.
Part des 11.635 liv. 19 s. 4 d. imposée en 1715 pour la
construction de la cathédrale de Montauban (19) 706

Part de l'élection de Figeac sur (Te fonds destiné au
rétablissement de la ville de Châteaudun (20) 709

Recettes des tailles des 134 communautés comprises dans l'éfliec-

tion de Figeac (21) :

Figeac 26.599 livres 15 sols
Faycelle 4.242 13

Cajarc 7.549 2
Saint-Suplice (sic !) 1.083 9

La Molilière 1.083 9

Montbrun et Saujac 1.718 15

Gréalou 2.195 1

Cadrieu 593 2
La Roque 1.640 2
Frontenac 735 11

Carayac 585 13

Beduer 4.081 19



Camboulie 2.952 3

Boussac 1.440 9

Cambe 2.166 18

Corn et Roquefort 2.345 16

Toyrac 1.951 10

Sainte-Eulalie Espanhiac 1.090 1

Brengues 967 2

Lissac et Saint Denis 6.199 4

Reyrevignes et Mouret 4.753 14

Espedalhac 1.460 6

Livernon 3.283 9

Assier 3.283 9

Theminette 3.186 11

Saint Simon 2.158 12

Sonnac 1.704 13

Isseps 2.899 2

Fons 3.199 16

Camburat 3.126 18

Fourmagnac 2.801 14

Cardahiac 7.386 2

Rudelle 1.399 17

Le Bourg 2.205

Leymes et Saignes 1.244 19

Rueyres 942 13

Grezes 799 6

Saint Felix 4.373 10

Lunan 1.098 7

Lentilhac 4.024 16

Félzins 3.657 17

Saint-Jean et Mirabel 699 18

Monredon 2.995 4

Viazac 2.919
Saint-Perdoux 2.185 2

Prendeignes 2.915 14

Linac 3.076 7

La Capelle Bagnac 7.479 14

Saint Cirgues 6.378 1

Saint Hi,laire 5.478 10

La Tronquière 2.079 6

La Bastide 526

Gorsses 4.301 9

Lauresses 4.148 4

La Batude 1.093 7



Sabadel 1.891 18

Sainte-Colombe 1.173 14

Terrou et Saint Marc 2.486 12

Calviac 2.189 5

Commiac 4.303 3

Senalhiac 2.214 19

Senalhiac 2.214 19

Teyssieu 2.147 17

Souceyrac 7.579 19

Saint-Dolus et L'Hôpital 2.188 8

Thémines 2.188 8

Malet 821 14

Bouyssou 875 11

Saint-Bressou 875 11

Anglars 2.228 4

La Capelle Marival 3.577 10

Relhac 1.930 16

Lunegarde 883 16

Saint Marc 280 16

Molières 2.919

Aynac 5.420 10

Bio 2.189 5

Bouxal 582 6

Le Montel 399 5

Le Cournouilie 120 19

Flaujac 290 15

Durbans 1.246 12

Gramat 8.077 15

Lavergne 2.792 7

Albiac 648 12

Lentour et Mayrinhac 2.185 19

Tégra 4.126 14

Padirac 1.597 17

Amier 5.731 19

Loubressac 6.766 10

Cahus 56 11

Gintrac 1.080 2

Mezels 634 10

Carennac 5.975 9

Puybrun et Tauriac 3.763 17



Ourniac 6.585 10

Castelnau de Bretenoux 22.817 10

Meyronne 2.154 9

Bougayrou et Beliastol 1.891 18

SouiLlac 4.448 18

Pmsac 2.147 17

Lanzac 2.167 14

Sieurac 726 8

La Chapelle Auzac 1.271 9

Cazillac 1.611 2

Lasnaux 1.041 4

Condat 1.070 3

Paunac 437 7

Estringuels 1.087 10

Le Bastit 941

Fontanes 439 17

Blars 1.635 2

Ourniac 1.175 7

Liauzun 416 13

Lentilhac 1.423 1

Senalhiac et Domenac 1.464 9

Canhiac 3.855 16

Quissac et La Barre Connier 1.244 19

Marcilhac 3.029 3

Sauliac 1.464 9

Larnagol 2.445 4

Loupiac du Caurée 1.246 12

Camy 443 3

Relliaguet 738 17

Payrac 1.910 19

Soullaguet 886 6

Saint Romain 886 6

Roccamadour La Cambalu 5.039 9

Lapanonie 562 9

Mayrinhac Le Francoal 638 1

Carlucet 1.243 6

Salgues 585 13

Labastide Fortunière 3.657 17

Goudou 2.797 5

Bonnecoste 429 1



Avant de poursuivre plus avant l'étude de notre registre, il
convient de mettre en évidence la répartition de ces communautés
en fonction de la taille à laquelle elles sont assujetties.r

Si nous les classons d'après l'importance de l'impôt qu'elles
doivent acquitter, on obtient le tableau suivant :

Montant de 'la taille Nombre de 1

Pourcentage
communautés

de 25.000 à 30.000 livres .. 1 0,75 %

de 20.000 à 25.000 livres .. 1 0,75 %

de 15.000 à 20.000 livres .. 0 0,00 %

de 10.000 à 15.000 Jivres .. 0 0,00 %

de 5.000 à 10.000 livres .. 14 10,45 %

de 2.500 à 5.000 livres .. 31 23,13 %

de 1.000 à 2.500 livres .. 54 40,30 %

de 500 à 1.000 livres .. 23 17,16 %

moins de 500 livres ...... 10 7,46 %

On constate que Figeac et Castelnau de Bretenoux se détachent
très ne'ttement des autres communautés de l'élection, avec respecti-
vement plus de 26.000 livres et plus de 22.000 livres de taille, le reste
des agglomérations se situant loin derrière, avec moins de 10.000
livres, près des 2/3 devant verser en moyenne entre 2.500 et 5.000
livres.

Il serait également important d'examiner la répartition de ces
mêmes communautés selon leur appartenance à une zone rurale
« riche » ou « pauvre » (vallée du Céilé, Ségala, Causse de Gramat,
etc.), mais c'est une question sur laquelle nous reviendrons à l'occa-
sion de J'étude d'autres registres fiscaux.

Le comptable passe ensuite aux autres sources fiscales :

Autres recettes (22) :

— Deniers imposés pour les fourrages et
quartier d'hiver des troupes, y compris le
le sol pour livre (23) 42.142 liv. 16 s.



— Deniers imposés pour les droits d'usage
communautés laïques et pour une année du
droit de nouvel acquêt (24) 706 Jiv. 9 s. 6 den.

— Deniers imposés pour les deux sols pour livre
des droits d'usage et nouveaux acquêts attri-
bués à l'Ordre mi,litaire de Saint-Louis
(25) 70 liv. 15 s.

— Deniers imposés pour les quatre sols pour livre
de tl'abonnement du droit sur les huiles
(26) 905 liv.

— Deniers imposés pour l'abonnement du droit
de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux
boucheries et aux boissons, y compris le sol
pour .livre (27) 10.384 Jiv. 10 s.

— Deniers imposés pour les trois deniers pour
livre de la taille pour l'entretien des hôpitaux,
y compris le sol pour livre (28) 4.772 liv. 13 s. 5 den.

— Deniers provenant de la retenue du Dixième
sur les charges de l'élection (29) 526 Jiv. 8 s.

Dépenses :

Comptabilité des deniers payés à la recette générale des finan-
ces de la généralité de Montauban :

— A Monsieur Pierre Duquesnoy, receveur général ancien et
mitriennal des finances de la
généralité 394.699 liv. 9 s. 4 den.

— Au Sieur Duquesnoy 526 liv. 8 s.
provenant de la retenue du Dixième sur les
charges de l'élection.

a) Gages et droits des officiers du bureau de l'élection, réservés

en exécution de l'édit de janvier 1685 :

— A François Boutaric, président (30) 342 liv.

— A Jacques Viguier, lieutenant 407 liv.

— A François Dumont, élu 402 liv.

— A Mathieu Turalure, élu 400 liv.

— A François Deflpon, procureur du roi 252 liv.

— A Pierre Bonneville, greffier 392 Jiv.

b) Loyer du bureau des officiers de
l'élection :

600 liv.



c) Gages attribués à différents officiers créés depuis
1688:

— Création d'octobre 1699 :
Antoine Destroa, lieutenant de police
à Figeac 240 liv.
Pierre Vilhès, greffier à Figeac 36 liv.

— Création d'octobre 1703 :

Raymond de Laporte, lieutenant général
d'épée en la sénéchaussée de Figeac, au
lieu d'Ellie Artigue (31) 24 liv.

d) Gages et augmentation des gages, et autres droits hérédi-
taires, créés par différents édits antérieurs à 1717 :

— A François Delfau, présent comptable,
au lieu des marchands et artisans de
Figeac, pour les gages attribués aux offices
d'auditeurs des comptes et comunautés d'arts
et métiers (32) 36 div. 5 den.

e) Intérêts pour remboursement d'offices et droits supprimés,
appartenant à des communautés ecclésiastiques :

— Au régent du collège de Figeac (33) 24 Jiv.

f) Intérêts pour remboursement d'offices et droits supprimés,
appartenant à divers particuliers, y compris le versement d'arré-
rages 623 liv. 18 s. 10 den.

g) Rentes, créées par édit d'août 1720, appartenant à des ttom-
munautés ecclésiastiques :

— La Maison de Piété de Figeac (34) 25 liv. 4 s.
— L'Hôpital général de Figeac 1(35) 65 liv. 12 s.

h) Rentes, créées par édit d'août 1720, appartenant à divers
particuliers, y compris le versement d'arrérages (36)

5.811 liv. 10 s. 9 den.

i) Gages et droits des receveurs des tailles de l'élection de
Figeac :

— Pierre Joseph Reynal, ancien receveur 1276 liv.

— François Delfau, receveur alternatif
et présent comptable 1.392 liv.

— Ail comptable, pour son droit d'exercice 401 liv.



Reprise

« Fait cy reprise ce comptable de la somme de 14.675 livres de
diminution accordée à ladite élection par arrest du conseil des III
octobre et XII décembre 1724 et suivant l'état de répartition fait
par le Sieur Pajot intendant cy rendue, avec 57 certificats de non
soluto ».

Dépense commune :

— Pour la façon et écriture de l'original de ce
compte et du présent double 75 liv.

— A Monsieur Armand Arrouet, commis à Ha

recette des épices de la chambre, pour les
,les épices de ce compte 493 liv. 7 s. 9 den.

— A Monsieur Anne Marc Marais, procureur
de la Chambre, pour ses vacations 20 liv.

— A Bourdon, commis au « reliage » et couverture
des comptes, pour le reliage et couverture de
l'original de ce compte 1 liv. 7 s. 6 den.

Tel se présente ce registre comptable dont nous somme loin
d'ailleurs d'avoir épuisé le contenu. Nous y reviendrons à 'l'occasion
notamment de l'étude d'un registre analogue, relatif celui-là à la
taille de l'élection de Figeac pour 1767. De toutes manières, ce genre
de document suscite en général autant de questions qu'il n'apporta
de réponses. Ainsi, l'augmentation au cours du XVIIIe sièdle, en
France en 'général et dans l'élection de Figeac en particulier, du
produits des impôts — les chiffres sont là pour l'attester — refrlète-
t-eUle simplement un alourdissement de la fiscalité, celui d'un ac-
croissement démographique, ou la conjugaison des deux ? Au con-
traire, peut-on percevoir, dans certains cas, les lignes d'un affaiblis-
sement du taux de la natalité selon les secteurs ? Toutes ces ques-
tions sont évidemment passionnantes et cruciales. Sans compter
qu'il conviendrait de déterminer la répartition de la population
entre zone rurale et agglomérations urbaines, à évaluer ensuite
l'importance et la distribution des fortunes foncières, et leur fluc-
tuation jusqu'à la veille de la Révtolution.

Jacques SANCERY.

NOTES

1. François Delfau, seigneur de Bouillac, La Roque-Bouillac, coseigneur de Cam-
boulit. Il était en 1708 conseiller du roi et receveur des tailles de l'élection de

Figeac; en 1714, premier consul de la ville (cf. G. THONNAT, Documents généalo
giques et historiques sur les familles nobles ou notable du Haut-Quercy, Cahors
1977, p. 171).



2. Pierre Pajot fut intendant de la généralité de Montauban de 1724 à 1730. Celle--;
comprenait six élections : Montauban, Figeac, Cahors, Rodez, Villefranche et
Millau.

3. Créés par édit de mars 1720.

4. Créés par édit de février 1719, et suivant arrêts des 22 août 1719 et 29 novembre
1720.

5. Suivant arrêt du 22 août 1716.

6. Idem.

7. Suivant arrêt du 16 avril 1720.

8. Créés par édit de décembre 1713, suivant les déclarations des 9 octobre 1714 et
16 avril 1715.

9. Suivant arrêt du 25 novembre 1712.

10. Suivant arrêt du 25 juillet 1724.

11. Suivant arrêt du 28 juin 1723.

12. 3.000 livres étaient levées à cet effet chahque année dans la généralité de Montau-
ban, et chacune des élections qui la composaint devait fournir le 1/6 de cette
somme.

13. Suivant arrêts des 10 septembre 1672 et 7 juin 1675.

14. 1.800 livres étaient levées à cet effet chaque année et supportées également par lés
élections de Figeac, Montauban et Cahors (la date de l'arrêt n'est pas donnée).

15. 3.300 livres étaient levées à cet effet chaque année et supportées également par
les élections de Figeac, Montauban et Cahors, suivant l'arrêt du 27 octobre 1663.

16. Suivant l'arrêt du 27 septembre 1681.

17. 600 livres étaient levées annuellement et supportées de manière égale par les
élections de Figac, Montauban et Cahors, suivant l'arrêt du 16 février 1636.

18. Suivant les arrêts des 22 mars et 24 avril 1722.

19. Suivant les arrêts des 18 novembre 1721 et 16 avril 1722.

20. Suivant arrêt du 6 septembre 1723. La ville venait en effet de connaître un très
très grave incendie : « Le dimanche 20 de juin de l'an 1723, cette ville fut pres-
que entièrement réduite en cendres : il y eut plus de onze cens maisons brûlées,
sans comprendre trois églises, saint Valérien, saint Pierre, et saint André. Le

Roi'

touché du malheure des habitans, leur accorda six cens mille livres de gratification,
exemption de toute imposition pendant dix ans, laquelle à l'expiration de ce terme
fut ncore prolongée de dix aux années ; et une enquête générale dans tout le
Royaume» (PIGANIOL DE LA FORCE, Nouvelle description de la France, Paris 1754,
pp. 252-253, troisième édition, corrigée et considérablement augmentée)

21. Nous respectons l'ordre dans lequel elles sont énumérées. On constate d'ailleurs
que celui-ci n'a rien d'arbitraire et qu'il est loin d'être l'effet du hasard; les
communautés sont en effet groupées pour former des entités territoriales bien
délimitées géographiquement parlant et qui ont été juxtaposées les unes à la suite
des autres. L'orthographe des communautés est parfois différente de celle d'au-
jourd'hui, ce qui n'a rien d'étonnant

; dans certains cas, les noms ont été purement



et simplement estropiés par le scribe. Nous nous sommes contenté d'apporter un
minimum de corrections, et uniquement lorsque le nom devenait incompréhensible
(par exemple Cajarc, qui se cache dèrrière « Catarre »).

22. D'après l'état de répartition fait par Pierre Pajot, le 1er décembre 1724.

23. Suivant l'arrêt du 8 août 1724.

24. En exeécution des édits de mai 1708, septembre 1710, et suivant les arrêts des
28 décembre et 2 mai 1724.

25. Suivant arrêt du 25 novembre 1721.

26. Suivant arrêt du 21 juillet 1722.

27. Suivant arrêt du 22 décembre 1722.

28. Suivant arrêt du 3 octobre 1724.

29. La date de l'arrêt a été laissée en blanc dans le registre.

30. Pour les noms qui suivent, voir G. THONNAT, op. cit.

31. Suivant un arrêt du 21 mai 1709, l'office de lieutenant général d'épée a été uni et
incorporé à celui de lieutenant général civil et criminel de la sénéchaussée de
Figeac « dont est déjà pourveu ledit de Laporte en payant par luy la somme de xii c
livres (extrait d'une note marginale du rapporteur Chevallier).

32. Suivant un édit de mars 1694.

33. Cette somme — partie d'intérêt — a été payée au Sieur Calvol, préfet du collège.

34. Refuge ou Maison de Piété. Cet établissement, selon une annotation de notre
registre était alors dirigé par la Sœur Supérieur Jeanne de Cabridens : c'est à elle

que fut versée en 1727 la rente en question. Il est à noter que Jeanne de
Cabridens était déjà Supérieure de ladite Maison de Piété au moins en 1714 (cf.
J.-B. CHAMPEVAL DE VYERS, Figeac et ses institutions religieuses, Cahors, 1898,

p. 100) ou peut-être dès 1699 (cf. La vie et les œuvres de M. de Laborie, prieure
de Notre-Dame du Puy, de Figeac, par un de ses successeurs indignes, Villefranche
de Rouergue, 1896, p. 93).

35. Il s'agit de l'Hôpital Saint-Jacques. La rente fut versée à François Guary, trésorier
dudit hôpital, fils d'un François Guary, qui fut déjà lui-même trésorier de ce même
établissement, au moins dès 1710 (cf. J.-B. CHAMPEVAL DE VYERS, op. cit., p. 142

et G. THONNAT, op. cit., p. 302).

36. Les deux plus fortes rentes furent versées à Gabriel Durand, receveur des consi-
gnations (1.624 liv. 18 s.), et à Louis Alexandre de Crussol, duc d'Uzès (870 liv.
19 s.). Ce dernier était fils d'Emmanuel de Cru.,sol de Balaguier, marquis de
Montsalès, et de Marie-Madeleine Fouquet (filles du célèbre surintendant des
finances de Louis XIV). Né en 1690, il ne semble pas qu'il soit mort subitement
à Figeac le 25 février 1740, à l'âge de 50 ans, comme l'affirme La Chenaye-
Desbois (cf. Dictionnaire de la Noblesse, Paris, 1865, VI, p. 634) : son nom figure
encore à titre de rentier dans un « Compte des tailles de l'élection de Figeac pour
l'année 1767 » manuscrit inédit en notre possession, dont nous rendrons prochai-
nement compte dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot.



BIBLIOGRAPHIE

Christian LASSURE, « Cabanes, casèles et gariotes du département du
Lot ». Numéro spécial de l'Architecture vernaculaire, revue du
C.E.R.A.V. (1986).

Le Centre d'études et de recherches sur l'architecture vernacu-
laire, édite une revue annuelle et un bulletin de liaison semestriel.
Plusieurs études concernant le département du Lot ont déjà été
publiées.

Nous signalons à nos lecteurs la parution d'un numéro spécia-
lement consacré aux cabanes en pierre sèche du Lot. Cet ouvrage
regroupe les articles publiés par Christian Lassure de 1973 à 1986
(cadre, histoire, technologie, typologie, bibliographie) et constitue
la première partie d'une trilogie qui comprendra deux autres volu-
mes.

On peut le commander au C.E.R.A.V., 66, bld Garibaldi, 75015
Paris (150 francs franco).

Deux autres publications du C.E.R.A.V. sont également dispo-
nibles :

— le tome IX (1985) de la revue qui contient notamment la
réédition de deux articles : « Les couvertures en fibres végétales dans
l'architecture rurale du Quercy » (par Christian Lassure et Georges
Depeyrot) et « Eléments pour servir à l'étude statique des voûtes
de pierre sèche à encorbellement » (J.-L. Obereiner). 102 pages,
150 F franco.

— Le bulletin de liaison n° 6 (décembre 1986), qui publie cinq
relevés de cabanes en pierre sèche du Lot (Montgesty, Catus, Crays-
sac, Saint-Médard-Catus, Valroufié). 24 pages, 25 F franco.

Jean CLOTTES, Dolmens et menhirs du Midi. Editions Loubatières,
1987.

Dans cette brochure de 32 pages agréablement illustrée, Jean
Clottes, directeur des Antiquités préhistoriques de Midi-Pyrénéen,
résume l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le mégalithisme mér;-
dional.



Réfutant quelques idées fausses et faisant le point des recher-
ches modernes, il précise le rôle des peuplades néolithiques dans
l édification des premiers mégalithes. Dolmens et menhirs font
l'objet de brèves mais instructives notices, avec un regard particulier
sur les statues-menhirs du Rouergue et du Languedoc.

De nombreux dolmens ont été détruits ou endommagés ces
dernières années par des élargissements de routes, des remises en
cultures, des opérations de remembrement (sans parler du vanda-
lisme des fouilleurs clandestins). Il faut espérer que cette publica-
tion, en les faisant mieux connaître, contribuera à leur sauvegarde.

André BUZENAC, Castelnau-de-Montratier à la Belle Epoque. Album
de cartes postales (1986).

Collectionneur avisé de cartes postales et de photographies an-
ciennes, André Buzenac publie un album consacré à Castelnau et à
ses environs.

La période essentiellement considérée (1900-1925) nous apporte
une remarquable série d'illustrations, assorties de commentaires
appropriés, qui retracent la petite histoire de la capitale du Quercy
Blanc. Nous avons remarqué, parmi bien d'autres, des vues de
l'ancienne église (malheureusement démolie en 1905), du château de
Batenc (incendié par les Allemands en 1944), du « tumulus » de
Maurélis, des trois moulins, d'une « habitation troglodytique », et
bien entendu des scènes de la vie locale (le marché, le gerbier, la
boutique du bourrelier, l'atelier du carrossier...).

On peut se procurer cet album en s'adressant à M. André Buze-
nac, Les Moulins, 46170 Castelnau-Montratier (95 francs, port com-
pris).



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 8 JANVIER 1987 •

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Georges Schmand, d'Issepts.

Nouveaux membres

— Mme Marie Mazars, de Salviac, présentée par MM. Lartigaut et
Malbec.

— M. Jacques Coustou, dessinateur-projeteur, aux Ullis (Essonne),
présenté par MM. J.-C. Coustou et Dallon.

— M. Jean-Paul Héreil, inspecteur du cadastre à Echirolles (Isère),
présenté par MM. Coustou et Dalon.

— Docteur Gilles Dhiersat, de Gramat, présenté par MM. Coustou
et Dalon.

Avis de classement

— Le site formé par le réseau souterrain de l'Ouysse, sur la commune
fie Thémines, a été classé parmi les sites scientifiques et pitto-
resques par décret du 27 août 1986.

— L'ensemble ,formé sur le territoire de la commune de Rocama-
dour par la vallée de l'Alzou a été classé parmi les sites de carac-
tère artistique, historique et pittoresque par arrêté du 30 octobre
1986.

* Présents : Mmes Bouyssou, Destreicher, Dubernet de Garros, Sautai ; Mlles
Cavaroc, Hugon, Lespinet ; MM. Birou Bouyssou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon,
Destreicher, Gérard, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Malbec; Rigal; Sautai.



Dons

— De M. Henri Maynard : son article « En marge du tricentenaire
de la naissance de Dom Vaissete » (extrait de la Revue du Tarn,
n° 121, 1986).

Communications

MENHIRS DU HAUT QUERCY (MM. Girault et Maynard).

Nos confrères signalent deux pierres plantées, de dimensions
relativement modestes (1,45 m et 1,35 m) situées respectivement à
la Borie Sèche, commune de Lacave, et au Lac de Garet, commune
de Pinsac.

LE « CORPS SAINT » DE ROCAMADOUR (Mme Rongières).

M'me Rongières retrace avec un soin minutieux et une solide
documentation l'itinéraire chronologique des reliques attribuées à
saint Amadour depuis la Chronique de Robert de Thorigny (1170)
relatant -la découverte du « corps saint ».

LES LOUPS DANS LE QUERCY (M. Vincent).

Tout en constatant le peu d'informations écrites concernant la
présence et les méfaits des loups en Quercy, l'auteur évoque de
rares documents antérieurs au XVIIIe siècle, puis quelques textes
du XIXe tirés des Archives départementales (série M). Il termine en
signalant l'incursion de loups, en provenance des gorges de Laval-
de-Cère, dans la commune de Saint-Laurent-les-Tours à .l'automne
1907.

LE COMPTE DES TAILLES DANS L'ÉLECTION DE FIGEAC EN 1725 (M. Sancery).

Exploitation d'un registre tenu par François Delfau, receveur
des tailles, et destiné à l'intendant de la généralité de Montauban.
On y trouve notamment la recette des tailles pour 134 communautés
comprises dans l'élection de Figeac. L'affectation des recettes et
l'énumération des dépenses constituent une intéressante source de
renseignements pour l'histoire de cette partie du Quercy au XVIII*
siècle.



SEANCE DU 5 FEVRIER 1986 *

Présidence : M. Dalon

Après avoir donné des nouvelles tout à fait rassurantes de la
santé de M. Lartigaut, tenu bien malgré lui à l'écart de cette séance
mensuelle, le vice-président donne connaissance des rubriques habi-
tuelles.

Nécrologie

— M. Georges Libet, de Beauregard.
Notre regretté confrère avait publié diverses œuvres litté-

raires, notamment deux recueils de poèmes : « Reflets de monQuercy » (1973), et « De la rose aux frimas » (1974).

Nouveaux membres

— M. Thierry Vincent, zoologiste attaché au Museum d'histoire
naturelle du Havre, présenté par MM. Coustou et Dalon.

— M. José Cosse, instituteur à Gourdon, présenté par M. l'abbé
Fages et M. Dalon.

— Mlle Luce de Lépinay, géomètre topographe à Montvalent, pré-
sentée par Mme Dupuy et M. Lartigaut.

Dons

— De M. Lassure : le tome IX (1985) de l'Architecture vernaculaire
(revue du C.E.R.A.V.) et La Lettre du C.E.R.A.V. (bulletin n° 6 de
décembre 1986). Voir rubrique « Bibliographie ».

Informations

Inauguré le 19 décembre dernier par le Président de la Républi-
que, le musée Champollion de Figeac sera ouvert du 2 mai au
30 septembre, ainsi que pendant les congés scolaires de Pâques
(fermé le lundi). Hors saison il peut accueillir sur demande les
groupes d'au moins dix personnes.

* Présents : Mmes Bergue, Bertrand, Bidan, Destreicher, Lafon, Lefrère; laimon-
deau, Salvan, Sautai, Vitrac ; Mlles Brun, Cavaroc, Lespinet ; MM. Berdet; Bergue;
Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou, Chatry, Chiché; Dalon; Destreicher; Faivre;
r.uichard; Lefrère, Malbec, Rigal, Sautai, Vitrac.



Communications

HOMMAGES RENDUS AU VICOMTE DE TURENNE DU XIIe AU XVE SIÈCLE»
(M. Pataki).

Notre confrère analyse un registre conservé aux Archives natio-
nales et qui se compose de deux cahiers. Le premier rapporte les
hommages rendus au vicomte de Turenne de 1232 à 1486. Le second
énumère les hommages de 1163 à 1519 : hommages rendus par les
vicomtes aux rois, évêques et abbés ; hommages rendus par les
vicomtes par châtellenies, viLles et fiefs. Il convient de souligner
l'intérêt de ces documents pour l'histoire de la vicomté.

L'ÉTAT DES PAROISSES DU DIOCÈSE DE CAHORS AU LENDEMAIN DE LA RÉVOLU-

TION (M. Dalon).

La lecture des procès-verbaux de visites pastorales établis en
1804 et 1805 donnent des renseignements précieux sur la situation
des paroisses au lendemain de la Révolution

: état des bâtiments (sou-
vent fort délabrés), inventaires du mobilier et des objets du culte (ou
de ce qui en reste)... Les visites pastorales de 1844 à 1860 par contre
insisteront davantage sur l'état moral de la paroisse. On note que
l'usage du blasphème, la fréquentation des cabarets, .la médisance,
l'abus des procès, la consultation des devins, la profanation du jour
du dimanche, la négligence dans la fréquentation des sacrements,
préoccupaient de nombreux curés, sans parler du « mauvais esprit »
de certains habitants influencés par Iles idées « révolutionnaires » ou
« socialistes ».

LE MUSÉE D'ART SACRÉ DE ROCAMADOUR (M. Dalon).

La projection commentée d'une belle série de diapositives donne
l'occasion de présenter une sélection d'oeuvres exposées dans ce
musée que trop peu de quercynois ont la curiosité de visiter. Objets
appartenant aux sanctuaires de Rocamadour ou à diverses paroisses
du Lot : statues, panneaux de bois sculptés, toiles (notamment ex-
voto du XVIIe siècle), calices, monstrances, reliquaires, etc., avec
une mention spéciale pour les remarquables pièces d'orfèvrerie
limousine des XIIe et XIIIe siècles.



SEANCE DU 5 MARS 1987 *

Présidence : M. Dalon

Nécrologie

— M. Jules Monteils, de Soulomès.

Nouveaux membres

— M. Jean Cros, de Souillac, présenté par MM. Dalon et Vitrac.

M. Robert Soulié, agriculteur à Prayssac, présenté par Mme Sal-

van et M. Claval.

— M. Roger Vialatte, de Gluges, présenté par MM. Pataki et Bidatn.

M. Bernard Durieu du Pradel, de Paris, présenté par M. l abbé

Mespoulhé et M. Bonnet-Madin.

— M. Jacques Chatain, de Larche (Corrèze), présenté par MM. Pataki

et Dalon.

Publications reçues

— « Cabanes, casèles et gariotes du département du Lot », supplé-

ment 1986 à la revue l'Architecture vernaculaire. Voir rubrique

« Bibliographie».

— Dolmens et menhirs du Midi, par Jean Clottes. Editions Louba-

tières, 1987. Voir rubrique « Bibliographie ».

— Revue annuelle (1987) de l'Amicale du personnel de la Préfecture,

des sous-préfectures et des services du Conseil général. On y

relève notamment un intéressant article de M. Henri Bouyssou

sur les foires d'antan à Figeac.

Don

— De M. Emile Gaignebet : Un essai d'analyse topologique des entre-

lacs carolingiens figurant sur les dalles sculptées de l abbatiale

de Souil.lac.

Articles et publications signalés.

— De l'abbé Rocacher : « Les restaurations des sanctuaires de

Rocamadour à l'époque de Louis-Philippe et de Napoléon III »

(Problématique, financement, chronologie des chantiers). Mémoi-

res de la Société archéologique du Midi de la France. T. XLVI,

1985-1986. Toulouse 1986, p. 135-183.

* Présents : Mmes Amat, Amal-Soulages. Bidan, Bouyssou, Destreicher, Hugues; Laion;

Lefrère, Salvan, Sautai, Soulié, Trémollières ; Mlles Brun, Cavaroc; Hugon; Lespinet ;

MM. Bidan. Birou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon; Destreicher; Faivre; Lapauze;

Lefrère, Malbec, Rigal, Sautai, Vitrac.



— Pallas, Revue d'études antiques, volume hors série 1986 : « Mélan-

ges offerts à M. Michel Labrousse » par les Universités de Tou-
louse-Le Mirail, Aix, Limoges, Montpellier, Pau et Perpignan.

Communications

NOTES SUR LES FAMILLE FAYDIT DE TERSSAC ET DE CASTRES (M. Pataki).
La lecture d'un dossier conservé aux Archives départementales

permet de rectifier la généalogie des Faydit de Terssac et de mieux
cerner la famille de Castres entre 1559 et 1657.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA DÉMOGRAPHIE A FIGEAC DE LA FIN DU

XVIIe AU DÉBUT DU xixe SIÈCLE (M. Calmon).
L'auteur a exploité les registres paroissiaux de N.-D. du Puy, un

ensemble d'états établis pour les paroisses de l'élection de Figeac,

un registre des décès à l'hôpital de Figeac (1714-1778), plus l'état
général de la population de la ville dressé en 1807. Malgré plusieurs
dénombrements contradictoires, on peut évaluer à environ 6.000

habitants la population de Figeac à la fin de l'ancien régime (le
recensement de 1807 donnera 6.231 habitants).

LES BÉNÉDICTIONS DES FRUITS DE LA TERRE DANS UNE PAROISSE RURALE

AU XIX' SIÈCLE (M. Dalon).
Une liste des messes célébrées en 1844 à Nuzéjouls nous rap-

pelle UIIl aspect des pratiques religieuses alors en usage dans les
paroisses rurales. Il s'agit en l'occurrence des bénédictions qui
avaient pour but la protection et la prospérité des récoltes : béné-
diction des navets pour la Saint-Blaise, du millet pour la Sainte-
Agathe, des rameaux d'arbres fruitiers la veille de la Saint-Eutrope,
des épis et des raisins pour la Saint-Sixte. Ces dévotions s'ajoutaient
à des rites plus connus comme les processions de la Saint-Marc et
des Rogations ou la bénédiction du bétail pour la Saint-Roch.

LA FRISE D'ASSIER (M. Bergue).
Poursuivant ses recherches sur la frise d'Assier, notamment en

approfondissant l'examen des sculptures en place et des moulages
conservés au château, notre collègue a recueilli de nouveaux élé-

ments dont l'importance est indéniable.
Commentant une série de diapositives particulièrement « par-

lantes », il attire l'attention sur la dégradation alarmante de nom-
breux bas-reliefs, dégradation qui s'est encore accélérée depuis une
trentaine d'années. Si rien n'est fait, nombre de panneaux seront
bientôt définitivement illisibles et on peut affirmer que l'unique et
inestimable document historique et artistique que constituant ces
sculptures est en voie de disparition.



CONGRES DE LA FEDERATION
DES SOCIETES ACADEMIQUES ET SAVANT ES

DE LANGUEDOC-PYRENEES-GASCOGNE
SOUILLAC ET MARTEL (19, 20 et 21 JUIN 1987)

* VENDREDI 19 JUIN - SOUILLAC :

— 15 h. 30 : Accueil des congressistes.

— 17 h. 30 : Visite guidée de la ville.

* SAMEDI 20 JUIN - SOUILLAC :

— 8 h. 30 et 14 heures
: Séances de travail par sections (lycée

hôtelier). Le programme des communications sera précisé
ultérieurement. Thèmes recommandés : « peuplement et oc-
cupation du sol », « naissance de la bourgeoisie rurale »,
« marchands et artisans urbains », ainsi que tous sujets
concernant le Quercy (Lot).

— 18 heures : Assemblée générale.

— 20 heures : Repas officiel.

* DIMANCHE 21 JUIN - SOUILLAC ET MARTEL :

— 8 h. 30 : Présentation de l'abbaye de Souillac.

— 9 h. 30 : Départ pour Martel.

— 10 heures : Exposé sur la topographie de Martel et visite
de la ville (première partie), avec la collaboration de l'asso-
ciation « Art et Histoire ».

— 12 heures
: Vin d'honneur offert par la municipalité et

déjeuner sous la halle.

— 14 h. 30 : Visite de la ville (deuxième partie).

La journée du 21 juin tiendra lieu pour nos adhérents de sortie de
printemps. Nous les invitons d'ores et déjà à s'inscrire auprès de
Mademoiselle Denjean, téléphone: 65.35.31.22.





LA VALLÉE DE L'ALZOU
STRUCTURE, STRATIGRAPHIE

CARTOGRAPHIE

INTRODUCTION

La vallée de l'Alzou représente pour le promeneur attentif à la
nature un site privilégié d'observation de domaines aussi divers que
la faune, la flore.

Le spécialiste verra par contre dans cette vallée un merveilleux
champ d'investigations pour des études aussi variées que la préhis-
toire, la géomorphologie, l'hydrologie, la géologie stratigraphique.

L'intérêt géologique du canyon de l'AIzou entre Gramat et Roc-
Amadour apparaît dès le premier regard. III présente en effet des
falaises qui, par endroits, dépassent .les 50 mètres et des versants
particulièrement arides, facilitant l'observation de la fracturation et
le relevé de coupes géologiques.

Nous avons donc entrepris dans un premier temps le relevé
systématique de tous les étages géologiques et ensuite établi une
carte géologique détaillée au 1/25000e.

Nous allons donc tenter de vo'us faire découvrir dans cet article,
les différents aspects de la géologie stratigraphique et par une dé-
marche logique vous amener à comprendre et imaginer l'aspect de
notre région il y a quelque 170 millions d'années.

I) CADRE GEOLOGIQUE

1. — Présentation géographique.

La carte présentée ci-joint représente environ une surface de
60 km2. La zone étudiée inclut des villes de Gramat et de Roc-Ama-
dour et correspond à la partie Nord-Ouest de la feuille IGN 1/25000e
Gramat 3-4 et la portion Nord-Est de la feuille Gramat 1-2.

Cette zone représente la partie septentrionale du Causse de
Gramat et est limitée au Nord-Ouest par le causse de Padirac et la
vallée de la Dordogne, au Nord-Est et à l'Est par les dépressions



marneuses du Limargue, au Sud par la partie méridionale du causse
de Gramat, à l'Ouest par la vallée de l'Ouysse et les paysages vallonés
des calcaires marneux du Kimméridgien.

L'Alzou, ruisseau venant du Limargue dont le cours devient
temporaire 2 kilomètres environ en aval de Gramat présente des

pertes dès son contact avec les calcaires. Le parcours sinueux de ce
ruisseau se fait ensuite dans une profonde vallée entaillée dans la
série des calcaires jurassiques jusqu'à sa confluence avec l'Ouysse.

2. — Présentation géologique.

Cette vallée de l'Alzou est particulièrement intéressante d'un
point de vue géologique car elle permet d'étudier les séries strati-
graphiques depuis l'Aalénien jusqu'à l'Oxfordien, dont l'épaisseur est
d'environ 310 mètres.

Ces étages stratigraphiques se répartissent de la façon suivante :

— AALENIEN :

non observable dans sa totalité,
calcaires bioclastiques (4 m),
calcaires à oncolithes (4 m) ;

— BAJOCIEN :

calcaires oolithiques dolomitisés (22 m),
calcaires micritiques et graveleux (13 m);

— BATHONIEN INFERIEUR :

calcaires et marnes ligniteuses (75 m) ;

— BATHONIEN SUPERIEUR :

— brèches et calcaires micritiques (24 m) ;

— CALLOVIEN :

calcaires oolithiques à Trocholines et,
calcaires micritiques massifs (80 m) ;

— OXFORDIEN :

calcaires oolithiques et graveleux (90 m) (voir schéma n° 1).

2. — Cadre structural et tectonique.

La vallée de l'Alzou est à peu près située à égale distance de

deux failles majeures de direction dite « pyrénéennes (E.-W.) : la

faille de Padirac au Nord qui individualise le causse de Padirac et le

horst liasique de la région d'Alvignac.

La faille de Flaujac-Théminettes au sud présente un rejet verti-

cal moins important mais détermine quand même quelques remon-
tées liasiques.
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1. Failles E.-W. (N 90 à N 100).

L'observation de failles de même direction (E.-W.) dans la
vallée de l'Alzou nous permet d'avancer deux hypothèses.

— soit ce réseau faillé existe également sur le causse (non
observable sur le terrain ou en photo aérienne) et l'abondance des
failles dans la vallée ne résulte que d'une meilleure facilité d'obser-
vation ;

— soit ces failles sont spécifiques de la vallée et elles repré-
sentent alors un équivalent tectonique de la faille de Padirac et de
Flaujac. Nous penchons plutôt pour la 2e hypothèse pour deux
raisons :

Il existe une périodicité des accidents tectoniques E.-W. d'envi-
ron 7 km confirmée par l'étude d'images satellites (cf. thèse Bonijoly,
1980).

Par aiIJeurs, les failles E.-W. observées dans la vallée de l'Alzou
correspondent cartographiquement à la prolongation de la bordure
sud du Horst d'Alvignac.

2. Autres failles.

Il existe deux autres familles de failles qui sont moins nom-
breuses : Failles de direction N 135 à N 150 visibles entre le moulin
du Saut et le moulin de Boulegou.

Failles N 20 à N 30 observables surtout en aval du moulin de
Pauzou.

D'un point de vue tectonique, on observe trois domaines très
différents dans la vallée :

1 ) une zone calme entre Gramat et le Moulin du Saut ;

2) une zone à forte densité de failles et pendages importants
entre le Moulin du Saut et le Moulin de Boulegou ;

3) une zone à forte densité de failles avec des pendages faibles
entre Rocamadour et la résurgence de Cabduy.

La zone 2 correspond à une charnière anticlinal-synclinal de
direction N 150 à N 160.



II. — PRESENTATION DES DIFFERENTS FACIES

1. — Introduction.
La première démarche logique dans une étude stratigraphique

est la reconnaissance sur le terrain des différents faciès.

Un faciès est déterminé selon plusieurs types de caractères :

1. Caractères Lithologiques (lithofaciès)

L'examen d'une roche carbonatée à la loupe sur le terrain puis

en liâmes minces sous loupe binoculaire permet de distinguer :

— le ciment qui est constitué soit de micrite soit de sparite

ou microsparite (cf. glossaire) ;

— les éléments figurés dont les principaux sont : oolithes, pel-
lets, gravelles, bioclastes, intraclastes.

On désignera donc un calcaire (classification de Folk) sous le
terme de : oomicrite, pelsparite, biosparite, intrapelmicrosparite,
etc.

2. Caractères paléontologiques (biofaciès)

La détermination des micro-organismes dans une roche carbo-
natée permet à la fois d'obtenir des renseignements importants sur
le milieu de vie (biotope) et les conditions de dépôts mais égale-

ment de situer le faciès par rapport à des échelles biostratigraphi-
ques et apporter des éléments de datation (chronostratigraphie).

Pour désigner ces calcaires, on associera le micro-organisme le
plus représentatif à l'appellation sus-jacente de Folk : ex. oosparite
à trocholines.

Malgré cette classification, la désignation d'un calcaire reste
incomplète. La classification de Dunham apporte une meilleure
approche de la texture des calcaires en distinguant 4 classes :

mUJdstoille, wackestone, packstone, gminstone (cf. glossaire).

2. Descriptions des faciès.

Nous avons choisi de vous présenter ces faciès par ordre strati-
graphique sans tenir compte de leur agencement respectif qui sera
étudié dans le chapitre suivant. Seuls les faciès les plus représen-
tatifs sont répertoriés dans cette étude.











III. — SEQUENCES ELEMENTAIRES

L'étude précédente nous a permis d'identifier les différents
faciès. Nous allons voir maintenant comment s'organisent ces
faciès entre eux et définir ainsi la notion de séquence élémentaire.

« Une séquence lithologique est une suite de termes qui s'en-
chaînent et se superposent sans interruption majeure de la sédi-
mentation » (A. Lombard, 1972).

La superposition des faciès caractérise un type d'environnement
et permet de préciser une tendance évolutive transgressive ou régres-
sive.

Cette étude se fait à partir de l'observation des figures sédimen-
taires visibles :

— soit à l'interface entre les bancs (surface de dessication, fonds
durcis, surface de réactivation, tapis algaires) ;

— soit à l'intérieur des strates (stratifications entrecroisées,
lamines ondulées ou planes, bioturbations, fenestrae, convollutes,
etc.).

Ces séquences élémentaires sont limitées à leur base et à leur
toit par une discontinuité liée à une rupture phénoménologique du
dépôt sédimentaire. Cette rupture étant conditionnée soit par une
variation dynamique de l'eau, soit par une modification de la bathy-
métrie ou de la morphologie du fond sous-marin.

Nous présentons dans cette étude deux exemples de séquences
élémentaires observées dans la vallée de l'Alzou correspondant à des
séquences carbonatées internes régressives.



A) SEQUENCE N° 1 :

Cette séquence élémentaire se situe stratigraphiquement au
passage entre le BajocÍèn et le Bathonien inférieur. Elle est consti-
tuée de cinq termes :

Terme A : calcaires micritiques correspondant à un environne-
ment de lagon ;

Terme B : calcaires graveleux représentant des dépôts interti-
daux: de plage ;

Terme C : calcaires sparitiques de même signification que le
terme B, mais ayant subit une recristallisation secondaire ;

Terme D : calcaires marneux avec débris végétaux (slikke) ;

Terme E: lignite (ccpôt de mangrove) ;



B) SEQUENCE N° 2

La séquence ci-dessous est située dans le Bathonien inférieur et
comporte cinq termes successifs :

Terme A: Calcaires micritiques bioturbés lagunairese;
Terme B : Calcaires oolithiques avec lamines ondulées repré-

sentant une barrière intralagunaire ;

Terme C : Alternance de calcaires graveleux et de calcaires
micritiques à lentilles graveleuses correspondant à des dépôt inter-
tidaux de plage ;

Terme D: Calcaires bioclastiques (accumulation fossilifère);
Terme E : Marnes et lignites (dépôt de Mangrove).



C) SEQUENCE VIRTUELLE

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié deux exemples de
séquences élémentaires à l'échelle d'un ensemble de bancs. La synthè-
se de ces séquences types précédemment décrites et l'observation en
d'autres lieux (Causse de Martel et de Limogne) de séquences de
même allure nous permet de reconstituer une séquence dite virtuel-
le pour la période du Dogger sur les Causses du Quercy (voir schéma
N° 4).

Cette séquence virtuelle comprend les termes suivants :

Terme A: Calcaires oolithiques à biophase abondante et variée
(Textularidés, Serpules, Algues, Radioles d'Oursins, Bryozoaires,
Lamellibranches, Nerinées, Pavotinidés, Lituolidés, Brachiopodes).
Au sommet de ce terme apparaissent des fonds durcis et une cimen-
tation précoce associés au développement de gros oncolithes irrégu-
liers (barrière) ;

Terme B : Calcaires micritiques renfermant quelques niveaux
lenticulaires. Les micro-organismes sont totalement absents, seule
une macrofaune à Lamelilibranches et Brachiopodes est observable
(Jagon).

Terme C et D :

Calcaires oolithiques et graveleux avec cimentation précoce,
fonds durcis, stratifications obliques, planes ou entrecroisées, lami-
nes ondulées parallèles et faune relativement riche (Lamellibran-
ches, Gastéropodes, Textularidés, Algues, Lituolidés arenacés, Radio-
les d'Oursins) (chenal et plage).

Terme E :
Calcaires massifs à fenestrae et pseudomorphoses de gypse avec

fentes de dessication et traces de racines fréquentes. Faune pauvre
(ostracodes) (slikke).

Terme F: Brèches à éléments micritiques et matrice grave-
leuse (tempestite).
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Terme G : Calcaires à oolithes et gravelles à laminations ondu
lées non parallèles et stromatolithes (tapis algaire).

Terme H : Marnes et lignites contenant des végétaux supérieurs,
des Ostracodes, Gyrogonites et Gastéropodes (mangrove).

Terme I :
Dolomies macrocristallines et brèche de dissolution à éléments

sparitiques ou dolosparitiques représentant un milieu hypersalin
totalement azoique (sebkha).

Un autre type de séquence virtuelle sensiblement identique a
pu être établie. La seule différence réside dans le dernier terme
(sebkha) qui est remplacé par un terme hyposalin constitué de
calcaires marneux à faune et flore dulçaquicoles (Gastéropodes
pulmonés et tiges de Charophytes).

Ces séquences virtuelles peuvent être transposées horizontale-
m-ent en séquencenpaysage et permettent ainsi de préciser une
reconstitution paléographique.

D) EVOLUTION MEGASEQUENTIELLE
Les séries carbonatées comprises entre le Toarcien et l'Oxfor-

dien s'organisent en deux mégaséquences (voir schéma n° 5).

Mégaséquence I : elle débute au Toarcien par des dépôts marins
ouverts et se termine au Bathonien supérieur par des dépôts supra-
ditaux et correspond à une régression marine.

Mégaséquence II : Cette mégaséquence apparaît sur le schéma
comme une transgression. En fait la limite supérieure de Ja séquence
est située plus haut dans la série stratigraphique et il s'agit en réa-
lité d'une biséquence dissymétrique clôturée par une rapide régres-
sion.
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CONCLUSION

L'étude sédimentologique et stratigraphique des séries carbo-

natées dans la vallée de l'Alzou no.us permet de reconstituer

un profil paléogéographique dans lequel les environnements de

sebkha, de mangrove correspondent à des dispositifs observés à

l'heure actueLle dans le Golfe Persique (sebhka) ou dans les Caraï-

bes (mangrove). On peut donc en conclure que les conditions clima-

tiques de l'époque étaient analogues à ces pays et liées au fait que

notre région, de par la dérive des continents, se trouvait sous d 'au-

tres latitudes.

On peut également remarquer que les peuplements fossiles de

cette période sont confinés essentiellement dans les milieux agités

mieux oxygénés tel que les barrières oolithiques ou les plages. Que

ce soit dans les milieux lagunaires ou dans les zones supratidales de

type évaporitique la microfaune est totalement absente. Ceci peut
s'expliquer de plusieurs façons :

— soit les conditions de vie (oxygénation, salinité) étaient réel-

lement défavorables ;

soit le milieu était très confiné, favorisant ainsi la dissolution

des tests des organismes ;

— soit les organismes de Lagon étaient encore inexistants à cette
période du Dogger.

La pauvreté de la faune complique sérieusement le problème de
la datation de ces séries carbonatées. A l'heure actuelle les limites

entre les étages sont les suivantes :

— Passage Bajocien-Bathonien inf. :
observation d'un litho-

faciès graveleux en sommet de séquence ;

— Passage Bathonien inf.-Bathonien sup. : apparition de brè-

ches dolosparitiques à éléments micritiques, oolithiques ou de cal-

caires laminés ;

— Passages Bathonien sup.-Callovien : apparition des Trocholi-

nes ;

_ Passage Callovien-Oxfordien :
apparition des calcaires ooli-

thiques et graveleux à grandes Trocholines, à Bryozoaires et Hexa-

coralliaires.

D'un point de vue cartographique, la vallée de l'Alzou présente

un intérêt majeur :

— pour l'observation de la tectonique locale qui met en évi-

dence une charnière anticlinale-synclinale associée à un abondant
réseau faillé de direction Est-Ouest ;



pour la mise en évidence de niveaux stratigraphiques préfé-
rentiels déterminant la distribution des cavités et des écoulements
souterrains ;

— pour l'étude encore à venir des alluvions quaternaires et des
formations à faciès sidérolithiques.

En conclusion, la vallée de l'Alzou présente un caractère uni-
que et offre de nombreux sujets d'étude pour les sciences de la terre,
malheureusement soumis à l'heure actuelle à des problèmes graves
de dégradation. C'est dans cette optique de mise en valeur et d'amé-
nagement que vient d'être créée une association pour l'étude et Ja
protection des vallées de l'Ouysse et de l'Alzou.

Gilles DHIERSAT.
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GLOSSAIRE

Bioclaste : Débris d'organisme carbonaté, fragmenté, transporté puis dépose.

Ciment: Terme général désignant la matière liant les éléments figurés des roches
carbonatées.

Grainstone : Terme de la classification de Dunham désignant une roche calcaire
dont les éléments figurés sont jointifs. Le ciment intergranulaire peu abondant ouabsent est sparitique.

Gravelle : Elément figuré inférieur à 2 mm ne présentant pas de cortex.

Intraclaste : Fragment carbonaté contemporain du dépôt n'ayant subit de transport
qu'à l'intérieur du bassin sédimentaire.

Micrite: Agglomération de petits grains de calcite de taille inférieure à 10 microns.

Mudstone : Calcaire essentiellement constitué de micrite et contenant moins de
10 % d'éléments figurés (clas. Dunham).

Oolithe ; Grain concrétionné de forme sphérique présentant un cortex à texture
concentrique ou fibroradiée autour d'un nucleus de nature variable.

Packstone : Calcaire dont les éléments figurés sont pratiquement tous jointifs, avectoutefois un peu de ciment micritique intergranulaire (clas. Dunham).

Pellet : Elément figuré formé de calcite et matière organique. Ils sont le plus sou-
vent d'origine fécale.

Sparite: Agglomération de grains de calcite spathique dont la taille est supérieure
à 60 microns (microsparite : taille comprise entre 10 et 60 microns).

Stromatolithe : Formation d'algues calcaires filamenteuses.

Wackestotuf: Désigne une roche carbonatée dont 10 % au moins est constituée
d éléments figurés non jointifs baignant dans un ciment de micrite (clas. Dunham).



RAYMOND LACAM ET LA GROTTE
DU CUZOUL DE GRAMAT

RAYMOND LACAM (1900-1962)

Spéléologue, préhistorien, résistant et industriel gramatois (1),

membre de la Société des Etudes du Lot, Raymond Lacam est sur-
tout connu dans la communauté scientifique pour avoir été, avec le

Chanoine Lemozi et André Niederlender, ses aînés, un des principaux

acteurs des recherches préhistoriques réalisées dans le Lot, après
la première guerre mondiale, ainsi que pour avoir étudié et révélé

un des principaux gisements mésolithiques français : le Cuzoul près
de Gramat.

Né avec ce siècle, un 8 mars, à Saintes, de parents quercynois,

son père et sa mère étant respectivement natifs de Saint^Chols et de

Larnagol, Raymond Lacam travailla à Paris, comme dessinateur
industriel, puis devint gramatois par son premier mariage.

Esprit vif et curieux, très attiré par les sciences de la terre,
bien au fait des travaux et découvertes en géologie, paléontologie et
préhistoire, il entama ses recherches, dès 1923, par la reconnaissance
des grottes, igues, etc., du Causse de Gramat dont 'la végétation
parcimonieuse d'alors révélait, bien autrement qu'aujourd 'hui, les
mystères du sous-sol et l'âpreté sauvage des paysages caussenards.

En 1926, Raymond Lacam et l'équipe Meulet-Soleille entrepre-
naient Je long et dangereux déblaiement de l'igue de Goudou pour
retrouver la galerie inférieure explorée par Martel puis colmatée
dans son puits d'accès par des tonnes de cailloutis, suite à un mou-
vement d'humeur du propriétaire (2).

La même année, les trois explorateurs découvraient l'igue du
Cloup, près de la gare de Rocamadour ; descendus dans le puits
d'entrée de 45 m, avec de simples cordes — entreprise très osée

pour l'époque — ils purent inventorier la grande galerie ébouleuse,
à la base (3).

A la suite de travaux de percement, en 1947, au fond du gouffre
des Vitarelles, dans le cadre d'une recherche en eau pour favoriser
l'installation d'une établissement militaire (devenu plus tard le





Centre d'Etudes die Gramat), .l'Ouysse souterraine était découverte :

solllieité par le Général Louis, responsable des opérations, Lacam
fut un des premiers, sinon le premier, à reconnaître sur une assez
longue distance, la très impressionnante galerie amont. En avril de
l'année suivante, il participait également à une lourde expédition, de
deux jours, placée sous le commandement du Chef de Bataillon
Pleinier : arrêt à la salle du Cône, 2,5 km en amont, et au futur
siphon Alinat, dans l'aval.

Parallèlement aux recherches spéléologiques, il effectua entre
1923 et 1926, des sondages dans la grotte du Cuzoul, seul ou avec
les concours de MM. SoJeille et Niederlender. Convaincu d'être en
présence d'un gisement intéressant, il entama des fouilles, patientes
et méthodiques, près de l'entrée de la caverne.

Le 18 mars 1928, en présence de son aide, M. Siriès, et de deux
curieux, il dégagea le crâne d'un squelette humain qu'il baptisa
plaisamment « Agénor », et qui deviendra ensuite, très officiellement

« l'homme de Gramat » après avoir été exhumé, outre son inven-

teur, par MM. Magnol et Niederlender, l'abbé Bouyssonie puis MM.

Boulé, Vire et Vaufrey.
Cette découverte, qui fit sensation, car il s'agissait du « premier

Tardenoisien » trouvé en France, propulsa donc Raymond Lacam, à
28 ans, dans le petit cercle des chercheurs en préhistoire auxquels
il présenta l'état de ses travaux à l'occasion du Congrès de Cahors,

en juillet de la même année.

Raymond Vaufrey, alors professeur de paléontologie humaine,

se lia d'amitié avec lui et s'employa personnellement à suivre
l'avancement des fouilles, jusqu'en 1933.

Dès 1936, Raymond Lacam prépara un important mémoire de

ses recherches, avec la collaboration de MM. Nierdertlender et Vallois,

ce dernier se chargeant de l'anthhopologie. La publication de ce
mémoire, suivie par R. Vaufrey, sera différée par la guerre et ne
deviendra effective qu'en octobre 1944.

Par ailleurs, Raymond Lacam et André Niederlender fouillèrent
ensemble la grotte des Eseabasses et l'abri du Mas Viel, à Flaujac, la
Crozo del Dua, les abris Pagès et de la Peyre dans les vallées de
l'Alzou et de l'Ouysse. En 1937, ils furent nommés membres corres-
pondants de la Commission des Monuments historiques et proposè-
rent le classement du Cuzoul, démarche à laquelle tenait particu-
lièrement Raymond Lacam.

Après la dernière guerre, et malgré les vicissitudes dont il était
l'objet, Raymond Lacam, aidé fréquemment par Marcel Bonnet,
fouilla de nombreux sites de surface restés inédits. Il initia et encou-



ragea Jean Bernard (4) aux recherches préhistoriques et participa
également aux travaux de Niederlender à Roucadour.

Raymond Lacam fut aussi un résistant de « la première heure » :

dès décembre 1942, il entra en contact avec les organisations de la
Résistance lotoise et, avec Arthur Viellescazes et Pierre Couderq,
procéda à la structuration des maquis dans le canton de Gramat.
Le 1er octobre 1943, il prit le commandement de la Compagnie de
Gramat, le « maquis de l'Alzou » qui établit son P.C. dans la vallée
du même nom. Avec son unité, regroupant surtout de jeunes grama-
tois, il participa aux embuscades et opérations jusqu'à la libération
du Lot.

A la fin des hostilités, il remplit temporairement les fonctions
de maire de Gramat et prit l'initiative de faire élever des stèles à
la mémoire des fusillés et victimes de la guerre.

Industriel performant, efficace et généreux, « l'Atelier de l'AI-

zou » qu'il dirigeait( employait quatre-vingts ouvriers de la région
gramatoise. Son objectif était, à terme, de développer l'entreprise
pour accueillir 200 à 250 salariés. Hélas de nombreuses difficultés :

décès de proches, absence totale d'aide extérieure, etc., concouru-
rent à ruiner ce noble projet.

Raymond Lacam, « homme droit, loyal, consciencieux, très bon,
fidèle dans l'amitié » dira de lui de Chanoine Lemozi, nous laissera
outre le remarquable bilan de ses recherches préhistoriques, le
souvenir d'un gramatois exceptionnel, véritablement enraciné dans
son terroir auquel il consacra une large partie de sa vie à en déchif-
frer le lointain passé, à le défendre quand il fut menacé, tout en
participant activement à sa vie économique et sociale.

LA GROTTE DU CUZOUL ET L'HOMME DE GRAMAT

La grotte du Cuzoul (5), située à 3,5 km au sud-ouest de Gramat,
s'ouvre dans le fond d'une vaste doline en cuvette à 290 m d'alti-
tude (6). Elle est un des témoins des cavernements mis en place —
fin tertiaire, début quaternaire — par des écoulements devenus
souterrains, suite à l'enfoncement et à la disparition -du réseau
hydrographique aérien dans ce secteur du Causse de Gramat. Deve-
nue fossile, les circulations actuelles étant établies environ 150 m
plus bas, elile a été recoupée par l'érosion de surface : la genèse de
la doline est tributaire du conduit souterrain à l'aplomb, et résulte
dans un dernier stade de son évolution, de l'effondrement des voûtes
de la galerie.

L'entrée de la grotte, surmontée d'un escarpement rocheux
d'une dizaine de mètres, était desservie par un chemin, aujourd'hui



impraticable, utilisé par les riverains durant les périodes sèches,
pour alimenter en eau le bétail grâce à un puits creusé dans la
première salle.

La caverne, longue d'environ 80 m, est orientée Est-Ouest ; son
ouverture large et basse (6x2) communique directement avec la
première salle (40 x 15 x 3) elle-même suivie d'un couloir assez
étroit (1 : 0,7 à 1,5 m) aboutissant à une seconde salle ,aiux dimen-
sions restreintes (8 x 3 x 2).

A 30 m de l'entrée, près de deux grandes auges en calcaire (7),

un puits entouré d'un muret donne sur un niveau d'eau pérenne
dont les variations annuelles semblent s'établir entre — 0,5 et
— 3 m par rapport au sod. Cette eau, ainsi que celle rencontrée à

— 4,5 m lors des fouilles, au pied du surplomb rocheux, révèle le
toit d'une petite nappe bloquée à la base par le remplissage argi-
leux de la galerie et alimentée par une partie, au moins, des infil-
trations de ila doline.

A l'inverse, la caverne est relativement sèche ; l'examen des
parois ne permet pas de noter des traces évidentes de ruisselle-
ment ; le concrétionnement, ae ce fait, y est endémique, et l'intérêt
esthétique de la visite demeure limité.

La grotte, l'eau et le remarquable abri constitué par la ligne
de rochers près de l'ouverture, incitèrent Raymond Lacam à entre-
prendre des sondages dans la première salle (1923-1926), puis des
fouilles sous le porche (1927-1933) et enfin dans la doline (1947).
L'ensemble de ses recherches révélèrent un site parmi les pilus
importants gisements mésolithiques français (8).

Le fouilles principales, établies à droite de l'entrée de la caver-
ne, ont été poussées jusqu'à 4,5 m de profondeur dans une couche
formée de cailloutis et d'argile.

De la partie supérieure de ce dépôt à la surface, 7 niveaux de
terres brunes, plus ou moins charbonneuses et cendreuses, conte-
nant parfois des amas d'escargots, et séparées de lits de carbonate de
chaux, ont été étudies.

Attribués au Sauveterrien (niveau 1 à la base) puis au Tarde-
noisien (niveaux II à VI) et enfin au Néolithique (niveau VII : terre
végétale) ils correspondent à autant de phases différentes d'occupa-
tion du site par l'homme, c'est-à-dire à une période globale comprise
environ entre 8.000 à 3.500 ans avant J.-C.

Un plus ou moins imposant outillage lithique, caractérisé par
l'abondance des microlithes (lamelles, microburins, flèches tran-
chantes puis ¡:édcr:culées et à ailerons, etc.), ainsi que la faune



associée (surtout représentée ici par les cerfs, sangliers, escargots
et moules d'eau douce), accompagnait ces 7 niveaux.

Mais surtout, à 2,2 m de profondeur, la découverte et « l'exhu-
mation parfaite » d'un squelette en parfait état de conservation
« couronneront une fouille bien conduite » (R. Vaufrey) (9).

Devenu « l'homme de Gramat » il représente « un des squelettes
mésolithiques les plus complets découverts en France. Son état de
conservation remarquable tient au fait qu'il avait fait l'objet d'une
sépulture intentionnelle » (J.-L. Heim).

« L'homme de Gramat », jeune adulte de sexe masculin, d'en-
viron 1,65 m, serait mort probablement entre 25 et 30 ans, et devait
souffrir de lésions osseuses d'origine rhumatismale. Il serait peut-
être, selon Vallois, un des premiers représentants sur le sol fran-
çais d'un groupe humain qui aurait précédé les Nordiques et les
Méditerranéens.

Son squelette « était couché sur le dos, allongé dans la direc-
tion N.E.-S.O., et dans une attitude naturelle, les bras et les jam-
bes étendus. Le crâne reposait sur de côté gauche, la face tournée
vers l'Est. Un assez gros calcaire siliceux à taille intentionnelle
était immédiatement au-dessous. Les bras étaient étendus le long du
corps, le droit légèrement plié en dedans. Les mains étaient rame-
nées sur le bassin ; sous la main droite, se trouvait un os travaiIJé
très grossièrement en poinçon. Allongées également, les jambes
convergeaient légèrement l'une vers l'autre, 'de sorte que les pieds

se touchaient ou même se chevauchaient » (Lacam et al.).
k

Deux fragments de mandibules et quelques morceaux d'os crâ-
niens correspondant à au moins deux individus ont été trouvés éga-
lement au même niveau stratigraphique dans « une sorte de dépo-
toir à l'arrière fond de l'abri où les occupants rejetaient, ou tout
au moins laissaient s'accumuler, les détritus 'de leur habitation ». Ces

os qui présentaient des traces de combustion et des marques de

« décarnisation » proviendraient de cadavres « volontairement dépe-
cés et brûlés, peut-être au cours de cérémonies qui accompagnaient
la mise en terre d'autres individus ? ».

Environ 10.000 ans plus tard, c'est-à-dire en 1987, au moment
où left pouvoirs publics sie préoccupent d'établir l'inventaire des ca-
ves, souterrains, cavités naturelles, ,etc. pouvant 'servir de refuge aux
populations en cas de guerre nucléaire il est à souhaiter que la
grotte du Cuzoul, qui abrita les premiers gramatois, ne serve d'ulti-

me refuge à leurs derniers descendants....

Jean-Claude COUSTOU.











NOTES

1. Le 12 octobre 1986, en présence de Mme Lacam, de son neveu, M. Clergeau, du
maire et conseiller général de Gramat, M. Dumas, de personnalités diverses, de

conseillers municipaux, d'anciens résistants et de nombreux amis, était inaugurée
dans cette ville, la rue Raymond Lacam, « préhistorien et résistant gramatois ».

2. Travaux abandonnés à — 1 ? m dans l'éboulis, puis repris dans les années soixante

— avec succès — par Marchand et ses collègues.

3. D'après Martel, la remontée fut aléatoire et l'intervention d'un berger, en surface,
sembla opportune.

4. Spéléologue quercynois (1928-1960), mort en Algérie à la tête de son commando.

5. Cuzoul, en patois : grotte ou cachette naturelle où se retiraient les ermites ou
rclus (P. LescaUe, 1923).

6. Cavité pointée sur la feuille IGN de Gramat 3-4 au 1/25.000; en terrain privé.

7. Aujourd'hui disparues, mais encore visibles en 1983.

8. Classé Monument Historique.

9. Squelette donné à l'Institut de Paléontologie Humaine à Paris ; collections données

par Mme Lacam au Musée de Cabrerets, en 1980.
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NOTE SUR LA CLIMATOLOGIE
DE LA GROTTE DU CUZOUL

Des deux séries de mesures réalisées (voir tableau), on notera
les points suivants :

— La grotte ayant un profil légèrement déclive (de l'entrée vers
le fond), J'air extérieur plus froid et sec que celui de la caverne aura
tendance à « couler » dans la caverne par gravité (densité plus élevée
que l'air de la galerie).

Le réchauffement progressif, au contact des parois et du sol,
entraîne une évaporation en surface. Pour des températures infé-
rieures à 0° C on aura formation de paillettes de glace par remontée
de l'humidité sous-jacente (sol de la 1re salle).

L'air de la cavtsrne, plus chaud et humide, suivra les voûtes,
en se condensant éventuellement au contact de parois froides, et
s'échappera, à l'entrée, en provoquant un brouillard givrant.

— Si la température extérieure se rapproche de la température
spécifique de l'air de la grotte (vers 12 ou 13 °C), les échanges
gazeux seront moins prononcés ou nuls.

— La morphologie de la caverne, de par ses rétrécissements, à
40 et 70 m, induit trois zones climatiques (A, B, C sur la coupe)
dans lesquelles les mouvements d'air, ainsi que les écarts de tempé-
rature de l'air, entre le sol et la voûte, sont décroissants et amortis
par le volant thermique de la roche, depuis l'entrée jusqu'au fond.

Il paraît donc peu probable que les premiers occupants aient
séjourné dans la première salle, en période froide (à moins d'avoir
obstrué l'entrée ?) d'autant que la luminosité diminue très sensible-
ment. Pour 5 500 Lux dans la doline ,(en hiver), nous avons irelevé une
diminution, en pourcentage, de 82 % sous le porche, 99,2 % à 5 m
et 99,95 % à 10 m.

J.-C. COUSTOU.
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Le * CORPS SAINT Il de ROCAMADOUR

Rocamadour possède toujours les reliques du saint personnage
qui lui a donné son nom.

Quand on veut bien réfléchir à ce que signifie la présence des
restes, tout à fait concrets et tangibles, de ce qui fut le « Corps
Saint » étroitement associé depuis près d'un millénaire au pèlleri-

nage, on est d'autant plus bouleversé que les témoignages jalonnant
leur histoire ne permettent guère de mettre en doute leur authen-
ticité.

Sans vouloir moindrement faire œuvre novatrice, j'ai pensé
qu'il ne serait pas tout à fait inutile de tenter, à travers la masse
des documents publiés, de retracer l'itinéraire dans le temps des
reliques de ce saint modeste — et au demeurant inconnu — dont la
destinée et le rayonnement posthumes furent si exceptionnels. Mon
propos n'est pas de traiter des légendes et des polémiques liées à
l'identité de saint Amadour, mais de m'en tenir autant que possible
à ce qui permet de suivre au fiJ des siècles le sort de ces restes
humains iparv|enus, de façon si matérielle et si émouvante, jusqu'à
nous.

Non seulement île pèlerinage existait déjà, mais il était floris-
sant, à la date où intervient la première mention du corps de saint
Amadour. Il s'agit d'un texte cité par tous les historiens importants
de Rocamadour, la « Chronique de Robert de Thorigny », Abbé du
Mont-Saint-Michel et historiographe de Henri II Plantagenet. Ce
texte établi en 1170 et relatant le second pèlerinage du souverain,
rapporte <la découverte du « Corps iSaint » (1) :

« L'an de l'Incarnation 1166, un habitant du pays, étant à ses
derniers instants, commanda aux siens, sans doute par une inspira-
tion de Dieu, d'ensevelir la glèbe de 'son corps à l'entrée de l'Ora-
toire. En creusant la terre, on trouva le corps d'Amadour bien
conservé, on le plaça dans l'église, près de l'autel et on le montre,
ainsi intact, aux pèlerins. Là se font, par la bienheureuse Marie, des
miracles sans nombre et jusque là inouïs. »



Ces quelques lignes sont riches en renseignements
.

— circonstances précises où fut trouvée la dépouille,

— date et emplacement de la découverte,

— état du corps,

— transfert et lieu où Jes reliques sont offertes à la vénération,

— identification (2).

Il n'est guère utile d'insister sur Sle fait que le tombeau initial
est toujours visible, creu'sé dans le roc au fond du parvis supérieur,
tout près de l'entrée de la Chapelle Miraculeuse (<<l'Oratoire»).

Mention du « Corps Saint » est faite à nouveau dans les récits
concernant île pillage de Rocamadour par Henri-au-Court-Mantel en
fin mai 1183 lors des guerres qu'il mena contre son père Henri II
PJantagenet.

Ernest Rupin (3) s'appuyant sur la chronique de Geoffroy de
Vigeoi's, affirme : « Henri, montrant une âpreté vraiment sauvage,
ne laissa rien dans le célèbre oratoire et enleva d'une main impie

une magnifique châsse d'argent, renfermant les reliques de saint
Amadour, ainsi que les nombreux trésors de la chapelle... ».

Toutefois, avant sa mort qui survint peu de temps après, en
juillet de la même année, Henri-au-Court-Mantel écrivit au roi son
père pour le supplier de vouloir bien rendre aux églises les trésors
qu'il leur avait enlevés.

Le contexte historique ne permet de mettre en doute ni l'accom-
plissement de ces derniers vœux par Henri II Plantagenet, ni le
zèle de l'abbé de Tulile, Géraud d'Escorailles, suzerain de Rocama-
dour, à réparer les dégât's et à rendre leur éclat aux sanctuaires. La
châsse de saint Amadour et son précieux contenu reprirent donc
très vraisemblablement leur place, mais sans être pour autant en
sûreté.

Quelques décennies après ces événements, les relique's se trou-
vèrent à nouveau en grand danger du fait des agissements d'Elie de
Ventadour, abbé indigne qui pilla et profana les sanctuaires, allant
jusqu'à faire fouler aux pieds la statue de Notre-Dame (1235-1239).

Les exaction's de ce personnage furent teilles que la papauté dut
intervenir, ce qui nous vaut la chance de disposer d'un document
des Archives Vaticanes dont Ernest Rupin reproduit intégralement
le texte (4). Il s'agit d'une bulle de Grégoire IX, datée du 20 octobre
1237, chargeant l'archevêque de Lyon d'une enquête sur Elie de
Ventadour. Cette bulle contient une liste très précise des objets de
culte dérobés : la châsse de saint Amadour n'y figure pas.



De toutes façons si un objet aussi sacré avait été enlevé, quel-
qu'écho du fait serait parvenu jusqu'à nous, ne serait-ce qu'à propos
du pèlerinage de saint Louis à Rocamadour, accompli en 1245, donc
très peu d'années plu's tard.

Nous retrouvons le « Corps Saint » mentionné dans une autre
bull,e pontificale (5), celle de Martin V en date du 1er novembre
1427 accordant des indulgences iau pèlerinage ; (cette bulbe est célè-
bre, car elle fut à d'origine de l'identification faite au XVIIe
sièd1e entre saint Amadour et le Zachée dont il est question dans
l'Evangile de saint Luc, Ch. 19, versets 1 à 11). Son préambule, qui
reprend les termes de la demande formulée par les souverains
français, Chanles VII et son épouse la reine Marie en faveur de
Rocamadour, évoque le saint « dont il est dit que le corps vénérable

repose là... ».

Il est évident que le roi et la reine, même en des temps aussi
troublés et aussi peu portés aux scrupules historiques, n'auraient
pas affirmé m|ensongèrement dans une supplique adressée au pape,
la présence de la dépouille vénérée, qu'elle soit celle de Zachée, ou
plus modestement celle de saint Amadour.

A l'époque de cette bulle, la Guerre de Cent Ans faisait rage
depuis trois-quart de siècle, mais on sait par de nombreux témoi-

gnages que 'les violences qui se déchaînèrent affreusement et de
façon difficilement réparable sur toute la région et en particulier
sur les environs immédiats de Rocamadour n'affectèrent pas les
lieux saints.

Les troubles liés à la guerre à peine apaisés, les restes de
saint Amadour échappèrent à un nouveau cataclysme : la chute du
rocher qui s'écrasa, en 1476, sur le toit de la Chapelle Miraculeuse.
Il est vrai qu'à cette date, les reliques séjournaient peut-être déjà
à l'église Saint-Amadour, emplacement tout désigné pour elles, où

nous les retrouvons en 1562 ; à moins que la translation n'ait été
effectuée précisément à l'occasion des travaux de réfection et
d'agrandissement de la chapelle détruite, entrepris par Monseigneur
Clément de Brilllac, évêque de Tulle, et terminés en 1479.

L'année 1562, est la plus troublée de l'histoire de Rocamadour
et de loin celle dont les événements eurent les conséquences les
plus dramatiques pour la dépouille de saint Amadour.

Rappelons pour mémoire que, le 3 septembre 1562, tout au
début des guerres de Religion, les sanctuaires furent pillés et incen-



diés par les Huguenots sous le commandement du capitaine Besso-
nies. Au cours de l'attaque, les assaillants tentèrent vainement de
brûler le « Corps Saint » et Je mirent en pièces à coup de marteau.

Or, paradoxalement, ce désastre et l'horreur des circonstances
dans lesquelles il s'est déroulé, en frappant vivement les imagina-
tions, ont permis que nous parviennent des documents irréfutables
sur le corps de isaint Amadour et tout ce qui avait été dit à son
sujet au cours des siècles précédents S'en trouve pour nous confirmé.

La bibliothèque du Pèlerinage possède de précieux témoignages
qui se livrent à nous sous leur forme originelle (6) :

C'est, tout d'abord, le registre paroissial consignant un décès
survenu le 8 octobre 1632 :

« Anthoinette de Pailhès, veuve de Raymond Molhard dit Mon-
dinot de la Fage a âgée au rapport des plus vieux de cette vi,lje de
cent ans est décédée le huitième octobre mil six cents trente et deux,
femme fort vertueuse laquelle affirmait avoir veu le corps de notre
glorieux patron Saint Amadour parfaitement entier avant que Jes
huguenots le rompissent et dans une riche et grande châsse d'argent
enrichie de nombreuses pierreries laquelle châsse fut enlevée par
lesdits huguenots ; recevait souvent l'année le Saint Sacrement et
à cause de sa vieillesse est décédée sans qu'on y ay cogneu ni d'acci-
dent ni de maladie. »

Ce registre paroissial est en quelque sorte doublé par un docu-
ment établi parallèlement par le curé de la paroisse, le recteur
Ségarie, et qui consigne les événements non plus chronologique-
ment, mais maison par maison. ISon auteur l'a d'ailleurs intitulé
« Table alphabétique de toutes les maisons et de tout le dehors ». A

A la page 192, rubrique « Le village appelé la Fage », nous trouvons
une version un peu plus développée du même témoignage :

« Il faut remarquier que le huitième de ce même mois d'octo-
bre 1632 est décédée Anthoinette de Pailhès, mère au Pierre de
Molhard et âgée selon l'assurance des plus vieux de ma paroisse de
cent ans pour le moins et laquelle m'a assuré être tout véritable
qu'elle aurait vu le corps du glorieux Saint Amadour patron de ce
lieu en peau et en os comme jour qu'il moureut après avoir demeuré
en cet état 14 cent ans pour le moins et dans une riche châsse
d'argent et se souvenait fort lorsque les huguenots firent grand feu
sur le pavé de l'église parroissiale Saint Amadour voulant y faire
brusler le corps mais Dieu ne le permit pas, ils le mirent en pièces
pt enlevèrent la châsse d'argent. C'était une fame que nonobstant la



vieillesse avait fort bon raisonnement et estait fame de grande
vertu. »

Le registre paroissial tenu par le recteur Ségarie pendant toute
la période où il fut curé de la paroisse de Rocamadour (7) et la
« Table alphabétique de toutes les maisons... » couvrent les années
1632 à 1674. Le texte de ces deux documents, manuscrit bien sûr,
est fort soigné, presque toujours aisément lisible, et sa teneur est
riche en précisions et en détails (profession des paroissiens, sur-
noms, filiation...). Les inscriptions se suivent dans l'ordre chronolo-
gique pour le registre paroissial, alphabétique pour la « Table ».
Aucune interpolation n'a donc été possible.

Le témoignage reproduit plus haut dans sa double version appa-
raît dans ces conditions comme très fiable

: il est capital dans la
mesure où il nous renseigne sur l'état d'intégrité du corps de saint
Amadour au moment de la profanation. Il fait également mention de
la châsse, dont la description n'est pas incompatible avec Je texte
de Geoffroy de Vigeois narrant les exactions de Henri-au-Court-
Mantel (XIIIe siècle) : « il enleva d'une main impie une magnifique
châsse d'argent... ».

Une importante relation des mêmes événements nous est fournie
par le Père Odo de Gissey, Jésuite qui écrivit, en 1631, à la demande
de l'évêque de Tulle Jean de Genouilhac, une histoire de Rocama-
dour (8). Ce religieux insiste sur la profanation :

... « les Huguenots, s'étant emparés de la ville, pillèrent la cha-
pelle et livrèrent aux flammes les bienheureuses reliques. Le feu
les respecta : alors le capitaine Bessonies prit un marteau de forge-
ron pour les briser, ajoutant à cette action impie des paroles plus
impies encore... » (9).

Au même chapitre, l'auteur relate un peu plus loin qu'il a vu lui
même un bras du bienheureux, avec une partie de sa main : « on y
remarquait un doigt brisé, où paraissait du sang aussi vermeil qu'il
pourrait être dans son corps ifraîchement entamé... ».

En outre, le Père Odo de Gissey affirme avoir parlé à des gens
qui avaient vu le « corps entier d'Amadour » avant la profanation,
et avaient même remarqué sur son visage, « les poils intact de sa
barbe... » (10).

Bien que ces diverses versions — parfaitement looncordantes —des violences de 1562 aient été consignées quelque soixante-dix an-
nées plus tard, c'est-à-dire à la limite de la mémoire vivante des
'cmoins, nous ne manquons pas de renseignements solides sur les



faits. Reste la question du sort des reliques immédiatement après
la profanation, et durant la période qui is'est écoulée entre ce drame
et la date des témoignages.

Le premier indice que nous rencontrons après 1562 est un objet ;

une modeste idhâsse de bois peint qui porte a,a date de 1600, relative-
ment éloignée de celle de l'attaque. Ce délai s'explique si l'on songe
que les troubles des guerres de Religion, extrêmement violents dans
la région jusqu'à la fin du XVIe siècle, ne s'apaisèrent tout à fait
que dans les premières décennies du XVIIe. Rocamadour, bien
qu'épargné après 1562, demeura menacée.

Après le passage fulgurant et dévastateur du capitaine Besso-
nies (3 septembre 1562) le pèlerinage fût ruiné matériellement, mais
son activité ne fût pas interrompue. Il est certain que les chanoines
purent recueillir ce qui subsitait de la dépouille de saint Amadour
pour préserver et dérober à l'a curiosité ces précieux restes.

Probablement ne purent-ils songer qu'après l'apaisement relatif
de la situation, à en placer tout ou partie (au moins les os non cal-
cinés) dans une châsse permettant l'ostentation et aussi les proces-
sions.

Ctte châsse figure au Musée d'art sacré de Rocamadour. Réali-
sée en bois polychromé, elle se présente sous la forme d'une mai-
son à plan rectangulaire recouverte d'un toit à quatre pentes dont
l'arrête faîtière porte Ja date de 1600. Ses dimensions sont :

'Longueur du grand côté : 0,565 m, *

Longueur du petit côté : 0,285 m,
Hauteur totale : 0,46 m.

La face principale comporte un regard vitré flanqué de deux
personnages que l'on peut identifier en dépit du mauvais état de Ja
peinture, comme étant saint Pierre et saint Paul (traditionnellement
gardiens de l'église sur les flancs des châsses îïmousines des XIIe
et XIIIe siècles). Le côté gauche et le revers sont ornés de masques
grotesques. Sur le flanc droit une porte munie de barreaux de fer
et d'une double serrure a été ménagée. La pente du toit qui sur-
monte le regard représente une crucifixion à trois personnages qui
évoque, elle aussi, l'iconographie des châsses limousines. Tout ce
décor n'a, curieusement, aucun rapport avec les reliques.

On peut voir encore à l'église Saint-Amadour, dans de mur à
gauche de l'autel, une niche dont la forme correspond à celle de
cette pièce. (Une gravure du XIXe siècle l'y représente) (11). Il est





difficile de dire si la niche a été creusée spécialement, ou si elle
préexistait ; la seconde hypothèse paraîtrait plus plausible en rai-
son de la modestie de l'objet, mais nous verrons plus loin que
toute une scénographie a été mise en place à la fin du XVIIe siècle
pour la présentation des reliques et qu'à cette époque, on n'a pas
hésité à creuser dans le piédroit de l'arc qui sépare les deux travées
de .l'église une importante excavation pour y placer un relliquaire
fixe, ce qui n'exclut pas une infrastructure architecturale spéciale
pour la châsse mobile.

Le XVIIe siècle fut, à Rocamadour, riche en événements : tra-
vaux de restauration et de décoration intérieure, luttes d'influience
très aiguës entre iles évêques de Cahors, responsables spirituelle des
lieux, et ceux de Tulle, suzerains temporels. Ces luttes retentirent
accessoirement mais très concrètement sur de culte de saint Ama-
dour, les évêques de Tulle, gallicans, soutenant la thèse de l'identi-
fication avec le Ziachée de l'Evangile, thèse peu suivie par les
autorités religieuses de Cahors. Ces divergence's, qui se réveilleront
au XIXe siècle entre d'autres protagonistes, n'ont à être évoquées
ici qu'à propos de l'installation 'et de la présentation des reliques.

Avant d'évoquer ces problèmes, il convient de signaler que le
chanoine Albe (12) a retrouvé et publié un rapport relatif à une
recognition des restes de saint Amadour effectuée en 1663 par Mgr
de Sevin, évêque de Cahors de 1653 à 1679 :

« Nous avons trouvé, du côté de l'Epître, dans l'église Saint
Amadour, une châsse de bois peint, fermée à deux clefs, qui sont
confiées, l'une au syndic du Chapitre, l'autre à l'un des chanoines...»
« ...l'évêque, en présence de nombreux témoins, en tira quelques
fragments, un peu du temporal pour le curé de Saint-Eustache de
Paris, un peu d'un os de la main pour l'église Saint-Amadour du
diocèse de Chartres... ».

Outre qu'il nous renseigne sur l'importance que l'on attachait
au XVIIe siècle à l'authenticité des reliques de saint Amadour, et
sur le soin apporté à leur recognition, ce texte nous les montre
prisées au point que des parcelles en soient offertes à une église
aussi importante que Saint-Eustache de Paris. De pilus, en se réfé-
rant d'une manière très précise à la châsse de bois peint décrite
plus haut, ces lignes nous permettent de penser qu'en 1663 le grand
reliquaire et son environnement décoratif n'étaient pas encore en
place.





L'église Saint-Amadour reçut en effet un mobilier complet 01
donné autour des précieux vestiges : autel, retable, chaire à prêcher
et reliquaire monumental logé dans une niche spécialement creu-
sée et ornée. 111 est stylistiquement possible de dater ces réalisa-
tions des dernières décennies du XVIIe siècle. De cet ensemble,
dont nous possédons une gravure datée de 1834 (13) subsistent,
visibles au Musée d'art sacré, les deux panneaux du retable, dont
l'iconographie est celle de Zachée, et de reliquaire proprement dit.
Celui-ci, immense et solennel, entouré d'un décor et surmonté d'un
baldaquin destinés à le mettre en valeur, est à la mesure de l'impor-
tance d'un personnage évangélique : variation exubérante autour du
thème de l'urne funéraire, il comporte un oculus et un logement
prévu pour abriter les cendres et les fragments échappés aux flam-
mes. Sa hauteur totale est de 1,95 m et sa plus grande largeur de
0,92 m. Restauré dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce reliquaire
est exposé au Musée d'Art Sacré. Malheureusement son décor d'ac-
compagnement a disparu et l'impression que l'on reçoit à sa vue en
est évidemment faussée. 1/1 se compose de sept étages qui mettent en
œuvre tout le vocabulaire ornemental religieux de l'époque. Cette
pièce est « d'applique », c'est-à-dire que le dos en est plat et sans
ornements. Elle était donc inamovible et réservée à la présentation
et à la vénération permanentes des reliques les plus fragiles.

Ce déploiement d'un véritable luxe autour des restes de saint
Amadour est très remarquable à une époque d'intériorisation de la
foi et kJe régression du culte des reliques. Il est évidemment (lié ià

l'identification du saint avec Zachée : il ne faut pas perdre de vue le
fait que les dépenses étaient à la charge des évêques de Tulle.

Un témoignage du début du XVIIIe siècle, 1712 exactement, nous
est fourni par Dom Boyer, religieux mauriste qui relata dans son
journal de voyage (14) sa visite à plusieurs sanctuaires célèbres,
parmi lesquels Rocamdour :

« ...
Au-dessous de l'église Saint-Sauveur on voit l'église parois-

siale dédiée à saint Amadour. On montre ses reliques dans cette
église qui est fort propre... ».

Sur ce qui se pasa à Rocamadour au moment de la Révolution,
les témoignages précis sont aussi rares que sont abondantes les
lamentations, exprimées principalement au XIXe siècle. Il est cer-
tain que l'état des lieux avant les diverses campagnes de restaura-
tion ne peut laisser de doute sur la réalité des violences et des exac-
tions qui furent perpétrées.



En ce qui concerne l,e sort des reliques, nous trouvons, dans
l'ouvrage de l'abbé Caiillau (15), le passage suivant :

« ...
les restes du bienheureux Amadour furent de inouveau atta-

qués et profanés dans le temps de la révolution arrivée à la fin
du dernier siècle... »

Ces affirmations paraissent quelque peu contestabJes si l'on
s'en rapporte à l'état des deux reliquaires. En effet Ja petite châsse
amovible est assez bien conservée pour que soit écartée l'hypothèse
d'une attaque, et trop délabrée pour avoir été restaurée au XIXe siè-
cle. Quant à l'urne 'monumentale, nous savons qu'elle a été restaurée,
mais nous possédons deux documents graphiques, l'un de 1834 (16),
l'autre de 1858 (17), tous deux antérieurs à la restauration. En outre,
il faut tenir compte du fait que les reliquaires sont l'un et l'autre
tout en bois, et donc particulièrement vulnérables aux coups et
aux flammes.

Quoi qu'il en soit, les reliques ont bel et bien traversé la tour-
mente,.et c'est le même ouvrage de l'abbé Caillau, 'tant de fois (cité,
qui nous renseigne sur leur état en 1834 (18). Décriiviant l'égtiise 'Saioit-
Amadour, il note :

« A gauche s'élève un petit monument qui renferme les reliques
du saint... paus loin, d'autres parcelles des mêmes reliques échappées
miraculeusement aux flammes sont déposées près de la table de
communion.'»

(Chapitre I).

Le chapitre II, paragraphe IV, est consacré à une histoire
succincte Idu « Corps Saint » iqui se termine ainsi :

« Maintenant il ne reste plus que deux reliquaires, l'un dans
lequel on voit des ossements à demi consumés par le feu, et mêlés
avec une poussière qui ressemble à la cendre noire ; dans l'autre, on
aperçoit plusieurs ossements que le feu n'a pas même endomma-
gés... »

Enfin, ce qui est très important sous la plume d'un prêtre d'une
totale honnêteté morale, l'abbé Caililau nous livre, au même chapi-
tre de son ouvrage, son témoignage direct et personnel sur les reli-
ques au moment où il écrit :

« ...
le taffetas qui environnait le foie est encore empreint Ide

marques sanglantes, et le foie lui-même, loin de s'être corrompu, a
conservé l'élasticité d'une chair vivante. »







L 'abbé Caililau avait abordé de façon critique les origines légen-
daires du pèlerinlage et combattu l'assimilation Amadour-Zachée.
Mais après son décès, survenu en 1850, cet « avatar » de notre
saint, repris cette fois ipar ïïes évêques ide Cahors, connut, dans le
courant romantique qui poussait à mettre en lumière les origines
apostoliques de l'Eglise de France, une vogue sans précédent (19).

C est dans cette ambiance que furent entrepris les grands tra-
vaux de restauration des sanctuaires par l'abbé Chevalt, travaux dont
la genèse et le déroulement sont bien connus depuis les remarqua-
bles recherches auxquelles s'est livré M. l'abbé Rocacher, qui a re-
trouvé aux archives de J'évêché de Cahors 'la .correspondance entre
le prêtre-architecte et son évêque (20).

En particulier, à la page 280 de l'article cité, M. Rocacher donne
de larges extraits d'une lettre en date du 5 juillet 1858 concernant
les projets pour l'église Saint-Amadour et son précieux dépôt :

«... placer dans une niche (21) le grand reliquaire de saint Amadour
convenablement restauré... »

La restauration — disons plutôt la redécoration — de Saint-
Amadour était terminée en 1860 : le grand reliquaire est installé
dans une Inouvelile niche (toujours lVilsiblle) au-dessus de la porte
de la sacristie, derrière l'autel. La petite châsse demeure dans le
logement qui suit ses contours, à gauche au niveau de l'emmarche-
ment. Il est intéressant de noter que l'abbé Chevalt a fait exécuter
d après ses cartons, sur les murs et la voûte, un décor de fresques
très vives consacré à la vie de Zachée et à sa légende post-évangé-
lique : à la scénographie baroque du XVIIe siècle succède une
scénographie romantique que domine désormais la grande urne.

Tous ces aménagements sont longuement décrits dans les six
éditions, échelonnées de 1862 à 1908, du « Guide du Pèllerin à Roca-
madour », composé par l'abbé Chevalt, qui donne en particulier
un dessin du grand reliquaire restauré.

Depuis cette époque, la présentation des restes de saint Ama-
dour est demeurée inchangée jusqu'en 1974. Nous disposons d'in-
nombrables 'témoignages systématiques à partir de la publication
de la « Revue Religieuse de Cahors et de Notre-Dame de Rocama-
dour » (1889), qui diffuse de véritables reportages des diverses céré-
monies, surtout au moment de Ja « Retraite », c'est-à-dire de la
semaine mariale organisée chaque année au début de septembre en
l honneur de la Nativité de la Vierge (22). Toute une littérature



dans le goût de l'époque, et qui mériterait à elile seule une étude,

nous décrit avec un luxe de détails inouï de grandioses solennités
associant au culte de Notre-Dame celui des reliques.

Ces fastes religieux ont atteint leur apogée sous l'épiscopat de
Mgr Enard, évêque de Cahors de 1896 à 1906. Après avoir composé

une lettre pastorale accréditant fermement l'assimilation Amadour-
Zachée (cf. note 19), ce préllat organisa, lors de la semaine mariale
de 1899, année jubilaire à Rocamadour (23) un ensemble de festivités
tout à fait extraordinaires, dont le thème majeur fut une réunion
de toutes les relliques insignes du diocèse, acheminées en grande

pompe, autour ides restes de saint Amadour.

Dès le mois de février, il procéda à une récognition du contenu
des reliquaires qui nous intéressent en présence du docteur SouiJhé
médecin à Gramat. Le chanoine Albe en a donné un compte rendu
dans son « Guide du Touriste et du Pèlerin » (24) :

« ... on voit sur les ossements conservés, non seulement les

traces du feu, mais aussi du marteau qui a servi à les briser... ».

Une nouvelle châsse amovible, en bronze, dans le style des châs-

ses mosanes à arcatures, largement ajourée, fut réalisée pour
l'ostension et la vénération par de grandes foules. Rocamadour
accueillit avec un apparât grandiose la Sainte-Coiffe de Cahors, le
Saint-Bandaau de Lunegarde, les reliques de saint Louis de Castel-

nau, fie bras de saint Martial de iTauriac, l'e chef Ide sainte Fleur
d'Issendolus. La « Revue religieuse » rellate des cérémonies d'ost,en-
sion en plein air, le 8 septembre, avec le concours de plusieurs
évêques et devant une assistance innombrable. Le lendemain eurent
lieu d'autres solennités au cours desquelles des évêques présents pas-
sèrent sous les reliques dans la tradition du Moyen Age.

Beaucoup de récits semblables pourraient être évoqués. Ce qui
précède suffit pour donner une idée de la ferveur extrême et du
culte triomphaliste dont les restes de saint Amadour furent entourés
jusqif'à la première Guerre Mondiale.

Sous une forme de p!Lus en plus sobre et adaptée à la sensibilité
religieuse moderne, la vénération des reliques de saint Amadour
s'est poursuivie jusqu'à la date où les deux châsses ont été trans-
férées au Musée d'Art Sacré, lors de la dispersion, en 1974, du mobi-
lier de l'église Saint-Amadour (rénovation du sanctuaire et mise à
nu de ses murs). La châsse de bronze réalisée pour le Grand Pardon
de 1899, qui figurait au Musée depuis sa création en 1969, a été dépo-
sée au Baptistère Saint-Jean.



Les précieuses reliques ont été mises en lieu sûr. Elles ne sontplus montrées aux fidèles, mais lia présence et la pérennité de ce
qui fut, selon Alphonse Dupront (25) « l'une des sacralités les plus
imprégnantes de Rocamadour » mérite notre attention, notre respect
et notre émotion.

Geneviève RONGIERES.
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NOTES

1. Chronique de Robert de Thorigny, publiée

— en latin dans le Monum. German. hist. script, tome VI, p. 519, édition Bethmann
(édition utilisée par E. Rupin, « Rocamadour », ouv. cit., p. 27) ;

— en français par Léopold Delisle, « Chronique de Robert de Thorigny publiée
d'après les manuscrits originaux"», Rouen, 1872 (édition utilisée par le chanoine
Albe « Documents pour servir à l'histoire de Rocamadour », ouv. cité, p. 14-17).

Ce texte a également été cité par Jean Rocacher, « Rocamadour et son pèlerinage »,

ouv. cit., p. 42, note 21 et par Noëlle et Joseph Godin, « Rocamadour », ouv. cité,

page 10.
<

2. Le même récit identifie d'entrée de jeu le corps comme étant celui d'un person-
nage, Amadour, serviteur de la Vierge et de l'Enfant-Jésus et dont on ne trouve
trace dans aucun écrit antérieur.

3. 'Rupin, Ernest, ouv. cité, p. 101 ; ses sources sont : Chronique de Geoffroy de
Vigeois, extrait de Labbe, Nova biblioth. manuscript. II p. 336 et dom Vaissette,
Hist. du Languedoc, nouv. édition, VI, 103.

4. Rupin, Ernest, ouv. cité, p. 116; ses sources sont:
Archives du Vatican, Greg. IX, vol. 18, epist 262, fol. 2319. Le texte original de la
bulle est reproduit dans le même ouvrage, p. 355.

5. Rupin, Ernest, ouv. cité, p. 151 ; source': Archives du Vatican, Reg. Lateranen,
Mart. V, Vol. 268, folio 125. Texte latin reproduit p. 3,71.

6. Registre paroissial du Riecteur Ségarie et « Table alphabétique de toutes les mai-

sons... », source citée. Texte utilisé pour la première fois par le Chanoine Albe,
dans la «Revue Religieuse de Cahors et de Notre-Dame de Rocamadour», année
1907-1908, n° 40, p. 636-63'7. Utilisé égalment par Jean Rocacher, dans « Roca-
madour et son pèlerinage », ouv. cité, p. 12 note 4 et dans « Découvrir Rocama-
dour », ouv. cité, p. 32.

7. Rappelons que l'ëglise Saint-Amadour était l'église paroissiale.

8. Odo de Gissey, « Discours historique de NoStre-Dame de Roquemadour au païs
de Quercy », ouv. cité.

9. Odo de Gissey, puv. cité, p. 14.

10. Odo de Gissey, ouv. cité, p. 19.

11. Cette lithographie figure dans l'ouvrage de l'Abbé Caillau, « Histoire critique
et religieuse de Rocamadour... » (ouv. cité). Elle a été reproduite par M. Rocacher
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QUELQUES OBSERVATIONS
SUR LA DEMOGRAPHIE

DE LA FIN DU XVII" SIECLE
AU DEBUT DU XIX' SIECLE A FIGEAC

Après plusieurs publications de grande qualité sur la démogra-
phie en Quercy (1) on ne peut guère espérer apporter du nouveau.
Cependant, l'intérêt de plusieurs documents inédits m'a paru justi-
fier la présente publication.

LES DOCUMENTS

Ils comprennent :

— Les registres paroissiaux de Notre-Dame du Puy en dépôt aux
archives municipales de Figeac (2). Il s'agit de la paroisse la plus
importante ide la ville, sous l'ancien régime. L'existence de deux
décomptes de population très différents, soit 5 000 habitants en
1783 pour 4 000 en 1796 (3) rend cependant difficile l'établissement
de taux de nuptialité, mortalité et 'natalité. Ont été dépouililés
systématiquement, les actes de la période 1685-1699 (4) puis de 1760-

1783. Pour la période 1699-1760, il a été procédé à des sondages desti-
nés à vérifier la qualité des documents ci-après (5).

— Un ensemble d'états des mariages, baptêmes et sépultures
établis paroisse par paroisse pour l'élection de Figeac sur les années
1700 à 1759 (6). Tous ces documents mériteraient d'être publiés.
Nous avons utiilisé ceux concernant trois paroisses de Figeac : Notre-
Dame du Puy, Notre-Dame de la Capelle (1 400 à 1 500 habitants) et
Saint-Thomas (500 habitants) et cinq paroisses rurales, choisies

comme représentatives des régions naturelles entourant Figeac :

Corn, iReyrevignes, Camburat, Linac et Lunan. ;

— Le « registre des personnes mortes dans l'Hôpital de Figeac
depuis le 13 'mars 1714 » (7) ;

— « L'état général de la population de la Commune de Figeac
dressé en octobre 1807 (8) ;

L'ensemble des documents a été regroupé autant que possible
en graphiques, procédé jugé ile plus à-même de permettre *au lecteur
de se faire une opinion personnelle.



La fin du XVIIe siècle à Notre-Dame du Puy.

Le graphique 1 regroupe baptêmes, sépultures et mariages de
Notre-Dame du Puy, année par année, sur la période 1685-1699. Cette
période est coupée en deux par la crise de 1693-1694.

Avant la crise (1685 à 1692) les baptêmes (893) et les sépultures
(914) s'équilibrent sensiblement. Toutefois, si on tient compte du
sous-enregistrement des décès d'enfants (9), la mort doit l'emporter
plus nettement.

Après la crise, 'la vie reprend ses droits : 537 baptêmes pour 305
sépultures de 1694 à 1699.

La crise de 1693-1694 à Notre-Dame du Puy.

Malgré une baisse des baptêmes en 1693 de l'ordre de 29 % par
rapport 'aux trois années précédentes, la crise n'est pas une crise des
baptêmes ; dès 1694, ceux-ci reprennent. Ils ne retrouvent cependant
pas les niveaux antérieurs à 1693 avant les premières années du
18e siècle. La reprise dès 1694 et surtout en 1695, des mariages confir-
me oette évolution. Sauf en 1697, ils seront toujours plus nombreux
qu'avant la crise (10).

Le nombre des sépultures en 1693 est près de trois fois plus
élevé que celui de la moyenne des quatre années précédentes.

Le graphique II qui rend compte des sépultures mois par mois
de '1691 à 1695, fait apparaître en 1693 à la fois une prolongation
catastrophique dans le temps et un accroissement en volume de la
mortalité habituelle de printemps en mars 1693 et une seconde vague
de sépultures en juin ,1693 sur laquelile on peut s'interroger (11).

Quelques'recherches complémentaires (12) ont établi d'une part
que, si en février-mars 1693, les hommes meurent plus ique les fem-
mes, iil n'y avait guère de différence par la suite et d'autre part, que
la mortalité des plus âgés s'aggravait après m'ai 1693 (observationqui
diffère de celle 'faite par G. Delbos, à Faycelles).

En outre, pauvres et vagabonds non identifiés représentent 8,5 %

des morts, en mars ; 7,7 % en avril et 5,3 % en juin mais sont inexistants
en mai 1693.

Nous assistons donc à un « tassement » de la mortalité en avril et
mai, entre les deux sommets de mars et juin, à une aggravation de la
mortalité des plus âgés après mai 1693, à un arrêt en mai des morts de
nécessiteux. Cela suffit-il à asseoir l'hypothèse d'une seconde vague de
mortalité en juin 1693 due à une épidémie ?

En tout cas, ces évènements sont difficilement compatibles avec
une explication exclusivement par la persistance de la disette jusqu'en
juin.



Le XVIIIe siècle à Figeac et dans la région :

Le graphique III recense pour Notre-Dame du Puy, les baptêmes,
mariages et sépultures. Il a été établi pour la période 1699-1759, à partir
de .l'état dressé le 1er novembre 1759, par le curé Mo'linié et pour lia

période 1760-1783, à partir des registres de l'état-civil.

Semblable graphique a été établi pour la période 1699-1759, pour
deux autres paroisses de Figeac : saint Thomas à partir id'un état non
daté ni signé (graphique IV) et Notre-Dame de la Capelle à l'aide de
l'état signé le 26 décembre 1759 par le curé Vilhes (graphique V).
Pour les cinq paroisses choisies alentour Figeac, nous nous contenterons
de citer quelques chiffres significatifs.

LA MORT TOUJOURS PRESENTE

La crise de 1709-1710 est généralement considérée comme la der-
nière crise de disette de l'ancien régime. Elle n'est pas cependant la
dernière crise de mortailité : 'ceflfle de 1719 sera pire : 227 sépultures à
Notre-Dame du Puy (contre 212 en 1710) 29 à Saint-Thomas (contre 20)
50 à Corn (contre 27) ou tout au moins aussi meurtrière, ainsi à Notre-
Dame de la Capelle et Reyrevignes. Nous étudierons ces deux crises.
D'autres années de forte mortalité jalonnent le siècle, sans cependant
atteindre de tels niveaux: 1727, 1741, 1746, 1754, 1767-1768, 1774,
1782.

Chaque paroisse réagit différemment à la mortalité. Certes, les
années de forte mortalité sont généralement les mêmes. Cependant
certaines paroisses sont moins frappées que d'autres : ainsi en 1710,
Saint-Thomtas, Reyrevignes, Camburat et Lunan.

Parfois, la crise débute plus tôt qu'ailleurs : ainsi en 11709 à
Reyrevignes et Lunan, en 1726 à Saint-Thomas. Parfois, elile dure
plus longtemps : en 1711, e.lle continue à Lunan et Saint-Thomas, et
mente en 1712 à Corn et Camburat et en 1713 à Corn et Lunan.

Nous n'avons pu cependant établir une géographie fiable de la
mortalité ni même distingué des évolutions différentes ville-cam-
pagne ou Causse-Ségala.

L'incertitude quant à l'estimation de la population par paroisse
n'a pas permis de dégager des taux de mortalité. Tout-au-plus, peut-
on avancer que la mortalité oscille à Notre-Dame du Puy entre 42 et
53 pour mille en 1710, 22 à 27 pour mille au milieu du siècle et
18 à 23 pour mille à la fin du siècle (13).

La grande différence entre les paroisses semble en fait résulter
de leur plus ou moins grande aptitude à réagir par la natalité.

















LA CRISE DE 1709-1710 A NOTRE-DAME DU PUY

Le graphique VI permet de suivre mois par mois les sépultures,
mariages et baptêmes à Notre-Dame du Puy, au cours des années
1709-1710.

La forte mortalité (trois fois pilus que la moyenne des quatre
années précédentes), se répartit sur trois mois : avril, mai et juin.
Le maximum se situe en mai, les deux autres mois faisant palier.
La courbe est différente de celle de 1693 qui culminait en mars et
juin avec un tassement en avril-mai.

Si toutes les classes d'âge sont touchés, les plus de trente ans
paraissent davantage atteints, notamment en mai-juin.

Le pauvres et non identifiés sont plus nombreux qu'en 1693 :

31 % en avril, 19,6 % en mai et 8,8 % en juin.
Les mariages qui stagnent à partir de février 1709, reprennent

légèrement début 1710 et plus nettement en novembre de la même
année. Ils progressent fortement en 1711.

Les baptêmes baissent de près de moitié en 1710 par rapport à
l'année précédente. La différence est même plus forte à Linac et
Luruan. Mais ils progressent légèrement à Saint-Thomas, Notre-Dame
de la Cape'lle et Corn.

,

LA RECUPERATION

Nous avons noté dès le lendemain de la crise de 1693 une reprise
des baptêmes et mariages. Les niveaux de natalité d'avant la crise
sont atteints dès les premières années du siècle. Assiste-t-on à sem-
blable récupération après 1710? Comme pour les sépultures, la
courbe des baptêmes n'est pas identique pour toutes les paroisses
et à. l'intérieur d'une paroisse, certaines années sont plus fécon-
des (14).

Si l'on examine les années qui suivent immédiatement 1710, on
constate que certaines paroisses récupèrent mieux que d'autres.
Ainsi Reyrevignes et Camburat au cours des années 1711 à 1714,
alors que Lunan très touché en 1710 reprend en 1711 et 1712, rechute
Cin 1713 et reprend en 1714 et surtout >1715. Par contre Corn, moins
touchée en 1710 se redresse mal (13 baptêmes pour 24 sépultures
en 1712, 7 pour 16 en 1713 et 13 pour 22 en 1714). A Notre-Dame du
Puy, le chiffre annuel des baptêmes des cinq premières années du
siècle ne sera à nouveau atteint de façon durable qu'au cours des
années 1730, car il faut encore subir la crise de 1719.

LA CRISE DE 1719 A NOTRE-DAME DU PUY

A Notre-Dame du Puy (comme à Saint-Thomas et Corn), la
mortalité de 1719 est supérieure à celle de 1710. Lors de cette nou-
velle crise, les sépultures représentent à Notre-Dame du Puy 365 %



de la moyenne des quatre années précédentes, 374 % à Saint-Thomas
et 222 % à Notre-Dame de la Capelle. Cependant, dès 1720, on
revient aux niveaux d'avant 1719 : Il s'agit à l'évidence d'un accident
que confirme la natalité : si les baptêmes baissent à Saint-Thomas
où ils ne représentent que 60 % de la moyenne des années précé-
dentes, dès 1720, il y a quasiment compensation. Mieux encore, les
baptêmes restent en 1719 au niveau antérieur à Notre-Dame de la
Capelle et progressent même légèrement à Notre-Dame du Puy.
Notons en outre, la progression des mariages en 1720 et des nais-
sances en 1721, dans ces deux dernières paroisses.

Pour Notre-Dame du Puy, en 1719, le mois de la plus forte
mortalité est septembre. Celle-ci est égale à dix fois la moyenne des
sept premiers mois de l'année. Les décès ont débuté en août (5 fois
cette moyenne). L'absence de la fin du registre ne permet pas de
savoir s'ils se poursuivent au-delà de septembre.

LA LENTE PROGRESSION DE LA VIE

Par la suite et sauf en 1727, 1739, 1740, 1741, 1747, 1754, 1764,
1767, 1768, 1774 et 1782, les baptêmes l'emporteront sur les sépultu-
res à Notre-Dam'e du Puy. De même à Reyrevignes sauf en 1747 et
1750, à Camburat (où en 1710, les baptêmes l'emportent sur les
sépultures) sauf en 1721 à 1722 à Lunan (très touché en 1710 : 4 bap-
têmes pour 34 sépultures) sauf en 1748, 1750 et 1759.

La moyenne pour toutes les paroisses étudiées est de quatre
baptêmes pour trois décès sur la période 1699-1759. Ce chiffre est
celui de Notre-Dame du Puy, Saint-Thomas et Camburat. Notre-
Dame de La Capelle, Lunan, Linac et Reyrevignes font légèrement
mieux que cette moyenne.

Par contre à Corn, Ja moyenne n'est que de 9 naissances pour
8 décès. Dans cette paroisse en 1710, les baptêmes s'étaient main-
tenus au niveau des années précédentes mais pendant les années
1712, 1713 et 1714, les sépultures l'emportent largement. Il en est de
même encore en 1719 (18 baptêmes pour 50 sépultures), 1727 (16
contre 39), 1748 (13 contre 15) et 1749 (17 contre 21).

L'incertitude quand à l'estimation de la population ne permet
pas d'avancer des taux de natalité ,ou de nuptialité. Le taux
de nuptialité oscille pendant la période étudiée de 4 à 10 pour mille
suivant les paroisses et les années et on peut simplement dire que
les taux ce natalité de 30/1 000 relevés par Ch. Pinède pour la
période 1783-1786 ne doivent être atteints qu'à cette époque et sont
beaucoup plus faibles jusque là (15).



LINAC : NATALITE PAR SEXE -
MORTALITE PAR SEXE

ET ENFANTS

Molinier, curé de Linac dans l'état dressé le 29 janvier 1760,

pour cette paroisse, distingue d'abord les baptêmes de garçons :

51 % et de filles.
Ensuite, il ventile les sépultures d'hommes, de femmes et d'en-

fants, .sans malheureusement préciser ce qu'il entend par : « en-
fants ». Sur la période 1699-1730, les sépultures d'hommes représen-
tent 42 %, celles de femmes 52 %, celles d'enfants 6 %.

Sur la période 1730-1759, les sépultures d'hommes représentent
36 %, celles de femmes 43 %, celles d'enfants 21 %. En 1710, il

meurt 30 femmes pour 20 hommes et un enfant et en 1719, 20 fem-

mes pour 10 hommes et 3 enfants. Par contre, en 1754, il meurt
3 enfants pour 2 femmes et 1 homme. La sous-estimation des sépul-
tures d'enfants (de l'ordre de 25 % des décès) doit expliquer les
curieuses observations faites sur la première partie du siècle à Linac.

NOMBRE D'HABITANTS DANS LA COMMUNE DE FIGEAC
A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME

Comme nous l'avons déjà relevé, en raison de l'existence de
plusieurs dénombrements de la population de Figeac contradic-
toires, il est difficile de donner des taux de natalité, nuptialité et
mortalité acceptables.

Richeprey, d'une part, note dans la copie de son journal : « Nous
avons eu sous les yeux divers dénombrements de cette ville. Ils
portent la population à 10.000 âmes. Tout ce dont nous avons pû
nous assurer, c'est qu'on compte 880 familles. Selon Pigagniol, elle
contiendrait 3.000 âmes ».

Deux recensements assez rapprochés permettent d'autre part,
une estimation qui paraît plus réaliste de 6.583 à 7.900 habitants.

La répartition par paroisse est la suivante :

1783 1786

Notre-Dame du Puy 5 000 4 000
Notre-Dame de La Capelle 1 500 1 400
Saint-Martin 250 310

Saint-Thomas 500 500
Saint-Georges 250 189

Saint-IDau 400 184

Total .................... 7 900 6.583



Notons que certains documents dénombrent 3 700 habitants à
Notre-Dame du Puy en 1774 (15 bis) mais que le rôle de la taille
pour 1726 atteste 983 contribuables résidant dans la communauté
(soit cent de plus que les « familles» de Richeprey en 1781).

Nous verrons qu'en 1807, la population recensée se monte à
6 231 habitants. Elle sera en 1836 de 6 237.

Même si on admet que la révolution a chassé de la ville non
pas tant les prêtres que les domestiques et gens de métiers qui leur
étaient attachés, et qu'un découpage post-révolutionnaire différent
a fait sortir de la communauté quelques hameaux (notamment sans
doute à la limite des nouvelles communautés de Béduer et Lissac),
la baisse de population ne doit pas être considérable et je pense
qu'on peut admettre un chiffre de l'ordre de 6 000 habitants à
Figeac à la fin de l'ancien régime.

J'espère cependant pouvoir pousser plus loin cette étude. C'est
la raison pour laquelle j'ai arrêté mes sondages à 1783, escomptant
donner plus tard une étude spécifique sur la fin du 18e siècle et le
début du 19e siècle.

LES DECES A L'HOPITAL DE FIGEAC DE 1714 à 1718

Le graphique VI établi d'après le « registre des personnes mortes
dans l'Hôpital de Figeac depuis le 13 mars 1714 » qui nous conduit
jusqu'à fin 1778, permet de distinguer deux périodes : ,

— la première va de 1714 à 1746 inclus. Le nombre total des '
décès varie de 5 (1718, 1721, 1736) ou 6 (1715, 1719, 1722, 1732) à 14
(1724, 1746) ou 15 (1727, 1739). La moyenne annuelle est de 9 décès ;

— la seconde période débute par ce qui paraît une « crise » en
1747, 1748 (16). Les décès ne descendront plus jamais en-dessous
de 16 (1757) ou 17 (1751, 1756) et atteindront 66 en 1768 et 45 en
1773 : la moyenne annuelle est de 29 décès.

Il y a donc une « marche » vers 1747 dont nous chercherons
l'explication plus loin.

OCTOBRE, MOIS DU MAXIMUM DES DECES

Si, sur toute la période 1714-1778, on relève les mois les plus
« meurtriers », octobre vient nettement en tête, devant mars et
avril à égalité, suivis dans l'ordre, de janvier, juillet, novembre et
décembre. Cette prédominance d'octobre suggère que la mortalité
de l'hôpital est davantage due à la maladie qu'à la disette.





Les décès les plus nombreux se situent les années suivantes
.1747, où le mois le plus meurtrier est novembre devant mars etdécembre,

1748, où mai devance octobre et mars,
1768, où octobre devance septembre et août,
1733 où septembre devance novembre et juillet.
Ce sont souvient les mêmes années que pour les paroisses mais

pas toujours. Nous y reviendrons plus loin.

SEXE ET AGE DES DEFUNTS DE L'HOPITAL
Le registre contient des indications sur le sexe, l'âge, le milieu

social et la paroisse d'origine des défunts. Bien sûr, un bon nom-bre d entre eux n'est pas connu du recteur avant leur admission et
les renseignements fournis sont sujets à caution. Il s'agit pour nous,simplement de dégager des « tendances ».

Si l 'on en croit les âges indiqués par les recteurs, les hommes
de plus de 60 ans représentent environ 40 % des hommes décédés
tant de 1714 à 1747 que de 1747 à 1778. Par contre, le pourcentage
des femmes de plus de 60 ans qui est sensiblement le même de 1714
à 1747 : 40 %, monte à 60 % du total des femmes décédées entre
1748 et 1778.

A l'autre bout de l'échelle des âges, les enfants de moins d'un
an, inexistants jusqu'en 1747 (une seule fille) représentent 8 % ohez
les défunts féminins comme chez les défunts masculins, pendant la
deuxième période.

Les enfants de 1 à 5 ans également inexistants pendant la pre-mière période (un seul garçon) représentent entre 1748 et 1778
13,5 % des défunts masculins et 16,5 % des défunts féminins (17).

Ces deux séries de chiffres sont à rapprocher de la progression
considérable des enfants i'Négitimes décédés à l'hôpital : 2 pour Jia
première période et .188 pour la deuxième période, soit une moyennede 6 par an (15 en 1774, 12 en 1773 et 1776).

Si on peut attacher quelque crédit aux chiffres s'appliquant
aux catégories ci-dessus que l'on peut classer, soit « très âgés », soit
«etrès jeunes », il convient d'être plus circonpect pour les autres
classes d'âge. Cependant, quelques concordances tendraient à dé-
montrer que ces chiffres ne sont pas sans valeur.

Hommes et femmes de 50 à 60 ans représentent pour la pre-mière période le même chiffre soit respectivement 12 % du total
des hommes et du total des femmes, et pendant la deuxième période,
respectivement 7 % de ces mêmes totaux.



Par contre, pour les 30 à 40 ans et les 40 à 50 ans, les défunts
hommes sont plus nombreux que les femmes pendant la première
période : 20 % du total des hommes contre 9 % des femmes pour
les 30 à 40 ans et 17 % des hommes contre 10 % des femmes pour
les 40 à 50 ans. Le nombre relativement important de soldats et de
miliciens explique cette anomalie. Pour la deuxième période où le
nombre de soldats et de miliciens diminue alors que le total des
morts augmente considérablement, l'écart s'atténue pour les 40 à 50

ans : 7 % des hommes pour 6 % des femmes mais demeure pour
les 30 à 40 ans : 8 % des hommes et 4 % des femmes.

LEUR MILIEU SOCIAL

Pour les 2/3 des hommes, nous ne disposons d'aucune indica-
tion concernant leur profession. Pour le tiers restant, nous avons
pu observer :

— que les travailleurs brassiers et, d'une manière génératle, rwa-

noeuvres de l'agriculture représentent près du 1/3 des défunts dont
la profession est connue ;

— que les compagnons travaillant dans l'habillement et le tissu
(tailleur, cordon.nier, serge, ouvrier du drap) représentant un autre
tiers ;

— le troisième tiers se partage ainsi :

— 1 / 12e de l'ensemble en valets, compagnons du bâtiment ou
compagnons fabriquant des objets (peyroliers, etc.) ;

— 1/ 12e pour chaque catégorie: a) maîtres artisans; b) mar-
chands ; iC) patrons d'activités liées à l'agriculture (meuniers, maré-
chaux-ferrants, etc.).

Notons seulement 3 « mendiants de profession », 2 en 1746 et
1 en 1747 et 1 porteur de lettres (italien) en 1747.

Pour les femmes dont nous pouvons connaître l'état : 50 % sont
des veuves, 40 % sont « filles » et (sans incompatibilité bien sûr)
10 % sont des servantes.

LEUR LIEU D'ORIGINE

Pour chaque défunt sauf les enfants illégitimes, il est indiqué
« originaire de... ». Il s'agit en fait de la paroisse de naissance et non
du dernier domicile. Avec les mêmes réserves que ci-dessus, nous
observons que :

Sur d'ensemble des défunts, dont l'origine est connue, ceux ori-
einaires d'une paroisse de Figeac représentent 41 .% pour la première



période et 38 % pour la deuxième période. Ceux originaires d'une
paroisse limitrophe de Figeac représentent 11 % pour la première
période et 12 % pour la 2e période. Ceux originaires d'une paroisse
du Quercy située à moins de 20 km de Figeac : 9 % pour la première
période et 4 % pour la deuxième période. Ceux originaires d'une
paroisse du Rouergue, située à moins de 20 km de Figeac, 0,7 %
pour les deux périodes et ceux originaires d'une paroisse d'Auver-
gne, située à moins de 20 km de Figeac, tombent de 2 % pour la
première période à quasiment 0 pour Œa deuxième période. On peutdonc admettre qu'environ 60 % des défunts sont originaires de
Figeac et de sa proche région.

Pour les autres :

— 1/3 sont originaires du Rouergue ;

— 1/3 d'Auvergne ;

— 1/3 d'une autre région.

Il n'apparaît pas qu'il y ait au cours de la période 1714-1778,
modification importante dans ces « courants ».

A propos des enfants naturels, notons qu'à plusieurs reprises et
notammentau cours des tannées 1740, les consuls de Figeac signalent
à l Intendant qu 'un grand nombre d'entre eux provient d'autres
communautés.

LA MORTALITE A L'HOPITAL DE FIGEAC EST-ELLE
PARTICULIERE ?

Nous avons constaté plus haut : d'une part que les années de
forte mortalité à l'hôpital ne correspondaient pas toujours aveccelles des paroisses. Notamment en 1719, 1727, 1741, 1746 et 1755,
la progression de la mortalité est moins forte à l'hôpital. Peut-on yvoir un moyen de distinguer années de disette et de maladie ? C'est
cependant une année de mortalité générale exceptionnelle : 1768 qui
incite les administrateurs à moderniser l'hôpital (18).

D'autre part, qu'il y avait une marche à la fin des années 1740
dont l explication tient dans l'augmentation très importante des décès
d enfants illégitimes. Alors qu'ils sont quasi inexistants jusqu'en
1750, après cette date, ils représentent 22 % du total des décès. Ils
monteront même en 1773 à 26 %, en 1775 à 37 % et en 1774 et
1775 à 40 % du total des décès (19).

Cette situation est confirmée par Delpon : ce nombre anormal
d enfants abandonnés serait dû « aux mœurs douces et sociables
des Figeacois. Mais cette facilité de mœurs touche de bien près,



écrit-il, à la corruption. Lorsque plusieurs années avant la Révolu-
tion, Cahors n'avait dans ses hospices qu'un ou deux enfants trou-
vés, on en comptait de trente à quarante dans celui de Figeac, quoi-
qu'alors comme aujourd'hui, la population de cette dernière ville
ne fut que la moitié de celle de Cahors ».

L'ETAT GENERAL DE LA POPULATION DE LA COMMUNE
DE FIGEAC EN 1807

Il est dressé en octobre 1807 par « des commissaires de la muni-
cipalité » en exécution de la loi du 10 vendémiaire an IV.

Le nombre total des habitants de la commune de Figeac en 1807

est de 6 231 :

— 4 832 sont recensés dans 907 « maisons » ;

— 1 399 sont considérés comme « forains de la ville » qui se ré-
partissent ainsi :

— « forains (de la ville commençant du côté de La-
vayssière » 268

— « population de la section B depuis le côté droit de
la côte de l'aiguille suivant le grand chemin à droite jusqu'à
la rivière et Moulin de Merlançon » 328

— « population de Saint-Dau et Saint-Georges jusqu'à
la côte de Nayrac » 446

— « population depuis l'ancien chemin de Cardaillac
à la côte de Nayrac » 150

— « section de Montviguier » ........................ 207

1 399

Les termes de « maison » et « forains » distinguent donc la popu-
lation urbaine de celle qui habite, certes la commune, mais « hors
les murs ». Le classement de la population agglomérée par « mai-
sons » permet certaines observations qui n'ont pu malheureusement
être faites pour la population foraine ; de sorte que l'étude est limi-
tée à la population urbaine qui représente 77,55 % de la population
totale de la commune de Figeac.

MAISONS ET GROUPES SOCIAUX

Les maisons (domicile, foyer fiscal et administratif) (20) abritent
essentiellement des familles (dont la composition est variable) aux-
quelles sont réunis des domestiques et des servantes.

90 % des logements sont occupés en totalité par la « famille » du
propriétaire (21).



5 % en totalité également par l'a famille d'un locataire.
5 % sont en partie .loués (avec quelques cas d'hébergiemeni

gratuit) et en partie occupés par .la famillle du propriétaire (21).

COMPOSITION DES FAMILLES

Après avoir noté que les chiffres ci-après ne tiennent pas
compte, bien entendu, des enfants ayant pu quitter la maison (22),
relevons que le nombre d'enfants vivant au foyer, soit d'un couple
soit d'un veuf, se répartit ainsi :

— Famille d'un enfant 21 %

— Flamille de 2 enfants 46 %

— Famille de 3 enfants 16 %

— Famille de 4 enfants 16 %

— Familles de cinq, six et -sopt enfants et isans enfant 1 %

100 %

PYRAMIDE DES AGES

La population tous sexes confondus se répartit comme suit :

- de 0 à 14 ans 29 %

— de 15 à 39 ans 31 %

— De 40 à 65 ans .................................. 33 %

— Au-delà .......................................... 7 %

100 %

AGE RESPECTIF DES EPOUX

En ce qui concerne les âges respectifs des époux, nous consta-
tons que :

— dans 15 % des couples, les époux ont le même âge ;

— dans 15 % les femmes sont plus âgées qaie leur mari ;

— dans la majorité des cas, l'écart d'âge est inférieur à 6 ans ;

— l'écart maximum est de 12 ans ;

— dans 70 % des couples, les maris sont plus âgés que leur
femme ;

— dans 28 % des cas, l'écart est inférieur à 5 ans ;

— dans 26 % des cas, il est entre 5 et 9 ans ;

— dans 25 %, entre 10 et 14 ans ;

- dans 15 %, entre 15 et 19 ans ;



— et dans 6 %, l'écart est supérieur à 20 ans.

Le maximum est de 32 ans.

LIEU D'ORIGINE DES CHEFS DE FAMILLE

59 % des chefs de famille déclarent être « originaires » de la
commune de Figeac.

15 %, originaires des 2 cantons de Figeac (la commune étant
exclue).

15 % du surplus du Lot,
6 % de l'Aveyron,
1 % du Cantal,
1 10 du Tarn ou Tarn-et-Garonne,
1 % de la Corrèze ou de la Dordogne,
2 % d'autres lieux : on trouve quelques Suisses, Polonais ou

Italiens (23).

LIEU D'ORIGINE DES SERVANTES ET DOMESTIQUES
ET DES PENSIONNAIRES DU COLLEGE

Ces chiffres attestent une certaine attirance à Figeac de la popu-
lation. J'ai pensé qu'il y aurait intérêt à les conforter par deux
sondages parallèles.

I. — Tout d'abord, à propos des domestiques et servantes :

47 % sont originaires de la commune ide Figeac (contre 59 %
des chefs de famille) ;

24 % sont originaires des 2 cantons de Figeac (la commune étant
exclue) contre 15 % des chefs de famille ;

20 % du surplus du Lot ;

6 % de l'Aveyron ;

1,5 % du Cantal ;

1 % du Tarn et T(arn-et-Garonne ;

0,5 % d'autres lieux.

II. — Les pensionnaires du collège quant à eux sont 36. Les âges
varient de 9 à 15 ans.

50 % viennent de l'Aveyron (surtout Rodez). Notons que si le
Directeur vient du Doubs, les deux maîtres et les six domestiques
sont de l'Aveyron.



13 % sont de Figeac ;

16 % du Lot ;

16 % du Cantal (surtout Maurs) ;

5 % de la Corrèze (24).

Telles sont les quelques observations que nous avons pu faire
à partir de documents inédits qui paraissent dignes d'intérêt.

Philippe CALMON.

NOTES

1. Notamment :

— PINÈDE (Ch.), « La population du Quercy à la fin du XVIIIE siècle d'après les
documents démographiques de la généralité de Montauban » (Actes du 82* Congrès
des Sociétés savantes, Bordeaux 1957, Paris 1958).

— FOURASTIÉ (J.), «En Quercy: essai d'histoire démographique», Quercy-Recher-
che, Cahors, 1986.

— et pour la région de Figeac DELBOS (G.), « Faycelles en Quercy », 2 tomes,
Faculté des Lettres et Sciences humaines de Toulouse, 1969.

2. Arch. mun. Figeac, série G.G.

3. Arch. dép. Lot. A.D.F. 184.

4. Les documents relatifs au 17e siècle ont déjà été publiés sous une autre forme
dans «La crise de 16»93i-1694 dans le Figeacois », « Quercy-Recherche» n° 45/46.
Cette étude comportait des développements sur les conséquences patrimoniales de
la crise.

5. Ces sondages ont fait apparaître quelques différences6: de l'ordre de 2 à 3 % sauf
toutefois en 1709: 10 % pour les baptêmes.

6. Arch. dép. Lot, 16 J (fonds Boutaric). Ces documents récemment retrouvés au
château de Mouret ont sans doute été en la possession d'Antoine Boutaric, prési-
dent du Bureau de l'Election depuis 175:5. L'enquête dut être diligentée (ptar qui?)
fin 1759. (Les relevés s'arrêtent fin novembre 1759). Elle est donc antérieure aux
dénombrements de population prescrits pour les années 70 et citées par Ch. Pinède.
Curieusement, bien avant l'instruction de Necker qui en 1778 recommande à
l'Intendant de Montauban de s'adresser pour les dénombrements plutôt aux curés
qu'aux greffiers, les « administrateurs » de 175*9 utilisent lâ. même voie.

7. Arch. mun. Figeac, G.G. 48. Ce registre ouvert par le recteur Granier le jour
de sa prise de possession est tenu par lui jusqu'au 8 mars 1750 (il décède le
30 mars), puis à partir du 25 mars et jusqu'au 22 juin 1750 par « Pancou, curé de
Saint-Thomas», ensuite jusqu'au 26 décembre 1756, par « Delclaux, prêtre» et
enfin jusqu'à la fin 1778 par « F. Prosper, religieux carme aumônier».

8. Arch. mun. Figeac, sans référence.

9. "Voir FOURASTIÉ (J.), op. cit., p. 1311 et s.

10. Si nous n'avcns pu constater la corrélation notée par Fourastié entre les années
fortes en naissances et enmariages (vingt-cinq ans plus tard) sans doute en raison



des nombreuses cassures de mortalité qui jalonnent le siècle, nous avons établi toute-

fois la corrélation entre les mois forts en mariages et les mois forts en naissances
(neuf mois plus tard) sur la période 1691-1695 (l' La crise de 1693-1694 dans le

Figeacois »). Nous avons à nouveau constaté cette concordance à l occasion d 'un

sondage sur les années 1777-1780.

11. Ce palier a également été constaté dans les sépultures de Béduer et dans les testa-

ments reçus par le notaire Delprat de Lissac à ceci près que dans ces deux cas,
les pointes de mortalité se situent en avril (et non en mars) et juin.

12. « La crise de 1693-1694 dans le Figeacois ».

13. Ch. Pinède établit de 1785 à 1786 un taux de mortalité moyenne de 24,6 p. mille dans
l'élection de Figeac. Ce taux varie considérablement d'une année à l'autre et d'une
paroisse à l'autre. A titre d'exemple avançons avec beaucoup de réserve 75 à 80 pour
mille à N.-D. de la Capelle et 24 pour mille à Saint-Thomas en 1710; 6 pour
mille à Saint-Thomas et autour de 14 pour mille à N.-D. du Puy et N.-D. de la

Capelle en 1730, 22 à 261 pour mille pour les trois paroisses de Figeac en 1740.

16 à 35 pour mille suivant les paroisses en 1750.

14. Ainsi le nombre des baptêmes varie à Reyrevignes de 1 (1729) à 21 (1737) ; à Corn

de 7 (1713) à 24 (1733) ; à Lunan de 4 (1710) ou 8 (1699-1716 et 1742) à 32

(1715 et 173*6) et 35 (1706) et à Camburat de 2 (1710) ou 5 (1714) à 23 (1756).

15. Avec beaucoup de réserves, nous avancerons des taux de le a zo pour mUle en
1720 et 20 à 30 pour mille au milieu du siècle.

15bis. CALMON (Ph.), «Deux notes sur les droits seigneuriaux dans la région de

Figeac, au 18e siècle ». B.S.E.L., t. CVII 1986, p. 75-82.

16. A N.-D. du Puy, la forte mortalité se situe en 174'6, année d'inondations en juin
et de grêle en juillet.

17. Ces observations confirment celles faites à Linac. Peut-on penser que la sous-
évaluation (tout au moins après 1747) n'existe pas en raison du caractère particulier

de l'hôpital.

18. Et peut-êfre aussi le legs Lacaze.

19. Ces accroissement sont également notés par E. Leroy-Ladurie en Beauvaisis et

Ile-de-France.

20. Maison ne saurait être pris ici dans le sens de construction. La commune comptera
d'après le cadastra de 1834: 1 802 constructions dont 1 753 «maisons et bouti-

ques ».

21. Un sondage dans les archives notariales confirme la préférence des Figeacois pour
la propriété par rapport à la location. Sur la période 1805-1807, on rencontre
13 ventes de maison et 4 de boutiques pour 3 locations de maison et 4 de boutiques.

22. Exemple iliustree: Jacques Champollion, père de cinq enfants, alors veuf, vit avec
deux de ses filles Thérèse et Marie.

23. Le domicile indiqué dans les actes Houradou, notaire à Figeac, en 1807 est
:

— Commune de Figeac : 56 %e; — cantons de Figeac (la commune étant exclue), 24 % ;

— Surplus du Lot : 11 % ; — Aveyron : 7 % ; — Cantal : 1 % ; — Autres

lieux : 1 %.
La quasi totalité des villages des deux cantons possédant un notaire, ont peut y

voir confirmation de l'attirance de « la ville » de Figeac sur les populations voisines.

24. La population de la maison d'instruction de Sainte-Marthe et de l Hospice civil

comprend 150 personnes. Cependant l'origine n'est pas précisée.



INVENTAIRE D'UN HOTEL GARNI
A FIGEAC (1751)

Provenant d'un fonds d'archives ayant appartenu à la famille
du sieur Pierre Pezet (receveur des tailles de l'élection de Figeac sous
le règne de Louis XV), une liasse de 10 ff. in-4, portant au dos
l'inscription manuscrite « polisse passée avec Mr de paliasse pour
le louage de la maison », suivie de « n 26 » (manifestement une numé-
rotation de classement), contient l'inventaire d'une maison entière-
ment meublée et destinée à être louée. Ce document fournit de
précieux renseignements sur l'état des lieux et nous éclaire, par
là-même, sur Je type de mobilier que l'on pouvait trouver dans une
habitation bourgeoise à Figeac, au milieu du XVIIIe siècle (1).

Lep deux cosignataires de l'acte « de (louage » sbnt « Messire
Gilles de Palhasse (2), conseiller et avocat du Roy en la Sénéchaus-
sée de Figeac, tuteur légal de noble Pierre de Palhasse son fils (3),
héritier de Messire Pierre de Palhasse (4), Lieutenant particulier en
lad. Sénéchaussée, et Monsieur Pierre Pezet, conseiller du Roy,
Receveur des Tailles de l'Election de Figeac ».

Le contrat de location, daté du 15 septembre 1751, stipule que :

« Messire Gilles ide Palhasse, avocat du Roy, baille à titre ide loyer
pour quatre années consécutives, à compter de ce jour d'huy audit
sieur Pezet, la maison dudit feu sieur de Palhasse, lieutenant, située
dans la présent ville et gache de Bénegut (5), bassecour, greniers,
caves, jardin, écurie, et généralement tout ce qui dépend de ladite
maison, à l'exception d'une petite cave, à côté de l'entrée de la cour
vers l'occident, d'une grande chambre haute de ladite maison et d'un
cabinet joignant, que ledit sieur de Palhasse se réserve, demeurant
compris dans le présent bail lesdits meubles dont la description sera
dy après traite et qui sont dans la maison ». ,

L'habitation comprend trois niveaux (sans compter la cave et
le grenier) : au rez-de-chaussée, une salle basse, un « petit cabinet »,
un salon et une cuisine, « avec un petit grenidr où l'on pétrit le pain,
à côté de l'escalier » ; au premier étage, une salle haute, un cabinet
voûté, trois chambres et une galerie ; au deuxième étage, deux cham-
bres et un cabinet.



Visitons ensemble la maison.

— Le rez-de-chaussée.
D'abord la salle basse. Elle Ise caractérise par un mobilier des

plus modestes : une table ronde « en menuiserie », cinq fauteuils,
onze chaises (dont six garnies de canevas, une couverte d'étoffe et
quatre sans garniture — tout cela fort usé). Dans ,1a cheminée, une
paire de chenets de fer battu, une petite ipelle à feu avec des pin-
cettes. Contre .les murs, Ideux petites armoires en placard. Dans le
cagibi attenant, une autre petite armoire encastrée dans un mur.

Dans le salon communiquant avec la salle basse, une cheminée
avec sa paire elle chenets « garnis de bronze ». Pour s'asseoir, un
fauteuil recouvert de cuir (basane), onze chaises (dont trois « à la
dauphine », garnies d'étoffe verte, trois recouvertes de tapisserie à
point de Hongrie, une garnie de canevas et quatre paillées). Près de
l'entrée du salon, une petite armoire en placard.

Dans la cuisine, la grande cheminée avec une paire de chenets
en fer battu (« à l'un desquels, il y a un anneau »), la grosse cré-
maillère traditionnelle en fer, une autre petite, une pelle à feu, une
broche, munie de sa chaîne et de sa roue, une autre petite, trois
petits trépieds sur le potager, une vieille table de ferme, une autre
petite ovale « à pliant ». Les gros meubles consistent simplement en
une vieille armoire à quatre portes. Les sièges sont peu nombreux :

quatre chaises (idont une de bois, « en forme de salière », deux pail-
lées et une autre sans garniture).

— Le premier étage.
Nous sommes à l'étage noble Ide il'hôteil. En pénétrant dans la

« salle haute », nous constatons, au premier coup d'œil, qu'il s'agit
d'une pièce qui a été meublée avec un soin particulier. Nous entrons
d'ailleurs d^ns la partie de l'habitation qui a été exclue de la loca-
tion par Gilles de P.aO.hasse. On y trouve en effet un mobilier varié
et de qualité, 'rendant l'appartement confortable et chaleureux. Eclai-
rée par trois fenêtres, garnies de rideaux de camelot rouge, la pièce
possède — comme d'ailleurs les autres chambres de la maison —
une cheminée, avec une paire de chenets garnis de bronze, une peille
à feu et des pincettes. Au mur sont accrochés un miroir à cadre de
bois en marqueterie, une tapisserie de bergame « fort usée », sans
oublier une fontaine d'étain, avec sa cuvette de cuivre. Le mobilier,
quant à lui, comprend une table ronde, sur laquelle on a posé un
vieux tapis de Turquie ; une autre table longue, protégée, elle, d'une
vieille tapisserie « d'une espèce de Bergame » ; une table en mar-
queterie « à colonne torse », deux guéridons ; une table à quadrille,
couverte d'une étoffe verte ; un petit buffet à deux portes, fermant



à clé. Pour compléter l'ensemble, six fauteuils (un garni de came-
lot rouge, quatre de tapisserie, le dernier de canevas) et quatre
chaises, couvertes de tapisserie à point de Hongrie.

Dans le cabinet voûté attenant, une petite table à deux tiroirs,
trois petites armoires (une seule fermant à clé). Au mur, un crucifix.

On passe ensuite à la chambre violette et à la chambre verte
— ainsi dénommées en raison de ila couleur du tissu utilisé dans
¡leur ameublement respectif.

La chambre violette possède une cheminée, avec sa paire de
chenets 1« garnis d'un petit globe de bronze », peille à feu et pin-
cettes. Des fenêtres, dont les rideaux sont de mousseline. Le mobilier
se résume à une table carrée, couverte d'étoffe violette, un fauteuil
et sept chaises garnis de la même étoffe. Au mur, un tableau de la
Vierge « dans un cadre fileté d'or » et une tapisserie de verdure ;

une armoire en placard près de la cheminée, fermant à clé.

La ohambre verte a, elle aussi, une cheminée, avec sa paire de
petits chenets « garnis de bronze », la pelle à feu et les pincettes.
Aux fenêtres pendent des ^rideaux de « toile fine de marchands, à
chacune desquelles il y a trois largeurs ». Des portières aussi : « ceux
(les rideaux) de la porte de communication vers J'Orient et ceux de
l'autre porte qui communiquent à la galerie sont de serge du
pais ». Au mur, on peut voir un miroir « à cadre de bois avec huit
agraffes de cuivre doré », une tapisserie de verdure, formant le pen-
dant de celle qui se trouve dans la chambre violette (les deux tapis-
series seront d'ailleurs retirées par le sieur de Palhasse). Pour
mobilier, on compte une commode en noyer à trois tiroirs, un fau-
teuil et sept chaises couvertes d'étoffe « du pais » de couleur verte.
Enfin, un lit à la duchesse (6), dont les rideaux et les garnitures
sont de serge verte. La literie est complète : une courtepointe de
toile piquée, une couverture de Montpellier, deux matelas, une
couette, un itraversin et une paillasse (7).

Dans la galerie ont été placées une armoire à deux portes et
une à une seule porte, toutes deux fermant à clé.

A l'est, une pièce (qui est appelée i« bureau » à un autre endroit
de l'inventaire) communique directement avec la chambre verte. On
y trouve une table carrée, recouverte d'un « rideau de serge verte
à deux largleuns et (demi Iqui luy sert de tapis qui est fort usé », un
lit à quenouille, garni de vieux rideaux de couleur marron clair,
avec sa literie complète : courtepointe de toile piquée, une vieille
couverte de laine, matelas, couette, traversin et paillasse. Un autre
petit lit, de type indéterminé, à la garniture similaire, avec égale-
ment sa literie complète, se trouve aussi dans la chambre. Cinq



vieilles chaisses (trois couvertes de tissu très usé et deux sans garni-
ture) et un chauffoir d'osier constituent les seuls sièges.

— Le deuxième étage.

Dans la première chambre, une cheminée, iavec une paire de pe-
tits chenets en Ifetr battu, lune pelle à feu (il n'est pas question de (pin-
cettes). Sur le mur pend une vieille tapisserie de bergame de couleur
verte. La portière est du même tisslu. Le mobilier est formé d'une pe-
tite table carrée, avec un petit tapis de drap rouge « entièrementuzé » ;

cinq chaises (quatre couvertes de serge verte et la dernière d'une
étoffe couleur noisette « plus que demi usée ») ; un lit à quenouille,
garni de ,rideaux de .serge noisette, une .courtepointe en cotonnade
indienne piquée et le reste de la literie complète ; un autre lit « à la
Romaine », aux rideaux noisettes et à la literie complète, « le tout
très usé » ; enfin une armoire à deux portes, fermant à clé.

Vers l'est, une autre pièce communique avec celle-ci. Dans la
cheminée se trouve une paire de petits chenets de bronze. Une
vieille tapisserie de belrgame est suspendue au mur. Au milieu de la
pièce, une table ronde « très petite », couverte d'un vieux tapis de
drap rouge très usé ; un fauteuil recouvert de canevas et huit chaises
(dont quatre garnies de tapisserie à point de Hongrie très usée, et
quatre, d'étoffé bleue, à bandes et rayée). Pour dormir, un lit à la
duchesse et jun lit à tombeau ; tous ideux sont garnis de rideaux
de serge bleue et ont leur literie complète. Une petite armoire en
placard, 'fermant à clé, complète le mobilier.

Contre la chambre se trouvent enfin un cabinet, dans lequel il
y a une petite table carrée, avec un tiroir fermant à clé, et une
chaise paillée.

L'inventaire du mobilier de la maison précise également qu'il
y a dans l'escalier et dans d'autres endroits « cinq plaques de fer
blanc où l'on met des chandelles » (8).

Passons à la cave. Sont entreposés huit tonneaux de contenance
variée, de trois à six charges chacun, et un neuvième qu'on n'a pas
encore fini de fabriquer.

A gaJuche de l'entrée de lia cour, il y la unie aultre petite cave, où
se trouvent un saloir de bois, muni de son couvercle, une auge en
pierre pour contenir de l'huile, et quatre petites barriques et un
poinçon « qui n'ont pas servy depuis longtemps ». A la porte du
jardin de la maison, un puits équipé de son tour, avec l'indispensable
chaîne de fer, le seau de bois cerclé de fer. Il est signalé également
par l'inventaire la présence d'un pot en cuivre à proximité.

Enfin, le contrat de location stipule qu'il « manque quelques
carreaux aux vitres de ladite maison que Monsieur de Palhasse



s'oblige d'y faire mettre incessament, après quoy Monsieur Pezet
de les entretenir et rendre en l'état. Il y a des réparations à faire à
l'écurie que Monsieur de Palhasse s'oblige de faire au premier
jour ». Ces observations laisseraient peut-être entendre que cette
habitation ne devait pas être habitée depuis un certain temps. Quant
au loyer, il est fixé annuellement à 150 livres, payables à raison de
75 livres chaque semestre. Le sieur Pezet s'engage à payer ledit
loyer, « sans qu'il soit tenu que des menues réparations d'entretien,
ny la vaisselle vinaire, que celle qui Iluy sera nécessaire pour mettre
son vin, et à la fin dudit bail il sera tenu de laisser dans ladite
maison tous les susdits meubles et de réparer ceux qui pourroient
être brisés ou gâtés par sa faute ou celle de sa famille et domesti-
ques, et non par l'usage ».

On sait par le document que le bail fut renouvelé à plusieurs
reprises. Pour des raisons que nous ignorons, le jeune Pierre de
Palhasse, seigneur de Vidaillac, fait retirer de la maison, le 30 dé-
cembre 1760, la plus grande partie du mobilier. En fait, la location
du garni touche à sa fin : elle cesse le 30 avril 1761. A cette date,
Gilles de Palhasse est d'ailleurs fort âgé (9) : il devait mourir le
8 décembre de cette même année.

Tel se présente l'ameublement idie cet hôte)! garni à Figeac. Gar-
dons-nous de penser que cet inventaire reflète fidèlement le mobi-
lier que l'on pouvait rencontrer ordinairement .dans une maison
bourgeoise du Quercy, vers le milieu du règne de Louis XV. Nous
savons en effet que les écarts de fortune pouvaient être considéra-
bles d'une famille bourgeoise à une autre — que ce soit à Paris ou
en province. Disons plus simplement que cet intéressant document
nous permet de mieux connaître le type d'ameublement que l'on
était susoeptib/lle de brouver dans lune habitation destinée à être louée.
De toutes façons, les inventaires de garni — et en particulier à
Figeac — sont suffisamment rares pour que celui-ci retienne toute
notre attention.

Jacques SANCERY.

NOTES

1. Pour un inventaire d'une maison figeacoise, à la fin du XVIIIe siècle, voir l'article
de G. Foucaud

: Inventaire d'une maison bourgeoise à Figeac (juillet 1790), B.S.E.L.,
1982, pp. 253-255.

2. Gilles de Palhasse succéda en 1703 à son père Etienne (qui devait mourir l'année
suivante) dans l'office d'avocat du roi en la ville et sénéchaussée de Figeac (Cf.
G. Thonnat, Documents généalogiques et historiques sur les familles nobles ou
notables du Haut-Quercy, Cahors, 1977, pp. 377-380.

3. Il était né vers 1740



4. Pierre de Palhasse, seigneur de Vidaillac, était neveu d'Etienne de Palhasse (voir
G. Thonnat, op. cit.).

5. Figeac était autrefois divisé en 7 « gâches » ou quartiers. La gâche de Bénagut
formait un quadrilatère allongé du nord au sud, s'étirant des bords du Célé jus-
qu'à la Place basse (l'actuelle Place de la Halle), et était délimité à l'est par la rue
du Griffoul (auj. rue Gambetta), et à l'ouest, approximativement, par la rue des
Dominicains, la place de l'Hôtel de la Monnaie et l'actuelle rue de la République
(Cf. L. Cavalié, Figeac avant la Révolution, Figeac, 1914, p. 26 ; l'Atlas histori-
que des villes de France, publié sous la direction de Ch. Higounet, J.-B. Marquette
et Ph. Wolff : le dossier consacré à Figeac (plan et notice élaborés par J. Larti-
gaut), Editions du C.N.R.S., Paris, 1983).

6. Rappelons la typologie des lits dont il sera question dans cet inventaire : le lit
à la duchesse et le lit à quenouille ont quatre piliers ou colonnes de même
longueur ; dans le lit à tombeau, les colonnes du pied sont plus courtes ; le lit à la
romaine se caractérise par son pavillon.

7. Selon la définition du Dictionnaire de Trévoux, un lit bien garni doit se com-
poser « d'un chali ou bois de lit, d'une paillasse, d'un lit de plume, d'un matelas,
d'un traversin, de deux draps et d'une couverture, d'un dossier, d'un ciel ou d'un
fond de lit, des pentes, des rideaux, bonnes-grâces à cantonnières ».

8. On aura noté l'absence de régulateur, d'horloge ou de pendule — sans parler de
livres —, objets sans doute trop précieux ou trop fragiles pour figurer dans un
garni.

9. Il était né en 1677.



L ACHEMINEMENT DES LETTRES
AUTOUR DE PUY-L EVEQUE

AU XVIIIe SIECLE

Les lettres adressées aux habitants de Puy-l'Evêque et en parti-
culier aux actifs négociants de cette petite ville aboutissaient aux
bureaux des postes de Villeneuve-d'Agenais et de Cahors. Sans doute
mettait-on à profit les déplacements des uns et des autres ou le
passage des gabarres pour confier des commissions et prendre ou
retirer le courrier. Les consuls de Puy-l'Evêque trouvèrent cette
pratique aléatoire et envisagèrent la créa'tion d'une « union postaile »
avec les communautés du voisinage afin d'acheminer lettres et
paquets à des dates régulières.

Les communautés de Puy-l'Evêque, IDuravel, Grézels, Prayssac,
Castelfranc, Anglars et Albas s'associèrent pour « subventionner »
desux porteurs de lettres qui assureraient (la liaison avec Villeneuve
et Cahors. Chacune de ces communautés prit une délibération dans
ce sens qui fut rapidement approuvée par l'Intendant Lescalopier (1).

Puy-l'Evêque se chargea de mettre en place la « ligne postale »
prolongeant les postes officielles. Le 8 août 1746, le sieur Jean
Miquel, premier consul, passe un marché avec un habitant de Fumel,
Etienne Petit (Pagès). Celui-ci s'engage à faire deux fois par semaine
le trajet de Fumel au Puy, où il arrivera avant onze heures et ne
repartira qu'après une heure de l'aprèsHmidi, pour y porter les
lettres destinées aux habitants des communautés adhérentes et
recevoir le courrier pour Villeneuve. Il percevra pour ce travail
26 livres, 8 sous et 4 deniers par an payables en deux termes égaux.
On doit penser, mais cela n'est pas dit, que le porteur assurait déjà
un service comparable au profit de Fumel distant de l'entrepôt des
postes de Villeneuve de 24 km. Il n'aurait donc qu'une vingtaine
de kilomètres à parcourir pour cette nouvelle liaison. Par dessus la
taxe des lettres et des paquets, il lui sera payé un sol par lettre et
pour les paquets, de quelque marchandise qoie ce soit, troi,s d'enfers
par livre, poids de marc. En revanche, il transportera gratuitement
le courrier départ. A chaque trajet, il prendra ou déposera les lettres



de « Messieurs de Duravel » dans la maison du cordonnier Tourriol.
Arrivé au Puy, il remettra au porteur de Cahors les lettres dont
les destinataires résident au-delà de Puy-l'Evêque pourvu qu'elles
n'aient pas été décachetées. Il en donnera le prix à son collègue à
charge de réciprocité. Petit reçoit un semestre d'avance et s'engage
à inaugurer la ligne le dimanche suivant 14 août. L'acte est signé

par les témoins, par Miquel et par des consuls représentant Castel-
franc, Grézels et Albas, mais non par Petit pour ne savoir (2).

Le 21 août suivant, c'est à Jean Lavie, second consul de la ville
qu'il incombe d'établir un nouveau contrat avec Eutrope Benech,
marchand potier de Puy..l'Evêque, qui aocepte de se rendre tous les
mardis et vendredis au bureau des postes de Cahors pour soixante
livres par an, payables par semestre. Pour ce prix, il devra égale-
ment transporter des lettres destinées aux particuliers de la capi-
tale du Quercy. Sur le chemin, à l'aller comme au retour, il s'arrê-
tera à une maison qu'il reste à désigner, tant à Prayssac qu'à Castel-
franc pour déposer et retirer le courrier. De retour à Puy-l'Evêque,
il remettra à Petit le courrier pour Duravel et Villeneuve. Les autres
lettres et paquets sont quérables au domicile du porteur contre la
taxe, le sol par lettre... Les lettres livrées à Prayssac acquitteront en
plus six deniers et celles de Castelfranc un sol supplémentaire de
« droit de remise ». Le port des paquets est également majoré en
raison de la distance : quatre deniers au lieu de trois. Le courrier
départ est toujours gratuit. Le porteur s'engage également à trans-
porter sans rétribution le « courrier officiel », du moins les corres-
pondances entre les sept communautés et l'Intendance. Enfin, la
première liaison est fixée au vendredi 26 août (3).

Ce dernier contrat a pour témoins deux notables : Noble Joseph
d'Alverny, receveur des domaines du roi en son bureau de Puy-
l'Evêque, et M. François-Raymond Boscas, seigneur du Meure.
Benech a signé avec des consuls du Puy, de Duravel, Grézels, Prays-

sac, Castelfranc et Albas.
Il m'a semblé opportun de faire connaître ces deux marchés

rencontrés au cours de recherches sur la topographie de PUy-il'Evê-

que. Cotte initiative locale témoigne de la vitalité des communautés
de la basse vallée du Lot et des relations lointaines de leurs négo-
ciants avec Bordeaux et les Antilles comme avec Montauban et
Toulouse.

Jean LARTIGAUT.

1. La délibération de Puy-l'Evêque est du 5 juillet.

2. Arch. dép. Lot, 3 E 794/1. A la date du contrat.

3. Ibid.



LES BENEDICTIONS DES FRUITS DE
LA TERRE DANS UNE PAROISSE DU

QUERCY AU MILIEU DU XIX SIECLE

Nous avons trouvé aux Archives diocésaines (1) un document
intitulé « Tableau des grands messes qui se célèbrent dans l'église deNuzéjouls et aux frais desquelles il est fourni par les plats des âmes,
du Saint-Sacrement et de Notre-Dame » (2). Sur cette liste, datée du
1er janvier 1844 et signée par le président de la fabrique, il n'est passans intérêt de relever les bénédictions iplarticullièreis prévues à l'occa-
sion de certains offices.

« Le 3 février : on bénit les navets. »

C'est la Saint-Blaise. Dans son ouvrage « Le Vieux Quercy », le
chanoine Sol mentionne que ce jour-là « on porte à l'église des raveset des navets destinés à l'alimentation du bétail » (3).

«Le 5 février : on bénit le millet. »

C'est la Sainte-Agathe. Sol signale seulement qu'on célèbre une
messe en faveur des récoltes de l'année et que dans certaines
paroisses du Quercy Blanc on bénit du pain pour les animaux (4).

Raves et millet avaient encore une grande importance dans
l économie rurale. Dans le livre de main d'un bourgeois de Cahors,
on note qu'en 1532 « les milietz séchèrent pour la plus grande part
et qu'il n'y eut point de raves ». Par contre en 1595 « il y eut peu
de bled aux Causses mais y eurent assez de milietz et raves partout le pays » (5).

« Le 29 avril : on bénit les rameaux ».

Il s'agit des premiers rameaux des arbres fruitiers pour lesquels
on désire une bonne floraison. Nous ne savons pas si Catherine de
Sienne, dont c'est la fête ce jour-ilà, intervient dans cette affaire.
Ailleurs c'est saint Eutrope qu'on invoque le lendemain, 30 avril,
dans la même intention.



« Le 6 août : on bénit les épis et les raisins ».

C'est la première fois que nous trouvons expressément mention
d'une bénédiction des épis et des raisins à cette date. Sans doute
s'agit-il, pour la deuxième pratique, de la survivance d'une très
vieillie tradition T,,uisçhi-e c'oqst la fête de saint Sixte et qu'au Moyen
Age on appelait raisins de saint Sixte les raisins nouveaux bénis le
6 août (6).

En plus de ces bénédictions spécifiques, les habitants de Nuzé-

jouls étaient appelés à l'office le 25 avril et le 3 mai.

Le 25 avril il y avait une procession en l'honneur de saint
Marc, protecteur des floraisons printanières contre les gelées tardi-

ves (rcomme saint Eutrope). Cette dévotion faisait, si l'on peut dire,
double emploi avec la bénédiction des rameaux qui avait lieu quatre
jours plus tard mais la sagesse populaire a toujours estimé que
deux précautions valaient mieux qu'une. Le culte de saint Marc
était pratiqué dans toutes les provinces.

Le 3 mai, jour de l'Invention de la Sainte Croix, on bénissait
dans Ja plupart des paroisses de petites croix faites avec des rameaux
et on les plantait dans les champs de blé. On trouve encore trace
de cette coutume en 1889 à Bagat (7).

A ces diverses cérémonies s'ajoutaient les processions des Roga-
tions (pour la protection des récoltes en général), la bénédiction du
bétail pour la Saint-Roch (16 août) et la célébration de la Saint-Jean

avec ses ri/tes bien connus.
On constate ainsi qu'après les séquelles de la Révolution l'Eglise

avait solidement repris les paroisses en main. A la lecture du tableau
qui nous intéresse, on voit qu'en plus des 52 dimanches et des
fêtes obligatoires les fidèles étaient conviés à quelque 35 messes
supplémentaires (8).

On assiste en même temps à une résurgence de certaines prati-
ques enracinées dans la tradition pagano-chrétienne comme ces
prières, processions et bénédictions pour la protection des biens de
la terre. A ces dévotions, largement encouragées par le clergé rural,
se rattachent occasionnellement les rites habituels destinés à conju-

rer les orages ou la sécheresse (9).

Ce renouveau de religiosité populaire devait, on le sait, connaî-
tre un déclin progressif dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Seules, ou à peu près, les célébrations des Rogations et de la Saint-
Roch survécurent jusque vers le milieu du siècle actuel dans cer-
taines paroisses rurales.

Pierre DALON.



NOTES

1. Registres du conseil de fabrique de la paroisse de Nuzéjouls (canton de Catus).
2. Dans presque toutes les paroisses du Lot existaient une confrérie du Saint-Sacre-

ment et une confrérie du Rosaire.

3. E. Sol. Le Vieux Quercy, 5* édition, Cahors, 1969. T. I, p. 162.

4. E. Sol, op. cit., T. I, p. 1613. On note encore cet usage à la fin du siècle à
Flaujac-Poujols, canton de Lalbenque (Monographie de l'instituteur Fréjaville, 1881,
manuscrit aux Archives départementales) ainsi qu'à Sainte-Croix et à Bagat, cantonde Montcuq (Archives diocésaines, procès-verbaux des visites nastnralf's iRocLianm

5. Livre de main des du Pouget, bourgeois de Cahors (de 1522 à 1598), publié parL. Greil, Cahors, 1897.

6. Cf. Vie des saints, par les bénédictins de Paris 1948.

7. Bagat, canton de Montcuq. Procès-verbaux des visites pastorales 1889-1891. Archives
diocésaines.

8. 'Tous les offices célébrés en semaine ne remplissaient sans doute pas l'église mais,
lorsqu'ils étaient agrémentés de bénédictions particulières, chaque famille de la
paroisse y était plus ou moins largement représentée.

9. Voir par exemple : Pierre Dalon, « Aspects de la piété populaire en Quercy »,R.S.E.L., 2* fascicule, 1983.



LE CONGRÈS DE SOUILLAC-MARTEL
(19-21 JUIN 1987)

Après Figeac en 1967 et Cahors en 1977, la Société avait décidé
d'accueillir en 1987 à Souillac et à Martel la Fédération des Sociétés
académiques et savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne.Pour la
première fois, nous nous transportions aux extrémités septentrio-
nales de la Région « Midi-Pyrénées » sur les terres quercinoises de
la vicomté de Turenne.

La venue à Cahors du président de la République le 20 juin,
les soutenances de deux thèses d'Etat au Mirail le même jour et la
proximité du colloque du Millénaire capétien nous privèrent à la
fois des autorités du département et d'universitaires attendus de
longue date au premier rang desquels je placerai M. Philippe Wolff,
membre de l'Institut, président d'honneur de la fédération.

En hors-d'oeuvre, la fin de l'après-midi du 19 juin fut consacrée
à une promenade dans les rues de Souillac sous la houlette de
M. Maynard des « Amis du Vieux Souillac ». Il est apparu que le
pflian de ce boufrg monastique mériterait unie étude attentive.

La journée du lendemain fut réservée aux communications :
16 en tout — ce qui est peu — mais de bonne qualité. Une nette
prédominance de l'histoire médiévale fut heureusement compensée
par une communication très attendue de préhistoire, une autre de
protohistoire et deux ou trois interventions concernant les XVIIIe
et XIXe siècles. Trois communications d'étudiants de maîtrise ont
apporté des éléments de comparaison avec lies commanderies quer-
cinoises eu erccre entre le Larzac et nos causses. J'y vois l'occa-
sion de rendre grâce à l'inépuisable Fonds de Malte de Toulouse
(Temple et Hôpital confondus) générateur de maîtrises et d'articles,
auquel nous devons le quart des communications de ce congrès.

Au prix d'allées et venues entre Cahors et sa bonne ville,
M. Chastagnol, député-maire de Souillaic, a pu nous recevoir pour
un vin d'honneur chaleureux, dans la nef de Saint-Martin, l'ancienne
église paroissiale. L'assemblée générale prit place entre cette réu-
nion et le « dîner officiel » qui le fut bien peu : tous nos invités
étant retenus à Cahors.

La journée du 21 débuta à 8 h 30 avec da présentation de l'abba-
tiale de Souillac par Henri Pradalier, maître de conférences à
l'Université de Toulouse-Le Mirail. Exposé à la fois très structuré
et très clair pour les non-initiés : état des lieux, mais aussi état de
la question et perspectives de recherches pour faire la part des
travaux des M.H. et des bénédictins de Saint-Maur et pour identifier
les éléments authentiquement romans en procédant par élimina-
tion. La sculpture a longuement retenu le présentateur en raison
de sa valeur esthétique et symbolique et de sa place dans le « granu
art de Moissac ».



A 10 heures, nous arrivions sur les fossés de Martel où nous
attendait Madame Gall, maire..adjoint et présidente de l'associa-
tion « Art et histoire ». Les congressistes, plus nombreux que la
veille, se rassemblèrent dans une salle de La Raymondie pour
suivre une esquisse par T. Pataki du développement topographique
de Martel favorisé par un second noyau (un prieuré bénédictin de
Souillac). Cette présentation a donné lieu à un débat ouvert tant
est grande la part des hypothèses. Il me semble qu'il convient au
préalable de reconstituer la mosaïque du réseau paroissial avant
d'y placer au carrefotar de deux voi'es importantes l'a tour qui
servit de matrice à la ville. En particulier on précisera l'étendue du
dîmaire de Martel,, probable démembrement de aia paroi'sse de
Loupchat.

Après la visite de plusieurs salles de La Raymondie et du Musée
enridhi par les fouilles du Puy d'Issolud, nous avons eu a joie d'être
accueillis par un maire, M. J.-C. Requier, conseiller général, qui,
dix ans pilus tôt, avait présenté une communication à notre congrès
de Cahcr?. ! e déjeuner traditionnel sous la halle, un peu fraîche
pour la saison — mais l'archéologie militante a ses exigences — a
été suivi d'un quart d'heure de marche pour atteindre l'extraordi-
naire fontaine de Sanhac ou des « Quatre bouches ». Sur place, pré-
sentation technique par J.-C. Coustou et lecture par T. Pataki d'un
document des années 1330 prescrivant l'aménagement de cette fon-
taine.

Le tête à tête de La Raymondie et d'Henri Pradalier a suscité
davantage de questions que de réponses. Dès maintenant, il convient
de rajeunir le décolr die la isuite des grandes fenêtres. Ici encore, il
faut procéder par élimination en faisant la part exacte des restau-
rations aux XIXe et XXe siècle. L'église Saint-Maur a passionné notre
historien de l'Art qui J'accueillie toutefois « sous bénéfice d'inven-
taire », une fois encore, celui des réfections récentes, même au
tympan. L'étude du monument reste à entreprendre. On disposera
d'un bel ensemble de données sur l'organisation du chantier, apport
de T. Pataki d'après le registre OC 16 de Martel. Au total, H. Prada-
lier la été complètement séduit par l'ensemble architectural de
Martel. D'emblée, il a repéré au moins trois !sujets de maîtrise sur
le's monumenits de cette villle. Au Qfuercy, si posisfible, de (lui procurer
les étudiants !

L'organisation de ce congrès a été grandement facilitée par la
compréhension de M. Canton, proviseur du Lycée hôtelier de Souil-
lac, et par la coopération des municipalités et des deux associations
locales dont les responsables sont d'ailleurs membres de notre
société. Pour l'édition des Actes sanis lesquels c-e rassemblement
d'universitaires <et d'érudits locaux ne serait qu'un « déjeûner de
soleil » nous savons pouvoir compter sur l'aide bienveillante du
Conseil général du Lot.

Jean LARTIGAUT.



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

SEANCE DU 5 AVRIL 1987 *

Présidence : M. Dalon

Nécrologie

— M. Roger Monmayou, de Sérignac.

Nouveaux membres

— Mme Roger Pradelle, maire de Saint-Jean-Lagineste, présentée par
MM. Lartigaut et Dalon.

— Mme Andrée Lefiavraiiis-Raymond, géologue, de Béduer, présentée
par MM. Felzines et Foucaud.

— Lieutenant-Colonel Jean-Jacques Tessonnières, de Labéraudie,
présenté par MM. Lartigaut et Malbec.

— M. Jean-Oaude Taisant, agent de bureau d'études, de Douelle,
présenté par MM. Malbec et Dalon.

— Mme Odile Trémollières, employée de la Sécurité sociale à Cahors,
présentée par Mme Arnal et M. Dalon.

Informations

— Dans le cadre de la semaine André Miallraux, de 6 au 11 avril. la
Ville de Cahors -et les enseignants des disciplines littéraires et
artistiques organisent une série de manifestations (exposition,
soirée-débat et conférence).

— L'Association Art et Histoire de Martel nous a communiqué son
programme pour l'année 1987. On y relèvera notamment : le
24 août : journée découverte dans ILa région die Figeac ; le 26
août : journée découverte dan,s 'la région de Promilhanes.

Présents : Mmes Amat, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Dubernet-de-Garros, Hugues,
Lafon, Lefrere, Trémollières, Vanvoren ; Mlles Brun, Hugon, Lespinet ; MM. Bidan,
Bouyssou, Chiché, Coustou, Dalon, Destreicher, Dhiersat, Gage, Gérard, Guichard,
Hégray, Lefrère, Malbec, Rigal, Vitrac.
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— De M. André Buzenac : son album de cartes postales « Castei-
nau-Montratier à la belle époque ».

Publications reçues

— Bulletin de l'association des Amis du Vieux Souillac, 2e semestre
1986. (L'association regrette de voir se défigurer « à coup de
bulldozer » la fontaine de Pontdaillan et prévoit la réinstallation
du musée de la Tour Porche soit dans l'abbaye soit à l'hôtel
Dufour).

— Antenne 46, magazine d'information de la D.D.E. du Lot (on y
trouve un article sur les travaux de mise en valeur de Rocama-
dour et un dossier sur l'aménagement de la vallée du Lot).

Communications

LA VALLÉE DE L'ALZOU : STRUCTURE, STRATIGRAPHIE, CARTOGRAPHIE
(Dr Dhiersat).
Le canyon de l'Alzou, entre Gramat et Rocamadour, présente

un intérêt géologique exceptionnel.
L'étude sédimentologique et stratigraphique permet de recons-

tituer le profil paléographique de cette vallée dont les conditions
climatiques étaient analogues à celles que nous observons aujour-
d'hui dans le Golfe Persique et dans les Caraibes (notre région, de
par la dérive des continents, se trouvait sous d'autres latitudes). Les
peuplements fossiles de cette période sont essentiellement confinés
dans les milieux agités mieux oxygénés, tels les barrières oolithiques
ou les plages.

On ne peut que .regretter Ules dégradations observées sfcir un site
qui offre tant de sujets d'étude pour les sciences de la terre.

RAYMOND LACAM ET LA GROTTE DU CUZOUL DE GRAMAT (M. Coustou).
Après avoir évoqué la personnalité de Raymond Lacam, décédé

en 1962, M. Coustou nappelle les (activités de (spéléologue eit de ,préhis-
torien de ce gramatois dont le nom reste notamment attaché aux
fouilles de la grotte du Cuzoul et à la découverte de « l'homme de
Gramat » (en 1928).

Il nous présente ensuite les caractéristiques de cette caverne,
longue d'environ 80 mètres, qui s'ouvre au fond d'une doline à
3,5 km au sud-ouest de Gramat et comporte trois niveaux d'occupa-
tion (sauveterrien, tardenoisien, néolithique) couvrant une période
allant de 8000 à 3500 ans avant J.-C. « L'homme de Gramat », décou-
vert dans ce gisement, est un des squelettes mésolithiques les plus
complets découverts en France.



SEANCE DU 7 MAI 1987

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Paul Laubard, président honoraire de la Chambre de com-
merce de Paris.

Félicitations

— A M. André de Montpezat, nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

Nouveaux membres

— M. André Delpy, ingénieur géophysicien à Palaiseau, présenté
par M. Coustou et le Dr Dhierzat.

— M. Yvon Bourdet, de Pinsac, présenté par MM. Pugnet et Sigrist.

— Dr Jacques Pourty, de Saint-Céré, présenté par M. Coustou et
le Dr Dhierzat.

— Mlle Pasciaile Baboulet, étudiante, de Gramat, prés-entée par
Mlle Denjean et M. Lartigaut.

— Mlle Germaine Sebal, maire honoraire de Flaujac-Poujols, pré-
sentée par Mlle Denjean et M. Malbec.

— M'me Suzanne Tardy-Franc, de Tour-de-Faure, présentée par
l'abbé Toulze et M. Dalon.

Avis d'inscription

— Par arrêté du 17 avril 1987, le château de Saint-Laurent-les-Tours
(à l'exclusion des tours déjà classées) a été inscrit en totalité à
l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, y com-
pris le logis, la porterie, les murs d'enceinte et le jardin.

Dons

— De M. Cqustou, deux dossiers documentaires : Projet de réserve
naturelle des vallées de l'Ouysse et de l'Alzou (réalisé par l'asso-
ciation d'étude et de protection de l'Ouysse et de l'Alzou) et
Projet de protection et de gestion des vallées de l'Ouysse et de
l'Alzou (établi par le C.A.U.E. du Lot).

Présents: Mmes Amat, Cole, Lafon, Salvan, Sautai, Tardy-Franc, Vanvoren; MUes

Cavaroc, Denjean, Lespinet, Van der Gaag ; MM. Birou, Bugès, Chatry; Chiché,
Coustou, Dalon, Delmon, Delpy, Dr Dhiersat, Faivre, Grand-Perret, Guitou, Guichard;
l apauze, Lartigaut, Sautai, abbé Toulze, Vitrac.



Communications

LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DES VALLÉES DE L'OUYSSE ET DE
L'ALZOU (M. Coustou).
Notre collègue présente deux remarquables diaporamas réali-

sés par le groupe spéléologique de Gramat.
Le premier nous fait découvrir, entre la résurgence de Cabouy

et la résurgence de Saint-Sauveur, le réseau souterrain de l'Ouysse
qui est un des trois réseaux souterrains les plus importants de
France.

Le second insiste sur les -caractéristiques des vallées de l'Ouysse
et de l'Alzou qui sont un refuge naturel pour la faune et un lieu
de stations botaniques particulièrement intéressantes où se côtoient
espèces montagnardes et méditerranéennes. De plus, l'Alzou pré-
sente des vestiges d exploitation humaine avec de nombreux mou-lins à eau témoins de diverses époques depuis le XIVe siècle.

Un groupe de travail a été constitué en 1985 pour proposer les
conditions d une protection efficace des deux vallées. L'Association
d'étude et de protection de l'Ouysse et de l'Alzou, créée en mars
1987 et dont le siège est à la Mairie de Rocamadour, a évalué les
menaces qui pèsent sur l'ensemble du site : risques d'un tourisme
abusif, destruction des biotopes, pollution de l'eau. Elle a établi unprojet de réserve naturelle dont la gestion permettrait d'éviter la
dégradation du site tout en assurant la restauration et .l'entretien
des milieux naturels et bâtis et en sensibilisant le public au respect
de la faune et de la flore.

SEANCE DU 4 JUIN 1987

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— Madame Marguerite Hugues, de Cahors.

Nouveaux membres
Mme Hélène Dubourdieu, de Floirac (Gironde), présentée par
Mme Maurel et Mlle Denjean.

— Mlle Monique Escat, conservateur des musées du Lot, présentée
par MM. Lartigaut et Dalon.

Présents : Mmes Amat, Andral, Bidan, Cole, Destreicher, Dubernet de Garros,
Lafon, Trémollières, Vanvoren ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean, Lafon, Lespinet, Van
der Gaag; MM. Andral, Bidan, Birou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Dr
Destreicher, Faivre, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal, Sigrist, Vitrac.



— M. Etienne de Monpezat, écrivain, de Saint-Médard-Catus, présen-
té par MM. Pouli et André de Monpezat.

— M. Elie Larrive, de Parnae, présenté par MM. l'abbé Toulze et
Dalon.

Informations
Le président donne les renseignements pratiques concernant

l'organisation et le déroulement du congrès de Souillac ainsi que
le programme du dimanche à Martel.

Communications

L'ACHEMINEMENT DES LETTRES AUTOUR DE PUY-L'EVEQUE AU XVIIIe SIÈCLE

(M. Lartigaut).
En 1746, les communautés de Puy-l'Evêque, Duravel, Grézels,

Prayissac, Castellfranc, Angllars et Albas s'assodièrent pour « (subven-
tionner » deux porteurs de lettres chargés d'assurer la liaison avec
Cahors et Villeneuve. Cette initiative, destinée à prolonger les postes
officielles, témoigne des relations d'affaires des négociants de la
basse vallée du Lot non seulement avec Montauban et Toulouse,
mais aussi avec Bordeaux et les Antilles.

L'INVENTAIRE D'UN HÔTEL GARNI A FIGEAC EN 1751 (M. Sancery).
Cet inventaire est inclus dans un (contrat -de location passé entre

le bailleur Gilles de Palhasse, avocat du roi de la sénéchaussée de
Figeac, et le preneur Pierre Pezet, receveur des tailles de l'Election
de Figeac. Il concerne une maison entièrement meublée et nous
renseigne sur le type de mobilier que l'on pouvait trouver dans une
habitation bourgeoise figeacoise au XVIIIe siècle.

LA PROTECTION DES OEUVRES D'ART SACRÉ (M. Dalon).

Présentant, à l'aide de diapositives, diverses pièces dispersées
dan/s des égllises du Lot (retlables, Ifabermaclds, confessionnaux, pan-
neaux sculptés, toiles, statues), notre vice-président démontre la
nécessité d'un inventaire systématique de toutes les églises et chapel-
les du diocèse. Opération indispensable pour assurer la protection
(au besoin la restauration) d'éléments irremplaçables et particuliè-
rement menacés de notre patrimoine mobilier.



BIBLIOGRAPHIE

LA RESTAURATION DES SANCTUAIRES DE ROCAMADOUR
A L'EPOQUE ©E LOUIS-PHILIPPE ET DE NAPOLEON III
(Documents inédits pour servir à l'histoire du pèlerinage

et de la commune)

Tous les amis de Rocamadour savent que depuis 1927, année de
la publication de l'ouvrage posthume du chanoine Albe (Rocama-
dour, Documents pour servir à l'histoire du pèlerinage), aucun
recueil vraiment nouveau n'est venu compléter ce que l'on savait
sur le pèlerinage. La chronologie et la problématique des restaura-
tions des sanctuaires étaient restées jusqu'à ce jour particulière-
ment obscures.

Ayant exhumé de diverses archives de nombreux papiers relatifs
à ces questions, l'Abbé ROCACHER, auteur d'une thèse sur Rocama-
dour, a décidé de les publier dans un numéro spécial (300 pages,
0,160 — 0,245) de la Chronique de l'Institut Catholique (jtuin .1987).

Pour vous le procurer, découpez ou recopiez lie formulaire ci-
dessous et faites-le parvenir accompagné d'un chèque de 65 F au
Secrétariat de l'Institut catholique, 31, rue de la Fonderie, 31068 Tou-
louse Cedex (Après parution ce numéro sera vendu 85 F).

......................................................................................................>.............................................................................................................................................

NOM Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Désire recevoir le numéro de juin 1987 de la Chronique de l'Institut
catholique et joint un chèque de 65 F libellé à l'ordre de l'Institut
catholique de Toulouse.

Date Signature



LA SORTIE DU 6 AOUT
(Labastide-Marnhac, Lhospitalet, Saint-Privat de Flaugnac)

Rendez-vous était donné à 15 heures devant l'église de
Labastide-Marnhac pour l'excursion de l'après-midi qui remplace
désormais la séance publique en salle.

D'entrée de jeu, le président saisit l'occasion de rappeler
que bastide est aussi un équivalent de repaire ou maison forte.
Telle fut au début du XIIIe siècle la bastide édifiée par un de
Lard, bourgeois de Cahors, sur une éminence au voisinage d'une
route de Cahors à Lauzerte. En 1284, Guilhamon de Jean, d'une
famille associée aux de Lard dans les grandes affaires, fonde un
hôpital au bord de cette route. Le village actuel, village-rue,
s'est développé le long de l'axe, auprès de l'hôpital et sous la
surveillance de la bastide, peut-être au terroir de Marnhac. Un
hommage rendu au roi par Olivier de Jean en 1461 distingue le
castrum où subsistaient une tour et des bâtiments ruinés par
les guerres et une borgata de 15 feux repeuplée au moyen d'un
accensement collectif en autant de pagésies. L'hôpital avec ses
biens fonciers, ses rentes et ses dîmes fut absorbé par la
seigneurie.

M. Dalon présente ensuite l'église réédifiée à la fin du XVe

ou au début du XVIe siècle à l'emplacement de la chapelle
hospitalière dont elle conserve sans doute le vocable : Notre-
Dame. Cette église était au XVIIe siècle une annexe de Saint-
Rémy. On y vénérait une relique de saint Eutrope.

Madame Cantillon-Tramon, qui nous avait rejoints, nous
invita aimablement à visiter le château. Sur un site avantageux,
corps de logis et tours des XVe-XVIe siècles s'appuient sur une
vaste enceinte, en partie conservée, qui suggère une importante
fonction agricole ou encore l'accueil des paysans de la borgata
en cas de péril.

Nous arrivons ensuite à Lhospitalet, autre village-rue sur un
chemin de pèlerinage, la via podensis (cami romio, cami gasco),
dont la fondation, sans doute au cours du XIIe siècle, est attri-
buée à la dame Hélène (de Gourdon-Castelnau) qui lui donna
son nom. L'hôpital de la dame Hélène bénéficia en 1246 d'une



seconde donation : la maison de Granéjouls lui fut alors ratta-
chée. Tant que la fonction hospitalière se maintient, aux XIIIe
et XIVe siècles, nous trouvons des femmes à la tête de Lhospi-
talet, les nobles préceptrices Barrave de Castelnau (1274), Mar-
quesia de Castelnau (1308), Sébelie de Cardaillac-Varaire (1351).
Après la guerre de Cent Ans, au terme de la reconstruction de
la seigneurie, il ne s'agit plus que d'une sinécure pour quelque
cadet des Roquefeuil, barons de Castelnau. Dès 1479, le pré-
cepteur Antoine de Roquefeuil, protonotaire du Pape, a accensé
une partie des bâtiments de l'ancien hôpital, en particulier la
cosina attenant à la salle. Subsiste l'église, placée sous le vocable
de la Nativité de N.-D., dont le chœur, construit sans doute dans
la deuxième moitié du XIIIe siècle, a été remanié au XVe.

Le terme de notre sortie était le " lieu " de Saint-Privat,
aujourd'hui dans la commune et jadis dans la baylie de Flaugnac
au sein de l'immense châtellenie de Castelnau. Il reste côte à
côte un repaire et une église paroissiale après la disparition d'un
hameau pourvu d'une enceinte en 1398. A l'origine, nous avons
là un fief de chevalier, une maison forte qui aurait pu succéder
à la motte de Séguy. Les Saint-Privat, milites castri de Flaugnac,
s'éteignent au début du XIVe siècle avec Magne, mariée à Ber-
trand de Cas, chevalier de la châtellenie de Caylus. Aux Cas
succèdent les Gontaud de Lalbenque puis les Fenelo du castrum
de Parisot en Rouergue.

Pourvu de la cure de Saint-Privat peu avant 1464, Guillaume
de Montagut dont la famille résidait à Flaugnac acheta en 1477
à Jean de Feleno le " lieu " de Saint-Privat : forteresse, repaire,
parcelles diverses, basse justice et cens avec la moitié des dîmes
de cette paroisse, réunissant ainsi les pouvoirs et les revenus
spirituels et temporels. On peut penser que ce recteur qui fut,
sa vie durant, l'homme d'une seule église est l'auteur des res-
taurations et des embellissements à la fin du XVe siècle tant à
la maison forte qu'à l'église paroissiale. Après son décès la suc-
cession fut partagée entre Guillaume de Montagut, seigneur de
Montdoumerc, et Jean de Montagut, seigneur de Rouffilhac en
Gourdonnais. Désormais Saint-Privat n'est plus qu'un élément
parmi d'autres d'un patrimoine seigneurial.

M. Dalon dit quelques mots de l'église, devenue propriété
privée. Rebâtie dans la deuxième moitié du XVe siècle, elle pré-
sente sur le mur nord du chœur des vestiges de peintures d'assez
belle facture mais malheureusement fort abîmées dont l'exécution
doit être de peu postérieure à la restauration de l'édifice. On
distingue quelques silhouettes, plus ou moins incomplètes, pou-





vant représenter successivement: l'arrestation de Jésus, la compa-rution devant Pilate, la flagellation. Toutefois, le personnagefigurant sur cette dernière scène et dont on ne voit que la partieinférieure du corps et les jambes lacérées pourrait prêter àconfusion avec le martyre de saint Privat qui, selon une légende
aurait été lié à une colonne et déchiré avec des crocs de fer.
Au-dessous du château se trouvent deux fontaines. L'une d'elles,
restaurée en 1850, est placée sous le vocable de saint Ferréol (de
Vienne), patron secondaire de la paroisse. Son eau passait poursoulager les maladies des yeux.

Grâce à Madame Cantillon-Tramon, au Médecin Général et à
Madame Vrillac, nous avons pu découvrir entre Cahors et Castel-
nau deux types d occupation du sol : le village-rue secrété par unhôpital sur un chemin de pèlerinage à Labastide-Marnhac et à
Lhospitalet avec, pour le premier le soutien d'une "bastide",
peut-être borie fortifiée à l'origine, et enfin à Saint-Privat la
rencontre de l église et du " château " donnant naissance à unhameau abrité derrière un mur après les premiers malheurs
de la guerre de Cent Ans.

Jean LARTIGAUT.



JOURNÉE FORAINE DU 13 SEPTEMBRE
(Beauregard et Labastide-Marsa)

Le thème de nos sorties d'été aurait pu être " bastide et
bastide " puisqu'après avoir visité Labastide-Marnhac au mois
d'août, Beauregard et Labastide-Marsa étaient au programme de
notre journée de septembre. On sait que le terme de bastide
sert ordinairement à désigner les villeneuves de la France méri-
dionale qui ont proliféré dans certaines régions au cours de la
seconde moitié du XIIIe siècle (1). En revanche, on ignore, sauf
dans le cas de la Provence (2), que ce terme fut également un
synonyme de repaire ou de maison forte dont j'ai trouvé dès le
XIIIe siècle au moins sept attestations sans sortir du département
du Lot. Labastide-Marsa est l'une de celles-ci mais le terme n'est
plus utilisé : on distingue aujourd'hui le château et le mas de
Marsa.

BEAUREGARD
La matinée fut consacrée à Beauregard. Une quarantaine de

participants se rassemblèrent sous la halle datée par Pierre
Dalon (3) (1607) pour écouter l'exposé du président. En dépit de
la médiocrité de la documentation, celui-ci a insisté sur la période
antérieure à la fondation de la bastide. Il discerne d'abord un
territoire plus ou moins contrôlé par l'abbé de Marcilhac mais
coincé entre les possessions des châtelains de Saint-Cirq-la-Popie :

les Gourdon et les Cardaillac au nord et, au sud, les terres du
château de Caylus advenu au comte de Toulouse en 1176. Le
temporel de l'abbaye des bords du Célé dans ces parages résulte,
au moins en partie, de la donation de l'alleu de Vidaillac et de

son église contenue dans le testament bien connu du comte
Raymond en 961.

Le site de la bastide avait été bien choisi : au passage de la
voie romaine de Cahors à Rodez réactivée en cet endroit comme
draye conduisant les troupeaux vers l'Aubrac mais aussi comme
chemin de pèlerinage : via Podensis dont les dénominations lo-
cales étaient cami romio et cami gasco. La proximité de la jeune
bastide de Villefranche-de-Rouergue, fondée en 1255, constituait
un atout supplémentaire car on pouvait s'y rendre de Cahors en
passant par Beauregard. Ajoutons enfin la présence de plusieurs



sources importantes aux abords du village. De plus, un prieure
de Marcilhac, N.-D. de Lengue, attesté à la fin du XIIe siècle,
avait peut-être fourni par la suite un premier et modeste regrou-
pement d'habitants. Il est question en effet de la villa de Lengue
en 1255 (4). N.-D. de Lengue a perdu son nom en devenant
l église paroissiale de Beauregard. Son emplacement, à l'extrémité
Ouest du village, au bout d'une rue étrangère au quadrillage nerépond pas au plan classique des bastides ; il témoignerait, si
cela était nécessaire, de l'antériorité de ce sanctuaire implanté
sur le site d'un établissement gallo-romain (5).

On passera rapidement sur la " féodalisation " des possessions
abbatiales avec l'apparition au XIIIe siècle — mais on ne sait
rien auparavant — de plusieurs maisons fortes et d'autant de
lignées de chevaliers. Par exemple, à l'occasion d'un litige entre
l'abbé et Hugues de La Roque, fils de Fortanier de Gourdon,
survenu en 1283 (6), on évoque d'anciens détenteurs du fief de
La Rouquette (à environ 800 mètres de Beauregard) et ceux-ci
semblent appartenir à la clientèle des Gourdon.

Faute de charte de fondation, on ne peut situer avec précision
les origines de Beauregard. En 1255, il n'est question dans des
confronts que de la villa de Lengue ; en 1294 apparaît un chemin
de Caylus à Beauregard (7). La bastide existe donc avec son nomcaractéristique à la fin du XIIIe siècle. Il s'agit une fois de plus
d'un paréage : entre l'abbé de Marcilhac fournissant le territoire :site et appartenances, et le roi qui, théoriquement, doit en assurer
la protection d'ailleurs un peu étouffante puisqu'un conflit éclate
en 1337 entre le bayle royal et le recteur de Beauregard (8). Dès
la fondation, la justice avait été partagée par moitié entre les
deux partenaires mais non les cens qui pour une part revenaient
à l'abbé et pour une autre à des seigneurs directs dont le recteur
du lieu. En fait, il faudrait voir les choses de plus près à l'aide
des comptes royaux de 1293-1294 et 1298-1299, sommairement ex-ploités par Michèle Fournié alors jeune étudiante (9).

Les témoins de l'Informatio caturcensis ne mentionnent pasBeauregard parmi les lieux désertés des années 1380-1390. En re-
vanche, les comptes des décimes du Vatican entre 1392 et 1406
donnent l'église comme deserta. Quoi qu'il en soit, la bastide.
semble bien peuplée en 1441 ; on y dénombre en effet une bonne
cinquantaine de tenanciers dont les parents sont vraisemblable-
ment issus pour une part de l'une ou l'autre des paroisses désertées
du causse de Limogne. A cette date, la maladrerie de Beauregard
n est plus qu 'un souvenir topographique, ce qui se conçoit, mais
l hôpital implanté au bord de la drave est également désaffecté.



Particularité intéressante, le recteur de Beauregard est en 1442

dominus feudalis fortalesii ejusdem loci (10). En somme, il a
transformé en reduch le quadrilatère de maisons qui lui avait été
contesté puis reconnu en 1337. Pour leur part, les deux consuls

ne sont encore seigneurs que de médiocres parcelles mais bien
plus tard, avant 1659, ils achetèrent au roi la moitié de la juri-
diction avec le greffe, la baylie, les dex et, revenu le plus appré-
ciable, le "péage sive leude " (11).

Les instruments reçus par le notaire P. de Molières en 1441-
1442 (12), le cadastre de 1668 (13) et des documents postérieurs
appuyés par une enquête auprès des habitants les plus âgés,
permettraient sans doute une étude topographique de Beauregard.
Dans l'immédiat, nous avons dû nous contenter d'une promenade
dans les rues du village en commençant par le fort dont l'entrée
était défendue par une tour toujours debout mais passablement
remaniée. S'il est facile de repérer le fossé, rien d'apparent ne
subsiste du mur du lieu, bien attesté au XVe siècle mais le plus
souvent formé d'une face aveugle des maisons situées au bord
du quadrilatère. A l'intérieur du réduit, nous avons trouvé une
maison très soignée, de la fin du XVe siècle : selon les appa-
rences, l'une des deux maisons du fort " dessous lesquelles il y
a couverte commune" selon le cadastre de 1668 (14). Nous avons
ensuite emprunté la carreyra de Lengue pour atteindre l'église
paroissiale. Vue de loin, celle-ci apparaît comme une médiocre
réalisation du Budget des Cultes. En fait, sans doute par écono-
mie, on a conservé une partie des murs de la nef et bouché les
ouvertures anciennes dont un portail dans l'élévation sud qui
pourrait dater de la fin du XIIIe siècle. Ces restes et un modeste
mobilier ont été présentés par Pierre Dalon.

De retour sur la place, notre vice-président nous a fait dé-

couvrir un linteau orné bien énigmatique : frappé du sceau de
Salomon, il comporte également des caractères hébraïques, dit-on.
La confirmation de cette présence insolite par un spécialiste est
tout à fait souhaitable. Enfin, nous nous sommes arrêtés dans
la partie Est de la localité devant une maison dite " le château
certes soigneusement bâtie mais de bien faible emprise au sol.
Ce logis de la fin du XVe siècle ou du début du siècle suivant
pourrait être la maison (noble) sise à Beauregard que Noble
Bertrand de Pechdoa dénombra au roi en 1504 (15).

VARAIRE (16)

Le déjeuner nous attendait à Varaire mais il eut été indécent
de se mettre à table avant d'avoir jeté un coup d'œil sur la tour
des Cardaillac, bâtisse quadrangulaire aux murs lisses, percée



d'une porte ouvrant au premier étage, de proportions moyennes,
en fait indigne de ces barons. Plus intéressante me semble la
vaste salle voisine qui mériterait une étude attentive. Pour rat-
tacher les Cardaillac de Varaire à la souche commune et à leur
berceau du Ségala, le président signala une mention en 1459 de
la tor de Varayre dans le castrum de Cardaillac. Cette tour ré-
duite à l'état d'ayral était tenue par deux paysans. Elle se
dressait avant sa ruine à côté de la citerne du château et près
du mur d'enceinte dont elle n'était séparée que par un autre
ayral (17). Enfin l'occasion était bonne d'évoquer le premier
ancêtre connu de ce puissant lignage, vers 1000-1010, le chevalier
Hugues, châtelain de Cardaillac : Cardaliacum multis noîitiae est
oppidum, ex quo miles inclitus, Ugo vocitatus... (18).

LABASTIDE
-
MARSA

Bien que située aujourd'hui dans la commune de Beauregard
et à moins de cinq cents mètres de l'église du lieu, Labastide-
Marsa se trouvait dans la paroisse de Saint-Laurent et dans la
juridiction du château de Caylus. C'était l'une de ces tours im-
plantées à proximité des limites des châtellenies. Par malheur,
nous ne disposons pas dans le cas présent d'attestations anté-
rieures à la seconde moitié du XIIIe siècle : en 1279, un paysan
du nom de Joglars, habitant de Labastida, tient quelque " fief "
des templiers de Lacapelle-Livron (19) tandis que l'hospitium des
Marsa est mentionné en 1289 (20) ; ajoutons La bastida de Marsa
en 1294 dans les confronts d'un acte déjà utilisé.

La famille de Marsa est connue un peu plus tôt, dès le pre-
mier feuillet du petit cartulaire de Lacapelle-Livron (21) : en 1225,
Guillaume de Marsa est témoin de la donation faite par Lucie
de Cas et ses fils. En 1231, al trap de las vaccas en la capella en
Fontanilhas, une rustique implantation pastorale des Templiers,
les frères Guillaume et Pierre de Marsa donnent à leur tour à
Doat Garcia, commandeur de la baylia de Monso (nom primitif
de la commanderie de Lacapelle-Livron), leurs terres au-delà de
la Bonnette, vers Parisot, pour 550 sous de Cahors (22).

Malgré leur relative générosité, les Marsa ne tardèrent pas à
s'opposer aux Templiers. En effet, des dîmes à Loze et à Saint-
Laurent représentaient une part importante des revenus de ces
chevaliers. Or, il advint que l'évêque de Cahors fit don aux Tem-
pliers de l'église de Saint-Laurent. Dès 1267, ceux-ci se plaignirent
au comte de Toulouse Alphonse le Poitiers de 1'« usurpation »

par des laïcs de dîmes appartenant à des églises récemment
entrées dans le patrimoine de la commanderie. C'était le cas de
Pierre de Marsa pour Saint-Laurent (23). C'était aussi la lutte



du pot de terre contre le pot de fer et il fallut s'incliner. Le 16
juillet 1289, Guillaume de Mana, donzel, et Bertrande, veuve de
Raines de Marsa, tutrice de ses fils Arnal, Hugues et Gaillard,
renoncèrent au profit du commandeur de Lacapelle aux dîmes
des grains qu'ils percevaient dans certains terroirs de la paroisse
de Saint-Laurent ainsi qu'à la dîme du carnelage et de la laine
qu'ils levaient sur l'ensemble des paroissiens de cette église. Les
Marsa ne bénéficièrent d'aucune contrepartie, du moins avouée
(24).

L'installation de la papauté à Avignon et l'avènement d'un
pape cadurcien procurent aux Marsa quelques emplois sans grand
éclat : on rencontre des familiers, des écuyers du pape tel Jean
de Marsa. On ignore comment la famille vécut les tribulations
de la guerre de Cent Ans. Quoi qu'il en soit, la maison familiale
est habitable en mars 1442 (n. st.) puisque Bertrand de Marsa
fait sa résidence à Labastida "près de Beauregard " (25). Des
analyses du XVIIIe siècle dans les archives du château de Cas
(26) concernent des accensements autour de Labastide dans les
années 1460 par le même Bertrand. Ces instruments ont été
retenus par le notaire de Caylus B. de Pris dont les registres
conservés aux Archives de Tarn-et-Garonne n'ont pas été dé-
pouillés. Curieusement, deux bourgeois de Caylus, Nobles Antoine
et Raymond Perier, se disent habitants de bastida de Marsa,
juridiction de Caylus, le 4 octobre 1465 à l'occasion d'une vente
de cens à un savetier de Caylus (27) qui, en matière de rentes, ne
partageait pas l'insouciance de son confrère mis en scène par
La Fontaine. Labastide-de-Marsa avait peut-être été momentané-
ment engagée en règlement de quelque dot.

Le dénombrement des fiefs nobles consenti au roi en 1504

par les seigneurs de Quercy à l'exception des fiefs d'Eglise est
l'occasion de faire le point. Noble Pierre de Marsa, seigneur de
Labastide-Marsa, jouit en rentes dans la seigneurie de Caylus de
27 setiers de froment, 18 d'avoine, 11/2 de seigle, 1 de baillarge,
75 poulailles, 3 livres et 8 sous de cens en argent, 4 livres 3 sous
4 deniers d'albergue, 4 livres 1/4 de cire et 15 journées de corvée.
Il réside dans sa maison noble de Saillac. Malheureusement, la
moitié des rentes dénombrées a été vendue à pacte de rachat à

un Colom, de la famille des grands marchands de Villefranche-
de-Rouergue (28). Le même registre renferme deux autres dénom-
brements de parents de Pierre, ceux de Raymond de Marsa, fils
et héritier de Jean, coseigneur de Montbel, et de Jean de Marsa
le jeune, seigneur de Montbel (29).







Comme on pouvait s'y attendre, le XVIe siècle a vu l'éclosion
de nouvelles branches (30) sans porter un trop grand tort, semble-
t-il, aux aînés, grâce sans doute à une politique d'alliances fruc-
tueuses. Jean de Marsa, seigneur de Puyvayrolz et de Labastide-
Marsa, fils aîné d'Antoine de Marsa et de Marie de Feleno, épouse
en août 1551 Noble Catherine de Reilhac de Lolmie qui lui
apporte une dot convenable de 1.300 livres tournois payable
dans des délais tout à fait raisonnables : 700 livres le jour des
noces, 300 à la prochaine fête de Noël, 100 livres l'année suivante
et le reste, 200 livres seulement, amortissable en dix ans. (Nous
devons ces précisions au contrat de mariage conservé dans les
archives du château de Cas).

En 1678, Labastide-Marsa était passée aux mains de Pierre
de Lagardelle qui en fit le dénombrement en même temps que
des seigneuries du Soulié et de Sainte Eulalie de Candes. Un
Monsieur de Saint-Martin, seigneur de Labastide-Marsa, comparait
avec la noblesse en 1789. Sa famille détient toujours le château
lors de la confection du cadastre de Beauregard en 1810.

Grâce à l'obligeance de M. P. Garrigues et de M. G. de
Mevergnies, respectivement propriétaire et locataire de Labastide-
Marsa, nous avons pu non seulement visiter l'extérieur mais aussi
l'intérieur du château " de la cave au grenier ". Malgré l'intérêt
de cette découverte et en raison de la complexité des bâtiments,
il serait bien imprudent de dépasser le stade des impressions.
Aucun archélogue ne s'y risquerait avant d'avoir levé un plan qui,
ne serait-ce que par les différences d'épaisseur des murs, oriente-
rait les hypothèses. Certes, il est facile d'isoler la belle tour
quadrangulaire aux murs épais bien appareillés ne laissant place
à l'intérieur qu'à des salles exigües. La porte en arc brisé au
second niveau, la voûte en berceau brisé au quatrième suggèrent
une construction du XIIIe siècle. Tout le reste de ce château
de plan insolite paraît dater des XVIe et surtout XVIIe siècles.
Une curieuse galerie longue de plus de 25 mètres et particulière-
ment étroite, reposant sur une cave voûtée, comporte des ves-
tiges d'un décor peint sur les murs et sur les poutres, vraisem-
blablement du XVIIe siècle. L'étrange galerie semble réunir deux
corps de logis à l'origine distincts. Elle pourrait avoir été édifiée
à partir du mur d'enceinte.

Je n'ose en dire davantage tant ces impressions sont fragiles.
Je préfère m'en tenir pour terminer au plan cadastral de 1810.

Celui-ci fait apparaître une clôture enfermant une superficie
(bâtiments et cour) d'un peu plus de 23 ares. Le périmètre ainsi
défini est bordé par des chemins sur les deux tiers de son tracé.



La cour actuelle ne serait-elle pas l'emplacement primitif du petit.
habitat subordonné qui s'est par la suite — la sécurité étant
revenue, le seigneur voulant prendre ses aises — déplacé en
éclatant pour constituer le mas de Marsa qui s'étire au bord de
la route de Varaire à Beauregard ainsi que deux autres mas
situés à 250 mètres à l'Ouest et au Sud du château vers lequel
convergent des chemins de terre aujourd'hui abandonnés ? La
présence d'une source et d'un lavoir communaux aux abords im-
médiats de la maison noble plaiderait en faveur de mon hypothèse.

A Beauregard et à Varaire comme à Labastide-Marsa, nous
n'avons fait qu'une "visite de dépistage". Auparavant, j'avais
rassemblé quelques fiches, fragile base de départ pour les re-
cherches exhaustives qu'il faudrait bien entreprendre (31).

Jean LARTIGAUT.

NOTES

1. Pour une vue d'ensemble HIGOUNET (Ch.), Paysages et villages neufs dit Moyen
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du XIIIe siècle, Figeac et le Quercy (Actes du XXIIIe congrès d'études régionales
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à Figeac en 1967), Cahors 1969, p. 188-192.
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15. Bibl. mun. Cahors, fonds Greil n° 138, fol. 163. En 1441, Noble Jean de Pechdoa
habite Beauregard (3E 567/4, fol. 156, 162). Il a donc délaissé son repaire des
Barthes, plus ou moins ruiné, situé dans la paroisse de Vidaillac. Il s'était em-
ployé dès 1434, en l'absence d'un notaire à accenser des parcelles dans l'honor de
La Barta (Ibid., fol. 157).

16. Je me permets de renvoyer à mon article : Un cas particulier, la seigneurie de
Varaire : accensement collectif ou concession d'herbages, B.S.E.L., t. C, 1979, p. 94-102.

17. Lot, 3E 16/6, fol. lOvo.

18. BONNASSIE (P.) et LEMASSON (A.M.), Répertoire des sources hagiographiques
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1986, p. 92.

19. Haute-Garonne, H (Malte), Lacapelle-Livron, layette 25 (Saint-Laurent n°7).

20. Ibid., Saint-Laurent n° 13.

21. Ibid., Lacapelle-Livron, layette 11 n° 7.

22. Ibid., layette 1 (liasse 1 n° 8).

23. MOLINIER (A.), Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, t. 1, 1894,
[420].

24. Haute-Garonne, H (Malte), Lacapelle-Livron, layette 25 (Saint-Laurent n° 3).

25. Lot, 3E 567/4, fol. 166 vo.

26. Cne d'Espinas, cant. Caylus, T.-et-G.

27. Archives du château de Cas, III P 23, parchemin.

28. Bibl. mun. Cahors, fonds Greil 138, fol. 152 vo. Pourtant à l'occasion de son
testament, en 1503, François de Jean se dit seigneur de Saint-Projet, Loze, Labastide-
Marsa et Montesquieu (MOULENQ (F.). Documents historiques sur le Tarn-et-
Garonne, t. II, Montauban 1880, p. 364).

29. Ibid., fol. 149.

30. Voir le dénombrement en 1639 de François de Marsa, seigneur de Fontneuve, Vi-
daillac et Puymerlhe (Lot, B 415). Ce cadet possède noblement à Beauregard le
four banal du lieu, une maison, un pressoir d'huile et un jardin, le tout acquis
des Pechdoa.

31. Les riches archives communales de Cajarc devraient être sollicitées pour la période
de la guerre de Cent Ans.
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AVANT-PROPOS

C'était en 1987 au tour de la Société des Etudes du Lot d'accueillir
la Fédération des Sociétés académiques et savantes de Languedoc-
Pyrénées-Gascogne pour son XLII' congrès d'études régionales. Après
Figeac en 1967 et Cahors en 1977, il était tout indiqué de tenir cesnouvelles assises à Souillac et à Martel, dans le nord du département du
Lot et aux extrémités septentrionales du ressort de la Fédération surles terres auercinoises de la vicomté de Turenne.

La venue à Cahors du Président de la République le 20 juin, les sou-tenances de deux thèses d'Etat au Mirail le même jour et la proximité
des colloques du Millénaire capétien nous privèrent à la fois des autorités
du département et d universitaires attendus de longue date au premier
rang desquels je placerai M. Philippe Wolff, membre de l'Institut,
président d'honneur de la Fédération.

En hors-d œuvre, la fin de l'après-midi du 19 juin fut employée à
une promenade dans les rues de Souillac. Il est apparu que le plan de cebourg monastique mériterait une étude attentive.

La journée du lendemain fut réservée aux communications : seize en
tout ce qui est peu — mais de qualité. Une nette prédominance de
l histoire médiévale (une fois n'est pas coutume) fut compensée par une
communication très attendue de préhistoire, une autre de protohistoire
et deux ou trois interventions concernant les dix-septième et dix-
neuvième siècles. Trois communications d'étudiants de maîtrise ont
apporté des éléments de comparaison avec les commanderies querci-
loises ou encore entre le Larzac et nos causses au Moyen Age.

Au prix d'allées et venues entre Cahors et sa bonne ville, Monsieur
A. Chastagnol, député-maire de Souillac, a pu nous recevoir pour un
chaleureux vin d'honneur dans la nef de Saint-Martin, l'ancienne église
paroissiale. L'assemblée générale prit place entre cette réunion et le
« dîner officiel » qui le fut bien peu, tous nos invités étant retenus à
Cahors.

La journée du 21 débuta par la présentation de l'abbatiale de Souillac
par Monsieur Henri Pradalier, maître de conférences à l'Université de
Toulouse-Le Mirail : état des lieux mais aussi état de la question et
perspectives de recherches pour faire la part des travaux des Monuments
Historiques et des bénédictins de Saint-Maur afin d'identifier les élé-



ments authentiquement romans en procédant par élimination. La sculp-
ture a longuement retenu le présentateur en raison de sa place dans le
grand art de Moissac.

Mais la plus grande partie de la journée fut consacrée à une seule
ville, Martel, qui le méritait bien. Après une esquisse par T. Pataki du
développement topographique de ce probable « Castelnau » à deux
noyaux, H. Pradalier nous a conduits au palais-forteresse de la Raymon-
die. En fin de matinée, nous avons été accueillis par un maire, Monsieur
J.-C. Requier, conseiller général qui, dix ans auparavant, au terme de
sa maîtrise, avait présenté une communication à notre congrès de
Cahors !

Après le déjeuner sous la halle, nous sommes partis à la découverte
de l'extraordinaire fontaine de Sanhac ou des Quatre bouches aménagée
en 1330. Le reste de l'après-midi a été réservé à l'architecture civile de
qualité — surtout des quinzième et seizième siècles — laissée par les
juristes et les marchands de cette ville, à la visite d'une partie des en-
ceintes et à l'église Saint-Maur et son tympan. Au total, H. Pradalier a
repéré au moins trois sujets de maîtrise sur les monuments de Martel.
Au Quercy, si possible, de lui procurer les étudiants !

L'organisation de ce congrès a été grandement facilitée par la
compréhension de Monsieur Canton, proviseur du Lycée hôtelier de
Souillac et par la coopération des municipalités et des associations
locales dont les responsables sont d'ailleurs membres de la Société des
Etudes.

Pour l'édition des Actes sans lesquels ce rassemblement d'universi-
taires et d'érudits n'aurait été qu'un « déjeuner de soleil », nous avons
bénéficié d'une importante subvention du Conseil Général du Lot auquel
j'exprime ma vive gratitude. Enfin, je tiens à remercier M. H. Pradalier
qui assura avec brio la présentation des monuments et le professeur
M. Berthe : retenu au Mirail pour une soutenance, il nous a député
trois de ses meilleurs étudiants.

Jean LARTIGAUT,

Président de la Fédération.



LES FIGURATIONS FÉMININES STYLISÉES
DU MAGDALÉNIEN SUPÉRIEUR

DU QUERCY
par Michel LORBLANCHET (1) et Marie-Catherine WELTE (2)

Témoins de la plus extraordinaire aventure des hommes du
Paléolithique supérieur, les objets d'art mobilier quaternaire firent
l admiration des milliers de visiteurs de l'exposition universelle
de 1867, où furent présentés, pour la première fois des figurations
animales (1 'ours, gravé sur galet, de Massat ; les rennes se suivant,
de l abri Montastruc, sculptés en ronde bosse dans de l'ivoire de
mammouth ; le félin " gravé sur bâton percé en bois de renne
de l'abri Lafaye ; le mammouth gravé sur ivoire de La Made-
leine...) et des humains, en particulier la statuette en ivoire de
Laugerie-Basse, surnommée par son propriétaire, le marquis de
Vibraye, « l'idole impudique » (Mortillet 1867).

Si statuettes et gravures féminines réalistes furent facilement
reconnues — certaines d'entre elles étant d'ailleurs des pièces
majeures de l'art préhistorique (la Tête à la capuche de Brassem-
pouy, MAN 47019, la statuette de Willendorf, les bas-reliefs de
Laussel, la Vénus de Lespugne, la tête de la " Vénus XV " de
Dolni Vestonice...), ce ne fut pas le cas des figurations féminines
stylisées. Ainsi, ce n'est qu'en 1913, que S. Reinach reconnut des
" idoles féminines " dans certains ivoires sculptés de Mézine,
exposés à Paris en 1909 (Cinquantenaire de la Société d'Anthro-
pologie), puis au Congrès de Genève en septembre 1912 ; et en
1928 seulement furent identifiées les silhouettes gravées de
Hohlenstein. Peu après apparurent celles de Petersfels (1928),
Pekarna (1929), La Roche de Birol à Lalinde (1929) dont H. Breuil
pensa « qu elles pourraient représenter des femmes sans tête très
stylisées » (Peyrony 1930), et, plus près de nous dans le temps,
celles de Gonnersdorf, de la Gare de Couze...

(1) Chargé de Recherche au C.N.R.S., 46
- Cajarc.

(2) Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.



Du Quercy (région des plateaux de calcaire Jurassique, qui
s'étend du Nord au Sud entre Brive et Montauban, et qui est
traversée d'Est en Ouest par trois grandes rivières au cours a
peu près parallèles : Dordogne, Lot, Aveyron) provient une petite
série de figurations féminines stylisées, soit 7 gravures sur pla-
quettes (Fontalès, Le Courbet, Abri Murat), 1 statuette (Fontalès)
et 3 gravures pariétales (grotte Carriot). Elles appartiennent au
type de Gônnersdorf (1) qui présente les caractères suivants
(Bosinski 1973, Bosinski et Fischer 1974) :

. silhouette de profil, en général penchée en avant

. absence des extrémités : tête, mains, pieds (sauf exception)

. torse étroit : dos figuré par une ligne droite, bras souvent
absents (quelques fois esquissés à demi-levés), seins en gé-

néral absents (sous le bras s'ils sont présents).

. saillie fessière vigoureuse, ventre plat, membres inférieurs
traduits (sauf exception) par un triangle pointu.

a) LE BAS QUERCY - LA VALLÉE DE L'AVEYRON (2)

I. — L'abri de Fontalès
Déjà présenté par son inventeur au Xe Congrès de la Fédé-

ration des Sociétés savantes à Montauban (Darasse 1954), l'abri
de Fontalès est le gisement-clé actuellement pour la connaissance
du Magdalénien supérieur de la vallée de l'Aveyron. Situé en pied
de falaise, sur la rive gauche de l'Aveyron, à 300 m de la rivière
et à une vingtaine de mètres par rapport au niveau des eaux,
il fut fouillé par V. Brun, naturaliste montalbanais, en 1865

(Brun, 1903), puis "visité" par de nombreux chercheurs, collec-
tionneurs et préhistoriens, anonymes et trop souvent dépourvus
de méthode scientifique. Au XXe siècle, après R. Daniel et R.

Niel (1912-1914), ce fut P. Darasse qui réalisa la stratigraphie gé-

nérale de l'abri, ou du moins de la terrasse (Darasse et Guffroy
1960 et fig. 1). La couche archéologique peut être considérée

comme unique, contenant du Magdalénien V et VI, avec à tous
les niveaux coexistence des diverses formes de harpon. « Comme

en bien des points du gisement, il a été impossible de distinguer,

par leurs caractères lithologiques, les niveaux du Magdalénien V

de ceux du Magdalénien VI, et que les diverses couches passent
en général progressivement les unes aux autres, et subissent de
fréquentes et importantes variations de puissance, les outils en
silex des différents niveaux du magdalénien ont été mélangés lors
de leur récolte » (Darasse et Guffroy 1960), la datation est fondée
globalement sur la typologie (outillage lamellaire très important,



burins dominants, rares becs de perroquets, pointes de Teyjat
et de Laugerie-Basse...) et osseuse (sagaies à double biseau, flé-
chettes, harpons unilatéraux et bilatéraux associés). Toutefois,
" des indications précises sur l'attribution stratigraphique des
types ont été recueillies aux points où une stratigraphie plus fine
a pu être observée", ainsi que pour une bonne partie des œuvresd'art (renseignements oraux de P. Darasse).

Enfin, il est intéressant de signaler que, pour J. Bouchud
(1957, 1966), la faune du Magdalénien V de l'abri présente uncaractère glacial, arctique, permettant de placer ce Magdalénien V
dans les Dryas anciens, exactement comme les niveaux corres-pondant de La Madeleine et du Peyrat (3).

1) Plaquette M.H.N.T. 1970 - DAR - 36

Datée du Magdalénien VI-1, cette plaquette d'allure trapé-
zoïdale (6,82 cm X 6,26 cm X 6,52 cm), en calcaire tendre
(rayable à l'ongle) a été fracturée après sa gravure et montre
quelques ébréchures à ses extrémités. De couleur blanchâtre-
brunâtre (due au séjour dans le sol), le recto est plat, tandis
que le verso présente une légère et ample dépression, des inclu-
sions et quelques dépôts concrétionnés. Les gravures sont parfois
difficiles à analyser en raison d'un empâtement des traits (terre,
marques de crayon).

a) Recto (4) (fig. 2)

Publié par B. Pajot (1969) ce dernier mentionne quelques
traits gravés qui « pourraient s'apparenter aux stylisations fémi-
nines déjà rencontrées ».

En effet, la moitié gauche de la plaquette est occupée par une
silhouette féminine stylisée, en profil droit, acéphale et apode.
Le tronc, légèrement galbé, est formé de deux lignes s'évasant
vers le haut (type de Gonnersdorf) : la ligne dorsale est indiquée
par un trait pur, profond, de section en V dissymétrique ; la
ligne antérieure, de même section, est figurée par un premier
tracé concave, qui paraît être recoupé par un tracé rectiligne
oblique, dirigé vers la taille : y aurait-il l'indication d'un sein
ovale, collé au buste ? Le bras est absent. L'ensellure est très
douce, la taille un peu épaisse.

Le fessier, arrondi, situé bas et assez plat, se continue par
la cuisse peu oblique. Le ventre est plat. Les jambes sont indi-
quées par deux lignes ouvertes d'inégale longeur. De section
dissymétrique en V, ces traits se sont enfoncés sur place, sans
dérapage. Entre ces contours, on note la présence de deux fu-
seaux allongés, pointe en bas, en traits minces et doubles : faut-il







voir dans ces triangles pointus l'indication des jambes (la gauche
recoupant le contour postérieur précédent) ?

A la hauteur du fessier et de la jambe, on remarque quelques
traits obliques rectilignes, toujours de même section dissymé-
trique en V. Enfin dans l'angle supérieur droit de la plaquette,
on observe un ensemble de traits inorganisés, très fins (donc
bien différenciés de ceux de la silhouette) de section dissymé-
trique en V, où s'amorce peut-être un quadrillage.

b) Verso (fig. 3)

Inédit, il présente de multiples tracés difficilement identi-
fiables avec certitude. On peut relever :

— un faisceau longitudinal dont l'un des bords est réalisé par
plusieurs tracés parallèles, juxtaposés et très fins (est-ce la
trace d'un tranchant ébréché ?), et l'autre bord formé de seg-
ments plus ou moins alignés.

— un autre faisceau, plus ou moins continu, dans le prolonge-
ment du précédent, recoupant un ensemble de traits très fins,
parallèles, eux-mêmes traversés par un ou deux traits plus
incisifs. Dans la mesure où cela est observable, tous ces traits
sont de section dissymétrique en V.

— de multiples incisions fines, superficielles, dissymétriques en
V, qui semblent se combiner avec quelques traces sans doute
naturelles pour former une tête animale qui reste très in-
certaine.

2) Plaquette M.H.N.T. 1970 - DAR -
35 (fig. 4)

Du Magdalénien VI-1, provient un bloc triangulaire (21 cm
X 12,5 cm X 6,69 cm), en calcaire marneux (rayable à l'ongle),
intact et aux arêtes abruptes malgré quelques écaillures. La sur-
face du recto, litée, déclive, est à peu près plane, bien que soient
observables une petite plage de dépôts et des inclusions d'im-
puretés diverses. Celle du verso est plus irrégulière (mise en va-
leur du litage par les différentes formes d'érosion). L'étude des

gravures est rendue délicate par la couleur brunâtre (séjour dans
le sol) qui unifie surface et fonds de traits.

a) Recto

Publié par B. Pajot (1969), celui-ci signale une représentation
féminine dont la stylisation est très poussée (" Le buste mal dé-
limité n'est que partiellement dessiné. Seule une ligne oblique
bien prononcée indique le dos. Le bas du tronc et les cuisses
sont englobées dans un tracé piriforme. Les jambes font défaut").



La principale gravure est une silhouette féminine stylisée, enprofil droit, acéphale et apode, bien cadrée dans un des anglesdu support (la ligne dorsale occupe à peu près l'emplacement dela bissectrice de cet angle).
Le tronc est délicat à cerner, formé d'une ligne postérieure

continue et de segments antérieurs discontinus. La ligne dorsale,longue, naturelle, avec deux minimes inflexions, est exprimée parun tracé net, de section dissymétrique en V, parfois étroit et pro-fond, parfois plus effacé et superficiel (cela paraît surtout dé-pendre de la régularité de la surface, et de la pression exercée
sur l 'outil, ainsi que de sa tenue en main). La délimitation dubuste est laborieuse : plusieurs segments, à peu près alignés,parallèles à la ligne de dos, et de même section, peuvent en former
une première version étroite. Mais on remarque, un peu en avant,
un angle très nettement affirmé, toujours de même section : est-cele contour inférieur d'un bras et le début d'un sein ? Ce n'est pasimpossible, et le tronc appartiendrait au type b de Gonnersdorf.
L ensellure est nette, la taille mince.

Le fessier arrondi, fort, assez haut placé, est réalisé par des
traits larges, profonds et appuyés (section dissymétrique en V),
avec quelques traces de dérapage, et se continue dans le contourpostérieur de la cuisse. Le ventre, à peine bombé, et la ligne anté-rieure de la cuisse, assez oblique, sont traités de manière iden-tique. La silhouette se termine en pointe légèrement infléchie auniveau des genoux (type c de Gonnersdorf), fermée, traversée par
un mince trait central, dont les bords sont des traits de même
nature, continus ou non, avec reprises, dérapages et superpositions.
Un chevron très appuyé occupe le centre du fessier.

Dos, fessier, contour postérieur de la cuisse et pointe sont
entourés de tracés courbes discontinus de structure dissymétrique
en V, assez larges et évasés. S'agit-il d'un projet antérieur (en
particulier pour la pointe où la superposition est décelable) etabandonné au profit d'une version plus étroite, ou de l'esquisse
d'une autre silhouette pour figurer un groupe ?

Le reste de la surface porte de nombreux traits plus ou moins
courbes ou droits, parfois convergents. Si leur section est toujours
dissymétrique en V, ils sont de nature très variée. Rien ne paraît
s'organiser de manière précise (en particulier le cervidé signalé
en 1969), dans l état actuel de l'étude. Mais il n'est pas interdit
de penser que quelques tracés très fins puissent esquisser une
nouvelle silhouette stylisée (ligne dorsale, fessier, amorce du bord
antérieur de la cuisse), comme translatée de la figure principale.



b) Verso

Très nombreux et très fins y sont les tracés sinueux ou rec-
tilignes, de section dissymétrique en général, mais où, pour l'ins-
tant, n'a pu être discernée une organisation.

3) Plaquette M.H.N.T. 1970 -
DAR - 34 (fig. 5)

Découverte en septembre 1950 à la base du Magdalénien VI-1,

cette dalle de forme subtrapézoïdale (31,2 cm X 19,22 cm X

5,02 cm), lourde (5,5 kg) est en marne feuilletée, de faible dureté
(rayable à l'ongle). Elle est intacte, sauf quelques ébréchures.
Trois de ses bords sont très adoucis ; le dernier, plus abrupt,
résulte d'une cassure ancienne (patine). De couleur brunâtre, rou-
geâtre (altération, et séjour dans le sol), ou blanche quand l'alté-
ration superficielle a disparu, la surface du recto est irrégulière,
traversée de puissants sillons d'origine naturelle (écoulement des

eaux, passage de racines...), présentant trois petites plages de
concrétions (phénomènes stalagmitiques sans doute, la dalle re-
posant la face gravée sur le sol), de nombreux pores (liés sans
doute aux bulles d'air emprisonnées lors de la formation de la
marne), et de nombreuses et légères dépressions et convexités
qui lui donnent un aspect grumeleux. Contrairement à ce que dit
Darasse (1956), aucune trace de grattage préparatoire n'est obser-
vable ; mais les irrégularités de la surface expliquent de nombreu-
ses interruptions de traits. Le verso, rosâtre (altération de sur-
face) montre une forte porosité, des sillons profonds ; son aspect
est nettement plus grumeleux et montueux.

a) 1970
-

DAR -
34 - M2

C'est la plus grande des figures féminines de cette dalle,
" très profondément gravée et aussi la plus intéressante " (Darasse
1950). Inscrite dans le registre central du support, c'est une
silhouette stylisée en profil droit, acéphale et apode.

Le tronc est composé de deux lignes et présente deux ver-
sions, étroite et large. Le dos, rectiligne, est indiqué par un tracé
de section dissymétrique en V, d'abord très fin, puis qui s'abaisse

en s'approfondissant. Le buste est plus complexe. D'abord étroit,
il est matérialisé par un trait rectiligne, parallèle et proche du
dos, mais moins long que lui, de section dissymétrique en V et
recoupé par le tracé de la cuisse. Dans la 2e possibilité, il s'évase,
marqué par un trait oblique en avant du précédent et de même
section (indication de l'ampleur globale d'un sein ?), puis est rec-
tifié par un dernier trait, en retrait et parallèle au dos, plus
profond, mais de même section que les deux précédents. Sans



Fig. 5. — FONTALÈS. Dalle en marne M.N.H.1. N° 1.970-DAR-34, recto
(relevé A.C.W.)



bras, ce tronc s'apparente au type de Gonnersdorf. L'ensellure
est forte, la taille mince.

Le fessier, en partie anguleux, fort et haut placé, est indiqué
par plusieurs tracés en V dissymétrique, profonds et se recoupant.
Le ventre est plat. Pour les cuisses et les jambes, le graveur
semblerait avoir abandonné le profil pour la perspective : trois
contours (assez marqués, toujours de section en V dissymétrique)
donneraient à penser que, plus que d'une rectification de tracé,
il s'agirait de la représentation de la cuisse (très oblique) et de
la jambe droites (avec peut-être le mollet) derrière lesquelles se
profilent cuisse et jambe gauches... Les genoux sont ployés et mis

en valeur par une irrégularité de la surface. Ce bas du corps, aux
jambes figurées par des lignes ouvertes, correspond au type b
de Gonnersdorf.

Enfin, il faut noter qu'une cupule naturelle (zone de disso-
lution préférentielle autour des circonvolutions de racines, comme
il y en a d'autres sur la dalle) se trouve au centre du fessier.
Est-ce l'effet du hasard ? On connaît, à Fontalès, au moins une
autre cupule sur une figuration de cervidé (M.H.N.T. 1970

-
DAR -

23).

b) 1970
-

DAR -
34 - M3

Inscrite, comme la précédente dans le registre central du
support, mais dans une autre orientation (les deux lignes dorsales
forment un angle de près de 70°), cette silhouette féminine styli-
sée est en profil droit, toujours apode et acéphale.

Le tronc, très long par rapport au reste du corps, est composé
de deux lignes s'élargissant vers le haut. La ligne dorsale est
nette, irrégulièrement profonde, rectiligne, avec une interruption,
de section dissymétrique en V. Débutant plus bas qu'elle, moins
régulier (deux interruptions, quelques reprises, le contour anté-
rieur est gonflé : révèle-t-il le galbe d'un sein ?). Sans bras, ce
tronc appartient au type d de Gonnersdorf. L'ensellure est très
marquée, la taille mince.

Le fessier, arrondi, fort, situé encore haut, est exécuté par
un tracé large et aplati (comme obtenu avec un biseau tenu très
incliné). Il se prolonge par le bord postérieur de la cuisse, dessiné

par des traits dont le parallélisme est visible à fort grossissement,
de section toujours dissymétrique. Le ventre plat, et le contour
antérieur et oblique de la cuisse sont réalisés par un seul tracé
appuyé et régulier (section dissymétrique en V), recoupant le torse,
se prolongeant pour recouper le contour postérieur. Il n'y a ni



le croisement des traits, ni la divergence indiqués sur le relevéde l'inventeur (Darasse 1956). L'ensemble cuisse-jambe forme unepointe, avec une légère inflexion vers l'arrière au niveau du genou,et appartient au type c de Gônnersdorf.

c) 1970
- DAR

- 34
- M4

Très fortement gravé, ce qui contraste avec son environne-
ment dans le registre supérieur de la dalle, ce graphisme pourraitfigurer une très petite silhouette féminine hyperstylisée, en profildroit, acéphale et apode. Très étroit, le tronc est formé de deuxlignes à peine incurvées (avec galbe du sein?), non jointives àla taille (section dissymétrique en V). Sans bras, ce tronc appar-tient au type d de Gonnersdorf. L'ensellure est notée, la taille
mince.

Le fessier est anguleux, assez plat, très haut placé. Le ventre,d'abord plat, est bombé. Le reste de la silhouette est formé par
un ensemble piriforme, où le bord postérieur de la cuisse, qui
mène au genou sans inflexion en arrière, construit une pointe
avec la ligne antérieure peu oblique de celle-ci, et se prolonge
assez loin. Cette zone du corps se rattache au type c de Ganners-
dorf.

d) Les autres figurations

Dans l angle supérieur droit du support est gravée une tête
de cervidé en profil droit, en cours d'étude. On en reconnaît le
front avec la bosse orbitaire, le chanfrein horizontal, le mufle
épais et bosselé à peine rétrognathe, le naseau, la bouche un peuoblique, peut-être ouverte, avec la lèvre inférieure renflée, le
menton, la ganache ; et après l'interruption des traits due à uneécaillure superficielle, faut-il voir le poitrail dans les tracés cour-bes inscrits dans le prolongement de la ganache et de même nature
qu'elle ? L'œil, piriforme, est très détaillé (pupille, larmier). L'o-
reille est un peu arrondie, les bois développés en arrière, les an-douillers absents. Une courte ligne d'encolure est probable. L'en-
semble est réalisé avec des tracés de section dissymétrique en V,
rarement nets, le plus souvent avec reprises, parfois bien appuyés
(l'œil en particulier).

La lisibilité de cette tête est obscurcie par de nombreux tracés
fins, toujours de même section, en majorité antérieurs à elle.
Mais la joue est recouverte d'une série de hachures courtes, su-perficielles, très fines, en bandes obliques parallèles, descendant
jusqu'à la ganache qui les recoupe, tandis que cette dernière est
elle-même recoupée par des traits incisifs.



Dans le registre inférieur de la dalle est visible une " tête
d'oiseau" (Darasse 1956, Marshack 1972, Züchner 1972). Il semble
difficile d'y voir " une éventuelle déformation d'une silhouette
féminine " (Delporte 1979), car l'œil est circulaire, avec un larmier.
Le sommet de la tête est fermé, arrondi. Le bec, précédé d'une
concavité, est légèrement convexe dans sa partie supérieure, et
obtenu par un trait net et régulier. Son bord inférieur, comme
celui du reste de la tête, est plus irrégulier (nombreuses reprises).
Les traits sont en général appuyés, de section dissymétrique en V.

Le reste de la plaque est couvert de nombreux tracés de toutes
directions : " fouillis de lignes qui se croisent et s'enchevêtrent
inextricablement " (Darasse 1950), " enchevêtrement de lignes con-
fuses " (Züchner 1972). Rien ne paraît s'organiser de façon sûre
pour l'instant, malgré de multiples observations, espacées ou en
continu, avec l'équipe scientifique du M.H.N.T. Tout juste peut-on
actuellement parler d'« éléments isolés »

une série de traits groupés deux par deux, obliques et pa-
rallèles. S'agirait-il d'une crinière, mais de quel animal ?

jouxtant l'oiseau, un contour assez marqué, avec un trait
central.

4) Statuette M.H.N.T. 1970
-

DAR - 38 (fig. 6)

Du niveau Magdalénien VI-1 provient " un stylet de renne à
la partie large taillée de façon telle que l'ensemble a une allure
grossièrement anthropomorphe" (Darasse 1946, Pajot 1969).

Deux fois brisé (sous la tête de l'os, et recollé ; et à la pointe),
poli sur sa face antérieure, ce stylet gauche de la patte droite de

renne (5,6 cm X 1 cm X 0,6 cm) peut être cependant considéré
comme intact. Les reliefs naturels ont été accentués artificielle-
ment (dépressions, amincissement) si bien que le profil de cet
objet se rapproche des figurations féminines stylisées vues de
profil, acéphale, sans bras, et apode.

Le tronc est figuré par la tête articulaire de l'os, et s'appa-
rente au type d de Gonnersdorf. La ligne dorsale s'évasant vers
le haut est figurée par le bord antérieur de l'os. La ligne du buste
est droite, avec l'indication en volume du sein : elle utilise le dé-
veloppement naturellement arrondi de la tête de l'os, s'arrêtant
brutalement sur un trait transversal auquel succèdent de nom-
breux traits verticaux de creusement. La face antérieure montre
de très nombreux traits de raclage allongés et appuyés (on y re-
marque parfois la double trace des pointes ou des ébréchures de
l'outil, ou de l'éclat, utilisé) et une forte dépression sous l'arti-





culation. Tout le périoste a été enlevé, et le travail a été intense,
puisque la spongiosa est visible et la cavité médullaire atteinte.
Cette dépression matérialise la cambrure. La taille est mince.
Enfin, les faces latérales interne et externe de cette zone montrent
aussi des traits de raclage, plus ou moins profonds, verticaux et
transversaux (ainsi que les attaches naturelles des tendons).

Le fessier arrondi, un peu plat et bas, le bord postérieur de
la cuisse s'incurvant pour indiquer le creux du genou (matérialisé
par une nouvelle dépression atteignant aussi la cavité médullaire),
le ventre plat, la ligne antérieure rectiligne de la cuisse sont for-
mées par la zone centrale du stylet. Après le genou, les jambes
sont figurées par la base du support, amincie et appointée. La face
externe de cet appendice, montre un trait interrompu par la cas-
sure, tandis que la face inférieure est creusée d'un trait : est-ce
pour indiquer la séparation des jambes ? Se terminant ainsi par
deux lignes ouvertes au-dessous du genou, cette région du corps
appartiendrait au type b de Gonnersdorf.

Les faces latérales de cette zone de l'os montrent de nombreux
traits de raclage, ainsi que quelques tracés plus intéressants :

trois segments courts, nets, subparallèles, de section dissymétrique
en V, marquent le bord de la cuisse (face latérale interne), y dé-
bordant même ; quatre sillons précis, appuyés, plus ou moins
incurvés et concentriques, de section symétrique ou dissymétrique
(si le trait a été repassé) en V, traversent la totalité de la cuisse
(face latérale externe), l'un d'eux recoupant légèrement le bord
inférieur, tandis que le pourtour du fessier est couvert de traits
obliques courbes et superficiels (5 et fig. 7).

II. — La grotte du Courbet (fig. 8 et 9)

La grotte du Courbet (ou Trou des Forges, ou caverne de
Bruniquel) située sur la rive droite de l'Aveyron, à 6-7 m d'alti-
tude par rapport à la rivière, fut l'objet d'une exploitation
" destructrice Après l'exploitation de ses nitrates fin XVIIIe,
de sa faune paléontologique début XIXe, elle fut fouillée d'abord
par F. Garrigou, L. Martin et E. Trutat (1863) qui découvrirent
les ossements humains à 2 m de profondeur, puis par son proprié-
taire, le vicomte de Lastic Saint-Jal, qui constitua deux collections
vendues l'une au British Museum, l'autre au Musée d'Ethnographie
de Berlin. F. Garrigou, L. Martin et E. Trutat (1863), de Lastic
(1867-1868) et R. Owen (1889) donnèrent des indications strati-
graphiques sans précisions archéologiques... Ainsi R. Owen publia
des coupes (fig. 8) et nota la succession des niveaux (après un
plancher stalagmitique en surface, niveau 1 : limon noir, niveau







2 : limon rouge, niveau 3 : zone inférieure) dans lesquels les restesorganiques abondent. Les observations du vicomte de Lastic pré-cisent la stratigraphie :

Couche supérieure ossifère, 1 m 50, détruite au début de sesfouilles
,

mais qui « avait laissé des traces certaines sur les
parois, dans les agglomérations retenues par la stalagmite».
Plancher stalagmitique : 0 m 20.
Couche noire, 0 m 86, « formée d'ossements, de poussières
animales ou végétales, d'instruments en silex et en os... avec
un foyer existant sur toute la hauteur, d'une largeur moyennede 2 m ».
Couche bigarrée, 1 m 50, avec «encore une grande richesse
d'objets de l'industrie humaine, des sculptures, des restes hu-
mains... mais l homme n'y a point constamment habité ».
Couche rouge, 2 m environ, où « l'on reconnaît encore l'action
de l homme sur le plancher même de la caverne... à 15 cmdu plancher, un morceau de crâne humain... partout de raressilex ».

Attribuée au Magdalénien V-VI par son inventeur (Alaux 1972),
une plaquette trapézoïdale de calcaire grisâtre, à grain grossier
(19 cm X 9 cm de hauteur moyenne X 3,5 cm) a été trouvé ennovembre 1967 dans les déblais de la partie Est de la grotte. Le
recto est "relativement plat, le verso plus irrégulier... Toutes les
cassures sont anciennes, et une couleur rouge (ocre ?) colore la
totalité de la pièce".

La figuration féminine stylisée, en profil droit, est gravée "à
peu près au centre de la plaque, dans le fond d'une légère dé-
pression naturelle" (6).

Le tronc est formé de deux lignes à peu près parallèles. La
ligne dorsale est à peine incurvée. Celle du buste est droite, avec
une légère saillie au sommet (proéminence du sein, et début du
bord inférieur du bras levé). Il appartient au type d de Gonners-
dorf. L ensellure est faible, la taille un peu épaisse.

Le fessier est arrondi, pas trop développé, et assez haut placé.
Le ventre est plat. La cuisse est rectiligne dans sa partie posté-
rieure, bombée dans sa zone antérieure (son obliquité donne à
penser que la silhouette pourrait être figurée assise ?). La zonedes jambes présente plusieurs tracés (dont on ignore l'ordre sé-
quentiel pour l'instant), d'interprétation délicate, soit :. contour piriforme terminé en pointe à la hauteur du genou(type c de Gonnersdorf).



. terminaison en deux lignes ouvertes après inflexion vers
l'arrière du genou (type b de Gonnersdorf).

. figuration perspective de la cuisse oblique avec une jambe
matérialisée par un trait, derrière laquelle se profilerait l'autre
jambe ?

« Nous remarquerons encore un curieux faisceau de trois traits
divergents, partant du buste. L'intérieur de la représentation est
rempli de traits fins, parallèles aux traits principaux de la gra-
vure ».

b) LE HAUT QUERCY - LE BASSIN DE LA DORDOGNE

La figure féminine de l'abri Murat (Rocamadour -
Lot) :

L'abri Murat est situé dans la vallée de l'Alzou, affluent de la
Dordogne. Il fut découvert et fouillé par l'abbé Amédée Lemozi
à la fin de la guerre de 1914 (A. Lemozi 1924). Entre les deux
guerres mondiales, le même auteur y effectua quelques autres re-
cherches qui restèrent inédites.

L'importance du gisement vient d'être soulignée par les nou-
velles fouilles que l'un de nous (ML) y entreprit en 1984, dans la
partie centrale encore intacte. Ces nouveaux travaux ont mis au
jour une séquence stratigraphique en trois phases :

— La phase des harpons (niveaux R à F) : Magdalénien VI
final à harpons bibarbelés et exceptionnellement à un rang de
barbelures, outillage lithique dominé par les lamelles à dos et les
burins dièdres.

— Une phase de transition Magdaléno-Azilienne (niveaux IV,
B, D) : dont l'outillage lithique est azilien et dont l'art mobilier
est fortement imprégné de traditions magdaléniennes.

— Une phase azilienne et mésolithique (couches III, II, I)
comportant de l'Azilien type Abri pagès-Rochedanne avec, au som-
met quelques vestiges de Tardenoisien (M. Lorblanchet 1985).

Les figurations humaines de l'abri Murat au nombre de 5

indiscutables et une douteuse ont été découvertes dans les couches
F et R par l'abbé A. Lemozi. Ce sont des figurations grotesques
asexuées ou masculines et une figure féminine à postérieur pro-
éminent du type de Lalinde ou de Gonnersdorf. C'est cette gra-
vure qui retient ici notre attention et que nous allons décrire en
détail (fig. 10 et 11).

Elle porte le n° 4666. Elle provient du foyer R. Elle se trouvait
sur le panneau n° 255 des collections Lemozi. Lors de l'aménage-



ment du nouveau musée de Cabrerets, l'un de nous (ML) l'a placée
parmi le matériel exposé dans la vitrine consacrée au Magdalénien
où elle se trouve toujours.

Le foyer R qui est le niveau le plus profond atteint par les
recherches dans l'abri Murat, a été tardivement fouillé par l'abbé
Lemozi. La plupart des objets découverts sont restés inédits.
L article de 1924 (bulletin de la Société Préhistorique Française)
décrivait des travaux arrêtés au niveau N. Par contre en 1936,
dans le volume du compte rendu du Congrès Préhistorique de
France, un dessin de la figure en question est inséré dans unarticle relatif aux " figurations humaines préhistoriques de la ré-
gion de Cabrerets (Lot) " (p. 669 et 670 fig. 38). Il est accompagné
de ce bref commentaire, à demi erroné : « la figure 38 se rapporte
à un dernier personnage gravé sur un fragment de couleur (san-
guine ou oxyde de fer) (page 669) ». En 1965 A. Leroi Gourhan
publie la première photographie de cette pièce où il voit unefigure "probablement féminine" (Préhistoire de l'Art Occidental
fig. n° 434 p. 378).

Le foyer R contenait un outillage abondant du Magdalénien
VI qui sera ultérieurement étudié, notamment plusieurs harpons
(dont un entier) à deux rangs de barbelures et décor géométrique
et des sagaies ornées, à double biseau. Il a fourni aussi une série
de gravures mobilières : un arrière train de bouquetin (Murat
4556), une tête partielle de bouquetin (Murat 4427), deux figures
humaines s ajoutant à celle qui va être décrite. L'une d'elles est
douteuse et l'autre a pour support un petit bloc d'ocre (Murat
4474 et 4757), des signes fusiformes et une corne (Murat 4054) et
onze plaquettes calcaires ou fragments, portant des traits inor-
ganisés accompagnés parfois de traces d'ocre (certains peuvent
être des stries d'utilisation).

La figure n° 4666 a pour support un fragment de galet plat
calcaire de 4,90 cm de long, 3 cm de large et de deux centimètres
d épaisseur maximum. L'abbé Lemozi qui décrivait le support
comme un bloc d'ocre " confondait la figure avec une autre fi-
gure humaine de la même couche mais de type différent portant
le n° 4757. Le haut de la pièce qui nous intéresse est constituée
par le bord arrondi naturel du galet. Les autres côtés sont formés
par des cassures anciennes à bords émoussés, sans doute anté-
rieures à la gravure centrale dont aucun des traits n'atteint les
côtés et n est donc recoupé par eux. Dans la partie inférieure,
une série de lignes obliques parallèles, sont peut-être des stries
d une première utilisation du galet : elles sont en effet recoupées
par les cassures et la figure humaine les surcharge : cette der-







nière semble donc correspondre à la réutilisation du fragment
d'un galet calcaire ayant déjà eu un premier emploi.

La figure de 3,58 cm de haut et 1,2 cm de large présente au
premier coup d'œil les caractères principaux des figures fémini-
nes du type de Gonnersdorf-Lalinde : elle est penchée en avant
et combine la gracilité générale du profil avec l'exubérance si-
gnificative du postérieur, nettement projeté en arrière. La reprise
du tracé à son niveau semble révéler l'insistance du graveur et
le caractère intentionnel de l'accentuation du massif fessier. Un
long trait sinueux, à sommet obtenu par raclage, barre ce massif
comme sur plusieurs figures de La Roche à Lalinde (Dordogne)

La partie supérieure (tête et seins) est absente ; comme chez
la plupart des femmes de Gonnersdorf-Lalinde, elle n'a pas été
dessinée. Le torse est simplement légèrement bombé. Une ligne
alors que les femmes de Gônnersdorf n'ont pas les fesses barrées.
divergente est peut-être l'amorce d'un bras. L'abbé Lemozi avait
cru déceler une tête pourvue d'une sorte de ramure. En fait rien
ne permet de comprendre comment cet auteur a pu distinguer
une tête. Quant à la ramure, il s'agit d'une petite dépression na-
turelle à bords irréguliers qui ne peut être confondue avec un
trait gravé et qui est due à la corrosion de la surface calcaire.
Bien d'autres de ces cupules irrégulières accidentent la partie
centrale de la plaquette.

Le membre inférieur qui est unique, est par contre bien dé-
taillé, ce qui est assez inhabituel sur ce type de motif : la cuisse
est longue, bien formée, le genou marqué, la jambe trop fine se
termine en pointe ; son tracé double est plutôt une tentative de
correction qu'une représentation en perspective de l'autre jambe
qui serait partiellement dissimulée (la cuisse est en tout cas
unique).

En avant de la figure se voit un intéressant motif courbe à
extrémité fermée arrondie long de 0,9 cm qui n'a aucun lien avec
la figure principale et paraît flotter dans l'espace. Le relevé de
l'abbé Lemozi suggérait qu'il s'agissait de la seconde jambe du
personnage, d'une seconde cuisse, dont la cassure du support
aurait emporté une partie. Nous ne partageons pas ce point de
vue : lors de notre relevé nous avons constaté que la courbe
était bien complète, qu'elle était fermée et nullement endomma-
gée par le bord de la pièce. D'autre part n'étant pas rattachée
à la silhouette principale, elle peut difficilement passer pour la
représentation d'une jambe. Si nous devions proposer une inter-
prétation de cet énigmatique petit motif, nous serions tenté d'y
voir une figuration de sexe masculin : dans quelques cas un ou



plusieurs phallus ont été trouvés associés à des figures fémi-nines du type de Lalinde, par exemple dans la grotte de Fronsac
(Dordogne) étudiée par B. et G. Delluc.

Ainsi, avec sa saillie fessière barrée, son torse étroit, sonévocation de bras et son membre inférieur unique terminé enpointe, la figure de Murat s'intègre parfaitement dans la série
des profils féminins stylisés du Magdalénien supérieur. Elle estaccompagnée en outre par un motif phalliforme qui en augmente
encore l'intérêt.

c) LE HAUT QUERCY
- LA VALLÉE DU LOT

Les figurations féminines de la grotte Carriot (Bouziès
-

Lot) (7) :
La grotte Carriot fait partie du complexe de la douzaine de

grottes ornées paléolithiques du confluent du Lot et du Célé
dont le sanctuaire majeur est Pech. Merle. Elle se trouve à 4 km
de ce dernier et s'ouvre sur le bord du Lot. Il s'agit d'une cavitérelativement importante. Sa longueur totale est de trois centsmètres. Les galeries, souvent exiguës et en forme de boyaux,
affectent la forme d'un véritable labyrinthe se développant surtrois étages. Une seule entrée est aujourd'hui praticable (fig. 12).

Alors qu'une quinzaine de figures avait été décrite, l'étude
complète de la cavité comportant à la fois des relevés exhaustifs
et un sondage archéologique a été effectuée en 1986. Cette étude
entièrement organisée par l'un de nous (ML) comme un chantier
de fouille (cinq participants*), dont la durée a été de 280 jour-
nées de travail humain, a permis d'inventorier et de relever endétail 150 unités graphiques (une " unité graphique " est un élé-
ment graphique de base non divisible en d'autres éléments, seprésentant isolé ou associé à d'autres unités pour constituer unmotif complexe. Exemples : une ponctuation, un trait, une tache,
un signe géométrique, une figure animale, etc...).

De nombreuses découvertes ont donc été réalisées dans la
cavité en 1986 avec parmi elles, trois figures féminines que nousallons décrire.

Les deux figures du Carrefour du Renne : Le Carrefour
du Renne est une petite salle ronde de 1,50 m de diamètre
située dans la galerie supérieure, à 25 m de l'entrée. Nous l'avons
baptisée ainsi parce qu'elle contient notamment une belle gra-
vure de renne. Il s agit en fait d'un véritable Camarin, un peucomparable à celui du Portel, un réduit où se loge le plus im-
portant groupement de motifs de la grotte : nous y avons répertorié
48 unités graphiques dans un volume tout juste suffisant pour





loger deux personnes assises. La liste comprend un bouquetin el
un renne gravés, une tête rouge de boviné, 7 traces rouges dont
une ponctuation, 1 trace noire et 37 traits gravés (fig. 13).

Les deux figures féminines qui dans notre inventaire portent
les numéros 31 et 35, sont rassemblées au même point à quel-
ques centimètres d'intervalle. Elles se trouvent au centre du
dispositif, au milieu de la paroi ornée principale, c'est-à-dire de
la paroi Sud (fig. 14). Elles se placent entre le renne gravé et
la tête de boviné rouge, à 0,90 m du sol actuel.

L'exemplaire n° 31 est à 0,20 m à droite de la tête du renne
gravé. Toutes deux occupent l'amorce de la voûte et la voûte
elle-même d'une corniche de la paroi, si bien qu'elles sont dissi-
mulées aux regards de tout visiteur. Le fait qu'elles soient très
finement gravées ajoute encore à leur discrétion et explique que
seuls de longs relevés et une longue présence dans la cavité
nous aient permis d'identifier de tels motifs (8). Ces figures ne
deviennent en effet perceptibles que lorsque l'on s'approche à
une cinquantaine de centimètres d'elles, sous cette sorte de petit
baldaquin où elles se nichent et lorsque l'on se place de préfé-
rence sur le dos. La tête de boviné rouge, à une cinquantaine
de centimètres à droite, apparaît par contre d'emblée avec beau-
coup plus de netteté, à toute personne pénétrant dans le Carre-
four du Renne. Il est probable que ces différences de visibilité
sont intentionnelles et chargées de sens.

La figure n° 31, tournée vers la gauche, mesure 0,12 m de
longueur. Elle est fortement penchée en avant. Le profil dorsal,
la courbe des fesses qui est très accentuée et la sinuosité de
l'arrière de la jambe à demi pliée, sont incisés en trait unique,
net et relativement appuyé. Par contre, le devant du personnage
est en tracé plus léger, embrouillé d'autres traits en raclage su-
perficiel qui le recoupent. La tête est absente mais le sein pour-
rait être évoqué par un renflement du torse d'où semblent pendre
en outre plusieurs tracés légers incompréhensibles. A l'intérieur
du corps, une ligne plus légère doublant le profil du postérieur
pourrait appartenir à une deuxième figure de même type, en
quelque sorte emboîtée dans la plus évidente. Divers tracés ra-
clés légers recouvrent les cuisses (fig. 15-16). Enfin, comme chez
les femmes de Murat eu de Lalinde, un trait unique barre le
massif fessier.

La figure n° 35, à 5 centimètres au-dessus de la précédente,
s'étend sur la surface subhorizontale du plafond de la corniche.
Elle mesure 0,26 m de longueur. Il s'agit encore d'une silhouette
féminine acéphale. Plus stylisée que la précédente, elle affecte la













classique forme " en chapeau de gendarme " que présentent beau-
coup de gravures ou de statuettes de ce type au stade ultime de
la schématisation, notamment de rares exemplaires de La Roche
à Lalinde et les figurines au fessier anguleux de Gônnersdorf
(fig. 15 et 17).

Le tracé dorsal est peut-être double ; le retrait profond de
la base du ventre, plus marqué que chez les autres exemplaires
quercinois, n'est pas sans rappeler le caractéristique creux ven-
tral des pendentifs de Peterfels, ce qui montre une fois encore,
que tous ces motifs européens appartiennent au même ensemble
graphique et obéissent aux lois du même processus de schéma-
tisation.

Divers traits plus légers recoupent le dessin principal.
La position particulière de la figure mérite d'être soulignée :

son axe longitudinal fait un angle de 90° avec la verticale, si
bien que le personnage apparaît couché, à la fois parce qu'il
se trouve sur une surface plafonnante et parce que son axe lui-
même est horizontal. Il est cependant difficile d'admettre que
cette position de la gravure répond à l'intention délibérée de
représenter un personnage couché... nous remarquons plutôt que
le schématisme du dessin contredit tout projet figuratif et que
la gravure est parfaitement adaptée à son support : lorsque
celui-ci est horizontal, le motif se couche ; le profil dorsal " en
chapeau de gendarme " épouse d'ailleurs la courbe du rebord
rocheux formant bourrelet qui limite la surface du panneau.
Ainsi ces deux figures sont étroitement contenues entre une
profonde fissure à la base et le rebord de la voûte en haut.

Ajoutons que dans cet espace confiné, elles sont associées à
quelques autres traits gravés (en bas à droite) et à de multiples
traces rouges.

Dans la partie inférieure, à l'emplacement des pieds de la
figure n° 31, la paroi est accidentée par un petit mamelon qui
a été frotté d'ocre rouge et qui est entièrement entouré à sa base
par un cercle finement gravé de 6 centimètres de diamètre moyen.
Ce tracé semble avoir été recoupé par l'extrémité de la jambe
du motif n° 31.

Au-dessus de ce dernier, un bec rocheux forme un second
petit mamelon qui a été lui aussi enduit d'ocre rouge. La paroi
et la caverne participent donc au décor ; ces mamelons sont
sans doute imprégnés d'un symbolisme sexuel, probablement fé-
minin comme les gravures elles-mêmes. Ils représentent peut-être
des seins, comme certaines stalagmites du Combel du Pech Merle
enduites de manganèse et d'ocre.





Six autres points et taches rouges diffus sont disséminés sur
le panneau y compris à l'intérieur du motif n° 35 et sur le rebord
de la voûte. Nous avons remarqué enfin que ce rebord avait été
écaillé en arrière du motif n° 35. Or nous avons observé des
écaillures similaires en une vingtaines d'endroits de la galerie
supérieure à proximité immédiate des figurations pariétales. Son
caractère répétitif, sa relation constante avec les œuvres et l'ab-
sence de toutes autres traces qu'auraient pu laisser des spéléo-
logues, dans une cavité d'ailleurs très bien protégée, la présence
de quelques concrétions sur les cicatrices d'enlèvement, nous ont
fait conclure à l'âge paléolithique du phénomène. La grotte Car-
riot conserve donc à la fois des œuvres pariétales et des stigmates
et traces d'attouchements répétés rappelant l'usure de certains
mobiliers ou de certaines parties de nos sanctuaires modernes
par les générations de fidèles.

Au cours des relevés dans le Carrefour du Renne, une lame
de silex a été découverte dans la fissure horizontale qui traverse
la paroi ornée. Cette lame longue de huit centimètres avait été
placée dans un renfoncement de la fissure, à une trentaine de
centimètres sous la tête de boviné rouge et à quatre-vingt centi-
mètres des figures féminines. Elle avait été dissimulée derrière
un petit bloc d'argile. C'est la première cachette paléolithique
que nous découvrons dans les grottes ornées du Quercy (9). Les
cachettes contenant des outils de silex ou d'os ou des coquillages
qui étaient peut-être des ex-voto sont plus fréquentes dans les
grottes pyrénéennes, par exemple aux Trois Frères et au Portel
(R. Begouen et J. Clottes, 1983).

Un sondage dans le Carrefour du Renne a montré en outre
que le sol paléolithique se trouvait entre 0,08 m et 0,20 m sous
le niveau du sol actuel. Aucun vestige d'activités domestiques
(silex, ossement, charbon...), ni aucune trace de pigment n'ont
été découverts. Par contre deux coquilles de Dentale gisaient sur
ce sol au contact de la paroi, à l'aplomb de la lame de silex et
de la tête de boviné (fig. 14). Les Dentales ont été utilisés comme
éléments de collier par les Magdaléniens du Quercy comme l'ont
montré les fouilles de R. Séronie Vivien dans la grotte de La
Bergerie sur le Causse de Gramat (Caniac - Lot) (R. Seronie
Vivien et Al. 1982). Dans l'abri des Peyrugues (Orniac - Lot), au
bord du Célé, à quelques kilomètres de la grotte Carriot, M. M.
Allard a découvert aussi d'assez nombreux dentales dans une
couche du Magdalénien supérieur (inédit) ; les proximités géo-
graphique et chronologique sont donc ici encore plus grandes.



La grotte Carriot ne contenait aucun tesson de poterie ni
aucun autre vestige néolithique ou protohistorique ; les Dentales
du Carrefour du Renne sont donc certainement magdaléniens et
contemporains des figurations pariétales au voisinage desquelles
ils ont été déposés.

— La figure féminine de la galerie des Oubliettes : L'extré-
mité de la galerie inférieure que des effondrements dans son
plancher stalagmitique nous ont conduit à baptiser " galerie des
Oubliettes présente sur sa paroi gauche un panneau de pein-
tures rouges long de trois mètres. Ce panneau qui constitue
comme celui du Carrefour du Renne, un important groupement
de figures comporte huit motifs inventoriés sous les nos 134 à
142 : un grand cerf, un petit capridé, un motif pectiniforme pou-
vant être une ramure de cerf, deux têtes de cervidés, un être
hybride animalhomme (évocation schématique des " sorciers " des
Trois Frères ou du Gabillou), une série de taches indéterminées
et une figure féminine.

Cette dernière (n° 142) est donc la figure la plus profonde
et la plus éloignée de l'entrée. Alors que les deux précédentes
étaient au centre du dispositif pariétal de la galerie supérieure,
celle-ci est reléguée à une extrémité ; elle est une figure de fond.

A 0,23 m en haut et à droite au-dessus des bois de l'animal-
homme, elle a été gravée très légèrement, sur la voûte portant
un revêtement régulier de vieille calcite. Cette position rappelle
celle de la figure n° 35. Là encore il s'agit d'un motif très discret,
passé inaperçu avant 1986, et seulement perceptible à courte dis-
tance, l'observateur devant être de préférence couché sur le dos.

Elle est haute de 7,5 centimètres et large de 2,5 centimètres.
L'articulation du genou et la proéminence du massif fessier rat-
tachent indiscutablement ce motif aux figurations souvent in-
complètes du type de Lalinde. Il doit être souligné que cette
figure est bien volontairement incomplète : il s'agit d'une figure
féminine abrégée se résumant à un genou, une cuisse et une
fesse, et non d'une figure partiellement détruite par l'érosion
(fig. 18).

La gravure est fine, peu profonde et monolinéaire. Elle se
détache en clair sur une tache de pigment rouge sous-jacente
très estompée. Deux interprétations sont ici possibles : ou bien
l'on considère que le motif rouge sous-jacent est largement
antérieur au tracé gravé, la gravure tirant simplement profit du

rouge pour se mettre en valeur et accentuer son contraste et sa
lisibilité... ou bien l'on estime que l'on a affaire à une figuration



à la fois peinte et gravée. Ce point est important. Il permet
d'aborder la délicate question des relations des peintures et des
gravures de la cavité, c'est-à-dire de l'homogénéité de l'ensemble
orné de Carriot.

Nous optons pour la seconde interprétation pour les raisons
suivantes :

1) la tache rouge sous-jacente est certes diffuse mais cet
aspect peut s expliquer par le fait que les phénomènes de con-
servation privilégient la gravure au détriment de la peinture. De
plus, malgré sa mauvaise conservation, il semble qu'à sa base la
plage rouge s'organise en deux traits suivant approximativement
le contour de la fesse et de la cuisse ; il y aurait donc super-
position exacte du tracé gravé et du tracé peint. Sur une partie
au moins, le trait gravé suit et reprend le trait peint.

2) des considérations extérieures à la figure, nous amènent
à observer que dans l'ensemble de la grotte la gravure et la
peinture rouge sont fréquemment et étroitement associées. Les
figures féminines du Carrefour du Renne sont environnées, nous
l'avons vu, de taches et de ponctuations rouges. La tête de bo-
viné dessinée à l'ocre rouge recouvre en outre plusieurs traits
gravés montrant dans ce cas un rapport inverse de la gravure
et de la peinture. L'existence de rapports opposés autorisent donc
à conclure à la contemporanéité des deux techniques.

Enfin, sans nous dissimuler la faiblesse de ce dernier argu-
ment, nous pensons que le style même des figures rouges est
exceptionnel en Quercy. On peut le qualifier de " schématique "
et de " baroque ". Nous développerons ultérieurement ce point
de vue et nous nous contenterons d'affirmer ici que les figura-
tions de Carriot ne possèdent plus le réalisme photographique,
minutieusement descriptif des décors de Sainte Eulalie (et de
Pergouset) datés du Magdalénien moyen par le radio carbone
(M. Lorblanchet, 1973).

Nous considérons donc que les trois figures féminines de
Carriot qui, dans le sanctuaire sont des motifs particulièrement
discrets, s'intègrent parfaitement dans la série des figures styli-
sées du type de Lalinde-Gonnersdorf signalées en Quercy. Par
leurs conventions graphiques elles sont proches des gravures
mobilières de Murat, de Fontalès et du Courbet. Elles consti-
tuent un repaire chronologique solide permettant de dater du
Magdalénien VI une grotte ornée quercinoise.





d) FONCTIONS ET MOTIVATIONS

1) Fonctions :
Certains caractères des onze figurations féminines schéma-

tiques du Quercy suscitent de multiples interrogations sur les
fonctions de ces figures.

L'observation de traces d'usage notamment, ouvre un débat
sur la durée d'utilisation de ces images.

— La statuette de Fontalès M.H.N.T. n° 1970 - DAR - 38 montre
un poli localisé à la saillie fessière et aux deux dépressions qui
l'encadrent. Cette usure révèle une longue manipulation sans que
l'on puisse savoir si cette manipulation était " périodique " ou
" saisonnière comme le voudrait A. Marshack (Marshack 1972,
1984).

— Les bords de la plaquette de l'abri Murat sont arrondis
et usés, ce qui paraît indiquer aussi un usage prolongé.

— Les traces d'ocre rouge sur les figures pariétales nos 31

et 35 de la grotte Carriot, ainsi que l'écaillement ponctuel de
la paroi qui les porte semble révéler des attouchements de la
surface gravée.

— Par contre d'autres gravures ont pu n'avoir qu'un usage
très bref et ont pu répondre à " une intention immédiate ", le
rôle essentiel de la gravure résidant alors dans " sa réalisation
et non plus dans son utilisation " (H. Delporte 1979, p. 277). La
multiplication occasionnelle de quelques figures quercinoises tra-
duit une insistance, une répétition sans que l'on puisse malheu-
reusement connaître l'intervalle de temps ayant séparé les divers
tracés. Ils ont pu être réalisés immédiatement en série ou cor-
respondre à des actes graphiques séparés, échelonnés sur une
longue durée et peut être donc liés à " un rite ". C'est le cas
des images féminines de deux plaquettes de Fontalès (DAR

-
34

et DAR - 35).

Nous sommes ici dans un domaine particulièrement incertain
car la répétition d'une image n'implique pas obligatoirement
une " intention immédiate " et n'exclut pas toujours un usage
prolongé. Les figurations pariétales de la galerie supérieure de
Carriot sont doubles et portent cependant des stigmates d'utili-
sation. Mais en revêtant des formes pariétales et mobilières les
mêmes images ont certes pu avoir des fonctions différentes.

— La dalle de Fontalès n° 1970 -
DAR

-
34 porte deux figura-

tions féminines (M2 et M3) associées à des lignes transversales
plus fines et moins profondes qui se déploient sur une vaste



zone du support où il est difficile d'identifier de quelconques
motifs. La majorité de ces traits embrouillés est antérieure aux
figures féminines ; seuls quelques-uns leur sont postérieurs.
Compte tenu de cette différence de nature et d'extension, peut-on
penser « qu'ils mettent un terme à la signification des silhouettes,
la modifient, y ajoutent quelque chose », ou « qu'ils révèlent une
utilisation rituelle » (A. Marshack 1972, 1986) ? S'agit-il seulement
de « tracés indéchiffrables et selon toute apparence inutiles, pour
occuper la surface disponible... » comme ceux qui abondent aussi

sur les plaquettes du Magdalénien pyrénéen ? (J. Clottes 1987).

Cette catégorie de tracés, des traits et dans d'autres cas des
taches, pose en fait un problème fondamental, aussi bien dans
l'étude de l'art mobilier que dans celle de l'art pariétal. Ces
tracés pouvant être regroupés sous le vocable " d'éléments non
structurés" (D. Vialou 1987), sont à la fois intentionnels et fré-
quemment non figuratifs. Les relevés modernes ne cessent de les

mettre en évidence alors qu'auparavant ils n'étaient guère l'objet
d'une grande attention et étaient désignés péjorativement sous le

nom de " tracés parasites ". Ils sont souvent difficiles à distinguer
des graphismes mal structurés, au stade ultime du schématisme,
et des traces d'utilisation non intentionnelles résultant d'un em-
ploi simplement utilitaire comme celui de " percuteur " ou de
" retouchoir " par exemple.

Une certaine continuité existe entre les différents types de
tracés dont l'enchaînement constitue un véritable " tissu gra-
phique". Des tracés totalement inorganisés à ceux qui laissent
deviner un début d'organisation, le passage est en effet progressif
et ce tissu graphique continu semble parfois définir l'espace
d'où naissent progressivement des structures zoomorphes, hu-
maines, ou abstraites, « une sorte de magma où s'organise le
monde » (M. Lorblanchet 1986).

D'autres caractères des figurations féminines stylisées du
Quercy ouvrent quelques perspectives sur leurs fonctions sans
pour autant apporter des réponses claires et définitives à ces
difficiles questions :

— certaines silhouettes féminines se rencontrent sur des pla-

quettes légères (100 grammes) faciles à emporter dans une poche
(par exemple la plaquette de Murat) alors que d'autres sur des
plaques de 1 à 5,5 kg sont difficiles à manipuler (par exemple
DAR

-
34 de Fontalès). D'autres encore, comme celles de Carriot,

sont sur des parois rocheuses inamovibles. La variété des supports
correspond peut-être à une variété de fonctions.



— comme une autre dalle de l'abri de Fontalès (n° 197U
-DAR - 32), la dalle 1970 - DAR

- 34 a été retrouvée face gravée
sur le sol (Darasse 1950), ce qui a permis par ailleurs la forma-
tion de plages de concrétion. Les remaniements que la couche de
Magdalénien VI a subis laissent malheureusement planer un doute
sur la signification de cette observation. Les dalles de Gonners-
dorf étaient, elles aussi, fréquemment renversées. Les figurations
de Carriot placées sur des voûtes basses sont-elles intention-
nellement dirigées vers le sol ?

Il est enfin difficile de savoir si l'association de certaines
images féminines quercinoises avec des animaux est systéma-
tique ou accidentelle ? Ces associations sont en nombre très
restreint : à Fontalès (DAR

- 34) deux motifs féminins accompa-
gnent un cervidé et un oiseau ; à Carriot les figures de la galerie
supérieure sont très proches d'un renne lui aussi gravé, et celles
de la galerie inférieure voisinent avec plusieurs cervidés et avec
un être hybride à corps humain (asexué) et tête de cervidé.

L'association de la femme et du cerf dans le Magdalénien
final du Quercy est-elle significative ?

i

2) Schématisme et motivations :

Le schématisme des figures quercinoises est tel que si l'on
ne pouvait les rattacher à une grande tradition graphique euro-péenne, on pourrait se demander si ce sont vraiment des femmes.
Que leur reste-t-il en effet de la femme ?

Les têtes sont absentes, les seins ne sont pas indiqués ou
l exceptionnelle allusion aux seins par un léger bombement du
torse est si discrète qu'elle demeure très hypothétique. Le ventre
est plat ou creux, les organes génitaux externes ne sont pas
figurés. Seul subsiste un caractère secondaire : la saillie fessière
et tout converge vers sa mise en valeur : l'attitude ployée en

|

avant, la cambrure du dos, les genoux pliés. !

Ces caractères sont, bien sûr, les caractères généraux du style
de Gonnersdorf. Les images quercinoises se classent parmi les
figures les plus schématiques de ce type.

Selon A. Rosenfeld il existe au moins trois processus dia-
chroniques de schématisation de la figuration féminine magda-
lénienne à partir de trois modèles réalistes, qui sont de légères
variantes d'un unique modèle idéal. Les trois processus (ce sont
les filiations de Pech Merle, Gonnersdorf et Gebel Fisilah) abou-
tissent au même schéma final : une forme verticale à excroissance
latérale. Bien que ce terme graphique soit proche des claviformes,



il reste identifiable grâce aux chaînons le reliant à son point de
départ. Le saut vers les signes n'est pas accompli (A. Rosenfeld
1977).

Par contre L. Pales souligne la constance d'un unique pro-
cessus de schématisation de la forme humaine à travers toutes
les cultures du paléolithique supérieur : « Si l'on se reporte à la
statuette de Tursac bien datée du Périgordien final » remarque-
t-il, « il n'est pas douteux que sa silhouette répond quelque peu
à celle des statuettes stylisées d'Europe centrale. Que l'on pro-
jette le contour de son volume sur un plan et l'on approche du
contour des stylisations gravées du bassin du Rhin et de la Ga-

ronne. La sculpture périgordienne en ronde bosse reflète la
gravure stylisée aussi bien de l'Aurignacien que du Magdalénien
final » (L. Pales 1976, p. 103).

Ces deux points de vue sur l'unité ou la pluralité des pro-
cessus de schématisation de la forme humaine paléolithique ne
sont pas incompatibles puisque A. Rosenfeld reconnaît qu'il
existe un " modèle idéal " avec des " variantes ".

Les figures de Lalinde-Gonnersdorf sont l'aboutissement de
ce long processus de schématisation qui, après avoir mis l'accent
avec emphase sur les seins, le ventre, les hanches, le sexe et
les fesses féminines, voit la femme se réduire encore et se ré-
sumer à un fessier. Or cette réduction au fessier apparaît au
Magdalénien moyen et supérieur. Faut-il estimer qu'il existe en
fait deux groupes de figurations féminines centrés l'un sur le
Périgordien supérieur et l'autre sur le Magdalénien moyen et
supérieur (H. Delporte, 1979) ?

L'art paléolithique du Quercy occupe une place intéressante
dans ce contexte.

Les onze motifs quercinois se trouvent en effet à l'extrémité
occidentale de l'aire de répartition de ce type de figure qui est
centré sur l'Europe moyenne. La carte de répartition (fig. 19-20)

a été établie d'après celle de G. Bosinski (1982) ; les découvertes
du Quercy y ont été ajoutées et le témoin pariétal de Niaux que
G. Bosinski mentionne sur ses cartes a été supprimé parce que
nous pensons qu'il ne s'agit nullement d'un personnage humain
mais d'un vestige d'arrière train de bouquetin.

Ainsi le Quercy et le Périgord sont les seules régions d'Eu-
rope ayant livré des figurations pariétales de femmes de
Gonnersdorf.

L'absence actuelle de figurations de ce type dans les Pyrénées
est à souligner. Le Quercy et notamment les œuvres de Fontalès







tracent la limite méridionale de l'aire d'extension. Il existe donc
une opposition à la fois géographique et chronologique entre les
Pyrénées, domaine des claviformes du Magdalénien moyen, et le
Quercy-Périgord, domaine des figurations de Gonnersdorf datant
du magdalénien supérieur. C'est là un intéressant témoignage sur
les parentées stylistiques entre les ensembles artistiques querci-
nois et périgourdin au Magdalénien final (M. Lorblanchet, 1987).

Le Quercy possède une autre série de figures féminines qui
présente des caractères assez différents de celle qui nous
intéresse ici : les femmes du plafond et les Femmes-bisons du
Pech Merle qui sont, elles aussi, penchées en avant montrent en
effet des formes généreuses, des croupes arrondies certes, mais
aussi des seins et des ventres pendants et parfois une tête ou
un pied que n'ont pas les silhouettes très rudimentaires de
Fontalès, le Courbet, Carriot ou Murat. Les premières appar-
tiennent sans doute à la fin du Solutréen ou au tout début du
Magdalénien. Il faut remarquer toutefois que les prétendues
" Femmes-bisons " qui ne sont que des femmes schématisées ont
perdu leurs extrémités mais non leurs seins et leur massif fessier.
A celles du Magdalénien supérieur quercinois, il ne reste plus
que les fesses...

L'interprétation de ce schématisme ultime peut être double :

a) L'interprétation réaliste : l'accentuation des fesses a une
signification en elle-même ; puisqu'il s'agit d'une réduction à une
partie anatomique qui n'évoque pas la reproduction, certains en
viennent à voir dans cette croupe offerte " une invite sexuelle ",

une " posture coïtale " commune à tous les primates (R.D. Guthrie
1979). Ainsi la signification des figurations féminines se serait
complètement modifiée au cours du Magdalénien. Alors que les
premières représentations antérieures au Magdalénien auraient
été un hymne à la fécondité, à la mater genitrix, les dernières
figurations du paléolithique supérieur marqueraient l'avénement
de l'érotisme, ce qui traduirait une véritable révolution dans les
domaines esthétique et social. Ce bouleversement se serait situé
au Magdalénien moyen.

Dans cette perspective, il est curieux de constater qu'aux
époques historiques où nous les connaissons, des artifices vesti-
mentaires variés pallient la dissimulation des formes féminines
sous le costume, en accentuant la cambrure (corset, talons) et
rejetant l'ampleur du vêtement vers le fessier (du vertugadin et
de la criarde, à la tournure et à la crinoline, jusqu'au bouillonné





et au pouf, sans oublier les plumes des meneuses de revues...)
(fig. 21).

b) L'interprétation graphique : si l'on considère que la cam-
brure dorsale, la projection du fessier en arrière et l'allure géné-
rale penchée en avant sont en fait des caractères communs à
beaucoup de représentations humaines du paléolithique supérieur,
à des figures asexuées ou dans certains cas masculines (par
exemple des mâles indiscutables du Magdalénien VI de Murat
présentent cette attitude), il devient difficile d'interpréter cette
morphologie spéciale comme l'évocation d'une " invite sexuelle ",
à moins d'admettre une ambiance érotique de l'ensemble de l'art
paléolithique qui paraît pour le moins peu vraisemblable. Ces
caractères morphologiques pourraient être liés à une simple ten-
dance à l'animalisation des formes humaines, dont l'un de nous
a tenté de trouver les raisons... l'une de ces raisons pouvant être
un goût marqué des paléolithiques pour les jeux formel, pour des
conventions graphiques permettant l'expression symbolique des
liens métaphysiques ou mythologiques rattachant l'homme à ses
congénères les animaux (M. Lorblanchet, 1986).

Dans ces conditions, les figures féminines de Lalinde-Gonners-
dorf ne seraient que l'ultime transformation graphique de formes
féminines qui correspondaient à l'origine à une exhaltation de la
fécondité et une célébration de la reproduction de l'espèce. A
l'exubérance formelle des débuts qui était chargée d'un contenu
très précis, aurait succédé au cours du Magdalénien une simpli-
fication graphique, un épurement tendant vers une sorte d'écri-
ture dont le terme vidé de sa charge primitive s'ouvre à des
contenus multiples. Ces schémas " en chapeau de gendarme " qui
en Ariège ont été remplacés par des claviformes seraient donc
eux aussi des signes autant que des représentations réalistes, des
sortes de " mots " équivalents de " femme ", et désignant aussi
bien la divinité que le partenaire sexuel, sans se limiter obliga-
toirement à la connotation érotique que la projection inconsciente
de la mentalité moderne sur les productions paléolithiques nous
bornerait à envisager. Dans le langage graphique du paléolithique,
le mot " femme " s'est progressivement dépouillé de ses attributs
pour se réduire à un seul qui existait déjà dans le graphisme
originel ; le but de cette simplification étant d'autoriser un plus
large emploi puisqu'une forme simple se prête à une plus grande
variété de contenus qu'une forme complexe.

L'interprétation " réaliste " de l'art paléolithique est donc
sans doute trop systématique et trop réductrice. Au lieu de cher-
cher constamment dans cet art, des références à la réalité (une





NOTA. — Les deux volets de la figure N° 22, séparés par erreur dans











réalité d'ailleurs différente de la nôtre) il conviendrait plutôt d'y
chercher des références à d'autres formes. L'art paléolithique est
souvent un jeu de formes ; il obéit à des lois formelles, comme
celle de la " dissociation " et de " l'abréviation " que nos images
féminines quercinoises illustrent à leur manière.

Quoiqu'il en soit, les figurations pariétales de la grotte Car-
riot nous font pénétrer dans un monde qui ne peut être seulement
celui de " l'érotisme "... Elles sont discrètes, dissimulées au plus
profond des galeries, intégrées à une cavité dont les formes ro-
cheuses sont elles-mêmes " vivantes " et chargées de sens, au
milieu de figurations animales, près d'un animalhomme, incarna-
tion de l'unité du monde, dans des réduits secrets où des gestes
symboliques, peut-être même des rites, ont laissés leurs marques
sous forme de taches, de frottements d'ocre, d'incisions " inor-
ganisées ", de dépôts d'ex-voto, une lame de silex dans une fissure,
derrière une boulette d'argile, et deux petits coquillages venus
de la Méditerranée ou de l'océan lointain.

CONCLUSION

Le Quercy a fourni onze figurations féminines du type de
Gonnersdorf-Lalinde qui, au Magdalénien final, s'est largement
répandu en Europe, de la Russie au Sud-Ouest français. Les dé-
couvertes quercinoises se situent à l'extrémité sud occidentale de
l'aire de répartition générale de ces motifs. Elles se localisent en
trois points, dans chacune des trois grandes vallées traversant
d'Est en Ouest notre région calcaire : au Nord dans le bassin de
la Dordogne (abri Murat), au centre dans la vallée du Lot (grotte
Carriot) et au Sud dans la vallée de l'Aveyron (abri de Fontalès
et grotte du Courbet).

Ces figurations régionales se manifestent aussi bien dans le
domaine de l'art mobilier (7 sur plaquette et 1 statuette sur un
os de renne) que dans celui de l'art pariétal (3 figures de la
grotte de Carriot).

Sept exemplaires sur onze trouvés dans des niveaux archéo-
logiques sont datés du Magdalénien VI (Murat et Fontalès). Un
autre exemplaire, celui de la grotte du Courbet a été trouvé dans
les déblais de la cavité. Le matériel anciennement recueilli
(harpons à deux rangs de barbelures) et deux datations sur des
pièces osseuses situent aussi ce gisement au Magdalénien VI
(M. Lorblanchet et A.C. Welté, 1987). Etant donné que la plupart
des figures européennes de ce type ont été placées, comme celles
du Quercy, au 11e millénaire avant J.C., on peut raisonnablement
attribuer les motifs pariétaux de Carriot à cette époque. Ces



femmes stylisées fournissent donc un précieux jalon chronolo-
gique permettant de dater du Magdalénien terminal une des
grottes ornées régionales.

Avec le Périgord (grottes des Combarelles et de Fronsac), le
Quercy offre donc les seules manifestations pariétales du type
de Gonnersdorf.

Ces représentations féminines régionales, le plus souvent dé-
pourvues de seins et de bras et se résumant à leur excroissance
fessière (comportant souvent des barres transversales particulières
au Sud-Ouest français) sont parmi les plus rudimentaires de
l'ensemble européen. Elles sont l'aboutissement d'un long pro-
cessus de schématisation des formes féminines qui s'est développé
tout au long du paléolithique supérieur et qui ressurgira ulté-
rieurement dans de nombreuses civilisations protohistoriques.

NOTES

1. Site10.000de ^VC droitelivré du Rhin, dont le niveau archéologique, daté de 11.000 à

H

r, i " a. une industrie que son inventeur rapproche du Magdalénien
V du Sud-Ouest. ainsi que 14 statuettes et plus de 300 gravures de femmes stylisées.

2. Ce travail s inscrit dans le cadre d'une thèse de Doctorat d'Etat (AC. Welbé) surl'art de l'abri de Fontalès et des autres sites magdaléniens de la vallée de l'Avey-
ron, sous la direction de Monsieur le Professeur A. Thévenin, de l'Université deFranche-Comté. Toutes facilités d'étude nous sont données par Mademoiselle C.Sudre, Conservateur du M.H.N.T. où la collection Darasse est conservée, et nous1 en remercions très vivement.

3. « Grosse faune du Magdalénien V : Renne dominant, assez grande quantité deCheval; restes de Bouquetin, du Chamois, du Cerf et des Bovidés; quelques débrisde Loup (canis lupus) et des restes de Renard commun (Vulpes vulpes) relative-
ment abondants ». La présence d'Ovibos moschatus n'est plus à retenir, puisquela gravure qui la fondait a été relue et interprétée comme un bouquetin probable
(Welté, sous presse).

— « Microfaune : Les 9/10, des oiseaux sont représentés par Lagopus albus. Les
autres espèces sont faiblement représentées : Nyctea scandiaca.
Parmi les rongeurs : Dicrostonyx torquatus, Lemmus lemmus, Microtus anglicus etMicrotus nivalis. Mustela erminea. Amphibiens (rana sp.). Salmonidés.

4. Par convention, nous appelons recto la seule face gravée, ou celle qui porte le
maximum de gravures.

5. Le profil d'une pendeloque de Fontalès ne pourrait-il évoquer une nouvelle sil-
houette féminine stylisée ?

Du niveau Magdalénien V provient « une pendeloque en lignite où un sillon circu-
laire au sommet pourrait indiquer la séparation d'une tête et d'un tronc (styli-
sation d'un insecte ?) (Darasse et Guffroy 1960).
Intact, mais fissuré et ayant perdu un éclat à son extrémité distale, il s'agit d'un
bloc de lignite (M.H.N.T. 1970 - DAR - 100), allongé (4,5 cm x 1,1 cm x 1,2 cm).
La face rectiligne présente une extrémité incurvée, amincie, aux bords adoucis,
avec un certain lustrage, une certaine matification résultant sans doute du port
de l objet (frottement sur un vêtement ou sur la peau). L'autre face est convexo-



concave. Il est perforé latéralement dans la zone la plus épaisse et la plus large.
un lien passé dans cette perforation n'amène pas forcément une usure des bords,puisque les deux branches s'en écartent pour entourer le porteur.
Cette pendeloque a été publiée comme présentant un sillon circulaire, qui en réa-lité n'affecte que trois côtés (une fissure horizontale naturelle peut en donnerl'illusion sur le dernier côté), et n'est pas continu, mais formé de deux segmentsqui se croisent en se superposant. 'Ne pouvant servir à la suspension, ce sillon
ne peut-il jouer un rôle figuratif, séparant un relief net, au sommet aplati, de la
masse piriforme ? Le profil dissymétrique de cet objet permettrait-il de proposerl'hypothèse suivante : une silhouette féminine stylisée, traitée en ronde-bosse etperforée pour la suspension, qui présenterait (fig. 7)

un tronc indiqué par les contours de l'appendice supérieur, court et renflé,
du type d de Gonnersdorf.

— la taille indiquée par le sillon, avec une ensellure faible.
— le fessier arrondi, assez plat et haut placé, dont le profil s'intègre parmi ceuxdes autres silhouettes féminines.

— le ventre plat.
les membres inférieurs réunis en pointe, légèrement incurvés vers l'arrière, cequi les apparenterait au type c de Gonnersdorf.

Massive, schématique, cette pendeloque reste ambiguë, comme d'ailleurs « l'objet
découvert jadis à Arcy-sur-Cure, qui passe pour représenter un coléoptère. mais
qui pourrait aussi bien être une figure féminine » (Leroi-Gourhan 1965), ou celui
de Bomal-sur-l'Ourthe (Dewez 1981).

6. Le point-repère a (Bosinski et Fischer 1974) est difficile à déterminer. Deux points-
repère b ont été utilisés, selon les deux versions du bas du corps.

7. (*) Ont participé aux relevés de Carriot sous la direction de M. Lorblanchet :J. Bournazel, M. Crémadés, T. Fentum, D. Molez et A. Spinga. Les spéléologues
J. et A. Beaucheron ont apporté leur concours pour une exploration complète à
la cavité.

8. On ne saurait suffisamment souligner l'importance des relevés. Tant que l'étude
monographique complète d'un site n'a pas été réalisée, ce dernier demeure très
mal connu. Dans le passé trop d'études statistiques impliquant une rapide moisson
de documents, se sont fondées au moins en partie sur de simples visites de sites,
c'est-à-dire sur des connaissances souvent très superficielles de l'art pariétal pré-
historique.
En décembre 1986, peu de temps après avoir relevé les figures féminines de Carriot,
ML a invité MMe B. et G. Delluc à visiter la cavité et leur a demandé leur avis
de connaisseurs sur ces découvertes. D'autres préhistoriens tels que J. Clottes,
M. Dauvois, Y. Martin, D. Sacchi, G. Sauvet ont examiné ces gravures ; tous en
on fait la même lecture.

9. Nous avons aussi découvert une palette à broyer l'ocre aux Fieux, une lame de
silex chargée d'ocre dans la grotte Murat, des omoplates de renne fragmentées au
Pech Merle qui ont pu servir de palettes, et un broyeur en basalte portant des
traces d'ocre dans la galerie inférieure de Carriot, mais il s'agissait de simples
trouvailles sur le sol.



CARACTÈRES DES FIGURATIONS FÉMININES
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STYLISÉES DU MAGDALÉNIEN QUERCINOIS
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ANNEXE :

Caractères des figurations féminines stylisées du Quercyet mensurations (méthode G. Bosinski et G. Fischer 1974)

Les figurations féminines stylisées de l'abri Murât . ,et de Fontalès sont similaires, mais non irtenf ' e grotte Carriot, du Courbet
nersdorf, elles sont figurées dé profil (n

entlAques- Appartenant au type de Gôn-
trois

inutile
:

représentations
figurations

Lil, ' ' trois représentations pariétales (grotte Carriot, Bouziès-marne;

Orientationà Les silhouettes sont généralement orientées à droite, ceGonnersdorf.gauche.Seulementdeux
Cadrage:de

•
Certaines gravures semblent occuper des positions non aléatoires

• - Au(LelaCourbetplaquette Surfondd'unelégèredépressionnaturellede *
(Fontalès 1970 DAR

^
âi

- la bissectrice d'un des angles du bloc
( ontales 1970 DAR - 35) - Alignement de trois silhouettes, l'une d'entre elles quiuse une cupule naturelle sert de pivot à un autre alignement diagonal, avec desanimaux cette fois (Fontalès DAR

- 34).

Dimensions: Mesurée sur le segment a-b pour permettre des comparaisons, la tailledes figures varie de 0,64 cm à 14,5 cm et la moyenne est de 4,5 cm.
Tronc: Le tronc est en général formé de deux lignes plus ou moins parallèles,
°i es ou incurvées, se rétrécissant parfois à la taille (type d de Gonnersdorf domi-nant) ; le volume du sein semble exceptionnellement indiqué par un bombement dutracé antérieur. Les bras sont en général absents, de même que les épaules. Le torseest complètement absent sur la figure de Carriot n° 142 (à moins qu'il n'ait été peint

en rouge). ^

Fessier: (fig. 23). En général arrondi, rarement anguleux (Carriot n° 35), son ex-tension maximum se situe souvent assez haut, soit aux 2/10= ou 3/1Oe de la distance
a-b et son ampleur varie entre les 2/1Oe et 4/10= de cette même distance (rapport
cd-ab de Bosinski et Fischer 1974).

Ventre: Le ventre est assez plat, sauf à Fontalès (DAR - 34 - M4) où il est repris
pour être figuré légèrement bombé et à Carriot n° 35 où il est creux.

Jambes : Mises à part les deux figurations incertaines (Fontalès 1970 DAR - 36 et
Le Courbet), la zone des jambes peut se terminer par deux lignes ouvertes au-dessous
du genou (avec une exceptionnelle préserice du mollet) ou par une pointe fermée
(Murat), avec une légère inflexion vers l'arrière.

^

Attitude : Seule une attitude ployée vers l'avant, ou même assise, permet d'expliquer
l absence de solution de continuité entre l'arrondi du fessier et la ligne postérieure
de la cuisse, et l'importance de l'obliquité. L'angle alpha de Bosinski-Fischer varie de
25° à 76° avec une moyenne de 48°.

Remplissage interne et traits associés : Le remplissage interne est à la fois irrégulier
et varié. II est remarquable toutefois que les figures féminines stylisées du Quercy
ont fréquemment des barres en travers de la zone fessière (Fontalès DAR - 38,
Carriot 31 et 35 et Murat) comme celles de La Roche de Birol à Lalinde, alors que
ce caractère est extrêmement rare à Gonnersdorl et dans les autres sites de l'Europe
moyenne. Les barres fessières sont donc des spécialités du Périgord et du Ouercy.
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LE DOLMEN DE LA CROIX BLANCHE
A LACHAPELLE-AUZAC

par Jean-Pierre GIRAULT (1) et Guy MAYNARD (2)

I. — Situation :

Le dolmen de la Croix Blanche est situé sur la communede Lachapelle Auzac (Lot). Ses coordonnées Lambert sont :

x = 533,20, y = 3291,80, z = 257 (IGN 25000°, feuille Souillac
1-2). Il repose sur les calcaires sublithographiques en plaquettes
du Callovien Oxfordien (calcaires de Rignac, site éponyme distant
de 5 km). Le relief est celui d'un plateau présentant de faibles
déclivités, bordé à l'Ouest par la profonde vallée du Blagour,
au Sud par la vallée de la Dordogne, à l'Est par une vallée sèche,'
tandis qu'au Nord, le plateau, se rétrécissant, assure sa jonction
avec le Causse de Martel par une sorte d'isthme en dépression.
La végétation environnante est exclusivement de la lande typique,parsemée de quelques bouquets de chênes et de genevriers.
II. — Historique :

Ce monument a eu à subir différentes fouilles non officielles,
la dernière remontant à 1953. Le dernier « chercheur » eut malgré
tout le bon réflexe d'avertir de ses trouvailles Michel Labrousse,
alors directeur des Antiquités Historiques de Midi-Pyrénées. Le
matériel recueilli fut confié à l'abbé Bouyssonnie qui publia unecourte note en 1954 dans le B.S.A.C.

En 1984, l 'un de nous (GM), dans le cadre d'un inventaire
systématique, retrouva ce petit dolmen à demi dissimulé sous les
broussailles et les herbes hautes, au beau milieu de la zone in-
dustrielle nouvellement crée par la commune. L'année suivante,
visitant le site, Monsieur J. Clottes, directeur des Antiquités
Historiques de Midi-Pyrénées, jugea qu'il était nécessaire de pro-céder à une fouille de sauvetage, l'implantation probable de bâti-
ments risquant d'achever la destruction du monument, déjà

(1) 52, avenue du Gers, Frouzins, 31270 Cugnaux.
,?) 10, place du Foirail, 46200 Souillac.









abimé par le passage du bulldozer lors de la création de la zone
industrielle.

La fouille commença donc le 25 Août 1985 et se poursuivit
jusqu'au 1er Octobre, jour où le dolmen fut restitué en son état
primitif (1).

III. — Aspect du monument avant la fouille :
Noyé dans une végétation arbustive de petite taille, le dolmen

était pratiquement invisible. Le tumulus, très modeste (fig. 3)
faisait suite à un ressaut naturel, laissant supposer une forme et
une importance qui devaient être infirmées par la fouille. Les
ortholithes droit et gauche offraient une saillie d'environ 0,10 m.
La pierre de chevet était invisible. L'intérieur de la cella était
encombré de fragments épars de dalles ou grosses pierres re-
couverts de mousse, correspondant au remblayage effectué en
1953.

IV. — Méthodes de fouille :
La chambre dolménique ayant été violée, il convenait :

a) d'en évacuer le remblai artificiel.
b) d 'y rechercher des couches ou lambeaux de couches

en place.
c) de fouiller soigneusement le tumulus afin d'en

connaître le mode de construction et s'assurer de
la présence ou absence de réutilisation.

Après l'implantation d'un carroyage couvrant la totalité de la
surface supposée du tertre, nous avons, d'une part, procédé audécapage du tumulus ; d'autre part, à l'évacuation des déblais
entassés dans la cella. Ceux-ci, dans leur totalité, ont été tamisés
à l 'eau, livrant un matériel ayant échappé à la hâte de nos pré-
décesseurs. Le décapage du tertre, à la périphérie immédiate de
la cella, laissa apparaître une accumulation de déblais (fig. 6,
couche 2) qui subirent également un tamisage à l'eau.

V. — Etablissement des plans et coupes:
Les plans et coupes ont été dressés d'après les relevés effec-

tués au moyen d'une lunette de géomètre, complétés par des
clichés photographiques. Cette méthode apporte une plus grande
précision.

VI. — Architecture du monument : fig. 4 & 6
Une fois décapé, le tertre présentait un aspect chaotique. Le

dégagement des pierres constitutives devait confirmer cette im-
pression première.



A) Ensemble du tertre.

La coupe AB (Nord-Sud) laisse apparaître des différences
notables dans la constitution des couches, l'épaisseur du galgal
étant sensiblement constante :

— Au Nord, le remblai préhistorique repose sur 0,15 de paléosol,
l'argile sous jacente se réduisant à une mince couche de
0,05 à 0,06.

— Au Sud, les bâtisseurs ont évacué le paléosol pour y faire
reposer leur remblai sur une importante couche d'argile
(0,15 et plus).
A la périphérie du tertre réapparaît un mince paléosol (0,05)

couvrant les affleurements rocheux.
La coupe CD (Ouest-Est) révèle également d'importantes

différences :

— A l'Est, le remblai ancien, de faible épaisseur, repose sur une
mince couche de paléosol coiffant une importante couche
d'argile.

— A l'Ouest, nous constatons le phénomène inverse. Certaines
zones du paléosol ont été excavées pour y insérer des pierres
constitutives.

L'ensemble du tumulus représente un volume modeste. Nous
l'estimons à 7,70 m3, pierres, cailloux et terre confondus.

B) Cadran Est. Zone d'accès.
La bordure de la cella a été perturbée par les fouilles suc-

cessives. C'est à 1 m des ortholithes que fut rencontré un aligne-
ment transversal de petites pierres qui n'avaient pas été re-
maniées.

Dans le prolongement de l'ortholithe droit, 3 petites dalles
reposaient sur la couche d'argile (C 5). A la suite, vers l'Est, à
la même altitude, apparaissait le substrat rocheux qui se pré-
sentait sous la forme d'un dallage naturel très arrondi sur les
bords. Entre cette zone exactement dans l'axe de l'ortholithe
droit et l'alignement transversal de petites pierres étaient en-
tassés plusieurs blocs polyédriques.

Cette entrée ne ressort pas des types à couloir ou à vestibule
latéral (2) (3). On ne peut que constater un aménagement à
partir de pierres plates facilitant l'accès par le côté Nord.
L'alignement de petites pierres pourrait éventuellement corres-
pondre à un soubassement de murette dont les blocs épars
voisins seraient des éléments constitutifs éboulés.



Une dalle (0,70 X 0,43 X 0,12), rencontrée lors du dégage-
ment initial contre l'ortholithe gauche, aurait pu faire partie
d'un système de fermeture. Sa forme, son volume, la prédisposent
à un tel usage : ses dimensions en effet correspondent aux
pierres de fermeture rencontrées dans des dolmens voisins. Ce-
pendant, il est plus que douteux que cette dalle ait été main-
tenue en place par nos prédécesseurs, ou qu'ils l'aient scrupu-
leusement remise à son emplacement initial.

C) Cadran Nord.
La partie du tertre s'étendant vers le Nord dessinait une

diagonale axée vers le Nord-Ouest. La jonction avec la levée
naturelle de terrain dispensait les bâtisseurs d'un remplissage
conséquent côté Nord-Est.

L essentiel du galgal était constitué de grosses pierres placées
sans ordre, disposées en plus grande abondance à l'amorce de
la pente (fig. 4). A la jonction de cadran Ouest, on constatait
l'absence de pierres sur environ 1 m2.

D) Cadran Ouest.
Sur ce côté, le plus pentu du monument, les grosses pierres

n'apparaissaient qu'à proximité des ortholithes. Plus bas, seules
de petites pierres avaient été employées.

E) Cadran Sud.
Sur ce côté, également pentu, le même type de disposition

apparaissait, mais avec un apparent ordonnancement plus soigné.
Certaines petites dalles étaient imbriquées en écailles de poisson.
Mais au niveau où, dans le cadran précédent, de petites pierres
avaient été disposées, les bâtisseurs avaient appuyé le tumulus
sur le substrat rocheux après l'avoir décapé de la couche d'argile
profonde.

En résumé, ce tertre semble avoir été bâti sans grands soins,
ou à la hâte. Les constructeurs utilisèrent les dispositions natu-
relles du terrain pour réduire la construction au strict minimum
de consolidation des ortholithes, comme cela a déjà été constaté
ailleurs (4).

F) Anomalies dans le tertre.
Zone 1 : Si l'essentiel du galgal est formé de pierres de

volume variable associées à un petit cailloutis mêlé de terre, la
« structure Ouest », ainsi que nous l'avons baptisée (fig. 9) offre
une particularité : située à la périphérie, délimitée dans un ovale
d'environ 2,00 X 1,00 axé Nord-Ouest Sud-Ouest, elle est consti-









tuée d'un pavage régulier formé de pierres polyédriques de la
grosseur du poing et de très petites dalles.

Zone 2 : Cette aire d'environ 1 m2 axée Nord-Sud représente
un hiatus dans la structure du galgal. Son remplissage était
constitué de terre compacte mêlée de rares cailloux de petit
appareillage. Cette zone ne recelait aucun mobilier.

Il n'est pas possible d'avancer une explication à l'égard de
ce « trou », si ce hiatus correspond à la période d'édification du
monument. Comme il est entouré de pierres, pourquoi ne pas
l'avoir comblé pareillement ?

Dans le cas où un sondage aurait été pratiqué par des
fouilleurs précédents, pourquoi auraient-ils pris soin de regarnir
ce secteur uniquement avec de la terre vierge de tout mobilier ?

Zone 3 : Cette zone, s'étendant en diagonale dans un espace
délimité par l'ortholithe droit, l'ortholithe de renfort, 4 grosses
pierres et la dalle de chevet, était profondément bouleversée
jusqu'au paléosol. La terre était meuble, légèrement grasse, re-
celant des esquilles osseuses.

Les 2 pierres verticales figurées sur le plan 4 et semblant
délimiter le bord de la cella, au niveau du « trou » s'étendant
entre l'ortholithe droit et la dalle de chevet avaient été déplacées.
Il est peu probable qu'elles aient été remises à leur emplacement
primitif.

Un petit lambeau triangulaire de sol, légèrement plus com-
pacté, accolé à l'Ouest de l'ortholithe droit, livra un fragment
d 'os iliaque gauche et une apophyse de fémur gauche en conne-
xion anatomique. A proximité immédiate, une douzaine d'esquilles
osseuses qui paraissaient correspondre à ce fémur. Nous ne
pourrions cependant affirmer que ce lambeau était intact, car
deux apophyses de vertèbres cervicales voisinaient avec les os
en connexion, peut-être rejetées là par nos prédécesseurs.

G) Architecture de la cella : fig. 5.

Une dépression creusée naturellement dans le lapiaz a été
utilisée par les bâtisseurs. Le sol naturel, une fois décapé, se
présentait sous la forme d'une plaque rocheuse profondément
et abondamment rainurée de micro diaclases, selon un axe do-
minant Nord-Est Sud-Ouest. La fouille a permis de constater que
les bâtisseurs avaient conservé l'argile intersticielle pour assurer
au fond de la chambre un certain nivellement. Seule une faille
plus large, située à la parallèle de l'ortholithe droit, à environ
0,50, avait été creusée sur 0,02 à 0,03.







Les dalles employées proviennent de l'étage jurassique en-
vironnant

Dimensions de la cella (exprimées en mètres)

longueur largeur hauteur observations

chambre : 1,95 1,25 0,50

dalle latérale nord : 1,29 0,29 0,81 forme
trapézoïdale

dalle latérale sud : 1,65 0,16 0,87 cassée
au milieu

dalle de chevet : 0,91 0,20 0,47

Les hauteurs indiquées sont bien entendu celles qu'il est
possible de constater de nos jours, alors que le bulldozer a
provoqué une désagrégation de la partie supérieure.

L'épaisseur à la base de la dalle latérale Nord est de 0,40,

son inclinaison vers l'intérieur de la cella de 25°.

Les 3 ortholithes reposent sur un lit d'argile jouant un rôle
de calage, s'interposant entre les dalles et le substrat rocheux.
La dalle de chevet, sensiblement plus petite, fut placée sur une
assise d'argile nettement plus épaisse pour en compenser la
faible hauteur. Aucune petite pierre n'a été utilisée en guise de
cale.

Nous ignorons si la diaclase située à l'aplomb de l'extrémité
Est de l'ortholithe gauche a pu être dévolue à un usage parti-
culier. Lors du dégagement des déblais, une dalle plate et mince
(0,50 X 0,40 X 0,4) l'obturait, sans doute mise là en 1953 pour
éviter au fouilleur le travail de comblement. Elle contenait peu
de terre, mais par contre un amas de mousse et de foin apportés
par les rongeurs.

Dans le remplissage artificiel de la cella (fig. 6, couche 7)

nous avons trouvé 3 dalles semblables à celle obturant la dia-
clase, disposées en vrac parmi les blocs polyédriques, la pierraille
et la terre. Elles auraient pu jouer un rôle de « plancher » dans
le cas de réutilisation à l'Age du Fer, ainsi que cela a été mis
en évidence au dolmen de la Route Vieille (5).

L'azimut, 93,6° Nm, s'inscrit dans la norme des dolmens
quercynois simples, la moyenne d'orientation de ceux-ci étanl
de 103° (6).



H) Structure Ouest. Fig. 8, zones 1 & 2 ; fig. 9.

Lors des premières constatations à la fouille, nous avons
pensé que cet aménagement avait pu servir à un rite de créma-

tion : la présence de fines brindilles de charbon de bois, celle

de 6 fragments d'os brûlés ainsi que de tessons datables du
Ier Age du Fer le laissaient supposer.

L'examen attentif du mobilier céramique, sa répartition
stratigraphique, nous ont fait abandonner cette hypothèse : parmi
les pierres constitutives du pavage, mais également en dessous,
voisinaient dans une parfaite anarchie des tessons de 3 époques
différentes.

Il s'agit donc d'un aménagement peut-être médiéval, sinon
plus récent, dans la construction duquel auraient été incorporés
fortuitement les vestiges que nous avons découverts.

L'hypothèse d'un fond de cabane, malgré les traces de foyer,

ne paraît guère séduisante. Pourquoi construire sur un sol pentu,
alors qu'un emplacement plus plat pouvait être occupé aux en-
virons immédiats (fig. 3). L'élément de couche 3 constituant le
tertre (fig. 6) qui coiffait la structure peut avoir coulé vers le
bas postérieurement à cet aménagement en raison de la pente.

Aucun élément ne permet donc de déterminer à quel usage
cette structure était consacrée.

VII. — Mobilier :

A) Mobilier de la cella. Fig. 7.

Une mince couche archéologique de 0,05 d'épaisseur moyenne
avait subsisté dans les interstices du lapiaz, malgré les inter-
ventions humaines et la présence combien agissante d'animaux
fouisseurs (pas moins de 10 terriers dénombrés dans la zone).

1) A proximité de l'ortholithe droit : 10 dents humaines, 9

fragments de crâne, dont une partie de pariétal gauche, 3 apo-
physes, 1 fragment de côte, 3 métacarpiens et 1 phalange, 1 dia-
physe (ulna ?) et 12 esquilles.

Sous l'ortholithe droit, incliné vers le centre, une petite perle
voisinait avec 3 vestiges osseux.

L'autre perle, située à la périphérie du groupement osseux,
fut retrouvée à une altitude légèrement supérieure à celle du
lambeau en place : il se pourrait qu'elle ait été déplacée par
les fouilleurs antérieurs.



2) Zone centrale : 2 dents, 1 apophyse, 3 os de la main et
17 esquilles voisinaient avec 3 tessons de poterie. Ceux-ci, datables
du Ier Age du Fer, reposaient à la transition de la couche archéo-
logique et de la couche supérieure remaniée. Comme pour la
perle citée plus haut, il est impossible d'affirmer que ces objets
sont en place : le simple poids des blocs qui les surmontaient
a pu, après remaniement, les incruster dans la partie supérieure
de la couche archéologique.

3) Zone de la dalle de chevet : A proximité de cet ortholithe,
on note une concentration de 8 fragments d'os crâniens, la pré-
sence d'une diaphyse, d'un métacarpien ou métatarsien, de 15
esquilles et d'une seule dent.

4) Zone des terriers : Dans ce secteur où sont concentrées
les trouvailles de microfaune, l'essentiel de la surface concernée
était constitué d 'un affleurement rocheux plat, presque entière-
ment dégagé antérieurement.

Un fragment de crâne, 1 esquille ont pu être charriés parla faune intrusive. Par contre, la lame de silex trouvée à proxi-
mité de l'ortholithe gauche n'avait pas été déplacée.

5) Diaclase. (Fig. 5 et 7). Une dent est le seul vestige trouvé
à l intérieur de ce creux naturel, entièrement vidé par nos prédé-
cesseurs. Elle provient vraisemblablement du niveau inférieur de
la cella.

Nous avons mesuré le cubage probable occupé par un corpsd adulte placé en position assise, les membres étant ligotés, la
tête rabattue vers l 'avant, le menton touchant le sternum. Pour
cela, nous avons choisi un individu de corpulence moyenne. Le
volume occupé est de 0,16 m3 à 0,20 m3. Il est moindre pour les
corps d enfants dans une proportion variant de 1 à 5.

L étude de l'architecture dolménique locale permet d'affirmer
que seules les chambres dont la hauteur sous dalle de couver-
ture était égale ou supérieure à 0,80 permettaient une inhumation
en position assise. La hauteur apparente, d'après les constatations
actuelles, en écartant les extrapolations telles que délitage dû au
gel, arasement par des labours, passage d'engins de chantier, etc...,
est celle que nous avons retenue, en prenant toutefois l'ortho-
lithe le plus haut pour norme de calcul. Ainsi, sur les 4 dolmens
fouillés aux alentours de Souillac, Laval (7), Grèzes (8), Gouzou
(9), et Croix Blanche, seul le dolmen des Grèzes ne permettait
pas la position assise.









Dans le cas d'un petit dolmen, tel la Croix Blanche, cette
posture correspondait au meilleur remplissage, à la « rentabili-
sation maximale » d'occupation de la cella. Dans cet espace
d'environ 1,44 m3, 7 à 8 adultes pouvaient être enterrés simulta-
nément. Dans le cas qui nous occupe, l'étude odontologique a
permis d'établir que 19 à 24 individus y ont été enterrés. L'utili-
sation d'un dolmen pouvait s'étendre sur un laps de temps
variable, de quelques jours en cas d'épidémie ou faits de guerre,
à plusieurs générations. Cependant, aucune fouille à ce jour n'a
permis d'établir une chronologie dans les inhumations, à la
période classique d'utilisation.

L'évocation d'une possibilité d'inhumation en position assise
ne s'appuie que sur une seule localisation de fragments de crâne
près de l'entrée. Son extension ne relève que de la logique. Rien

ne nous permet en effet de réfuter la perspective d'autres posi-
tions : fœtale latérale, décubitus dorsal allongé. Et la logique ne
fait pas toujours bon ménage avec le rituel, à fortiori si les
dimensions d'une cella permettent tous les types de positions.

B) Mobilier du tertre. Fig. 8.

A deux exceptions près, on ne trouve pas de mobilier à la
périphérie immédiate de la cella, mais à partir d'une distance
supérieure à 1 m.

— Silex : 8 objets en silex ont été trouvés dans le tertre,
dont 4 correspondent à des débris de taille retouchés ou non.

Si l'emplacement des éclats paraît aléatoire, les 4 « pointes »

ovalaires ont fait l'objet d'un dépôt rituel.
A l'exception du n° 270, trouvé à l'extrême bord du tumulus

en position horizontale, associée à un éclat de gneiss, les 3 autres
ont été trouvées en position verticale, l'extrémité proximale (côté

bulbe) étant située au point haut, comme si l'arme ou l outil
dont elles étaient la pointe avait été planté dans le tertre : l une
dans le carré B4, insérée dans l'alignement de petites pierres
transversales de l'entrée ; la seconde dans le carré C5 entre deux

grosses pierres ; la troisième dans le carré E5 à la base d'une
grosse pierre.

Dans le cas où un tel rite aurait été pratiqué, la pointe
n° 270 pouvait basculer ultérieurement, soit parce que la hampe
n'était pas suffisamment enfoncée dans le sol, soit à la suite d'un
foulage entraînant la mise à plat de l'objet, en raison de la faible
couche de matériaux la recouvrant.

— Poterie : l'extrême fragmentation, le mauvais état de
conservation des tessons, n'ont pas permis de déterminer si en



un quelconque endroit du tumulus, un vase avait été écrasé sui
place, volontairement ou fortuitement, ou fait l'objet d'une ré-
partition rituelle.

La grande variété des époques représentées (du Ier Age du
Fer au Médiéval), l'incohérence stratigraphique constatée dans
la « structure Ouest » ne permettent d'émettre aucune hypothèse
solide à ce sujet. Si dispersion rituelle il y eut, lors d'une ré-
utilisation à l'Age du Fer, les tessons ont pu être déplacés lors
d'utilisations du lieu impossibles à préciser, à des périodes plus
récentes, gallo-romaine et médiévale ; aire d'activités agricoles,
ou habitat ?

La présence de tegulse trouvées en 1953 par Michel Labrousse
(10), dans les environs, indiquerait une aire d'habitat, ou de
circulation menant à cet habitat. Le foulage par hommes et
bestiaux, la traction d'engins agricoles, auraient pu, lorsque le
sol est détrempé, opérer un mélange entre les différentes couches
archéologiques.

En d'autres temps, nos ancêtres auraient pu également tenter
de mettre le terrain en culture, soit par un labour à l'araire,
soit par piochage. Une telle action, surtout avec une pioche,
expliquerait l'infiltration de quelques très petits tessons de fac-
ture médiévale jusqu'au substrat rocheux, ou entre de grosses
pierres constitutives.

— Mobilier métallique : constitué exclusivement d'artefacts
en fer, il date, soit du Moyen Age, soit d'une époque plus récente.
On le trouve essentiellement sur les côtés Sud Sud-Ouest du
tumulus.

Galets : 1 gros galet en quartz, 1 fragment de galet engneiss.

C) Mobilier trouvé au tamisage.
Les déblais répartis à la périphérie de la cella ont été pris

en compte avec ceux contenus dans la chambre.

— Silex : 2 flèches à pédoncule et ailerons, correspondant
aux types V 3 b" et V 3 c" du classement typologique des pointes
de flèches des dolmens quercynois (11).

: 2 éclats.

— Poterie : 201 tessons du Ier Age du Fer et de l'époque
gallo-romaine.

— Os: 115 fragments de cràne, 67 autres fragments dont
'5 identifiés et de très nombreuses esquilles.



DOLMEN DE LA CROIX BLANCHE
:

Tableau de décompte des ossements humains

Désignation Codification Nombre d'os Nombre de fragments Total
entiers

CRANE CR 136 136

COTES CO 7 7

RADIUS RA 1 1

CUBITUS CU 2 2

ILION IL 1 1

FEMUR FE 1 1

TIBIA TI 1 1

PERONE PE 1 1

VERTERBRE VE 2 2

SCAPOIDEcarpe CS 1 1

PISIFORME CF 1 1

OS CROCHU CC 1 1

GRAND OS CG 1 1

TRAPEZE CT 2 2

METACARPE CM 7 7

PHALANGE CI 4 2 6

PHALANGINE C2 7 5 12

PHALANGETTE C3 1 1

SCAPHOIDE tarse TS 1 1

CUBOIDE TB 1 1

METATARSE TM 2 2

PHALANGE TI 2 2

PHALANGINE T2 2 13
PHALANGETTE T3 3 14
Fragments non
identifiés 2 367 2 367

26 2538 2564



— Dents : 238.

— Ivoire : un fragment d'extrémité proximale de boutoir de
suidé.

— Perles : 23 perles ou fragments de perles, de très petite
dimension.

D) Etat des os. (Tableau 10).

Les petits os des pieds et des mains représentent la totalité
des os entiers. Les os longs identifiés sont représentés par des
apophyses, la partie diaphysaire s'étant délitée en esquilles nom-
breuses. La seule exception concerne les vestiges de la zone 3

(fig. 4 & 8) dont l'état de conservation milite en faveur d'osse-
ments plus récents que les autres vestiges, à moins que leur
position particulière ne les ait préservés du foulage lors des in-
humations, ou de l'activité des fouilleurs.

Ces vestiges de la zone 3 correspondent à la seule connexion
anatomique constatée. Même si celles-ci sont rares dans les
dolmens quercynois (12), il ne pouvait pas en être autrement
dans ce contexte si particulier de fouille.

VIII. — Datation :

Ce petit dolmen pourrait avoir été bâti vers 1700 AC, à la
transition du Chalcolithique et du Bronze Ancien. Réutilisé, ce
qui est fréquent sur les Petits Causses à la période du Ier Age
du Fer, il aurait été, dès la période gallo-romaine, contaminé par
des activités impossibles à expliciter, puis de nouveau contaminé
à la période médiévale.

IX. — Conclusion :

Une grande partie des dolmens fouillés jadis conservent
encore un mobilier non négligeable. Le fait que les chercheurs
d'alors s'attachassent à la découverte du bel objet leur a fait
négliger certains vestiges, comme les dents, dont nous pouvons
tirer d'intéressants renseignements paléodémographiques.

Une telle fouille apporte également des données compara-
tives sur le mode de construction.

Rendons grâce au chanoine Bouyssonie d'avoir publié une
note en 1954 : les renseignements qu'elle contient, pour succints
qu'ils soient, nous ont été précieux, particulièrement en ce qui
concerne le mobilier lithique.
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ANNEXE A

ETUDE DES DENTS HUMAINES
DU DOLMEN DE LA CROIX BLANCHE

Messieurs Guy Maynard et Jean-Pierre Girault nous ont fait
l'honneur de nous confier les dents humaines en provenance du
dolmen de la Croix Blanche afin de déterminer leur identification
par type, l'âge de décès des individus, ainsi que les anomalies
dentaires.

Ayant étudié en 1980 et 1981 les dents du dolmen Laval
(Souillac), nous avons pris les mêmes éléments de comparaison
pour la détermination de l'âge des individus. Chaque dent a été
étudiée avec soin. Si son identification était douteuse, elle a été
retirée de l'étude et mise dans la catégorie des dents non iden-
tifiables, ceci afin d'obtenir une identification la plus rigoureuse
possible.

Connaissant la date d'éruption des dents (théoriquement :

6 ans pour la première molaire ; 12 ans pour la deuxième mo-
laire ; entre 18 et 25 ans pour la troisième molaire ou dent de
sagesse), nous pouvons déterminer approximativement l'âge des
individus, en admettant que l'évolution des mandibules soit iden-
tique à celle observée de nos jours. En effet, l'examen de l'usure
de la face triturante de la dent (facette d'usure, usure complète
des cuspides ou usure totale de l'émail laissant plus ou moins
apparaître la dentine) et l'évolution de la racine (degré de calci-
fication, ouverture de l'apex, diamètre du canal radiculaire) par
comparaison entre les différents types de dents, nous permettent
d'estimer la « durée d'utilisation de la dent ». Cette « durée »

ajoutée à l'âge de l'individu au moment probable de l'éruption
de la dent nous donne l'âge du décès.

L'âge d'éruption et l'ordre varient considérablement dans une
même population, et chez l'homme actuel, dans les différents
groupes raciaux.



Le tableau ci-dessous donne les dates d'éruption des dentb
retenues pour cette étude :

DENTS DE LAIT DENTS PERMANENTES
âge exprimé en mois âge exprimé en années

incisives supérieures
médianes et/ou latérales 8 à 10 incisives médianes 7

incisives inf. médianes 6 à 9 incisives latérales 8

incisives inf. latérales 15 à 21 canines 11 à 12

premières molaires 15 à 21 premières molaires 6

deuxièmes molaires 20 à 24 deuxièmes molaires 12 à 13

canines 16 à 20 troisièmes molaires 18 à 25

premières prémolaires 9

deuxièmes prémolaires 10

Le dolmen de la Croix Blanche comportait 238 dents humaines
au total. 21 furent classées indéterminables ou douteuses.

Les 217 dents restantes se répartissent ainsi :

— 9 dents temporaires

— 208 dents définitives

• le tableau 1 donne le décompte des dents identifiées par type.
• le tableau récapitulatif 2 donne les pourcentages les plus

significatifs.
W les tableaux 3, 3 bis et 3 ter donnent le nombre de dents

identifiées par tranche d'âge.
• le tableau 4, récapitulatif, donne en fonction de l'âge des

individus le nombre de dents, le nombre de caries, le nombre
possible d'individus.

Par la détermination des âges dentaires ainsi que le nombre
des dents de chaque type, on peut penser que le nombre d'indi-
vidus ensevelis dans ce dolmen serait au minimum de 19 individus.

— 1 enfant de 3 à 4 ans
— 1 enfant de 6 ans

— 2 enfants de 10 ans
— 2 adolescents de 15 ans

- 5 adultes de 20 ans



— 4 adultes de 25 ans

— 4 adultes de 30 ans et plus.

La méthode de décompte de la population inhumée employée
dans cette étude n'est pas rigoureuse : elle est assujettie à l'état
de conservation des restes dentaires qui sont parfois en mauvais
état, particulièrement les dents lactéales, les germes dentaires
ainsi que les dents très usées. Ceci fausse certainement la dé-
termination précise de l'âge des individus très jeunes ou très
vieux, et par là même, limite en partie cette étude. L'identifica-
tion des âges est beaucoup plus fiable de 0 à 15 ans que dans
sa totalité.

Il est intéressant de comparer ces données à celles du dolmen
Laval (Souillac), à celles du dolmen des Grèzes (Souillac) et à
celles du dolmen 2 du Frau (Cazals, T & G). (Tableau n° 5).

Le niveau B du dolmen Laval comportait 1041 dents humai-
nes, 97 dents lactéales, 883 définitives, 61 non identifiables.

Le dolmen des Grèzes comportait au total 296 dents, soit 37

lactéales, 205 définitives et 49 non identifiables.
Le dolmen 2 du Frau contenait un total de 874 dents, 117

lactéales et 757 définitives.
Aucun reste de nourrisson n'a été trouvé dans les trois

dolmens de la Croix Blanche, Laval et des Grèzes. Nous n'incrimi-
nerons pas les méthodes de fouilles, toutes menées avec le plus
grand soin. Nous pensons que cette absence est due à la nature
du sol : les germes dentaires disparaissent aisément. Cependant,
même si cette absence fausse quelque peu la comparaison, on
remarque que la mortalité infantile semblait plus importante
dans le dolmen du Frau que dans les trois dolmens de Souillac.

D'après le professeur Riquet, près de la moitié des individus
enterrés dans les dolmens du Quercy (Lot et Tarn et Garonne)
n'avait pas atteint l'âge adulte, c'est-à-dire au-delà de 20 ans. Il
est d'autre part important de rappeler que cet âge adulte, critère
d'essence moderne, ne coïncide pas avec l'âge de la puberté, donc
de la fécondité, élément essentiel dans une étude démographique,
et surtout paléodémographique.

Le nombre de dents par individu est de :

— 20 pour le dolmen Laval

— 19 pour le dolmen des Grèzes

— 14 pour le dolmen n°2 du Frau

— 16 pour le dolmen de Peyraoutes (Alpes Maritimes)



— 9 pour les gisements de l'Ardèche selon G. Billv

— 16 pour le dolmen de la Croix Blanche

Dans le cas particulier de ce dolmen de la Croix Blanche,
victime de nombreuses fouilles sauvages, il est indéniable que
des dents ont été perdues. Si nous prenons la valeur moyenne
du nombre des dents par individu du dolmen Laval, soit 20
dents, par rapport à la plus grande valeur du dolmen étudié,
soit 16 dents, nous obtenons : (20 X 19)/16 = 24 individus au
minimum ensevelis.

Remarques :

En tant que chirurgien-dentiste, notre attention est attirée
par les faits suivants :

1°) Abrasion des cuspides très importante. Cette abrasion ou
usure se retrouve sur les dents de lait. Les enfants étaient-ils
sevrés très jeunes, ou partageaient-ils les habitudes alimentaires
des adultes, dont les aliments étaient assurément souillés de terre
(donc mode de vie très « primitif ») ?

Cette remarque est valable pour les sujets jeunes des autres
dolmens quercynois.

2°) Des dismorphoses dentaires graves et des infections den-
taires ont été constatées :

— 1 incisive centrale supérieure droite a un diamètre mésio
distal anormal (géant) (dent na 159). Le sujet avait-il une
face large ?

— 1 incisive latérale supérieure gauche possède une anomalie
de l'émail due à une infection microbienne « in utero » (dent
n° 160). Il s'agit d'un individu de 10 ans.

— Même constatation pour l'incisive latérale supérieure droite
n° 105 appartenant au même individu (même forme, mêmes
mensurations, même anomalie).

— 1 incisive centrale supérieure gauche est très large ; sa racine
est courte. Elle pourrait provenir d'un individu petit à grosse
mâchoire (?).

— 1 incisive centrale supérieure gauche (n° 158) possède une
racine trop courte, ce qui évoque une anomalie faciale du ::Eici:



3°) Des dents portent des dépôts de tartre sous gingivaux.

4°) Nous avons constaté six caries :

— 1 carie de la face triturante (n° 195, code 47, âge 25 ans).

— 4 caries du collet (n° 396, code 46, âge 30 ans)

(n° 94, code 36, âge 30 ans)

(n° 314, code 46, âge 30 ans)

(n° 654, code 46, âge 25 ans)

— 1 carie face proximale (n° 108, code 26, âge 30 ans).

Certaines des dents non étudiées présentent des détériorations
sur la nature desquelles aucune hypothèse n'a été émise.

Les gencives de certains individus étaient en mauvais état
par suite de maladies ou de malnutrition. Nous ne pouvons faire
de parallèle avec l'homme moderne en ce qui concerne les étio-
logies de parodontoses.

5°) 27 dents portent d'indiscutables traces de feu. Elles
appartiennent à des individus d'âges divers.

J. MAUREILLE.
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Tableau 1

Décompte des dents identifiées

INFÉRIEURES SUPÉRIEURES

DÉFINITIVES droite gauche gauche + droite gauche gauche +
droite droite

1 incisives 1 8 5 13 11 7 18

2 incisives 2 5 6 11 4 5 9
3 canines 7 9 16 4 5 9
4 prémolaires 1 6 6 12 4 5 9
5 prémolaires 2 7 5 12 9 6 15

6 molaires 1 10 14 24 4 9 13

7 molaires 2 7 9 16 11 10 21

8 molaires 3 112 12 3

TEMPORAIRES

1 incisives 1 112 0 11
2 incisives 2 0 0 0 0 0 0

3 canines 0 0 0 2 2 4
4 molaires 1 0 0 0 0 0 0

5 molaires 2 0 110 11



Tableau 2
Pourcentages divers

Total Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
nombre de dents dents dents dents

dents temporaires permanentes supérieures inférieures

217 9 208 108 103

Nombre de
dents
temporaires 9 4,1 %

Nombre de
dents
permanentes 208 96,9 %

Nombre de
dents
supérieures 109 50,2%

Nombre de
dents
inférieures 108 49,8%

Nombre de
dents sup.
temporaires 6 2,8% 66,7% 5,6%

Nombre de
dents inf.
temporaires 3 1,4% 33,3% 2,8%

Nombre de
dents sup.
permanentes 102 47% 49% 94,4%

Nombre de
dents inf.
permanentes 106 48,8% 51% 97,2%



Tableau 3
Nombre de dents permanentes identifiées par tranches d'âge

Code 3 ans 6 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans Total
dents et + par type

11 13 3 7
12 1 2 115
13 4 4 2 10
14 11 12 5
15 12 3 6
16 1 2 2 4 9
17 1 1 1 3 2 2 10
18 112
21 5 3 3 11

22 11114
23 112 4
24 2 11 4
25 114 12 9
26 112 4
27 1 2 2 4 2 11

28 1 1

31 114 2 8

32 13 15
33 1 2 2 2 7
34 2 3 16
35 2 4 17
36 1 1 1 3 4 10
37 1 1 2 2 17
38 1 1

41 2 12 5
42 4 116
43 1 2 4 2 9
44 113 16
45 2 2 15
46 1 2 4 3 4 14

47 3 3 3 9
48 1 1

Total
par âge 4 4 11 15 64 61 49 208



Tableau 3 bis
Nombre de dents temporaires identifiées par tranches d'âges

Code dents 3 ans 6 ans 10 ans total par type

51

52 1 1

53 2 2

54 1 1

55
61
62
63 1 12
64
65
71 1 1

72
73
74
75
81 1 1

82
83
84
85 1 1

Total par âge 4

1

2 3 9

Tableau 3 ter
Récapitulatif du nombre de dents identifiées par tranches d'âge

3 ans 6 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans Total
et +

8 6 14 15 64 61 49 217
m

La codificationest symbolisée (chiffre de gauche) par les schémas suivants
(nonre NF S 9 1 011)

Droite Gauche 1 Droite Gauche Mâchoire
1 2 1 5 6 supérieure

-
4 3 1 8 7 Mâchoire

Dents permanentes | Dents temporaires
inférieure[texte_manquant]



Tableau 4
Récapitulatifen fonction de l'âge des individus, le nombre de dents,

le nombre de caries, le nombre d'individus possible.

Age Nbre de dents o/c par rapport Nombre Nombre o/c par rapport
probable identifiées au nbre de de caries d'individus au nombre

par âge dents datées possible d'individus
trouvés

jusqu'à 2 ans 0 0 0 0 0

3-4 ans 8 3 0 1 5,3

6 ans 6 2,8 0 1 5,3

10 ans 14 6,5 0 2 10,5

15 ans 15 6,9 0 2 10,5

20 ans 64 29,4 0 5 26,2

25 ans 61 28,1 2 4 21,1

30 ans et plus 49 22,6 4 4 21,1

TOTAL 217 100 6 19 100

Tableau 5

Comparaison de la population inhumée dans le dolmen de la Croix
Blanche par tranches d'âge avec d'autres dolmens du Quercy.

Dolmen Laval Dolmen des Grèzes Dolmen n02 Dolmen de la
du Frau Croix Blanche

Ages nombre d' o/c nombre d' % nombre d' % nombre d' %

individus individus individus individus

nourrissons de
moins d'un an - - - 5 7,8 -

enfants de 1

à 7 ans 9 17,7 3 18,75 16 25 2 10,5

enfants de 7
à 14 ans 10 19,6 2 12,5 10 15,6 2 10,5

adolescents de
15 à 18 ans 5 9,8 1 6,25 2 3,2 2 10,5

adultes de
plus de 28 ans 27 52.9 10 62.5 31 48,4 13 68,5

total des
individus 51 100,00 16 100.00 64 100.00 19 100,00



ANNEXE B

DOLMEN DE LA CROIX BLANCHE
ETUDE DU MOBILIER LITHIQUE

A. — OBJETS EN SILEX :

— (N° Inv. CB 734) fig. l-A-1

Flèche perçante à ailerons et pédoncule, en silex gris blanc,

sur éclat, très patinée. Les ailerons pointus sont dégagés par
encoches effectuées des 2 côtés. Les retouches bifaciales sont
plates et envahissantes ; les bords, légèrement convexes, sont
finement dentelés (« grignotés »). Sa section est convexe d'un
côté, plate de l'autre. Le pédoncule est pointu. La pointe est
cassée par flexion. Ce type de flèche est très évolué.

— (N° Inv. CB 183) fig.1-A-2

Flèche perçante à ailerons et pédoncule, en silex gris blanc,

sur éclat, légèrement patinée. Les ailerons sont dégagés par
encoches effectuées des 2 côtés. Les retouches sont plates, en-
vahissantes sur une face ; plates, subparallèles et écailleuses sur
l'autre face. Les bords sont convexes, et le pédoncule est cassé.
Sa silhouette est légèrement dissymétrique, et sa section bi-

convexe.

— (N° Inv. CB 56) fig. 2-1

Racloir en silex gris noir, convexe, sur éclat, à patine légère.
La face supérieure est entièrement retouchée par des retouches
directes écailleuses, parfois profondes. Le bord gauche actif de
la face supérieure est complètement émoussé (traces d'utilisation).
Le bord droit, face supérieure, est sinueux et émoussé à la partie
mésiale et distale. Sur la face inférieure, le bulbe est enlevé par
une série de retouches plates et écailleuses qui ont supprimé le
talon.

On remarque une encoche sur le bord gauche, et une autre,
plus discrète, sur le bord droit, dégageant la partie proximale
qui a pu être emmanchée.

— (N° Inv. CB 270) fig. 2-2

Pièce de forme discoïdale en silex noir, sur éclat, très patinée.
Sur la face supérieure, les retouches sont plates et envahissantes.
Sur la face plane inférieure, le bulbe et le talon ont été enlevés

par des retouches plates.







L'extrémité distale est amincie et retouchée.
Les bords gauche et droit, face supérieure, sont émoussés

(traces d'utilisation).

— (N° Inv. CB 298) fig. 2-3

Pièce de forme ovalaire en silex gris cacholonné, sur éclat,
très patinée.

Les 2 bords et la partie distale portent des retouches inverses.
Le talon est lisse.
Pièce ayant pu servir de grattoir.

— (N° Inv. CB 91) fig. 24
Pièce de forme discoïdale bifaciale, en silex gris blanc zoné,

sur éclat de type Kombewa (2 faces d'éclatement), à patine légère.
Les retouches sur le bord gauche sont bifaciales, de forme
écailleuse, ainsi que sur la partie distale du bord droit de la
face inférieure.

Côté inférieur, bord droit, partie proximale et extrémité dis-
tale, les bords sont grignotés.

Le bulbe est aminci et le talon ôté par des retouches écail-
leuses.

Le bord distal est tranchant.

— (N° Inv. 41) fig. l-A-3

Lame de section triangulaire (long. 0,040 ; larg. 0,012 ; épais.
0,004) en silex blanc très patiné, légèrement rosé à la partie
distale.

Les bords sont grignotés ; la partie proximale du bord gauche
porte une fine retouche sur la face plane.

Cette lame est le seul artefact en silex trouvé dans la chambre.

. A partir de ce numéro, les objets en silex ne sont plus dessinés.

— (N° Inv. 226)

Eclat de ravivage de nucléus en silex gris bleu clair cacho-
lonné. Le talon est dièdre à facettes multiples. Trois cupules
d'éclatement thermique.

— (N° Inv. 272)

Eclat de décorticage avec bulbe, en silex bleu gris clair, cacho-
lonné. Sa section est triangulaire, avec cortex du côté gauche.
Sur le bord droit, une encoche, et retouches grignotantes sur la
face plane côté gauche.



— (N° Inv. 277)

Eclat très large, avec un fort bulbe de percussion, en silex
gris bleu clair cacholonné. Le talon est large.

— (N° Inv. 453)

Eclat de taille lamellaire, en silex gris noir. Retouche face
supérieure partie proximale. Bulbe très marqué. Le talon est plat.

— (N° Inv. 479)

Déchet de taille en silex gris blanc très patiné.

— (N° Inv. 663)

Débris en silex blond, patine légère.

B. — PERLES : (Fig. p. 91).

1) Calcite

20 très petites perles de forme discoïde (18 entières, 2 frag-
ments) fig. 2 B, n° 3 à 10

- épaisseur variant entre 0,0005 et 0,002 ;

épaisseur moyenne : 0,0013

-
diamètre variant entre 0,0033 et 0,0041 ;

diamètre moyen : 0,00375

- perforations coniques : 4

biconiques : 8

cylindriques : 6

- rapport épaisseur/diamètre : 0,35

Les faces sont subparallèles. Une perle porte des traces
de sciage.

2 petites perles de forme discoïde (1 entière, 1 fragment)
Fig. 2 B, n° 1 et 2

La perle entière a une épaisseur de 0,0024, un diamètre
de 0,0082.

La perle cassée a une épaisseur de 0,0023, un diamètre
de 0,0075.

La perforation de ces deux perles est cylindrique.

2) Test de coquillage
5 très petites perles (4 entières, 1 cassée)
Fig. 2 B, n° 11 et 12

- épaisseur variant entre 0,006 et 0,008 ;

épaisseur moyenne : 0,007



-
diamètre variant entre 0,003 et 0,0038 ;

épaisseur moyenne : 0,0035

Les perles en test ont pour la plupart une face concave que
l'on ne constate pas sur les perles en calcite.

DATATION ET COMPARAISONS DU MOBILIER LITHIQUE

— Flèches (1-2, fig. 1 A)

Les deux flèches à pédoncule et ailerons sont très évoluées
au point de vue technique, leur taille et leur forme les faisant
attribuer au Chalcolithique ou au Bronze Ancien.

Dans les dolmens quercynois, les flèches de ce type sont très
nombreuses, surtout dans le Sud-Ouest de la région. Cette abon-
dance contraste avec leur rareté dans les sépultures des Grands
Causses (Aveyron, Hérault, Lozère) et garrigues du Languedoc,
alors qu'elles sont très largement représentées en Poitou.

A 4 km du dolmen de la Croix Blanche, au Sud-Ouest, le
dolmen Laval (1) a fourni 2 flèches à ailerons et pédoncule dans
le niveau B daté du Chalcolithique : 3910 + 100 (1960 BC).

Nous retrouvons le même type de flèche au dolmen du Pech
n° 1 à Alvignac (2) : 3 flèches à pédoncule et ailerons.

— Perles
Les petites perles en calcite et en test de coquillage n'ont

pas de spécificité très marquée. Elles apparaissent dès le Néo-
lithique Ancien et sont présentes dans les niveaux chalcolitiques
des Grands Causses. Elles deviennent très abondantes à la phase
récente de cette période, et ceci jusqu'au Bronze Ancien. Elles
constituent le mobilier le plus fréquemment rencontré dans les
dolmens quercynois.

— Objets en silex (numéros 1 à 6)

Ces six pièces en silex appartiennent à la même industrie.
Celles portant les numéros 1 à 4 ont été trouvées en place à
l'intérieur du tertre. Par contre, nous ne connaissons pas l'em-
placement originel des pièces 5 et 6, provenant de fouilles anté-
rieures : cella, tumulus, entrée Est du dolmen, qui a été remaniée.

A priori, nous pouvons supposer qu'aucun de ces 6 objets
ne provient de la chambre sépulcrale.

Selon l'abbé Bouyssonie, il s'agirait d'armatures de flèches
ressortant probablement du Néolithique (3).

Depuis la publication de l'abbé Bouyssonie, dans laquelle il
signalait l'originalité de ce type de pièce, aucun élément de ré-



férence n'a été trouvé dans les dolmens quercynois. Sur le
territoire français quelques pièces isolées ou en petit groupe
présentent une analogie :

— Village de la Couronne (Bouches du Rhône) (4) P. 177, n° 18,
plan LXXVI

— Fontaine de la Demoiselle, St Léon sur l'Isle (Dordogne) (5)
pl. IV, p. 347

— Station des Trois Chênes, Fontanès (Gard) (6) p. 193-216, fig. 5

— Station de la région de Faux, atelier de la Genèbre (7) p. 360,
fig. 181

— Station d'Ecorneb uf (8) p. 360-361, fig. 196, 3-4

ainsi que les artefacts figurant dans la thèse de X. Gutherz à
la p. 289 (9).

La présence de pointes de flèches à ailerons et pédoncules
et de perles en calcite, datables du Chalcolithique, nous fait
pencher pour l'attribution à cette période. F. Champagne, qui a
examiné ces 4 artefacts, les attribue au Chalcolithique.

— Autres éléments en silex
Les lames, éclats lamellaires, éclats et déchets de taille, re

touchés ou non, se trouvent dans tous les dolmens du Quercy,
aussi bien dans les chambres funéraires qu'à l'intérieur des tertres.

J.-P. GIRAUD et J.-P. GIRAULT.
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ANNEXE C

DOLMEN DE LA CROIX BLANCHE
ETUDE DU MOBILIER CERAMIQUE

Messieurs Jean-Pierre Girault et Guy Maynard nous ont remis
pour étude une partie du mobilier du dolmen de la Croix Blanche.
Ce mobilier provient du tumulus entourant la chambre sépulcrale
du monument mégalithique.

Nous avons distingué au sein de ces matériaux trois lots
d'objets ou fragments d'objets, correspondant à trois phases
chronologiques différentes, sans qu'il soit possible de préjuger
de l'utilisation du monument lors de ces périodes.

1. — Période I :

Près de 80 tessons de céramique non tournée illustrent cette
phase d'utilisation du tumulus. Extrêmement morcelée et érodée,
la céramique est dans un piètre état de conservation. Elle appa-
raît comme grossière, contenant un abondant dégraissant de cal-
caire, de calcite et de poussière de mica. Quelques tessons, plus
fins, témoignent d'une fabrication plus soignée.

Les formes des récipients, dont le volume ne saurait être
apprécié, sont difficilement identifiables. Quelques tessons épais
et grossiers pourraient correspondre à des vases à provisions.
Les seuls éléments de formes conservées sont :

— un bord de gobelet à col convergent et lèvre amincie (n° 714)

— un bord de coupe à lèvre aplatie (n° 681)

— un bord de coupe tronconique à lèvre épaisse biseautée (n° 233)

— un fond aplati de coupe (n° 274 et 710).

Ces éléments ne sauraient être précisément datés. Tout au
plus peut-on les placer dans le Premier Age du Fer, sans qu'il
soit possible de préciser plus.

2. — Période II :

Une quarantaine de tessons illustrent la seconde phase. Tous
semblent tournés et correspondent à deux lots de pâtes diffé-
rentes :

— une pâte grise à blanchâtre, à dégraissant très fin de sable
micacé



— une pâte orangée à jaunâtre, à dégraissant de très fines par-ticules blanchâtres, du mica et des grains de chamotte.

En l'absence totale d'éléments de forme, il serait illusoire de
vouloir dater ce matériel. Cependant, une attribution à la période
gallo-romaine paraît possible.

3. — Période III :

Enfin quelques éléments modernes ont été retrouvés. Ce sont
en particulier 3 petits tessons de céramique à pâte claire et à
glaçure épaisse orangée-brun, auxquels il faut ajouter plusieurs
objets en fer. Ce sont :

— 1 clou à petite tête ronde et tige de section ronde
4 petits clous de maréchalerie, à tige de section carrée, dont
trois à tête quadrangulaire à peine marquée et un à tête
informe

— 1 semence à tige de section carrée et tête quadrangulaire
— 1 pièce ovale formée d'une tige à section ronde repliée sur

elle même
1 plaquette cintrée munie d'une perforation (fragment de fer
à mulet ?)

- 5 fragments de tôle mince non identifiables.

Jean-Marc SEGUIER.







Cotisations et Abonnements 1988

Les membres de la Société doivent régler en même temps
la COTISATION ANNUELLE et l'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Les taux pour 1988, fixés lors de l'assemblée générale du

3 décembre 1987, sont les suivants :

-8 SOCIETAIRES :

-
cotisation simple : 20 F. + abonnement : l'OO F 120 F.

-
cotisation familiale : 30 F. + abonnement : 100 F 130 F.

-
cotisation de soutien : 50 F. + abonnement : 100 F 150 F.

lu NON SOCIETAIRES :

-
abonnement au bulletin :

France 130 F.

Etranger :

..............
150 F.

Il est rappelé que les cotisations et les abonnements doivent être

versés de préférence AVANT LE 31 MARS afin d'éviter l'envoi de lettres

de rappel. Quelques retardataires n'ont pas encore réglé l'année 1987.

Ils sont amicalement priés de régulariser leur situation dès réception

de ce bulletin.
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ANNE-MARIE PECHEUR

CARENNAC EN QUERCY

On connaît Carennac..., le célèbre tympan, le cloître, la Mise auTombeau, le village si charmant avec ses pierres ocrées et ses vieux toits
roux..., on le connaît, sans toutefois le connaître, car Carennac n'a jamais
fait l'objet d'une monographie détaillée.

C'est pourquoi l'Association des Amis de Carennac a décidé de
combler cette lacune en publiant « CARENNAC EN QUERCY » aux éditions
Privat, à Toulouse.

L'auteur, Anne-Marie Pécheur, chargée de cours d'Art Médiéval à
l'Université de Paris IV, depuis longtemps enracinée à Carennac et qui adéjà publié de nombreux travaux sur Carennac, nous emmène durant
les 120 pages du livre devant chaque pierre dont elle dévoile les
secrets. Rien ne lui échappe, ni l'histoire du prieuré et du
village, ni l'étude archéologique de l'église et du cloître. Tout est passé
au crible, les chapiteaux, le tympan, la Mise au Tomoeau, les statues de
la salle capitulaire, la peinture murale du Dit des trois Morts et des trois
Vifs, le château des Doyens et les maisons du village. L'historien de l'art,
comme le simple visiteur, y trouvera l'explication qu'il recherche. Ajoutons
que son texte est magnifiquement illustré d'une vingtaine de photos en
couleur et d'une quinzaine en noir et blanc dues à la sensibilité de
Madame Nelly Blayat.

Grâce à ce livre, Carennac n'a plus que le secret ...de son charme !

BON DE COMMANDE

à retourner à :

Monsieur Jean-Claude AYROLES
Trésorier de l'Association des Amis de Carennac

152, rue de Chevilly - 94800 VILLEJUIF

M.

Adresse
:

.......................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

COMMANDE
: ...........-

exemplaires de
: «

CARENNAC EN QUERCY »

ee Prix jusqu'au 1er mai 1988 ...... 65 F.
Frais de port : ......... 15 F.



SEANCE PUBLIQUE
du 13 décembre

A l'issue d'un excellent déjeuner à La Chartreuse, notre
séance publique s'est tenue dans la salle de conférences de la
Chambre de Commerce. Nous avons eu cette année la joie d'ac-
cueillir Monsieur le Préfet Francis Leblond, Commissaire de la
République du Lot.

Après avoir excusé ceux de nos " membres nés " qui n'avaient
pu nous rejoindre, je me suis efforcé d'établir un bilan de nos
activités un peu plus détaillé que de coutume et cela pour deux
raisons : la venue parmi nous de M. le Préfet pour la première
fois mais aussi parce que cette séance publique coïncidait pour
moi avec l'accomplissement de sept années de présidence. Ce
n'est pas tellement ma façon de voir : j'ai tendance à minimiser
de peur d'embellir, mais, cette fois, j'ai été résolument optimiste
en considérant ce qui se fait ailleurs dans les sociétés savantes
et non par référence à un modèle idéal. Tout compte fait, j'ai
constaté que la Société se portait bien, qu'elle résistait bien à
la crise des effectifs, qu'elle gérait avec prudence ses deniers
pour parvenir à publier de façon satisfaisante. L'édition des Actes
du congrès de Souillac-Martel a été évoquée et ce fut l'occasion
d'exprimer au Conseil général du Lot notre gratitude pour son
importante subvention. J'ai ensuite passé en revue les manifesta-
tions extérieures qui s'ajoutent aux neuf séances mensuelles de
travail. L'excursion de printemps, la sortie du mois d'août, la
journée foraine de septembre ne sont pas d'aimables promenades
mais l'occasion d'enrichir nos connaissances — et de la façon
la plus concrète — dans deux domaines : celui de l'histoire de
l'art et de l'archéologie, celui du peuplement, de l'occupation du
sol et de l'interprétation des paysages.

Pour finir, j'ai tenu à souligner la part de certains de nos
membres dans la vie intellectuelle du département et hors du
département ainsi que tout ce que nous retirons d'excellentes
relations avec l'Université et les Archives.



Notre conférencier de ce jour, M. Philippe Delvit, maître de
conférences à l'Université des Sciences sociales de Toulouse, est
pour nous un voisin de l'aval, un Agenais. Son enfance dans la
ville de Fumel lui a permis de contempler longuement une
rivière assagie. Cette intimité de riverain est sans doute à l'ori-
gine de sa thèse sur Le Lot de Louis XIV à Charles X, au de-
meurant insolite de la part d'un juriste. C'est à partir de ses
longues recherches sur cette rivière et d'enquêtes postérieures
sur d'autres cours d'eau (le Tarn notamment) que le conférencier
a organisé son propos sans excès de statistiques, de courbes et
d'avalanches de chiffres. Bien au contraire, en guise d'introduc-
tion, grâce à une excellente série de diapositives, il nous a fait
découvrir certains aspects d'un Lot qui n'est pas encore nôtre
ou qui ne l'est plus : le torrent descendu de la Montagne du
Goulet qui passe à Mende et à Chanac en Gévaudan, la rivière
impétueuse ou martyrisée par la technique qui arrose le nord
du Rouergue et, cette fois en aval, le Lot agenais dont je retiens
surtout l'image médiévale du passage à Lustrac sous haute sur-
veillance d'une maison forte et d'un moulin mis en défense.

Après les projections, Philippe Delvit proclame l'unité phy-
sique d'un bassin, celui de la Garonne et de ses affluents en
dépit de la multiplicité des ressorts administratifs. Il souligne
l'importance du Lot desservant quatre " pays " et même cinq en
comptant l'Auvergne. Le réseau routier était encore médiocre et
pour les marchandises ne trouvait son efficacité que comme accès
à la voie d'eau, celle-ci réputée navigable depuis Entraygues et
le confluent avec la Truyère mais avec quels périls ! La rivière
était aussi l'enjeu d'un conflit séculaire entre " sédentaires ", les
meuniers riverains, et " nomades les bateliers, les conducteurs
de rares radeaux de bois.

Depuis le XIIIe siècle on s'était efforcé, bien modestement
d'ailleurs, de supprimer certains écueils, mais il faut attendre
le règne de Louis XIV et la politique de Colbert pour assister
à un effort considérable, en argent et en sueur, dans l'espoir
de domestiquer la rivière. Malheureusement la technique avait
été mal maîtrisée et par la suite, jusqu'à Louis-Philippe, on
n'osa plus recommencer ces " folies " pour un si mince résultat
d'autant que le rêve du ministre : s'affranchir des coûteux achats
en Angleterre, grâce au charbon de terre du royaume et notam-
ment du Rouergue, avait été déçu.

Après les précisions techniques sur les équipements, Ph.
Delvit nous donne un aperçu des bateaux du XVIIIe siècle, en
particulier grâce à deux dessins d'un terrier agenais représentant



un bateau à la descente, voile gonflée, traînant derrière lui son
long gouvernail, et un autre péniblement halé pour une rude et
patiente remontée. Les charpentiers de bateau, empiristes aux
longues traditions familiales, s'égrènent tout le long de la ri-
vière avec cependant une concentration vers l'amont, entre En-
traygues et Bouillac dans un pays sévère mais bien pourvu de
bois d'oeuvre.

Les marchandises transportées à la descente sont d'abord
le merrain, matière première des tonneliers dont les barriques
logent le vin et l'eau-de-vie, mais aussi la farine de minot destinée
aux Antilles. Dans les ports où ils déchargent le merrain, les
patrons peuvent embarquer sans perte de temps les barriques
de vin " de haut ", vin noir de Cahors, mais aussi vin de Thézac,
dans les 6 à 10.000 tonneaux par année vers 1760-1770 (le tonneau
valait quatre barriques). Quant au froment dont le Quercy est
exportateur certaines années, on peut se demander s'il n'est pas,
pour une part, transformé en minot pour les " industriels "
agenais.

A la remonte, les bateaux transportent tout ce qui fait défaut
en Quercy et que l'on peut se procurer dans le grand port de
l'Atlantique : d'abord des produits exotiques : sucre, épices, ma-
tières tinctoriales mais aussi des poissons séchés ou salés : de la
morue, des harengs... car la pêche locale ne peut plus satisfaire
les besoins des nombreux jours maigres. Ajoutons les commis-
sions fort diverses des notables de la vallée.

Quand tout allait bien, aux " eaux volantes ", on pouvait se
rendre d'Entraygues à Bordeaux en cinq ou six jours, plus sou-
vent il est vrai en dix ou douze. La remonte exigeait en moyenne
de quinze jours à trois semaines.

Philippe Delvit nous parle enfin des hommes de la rivière :

maîtres de bateau qui ne devinrent jamais bien riches, patrons
qui aspiraient à posséder leur propre embarcation et enfin mate-
lots, souvent miséreux, qui subsistaient en s'embauchant comme
brassiers lorsque la rivière chômait par défaut d'eau ou excès.

Une conférence aussi dense, aussi concrète se laisse mal
résumer, je voudrais en avoir dit assez et assez bien pour inspirer
le désir de lire à tête reposée Quand le Lot était navigué...

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

SEANCE DU 1er OCTOBRE 1987 *

Présidence : M..Lartigaut
Nécrologie

— M. Jean Bonnafous, de Beaulieu-sur-Dordogne
Originaire de Cajarc, professeur agrégé d'espagnol et fondateur de la ligue peur
l'enseignement de la langue d'oc à l'école, M. Bonnafous était président de
l'association « Les Cadets du Quercy » à Paris.

— M. René Debons, de Cahors.

— Mme Odette Tartary, de Cahors.

— M. Jacques Pardinel, de Paris.

Nouveaux membres

— M. et Mme Jean Garigue, de Toulouse, présentés par MM.
Bouyssou et Dalon.

— M. et Mme Albert Benoit, de Figeac, présentés par MM.
Segala et Vitrac.

— M. Pierre Bazillou, de Degagnac, présenté par MM. Segala
et Vitrac.

— Général et Mme Jean Singland, de Figeac, présentés par MM.
Bergue et Bouyssou.

— M. Jacques Soyer, ingénieur à Villecresnes (Val-de-Marne),
présenté par Sœur Marie Lucie et M. Claval.

— Me André Dormont, notaire à Villecresnes (Val-de-Marne), pré-
senté par Sœur Marie Lucie et M. Claval.

* Présents : Mmes Arnal-Soulages, Bidan, Bouyssou, Cole, Destreicher, Raimondeau,
Thouvenin, Trémollières, Vanvoren ; Mlles Cavaroc, Denjean, Van der Gaag ; MM.
Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès, Chiché, Dalon, Dr Destreicher, Faivrc, Gérard,
Guichard, Guitou, Houlès, Lartigaut, Malbec, Thouvenin, abbé Toulze, Vitrac.



— M. Roger Houlès, de Cahors, présenté par MM. Fantangié et
Vitrac.

— Dr et Mme Najm, d'Assier, présentés par MM. Bergue et
Lartigaut.

Avis de classement

Sont inscrits parmi les Monuments Historiques :

— Les façades, les toitures, l'escalier et le pigeonnier du château
de Condat à Bouziès (arrêté du 14 mai 1987).

Sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments His-
toriques :

— L'escalier principal et les deux salles du premier étage (avec
leur décor) du château d'Aynac (arrêté du 4 juin 1987).

Dons

— De M. Louis Bulit : extrait d'un article de Balzac sur la Chine
(paru en 1842), évoquant le martyre de Jean-Gabriel Perboyre.

— De M. Roger Houlès : son ouvrage Réminiscence d'un aque-
duc, " Dissertation analytique sur les vestiges de l'ancien
aqueduc romain de Divona

— De M. Pierre René Vernet : la deuxième partie de sa mono-
graphie sur Bétaille (1986).

— De M. Henri du Verdier : son étude « Une famille à travers
cinq siècles » (la famille du Verdier et du Verdier de Ge-
nouillac), 1987.

Informations

— Le 113e congrès national des sociétés savantes se déroulera à
Strasbourg du 5 au 9 avril 1988.

— L'Association de sauvegarde des maisons et paysages du
Quercy organise une journée de visite le 11 octobre à Roca-
madour (travaux d'aménagement du site) et Carlucet (pré-
sentation des peintures murales récemment découvertes).

— Les 19 octobre et 16 novembre à Cahors, conférence de MM.
Krispin et Loison sur la civilisation de l'amour courtois et
" l'érotique des troubadoursJI.



Communications

CONCOTS : ETUDE DEMOGRAPHIQUE ET APPROCHES SOCIOLOGIQUES
(Mme Thévenin).

Ce travail résulte de l'exploitation des registres paroissiaux
conservés pour les périodes 1675-1685 et 1746-1790. A l'étude
démographique succède un aperçu sociologique sur ce village
du Causse : professions, répertoire des noms, surnoms et pré-
noms, répartition des familles dans le bourg et les hameaux.
Se serait-on douté que la prédominance de la vigne modifiait le
calendrier des mariages et que les foires importantes favorisaient
l'exogamie ?

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ŒUVRE DES TOURNIÉ, SCULPTEURS
GOURDONNAIS (Mme Rongière).

Le nom des Tournié évoque un certain nombre de décors
religieux des XVIIe et XVIIIe siècles, mais il est paradoxal qu'une
dynastie de sculpteurs aussi réputés, originaires de Saintonge,
soit aussi mal connue et ait été aussi peu étudiée.

En fait, l'activité de cet atelier s'étend sur une longue pé-
riode et concerne une vaste aire géographique (Lot, Lot-et-
Garonne, Dordogne, Corrèze, Gironde...). Parmi les œuvres dues
aux Tournié dans le Lot on peut citer le tabernacle de Parnac
(1662), le retable de Sénaillac-Lauzès (1706) et, selon toute vrai-
semblance, le retable du Vigan, l'ensemble sculpté de N.-D. des
Neiges à Gourdon, la chaire de Saint-Siméon de Gourdon (pro-
venant des Cordeliers), etc.

Mme Rongières se livre à une étude des documents se rap-
portant à l'atelier et à son fonctionnement. Puis elle procède à
un minutieux travail de comparaison, scrutant les caractéristiques
techniques et stylistiques qui permettent de définir un " style
Tournié ". Elle conclut en souhaitant que les recherches soient
poursuivies pour reconstituer une œuvre remarquable où le plus
pur classicisme côtoie la verve populaire.

JOURNÉES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DE FLARAN (M. Lartigaut).

Ces neuvièmes journées internationales se sont déroulées du
18 au 20 septembre sur le thème " Jardins et vergers en Europe
occidentale (VIIIe-XVIIIe siècles) ". Bien peu de chance pour que
pareil thème eût suscité grand enthousiasme il y a seulement un



demi-siècle ! Seuls, alors, les parcs et les prestigieux jardins
d'agrément méritaient considération et relevaient de l'histoire de
l'Art. On avait perdu de vue les multiples fonctions de l'ort ou
du casai, avec ses plantes médicinales, ses herbes et racines po-
tagères, ses menues graines, ses fleurs et le plus souvent avec
ses arbres fruitiers.

Rapports et communications ont apporté des vues nouvelles
sur ces parcelles choyées et sur la précocité de la diversité des
productions à en juger par le rapport d'un historien botaniste,
Dieter Vogellehner, sur " les jardins du haut Moyen Age (VIIIe-
XIIe siècles) L'ingéniosité pour surmonter la sécheresse a été
révélée par la communication, en Allemagne occidentale, d'A.
Bazzana sur " la petite hydraulique agricole d'Al-Andalus ". Une
remarquable vue d'ensemble des " Jardins urbains de la France
médiévale " nous a été procurée par Arlette Higounet-Nadal. Les
historiens modernes ont mis en valeur les jardins expérimentaux
du siècle des Lumières. On s'en tiendra à ce bref échantillon des
interventions, mais ainsi que l'a souligné Noël Coulet dans un
rapport de synthèse, les acquis de ces journées méritent consi-
dération. Un seul regret : les jardins ruraux ont été un peu né-
gligés. Comment atteindre les jardins des laboureurs médiévaux ?

Par les documents sur les dîmes ? Peut-être est-il plus facile
d'obtenir quelques lueurs sur le jardin noble avoisinant la mai-
son forte.

Il faut compter environ deux années pour éditer les Actes
de ces colloques. Flaran 7 (1985), consacré aux Revenus de la
terre, complant, champart, métayage en Europe occidentale (IXe
XVIIIe s.) est sorti à la fin de l'été.

UNE « MALLE LITURGIQUE » AU MUSÉE DE ROCAMADOUR (M. Dalon).

Présentation d'une série de diapositives montrant les pièces
contenues dans la « malle liturgique » d'un prélat quercynois,
Mgr d'Arcimoles (1802-1857) qui fut archevêque d'Aix, Arles et
Embrun. Cet ensemble d'orfèvrerie du XIXe siècle comprend
tous les objets liturgiques nécessaires à un évêque dans ses
déplacements (calice, patène, burettes, aiguière, bassin à ablu-
tions, bougeoir, ciseaux à tonsurer, etc.). La plupart sont en
vermeil et portent le poinçon de la maison Thierry de Paris. Ils
ont été offerts au musée d'Art sacré par la famille d'Arcimoles.



SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1987 *

Présidence
: M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Jean Fromageau, de Martel.
— M. Léonce Basile, de Caussade.
Nouveaux membres

Mme Pascale Conte, institutrice à Bétaille, présentée par MM.
Faure et Lacan.

— M. Jacques Bonneau, juriste à Vanves (Hauts-de-Seine), pré-
senté par MM. Lasvaux et Dalon.

Articles signalés

— Dans le Bulletin Monumental (3e fascicule 1987), deux articles
d 'Anne-Marie Pêcheur

: « Carennac, aménagement d'un musée
lapidaire » et « Restauration des peintures murales de Tauriac »(ce dernier article est accompagné d'un commentaire de Mme
Sire, inspecteur des Monuments Historiques, sur les problèmes
posés par cette restauration).
Dans la revue Dossiers Histoire et archéologie d'octobre 1987
consacrée à la région Midi-Pyrénées, une série de brefs articles
dont six intéressent le Lot : « L'oppidum de Murcens à Cras »,
« La nécropole tumulaire protohistorique du Pech des Crama-
zous à Calès », « Le théâtre antique de Cahors », « Un habitat
antique dans la grotte des Tuileries à Reyrevignes », « Le bourg
déserté d'Orgueil » et « Le dallage de l'église Saint-André de
Fons ».

Dons
De l'abbé Rocacher

: son ouvrage « Les restaurations des sanc-tuaires de Rocamadour à l'époque de Louis
-
Philippe et de

Napoléon III ».

Communications
LE REPEUPLEMENT DE SAINT-CHELS (1439-1442) (M. Lartigaut).

Cet accensement nous est parvenu sous une forme insolite :

une copie officielle sur parchemin, de 1640, signée par deux no-taires de Cajarc qui déclarent avoir traduit du latin en français
ce bail primordial. Jean de Caussade, seigneur de Puycornet,
Calvignac et Larnagol, s'y était pris à deux fois, en 1439 et 1442

Présents : Mmes Bertrand, Bidan, Bouyssou, Cole, Destreicher, Lafon, Leirère,
Salvan, Soulié, Trémollières ; Mlles Brun, Denjean, Lespinet, Van der Gaag ; MM.
Bidan, général Bertrand, Birou, Bouyssou, Bugès, Chiché, Dalon, Dr Destreicher,
Gérard, Guitou, Houlès, Lapauze, Lartigaut, Lefrère, abbé Terret, Vitrac.



pour repeupler le tènement de la borie de la Vicomté et du mas
de Rinhac correspondant approximativement à la paroisse de
Saint-Chels, amputée des mas de Bessac et de Cessenac, et à la
commune de Saint-Chels avant qu'elles s'agrandissent des terres
vendorques de Cajarc. Les colons étaient rouergats, parfois même
du sud du Rouergue. Il était prévu au départ dix pagésies. Le
schéma de ce précoce accensement collectif est classique sauf
que la solidarité pro indiviso n'est pas exprimée bien qu'elle se
soit perpétuée au moins jusqu'à la confection d'un second " ca-
dastre " en 1659 avec le " département " des rentes seigneuriales
levées par les consuls, indice suffisant d'un accensement collectif
aux yeux de M. Lartigaut lorsqu'il rédigeait sa thèse.

ANATOLE DE MONZIE ET SES AMIS ÉCRIVAINS (M. Bulit).
Dans cette intéressante communication, nous voyons le séna-

teur-maire de Cahors accueillir chez lui à Revery, près de Saint-
Céré, ou à Vialoles, au nord de Cahors, des écrivains en renom
et même, aux heures les plus sombres, Emmanuel Berl et sa
femme venus se cacher à Revery. D'autres " intellectuels " de son
temps sollicités par Anatole de Monzie vinrent donner une confé-
rence au théâtre municipal de Cahors.

LES PEINTURES MURALES DES ÉGLISES DE SAINT-PRIVAT ET DE CARLUCET
(MM. Chiché et Dalon).

Projection commentée des excellentes diapositives dues à M.
Chiché.

D'abord les peintures, datées de la fin du XVe siècle, de la
petite église de Saint-Privat (Flaugnac) telles qu'ont pu les voir
les participants à la sortie du 6 août.

Ensuite les peintures de l'église de Carlucet, exécutées aux
environs de 1500 et récemment mises au jour. Elles présentent
un large répertoire iconographique. Sur la voûte du transept
une remarquable mise au tombeau, une Annonciation, un Christ
en gloire entouré d'anges... Dans la chapelle nord du transept :

une Crucifixion, une Nativité, une représentation de sainte Véro-
nique et de sainte Marie-Madeleine (patronne de la paroisse), un
pèlerin, un saint Martin cavalier partageant son manteau... On
remarque surtout une scène assez énigmatique à première vue :

la bénédiction par Isaac aveugle de son fils cadet Jacob qui s'est
revêtu d'une peau de chevreau pour se substituer à Esaü. Cette
évocation de l'Ancien Testament est assez exceptionnelle dans la
peinture murale. On peut sans doute regretter la disparition des
autres compositions qui devaient compléter la décoration de
l'église, notamment dans le chœur.



SEANCE DU 3 DECEMBRE 1987 *

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— Mme Pierrette Lécuyer-Bach, de Versailles, présentée par Mme
Bach et M. Dalon.

— M. Georges Cobb, de Saint-Martin-de-Vers, présenté par MM.
Lartigaut et Malbec.

Dons

— De M. Jean Labanhie : son ouvrage manuscrit Monographie
historique de Sonac.

— De M. Tibor Pataki : un tiré-à-part de son article « Les inter-
ventions royales dans la Vicomté de Turenne jusqu'en 1350 »,
publié dans la revue Lemouzi (octobre 1987).

Avis de classement

— L'ensemble formé par le site et le château de Cuzals et ses
abords (commune de Sauliac-sur-Célé) a été inscrit à l'inven-
taire des monuments naturels et des sites (arrêté ministériel
du 26 août 1987).

— L'église de Tauriac, y compris les peintures murales, a été
classée en totalité Monument Historique (arrêté ministériel du
22 septembre 1987).

Communications
LE CAPTAGE DES EAUX DU VERS POUR L'ALIMENTATION DE L'AQUEDUC

ROMAIN (M. Houlès).
M. Houlès, qui a étudié minutieusement la totalité du parcours

de l'ancien aqueduc qui amenait l'eau du Vers jusqu'à Divona,
nous apporte des précisions sur l'endroit du captage. Ce dernier
ne peut se situer, comme certains l'ont prétendu, à la fontaine
Polémie pour d'évidentes raisons de topographie. On peut le
placer à 1.200 mètres en amont de Font-Polémie, en face et non
loin du rocher de Jérémie. Là se rejoignent deux bras du ruisseau.
Le premier côtoie la route, le second borde la falaise. C'est sur
celui-ci que l'eau a été captée en mettant à profit une petite
" cascade " d'environ 0,8 m.

M. Houlès appuie sa démonstration à l'aide de cartes et de
plans résumant les diverses mesures et constatations qu'il a
effectuées sur le terrain.

* Présents : Mmes Amat, Arnal-Soulages, Bouyssou, Lafon, Lefrère, Salvan, Sautai,
Trémollières, Vanvoren ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean, Lespinet ; MM. Berdet, Bidan,
Birou, Bouyssou, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Dr Destreicher, Faivre, Gérard,
Guichard, Houlès, Larrive, Lapauze, Lartigaut, Lefrère, Rigal, Sautai, Vitrac.



SECOURS ATTRIBUÉ A UN GENTILHOMME ANGLAIS CATHOLIQUE PAR L'HOTEL-
DIEU DE SAINT-CÉRÉ AU XVIIe SIÈCLE (M. Pataki).

Retrouvé dans les archives hospitalières de Saint-Céré, un
justificatif de dépense est ainsi libellé : « le premier décembre
(1655) de l'avis de messieurs les consuls et autres bourgeois j'ay
donné a un gentilhomme anglois chassé de son pays pour n'avoir
pas vouleu renier sa foy et sa religion, comme il nous a pareu
de ses attestations, nommé messire Jacques Berthon, je luy ay
donné... 5 L. 0 s. 0 d. » (A.D. Lot, Arch. hospit. de Saint-Céré,
par Pol d'Ardalhon, doct. en droit, avocat en Parlement, syndic
(27 mars 1655

-
30 mars 1657, Dépenses, fol. 7 vo).

LE TESTAMENT D'UN BOURGEOIS DE CAYLUS, COSEIGNEUR DE BACH ET DE

VAYLATS A LA FIN DU XIVE SIÈCLE (M. Lartigaut).
Le président insiste sur l'intérêt qu'offrent les actes retenus

en milieu rural à la jointure des XIVe et XVe siècles, durant une
période de rémission des guerres, en gros une dizaine d'années,
pour faire le point sur les désertions ou, au contraire, le main-
tien d'une certaine activité des campagnes. A titre d'exemple, il
analyse le testament conservé aux archives du château de Cas
(Tarn-et-Garonne) qui fut dicté le 8 octobre 1398 dans sa maison
de Bag (Bach) par un bourgeois de Caylus, Jean de Puybéral,
coseigneur de Vaylats et de Bach du chef de sa femme Noble
Guaya de Béral.

Ce document permet de constater que les lieux de Bach, Va-
raire, Concots et Cremps ne sont pas encore abandonnés. La vie
paroissiale se maintient : des dons sont faits aux luminaires de la
B.M. et de saint Blaise de l'église de Bach et encore à ceux de
saint Barthélémy de Varaire, de saint Jean de Concots et de la
B.M. de Cremps, sans compter les legs en faveur des églises de
Caylus et alentour. Une charité est même stipulée en faveur des
pauvres du Christ de Bach. Toutefois le testateur envisage que
ses héritiers ne puissent transférer son corps en l'église de la
B.M. de Livron. En ce cas, il sera inhumé dans le tombeau fa-
milial de la chapelle Saint-Blaise en l'église de Bach et confié
" en commende " au clergé de cette paroisse. Le vicaire de Bach
est d'ailleurs l'un des huit témoins de ce testament.

DEUX HOMMAGES DES BARONS DE LUZECH AU VICOMTE DE TURENNE AU

xive SIÈCLE (M. Lartigaut).
Il s'agit de deux hommages rendus en 1351, puis en 1397, à

la suite de lettres royaux transférant au neveu du pape Clément
VI, Guillaume Roger de Beaufort, l'hommage dû au roi comme
héritier des comtes de Toulouse. Il va sans dire que les Luzech



s exécutèrent de mauvaise grâce et reconnurent sans aucun sei-
vice, Thédirac, Montgesty, Saint-Médard, Baleys (non localisé,
entre Thédirac et Salvezou), Salvezou, Graudène, le Cluzel, la
bastida de la Pèze, Maussac et certains fiefs situés aux Arques.
(D'après A.N., Q1 146-1, fol. 160 vo, 163 vo, 165 vo, 168 vo).

ASSEMBLEE GENERALE
Après avoir levé la séance ordinaire, le président déclare

ouverte l'assemblée générale.
Dans un bref rapport, il résume la situation de la Société,

rappelle les activités de l'année 1987 (notamment la tenue du
congrès de la fédération à Souillac et Martel) et esquisse le
programme envisagé pour 1988.

M. Vitrac présente ensuite le rapport financier.
Le dernier exercice connu, celui de 1986, donne 141.398,74 F

de recettes pour 151.773,22 F de dépenses, soit un déficit de
10.347,48 F. L'actif disponible régresse donc de 82.020 F à 71.648 F.
Il faut noter que le prix moyen d'un bulletin, qui était de
20.163 F en 1985 est passé à 25.969 F en 1986. Si l'on compare
le prix de revient du bulletin au montant global des cotisations
et abonnements, on constate pour 1986 un déficit de 24.406 F.
Il paraît donc indispensable de prévoir une majoration du prix
de l'abonnement pour rééquilibrer les comptes et faire face au
financement des quatre bulletins de 1987.

L'assemblée approuve sans réserves le compte rendu financier.
Reprenant la parole, le président tient d'abord à souligner

''aide précieuse qui nous est apportée par les adhérents qui
versent une cotisation de soutien.

Il rappelle que le conseil d'administration, lors de sa réunion
du 5 novembre, a jugé nécessaire un relèvement de 20 F du tarif
des abonnements (inchangé depuis 1985) afin de compenser l'aug-
mentation des frais d'impression. Le taux des cotisations, par
contre, ne serait pas modifié.

Suivant sans objections la proposition du président, l'assem-
blée générale décide de porter l'abonnement à 100 F pour les
sociétaires et 130 F pour les non sociétaires. Pour l'étranger
les tarifs seront respectivement de 110 et 150 F.

Pour terminer, il est procédé à l'élection du tiers renouve-
lable du conseil. Les cinq membres sortants, seuls candidats, MM.
Bidan, Bouyssou, Chiché, Guichard et Lorblanchet, sont réélus
;. l'unanimité.
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LES INSTITUTIONS SEIGNEURIALES
DE LA VICOMTÉ DE TURENNE

JUSQU'EN 1350

par Tibor PATAKI

Avec les ducs de Bouillon, vicomtes de Turenne (1591-1738)
l'historiographie ancienne (1) et l'érudition locale depuis le
XIXe siècle (2), se sont plues à magnifier une principauté in-
dépendante, dotée de droits régaliens, voire même " souveraine "
au cœur du royaume. La répétition des libertés, franchises et
privilèges de la vicomté de Turenne, obtenus depuis 1263, par-
faitement authentiques et inlassablement confirmés et amplifiés
par la monarchie (3), a pu ainsi, par un effet de transfert de
la souveraineté de Bouillon, créer cet esprit d'indépendance chez
les vicomtes, et abuser leurs historiographes.

Qu 'en est-il vraiment ? La réponse peut être apportée par
l'étude des institutions seigneuriales. Il est certain qu'ici, à
l extrême sud du diocèse de Limoges et à l'extrême nord de
l'évêché de Cahors, le cadre géographique se prêtait à uneévolution féodo-seigneuriale particulière. Nous nous proposons
d 'en limiter aujourd'hui l'examen à l'époque antérieure aux an-nées 1350. Durant cette première et longue période du Moyen
Age, considérons comment les vicomtes ont étendu leur maîtrise
sur la terre de Turenne, avant d'insister sur certains progrès
accomplis par les institutions vicomtales.

I. LES VICOMTES ET LEUR TERRE

Le territoire où depuis ses origines s'étend la vicomté de
Turenne est géographiquement un pays de transition entre le
Limousin, l'Auvergne, le Quercy et le Périgord. La principauté
féodale jouissant d'un terroir éminemment favorable se déve-
loppera sur ces marches où s'opposent les influences aquitaines
et toulousaines. Ses vallées facilitent, et ceci depuis l'Antiquité,
l établissement de voies de communication suscitant (4) des
passages obligés, principalement Nord-Sud et Est-Ouest.



1. — Le cadre carolingien

Sous les Carolingiens, ce pays appartenait aux ducs ou rois
d'Aquitaine. Turenne, " forteresse du duc d'Aquitaine Waïfre "
(5) est occupée en août 767 par Pépin le Bref.

Roger, comte du Limousin sous Charlemagne, donne Collon-
ges, près de Turenne, de ses propres biens, à l'abbaye de Cha-
roux (6).

Le comte de Quercy, Raoul, possède son patrimoine familial
entre la Dordogne et la Corrèze (7). Il est conseiller et fidèle
de Pépin II, roi d'Aquitaine, quand à l'automne 839 Louis le
Pieux occupe Turenne (8). A l'avènement de Charles le Chauve
Raoul maintient sa fidélité à Pépin II. Le comte Raoul meurt
en 841, date à laquelle le roi Charles nomme en Limousin le
comte Raymond, déjà comte de Rouergue et de Quercy (9).
Gotafred, fils de Raoul, succède à son père et dans sa fidélité,
à Pépin II, et dans ses fonctions comtales de Quercy (10). Entre-
temps, en 852, Raymond succède à son père, dans le comté de
Toulouse et c'est lui qui souscrit en novembre 860 (11), au tes-
tament de Raoul, archevêque de Bourges, frère de Gotafred.

Le premier et dernier signe de résistance du fidèle de Pépin
II, Gotafred, contre le comte de Toulouse et Charles le Chauve,
apparaît dans son testament d'octobre 866 où il s'intitule " comte
par la faveur de la grâce divine " (12). Son opposition s'arrête là.

Dès ce moment et jusqu'à la fin du Xe siècle, le territoire
de la future vicomté de Turenne va subir les contrecoups de la
formation des grandes principautés : Aquitaine contre Toulou-
sain (13).

Devant Bernard III, comte de Toulouse, se tient en 870 le
plaid pour l'église Saint-Christophe de Cousages (14). Son frère
et successeur Eudes et Garsinde sa femme vendent en 866 Le
Saillant à Frotaire, archevêque de Bourges (15).

A cette époque, nous trouvons dans notre région quatre
viguiers, mais aucun ne semble être apparenté à la famille de
Gotafred (16). Par contre, nous rencontrons comme proprié-
taires sur la rive gauche de la Dordogne Géraud d'Aurillac, le
vicomte de Saint-Cirq-Ia-Popie (Lot) et Frotaire, vicomte de Ca-
hors (17). Ces deux derniers sont apparentés à la maison comtale
évincée (18).

Eudes affirme une nouvelle fois son autorité en novembre
898 en présidant un mallum à Brive, entouré de son chambellan
et de neuf de ses fidèles (19).



En mars 932, c'est encore Raymond III Pons qui consent a
une donation faite par Frotaire, vicomte de Cahors (20).

Du côté aquitain, Guillaume le Pieux et Rannoux II de Poi-
tiers se manifestent en tant que témoins, à la vente du Saillant
(886) (21). Nous constatons encore l'intervention momentanée du
comte de Poitiers, Adémar, qui confirme la charte de donation
de Condat à l'abbaye de Beaulieu, en novembre 898 (22).

Les premiers vicomtes apparaissent à cette date, justement
au mallum de Brive (23). Ce mallum semblerait être l'occasion
de l installation d'Adémar et de Gauzfred (Gauzbert), vicomtes du
comte Eudes de Toulouse et de Quercy, et serait leur première
manifestation dans leurs fonctions.

Ces deux premiers vicomtes ne sont évidemment pas vicomtes
de Turenne. Ils sont propriétaires terriens dans notre région,
notamment dans les vicairies du Bas-Limousin et dans la vallée
de la Dordogne. Ils exercent leur juridiction dans ce même sec-
teur. dans le cadre des institutions existantes, au profit du comte
de Toulouse et de Quercy ou du comte de Poitiers, duc d'Acqui-
taine, comme nous l'enseignent l'un des testaments d'Adémar
vers 927 et la charte de donation de Frotaire, déjà citée, en
mars 932 (24).

Neuf ans plus tard (en 941), Adémar approuve, de sa propre
autorité, une donation à l'abbaye de Tulle, et meurt peu après
(25). Gauzbert disparaît vers la même date.

Ensuite, entre 943 et 948, c'est Boson, vicomte de Saint-Cirq-
la-Popie (et de Brassac ?) qui est investi (ou bien s'est lui-même
créé titulaire) des fonctions vicomtales dans notre région. Il
approuve une donation à l'abbaye de Beaulieu dans les vicairies
de Bétaille et de Puy d'Arnac. Ce vicomte donne lui-même à
l'abbaye de Tulle, son église de Forges et sa villa de Dorval,
sans aucune approbation comtale (26).

Pourtant c'est bien Raymond II, comte de Rouergue et de
Quercy (par indivis) qui préside (13 juillet 960) le duel judiciaire
pour Saint-Médard-de-Presque (27).

Les invasions normandes (jusque vers 880, et même 930 —
Estresses) et hongroises, puis la lutte des maisons de Poitiers
et de Toulouse-Rouergue, tout au long du Xe siècle, incitent les
hommes du pays, à se grouper autour du chef susceptible de les
défendre. Il se trouve que ce chef soit un grand propriétaire
terrien et en même temps, qu'il soit pourvu de fonctions vi-
comtales par les comtes carolingiens. Le vicomte, à l'instar des
comtes, s'émancipe à son tour. Cette appropriation du pouvoir



passe inaperçue aux yeux de la population. Le vicomte devient
naturellement le seigneur. Le faible s'appuie sur le fort, " et
pour mieux être protégé par lui, il n'hésite pas à lui reconnaître
une autorité qu'il espère bienfaisante" (28). Un pouvoir de fait
apparaît, plus près de la population.

Ce pouvoir seigneurial du vicomte est limité et ces bornes
sont dues à la persistance de la propriété allodiale. Les cartu-laires de la région ne cessent d'énumérer les alleux et les alleu-
tiers (29).

En somme, dès le règne de Pépin le Bref, la région entre la
Dordogne et la Vézère suit le régime commun des institutions
carolingiennes. Son administration, sous Pépin d'Aquitaine, in-
combe à l 'un de ses fidèles, le comte de Quercy Raoul, qui est
sans doute le plus grand propriétaire de notre pays. Charles le
Chauve, dans sa lutte contre Pépin, impose l'administration du
comte de Toulouse en Limousin et en Quercy.

A la fin du IXe siècle, celui-ci désigne deux vicomtes pris
dans la famille de Raoul, le comte évincé. Ces vicomtes, " fonc-
tionnaires " tendent à l'hérédité, profitant de l'éloignement de la
source du pouvoir. Insensiblement, s'installe une autorité sei-
gneuriale qui n'est pas encore celle qu'exercera le vicomte de
Turenne.

La vicomté de Turenne n'existe pas avant les temps capé-
tiens, ainsi que l'avait déjà bien noté Deloche, l'éditeur du Car-
tulaire de Beaulieu (30). Elle est d'abord constituée par l'en-
semble des possessions allodiales des vicomtes.

Elle s'accroît par le ralliement d'un grand nombre de pro-
priétaires d'alleux, et par la dépendance des tenants-fiefs.

Les particularités de cette évolution féodo-seigneuriale de 1

la vicomté sont :

1) — Qu'elle prend sa naissance au détriment des comtes
de Toulouse et de Poitiers et sur la marche même où s'affirment
leurs rivalités. La vicomté occupe la frontière mouvante de ces fl

deux " principautés 1

2) — Qu'elle se place, géographiquement sur les points de

passages obligés sur la Dordogne.

3) — Qu'elle a réussi à se faire admettre par les alleutiers
et qu'elle se constituera dans une large mesure à leur détriment.



2. — Du castrum à la châtellenie
Nous savons peu de chose sur Bernard, vicomte de Turenne,

le premier qualifié comme tel par une charte de l'abbaye de
Tulle, en octobre 984. L'historiographie ancienne et récente n'ap-
porte aucune preuve convaincante de ses possibles liens de pa-
renté avec la famille du comte Raoul, donc avec les vicomtes
Gausbert et Adémar. Bernard avait épousé Déda et mourut ainsi
que leur fils Adémar, à la date de la charte (31).

Une de leurs filles, Sulpicie, avait épousé, avant 962, Archam-
baud, dit le Boucher ou Jambe-pourrie, vicomte de Comborn
(32). De cette union sont issus les vicomtes de la première race,
les Turenne-Comborn qui s'éteindront en 1304.

D'après les chartes, le pouvoir d'Archambaud s'étendait sur
la majeure partie du Bas-Limousin (33). Il est probablement
celui qui abandonne le castellum, la redoute carolingienne de
Turenne et commence les fondations du nouveau castrum, à unkilomètre, à vol d'oiseau au sud-est. Ce sont les restes de ce
second château qui dominent le bourg actuel de Turenne (34).

Pendant les trente ou trente-cinq ans de son règne, Archam-
baud ne cesse d'augmenter le nombre de ses fidèles, de cinq à
treize entre 962 et 992, d'après les souscriptions des chartes.
Nous connaissons même le juge, Bonus, sans pouvoir dire s'il
était juge à Turenne ou à Comborn ou les deux à la fois (35).

Ebles, fils d'Archambaud et de Sulpicie, s'installe à Turenne
après avoir épousé Béatrix, sœur de Richard II, duc de Nor-
mandie (36). Il agrandit ses domaines entre la Dordogne et la
Vézère, étend son pouvoir sur la Montagne limousine, s'impose
comme défenseur des monastères, continue la construction du
castrum de Turenne. Il est le maître de toutes les vastes terres
qui forment les vicomtés de Turenne et de Comborn, et plus
tard celle de Ventadour. Nous lui connaissons un sénéchal
Hugues (38). Son capitaine de Turenne, vers 1010-1013, Gaubert,
clerc, a une très mauvaise réputation. Bernard d'Angers, dans
son précieux Livre des Miracles de Sainte-Foy-de-Conques (ch.
XIV), le montre brutal et cruel. Il enchaîne et dépouille les pè-
lerins, les jette en prison et ceux-ci ne seront délivrés que grâce
à la vicomtesse et à Sainte-Foy.

Son fils et successeur Guillaume, qui ne reçoit pour sa part
que la seule vicomté de Turenne (39), a probablement épousé
une fille du comte de Périgord ; c'est un personnage que l'ab-
sence de documentation nous laisse à peu près ignorer. Nous
savons peu de chose de son gouvernement, lequel correspond



d'ailleurs au grand désarroi des années 1020-1030. D'après les
actes du concile de Limoges en 1031, il semble que les vicomtes
de Comborn et le comte de Périgord gouvernent à sa place (40).

Heureusement son fils Boson prend rapidement la vicomté
en main. Le vicomte Boson Ier (41) apparaît vers 1050-1053,
d'abord avec Archambaud III de Comborn, son cousin, lors d'une
donation à l'abbaye d'Uzerche, dans la région de Brive (42). Il
préside une transaction entre les moines de Beaulieu et de
Souillac (43). Il continue la construction du castrum de Turenne.
Entre le nouveau castrum et le Vieux-Turenne, Boson donne un
alleu aux moines d'Uzerche pour faire un étang (44). Enfin, en
1074 son pouvoir seigneurial sur le groupe qui se constitue autour
de lui, se concrétise dans la possession de son nouveau castrum
de Turenne. Le cadre carolingien a vécu. Pour la première fois
dans les textes, apparaît la " châtellenie " de Turenne (45) et
celle-ci forme le noyau d'un territoire où s'exercent désormais
les contraintes du ban. Ce castrum est primordialement un point
d'appui militaire et un refuge pour la population. Le rôle mili-
taire du seigneur vicomte (46) entraîne tous les autres pouvoirs :

la juridiction, " juridictio castro inhaeret " qui est l'expression
nette du pouvoir politique, le droit de lever les taxes, etc... En
1091, avant que Boson Jer ne parte pour Jérusalem, celui-ci et sa
femme ont constitué le titre clérical de leur fils Ebles qui entre
au monastère de Tulle, dont il étendra, comme abbé de 1112 à
1152, la puissance temporelle. Notons-le: l'acte prescrit par ail-
leurs que ni juges, ni forestiers, ni quiconque d'autre ne dérangent
les moines (47).

Avec la mort en 1091 de Boson Ier, " vicecomes Torenensis
castri ", au cours de son pèlerinage à Jérusalem, s'achève une
étape primordiale. La genèse de la vicomté s'est accomplie et son jj
histoire quitte l'ombre des premiers temps. 1

3. — Continuité dynastique et accroissement territorial I
Désormais, la continuité de la dynastie vicomtale, fondée 1

dans les années 960-992, est pleinement acquise. Elle s'accom- I
pagne des habituelles stratégies matrimoniales. La solidité du
lignage et la geste familiale sont particulièrement bien illustrées
par l'alternance des Boson et des Raymond. Au fils qui poursuit
l'œuvre paternelle est donné le nom de son aïeul. Les Raymond
l'emportent durant tout le XIIIe siècle jusqu'au septième du nom.
La mort de ce dernier, en 1304, fait tomber en quenouille la
première race vicomtale avec le mariage de Marguerite de Tu-
renne et de Bernard de Comminges (48).



La maison pyrénéenne dominera ici peu de temps. C'est en
1350 qu'elle transmet, comme l'on sait (49), la vicomté à un li-

gnage limousin de modeste extraction mais que le Siège Aposto-
lique, en la personne de Clément VI, élève jusqu'au faîte des
honneurs : les Roger de Beaufort concluent l'histoire médiévale
de la vicomté.

Egalement, depuis le retour de Raymond Ier, croisé en 1096,

s'affirme (et continue de se développer avec ses successeurs),

une évidente politique d'expansion territoriale que n'entament
guère les donations pieuses faites aux monastères de Tulle, de

Dalon, d'Obazine et de Vigeois.

Une volonté déterminée étend, à l'intérieur, les movens de

la domination vicomtale, renforce le réseau de la fidélité iurée.
Ravmond Ier figure lui-même, en 1170. parmi les vac;;c;;aux du duc
d'Aquitaine (50). Il épaule son frère, Eble. abbé de Tn^e. lorsciue

le monastère s'assure en Quercy, à la même date Cl 170). la nos-
session de Rocamadour et les profits de son nèlerinare bientôt
florissant, placé ainsi dans l'orbite limousine (51). Naturellement
Raymond sera enseveli à Tulle.

Son fils et successeur Boson Il rejoint la même sépulture

en 1143, tué à la tête de son ost (52).

En son fils posthume Raymond II, on doit voir le Philippe

Auguste de la vicomté, à laquelle une même volonté tenace con-

fère en trente ans de gouvernement (1160-1191), l'extraordinaire

extension de son ressort. Déjà le mariage de Ravmond avec Hélis

de Castelnau (53) lui assure des territoires sur la rive gauche

de la Dordogne.

Une de ses filles, Mathilde, épouse Hélie Talairans, seigneur
de Montignac-sur-Vézère ; l'autre, Hélise, épouse Bernard de Cas-

nac, seigneur d'Aillac et de Cazenac (en Dordogne).

En 1163, le vicomte entre en possession de Gimel (54). Peu

avant 1178, il obtient du comte d'Auvergne, la châtellenie de

Saint-Céré (55). Le comte de Toulouse lui remet Castelnau en
1185 (56). En 1190, Raymond achète la vicomté de Brassac (57)

avec laquelle il crée la châtellenie de Montvalent (58). Le dernier
agrandissement territorial sera la châtellenie de Salignac (59), en
1236, sous le règne de Raymond IV (1211-1243).

A l'extérieur, les vicomtes savent être fins politiques. Ray-
mond Ier se tire sans dommage, dans les années 1097-1099 et
1113-1119, du conflit armé entre Guillaume IX, duc d'Aquitaine
et les comtes de Toulouse (60). Raymond II profite habilement
des démêlés dynastiques des Capétiens et des Plantagenets. Il



part en croisade avec Richard et Philippe-Auguste en 1190. Les
traités de Messine et d'Issoudun (61) imposent à la vicomté unedouble allégeance, non sans profit, certainement, pour le vicomte.
Ses successeurs sauront en tirer avantage et ils obtiendront de
l'Anglais et du Français, franchises et privilèges.

De la croisade contre les Albigeois, le vicomte a su éviter
les dangers. Il n 'en sera pas de même de la coalition Toulouse-
Lusignan (1242-1243) qui s'est révélée impuissante (62). Les consé-
quences du mariage de la fille de Raymond IV, Elise, avec Hélie
Rudel, seigneur de Bergerac, et celles de la coalition avortée en
1243, seront le partage de la vicomté de Turenne, en 1251 (63).

Un tel règlement n entraîne pas pourtant le dépérissement
de la vicomté. Bien au contraire, dans un certain sens, la solu-
tion voulue par la cour capétienne affirme l'identité de la vicomté,
de son administration et de ses habitants.

Les deux derniers Raymond se montrent des administrateurs
avisés. L'un comme l'autre apurent le contentieux existant entre
eux et les maisons religieuses établies dans la vicomté (64). Ils
affermissent les institutions vicomtales, réorganisent l'adminis-
tration et étendent leur ressort. Quand au début du XIVe siècle
la vicomté passe à la maison de Comminges, les structures de
son administration déjà suffisamment solides, s'étoffent très
nettement.

II. LES PROGRES INSTITUTIONNELS

Il est bien difficile de saisir la réalité des institutions publi-
ques de la vicomté de Turenne entre l'an mil et le temps de
saint Louis. Rappelons seulement qu'à cette époque le vicomte
est tant le maître de ses possessions au sens du droit romain
(un propriétaire) que le détenteur des prérogatives du ban en sa
terre. Mais à partir du XIIIe siècle les lacunes et l'imprécision
de la documentation font place à des textes plus nombreux,
laissant apparaître une répartition de plus en plus nette des
fonctions seigneuriales. En somme, à la primauté d'une gestion
essentiellement domaniale, succède la spécialisation des tâches
militaires, judiciaires et financières. Précisément, dans les sour-
ces des années 1240-1250 environ, l'expression " terre du vicomte ",
" terre vicomtale " (65) cède le pas au terme " vicomté ". Ce glisse-
ment sémantique marque bien, selon nous, le passage d'une con-
ception encore patrimoniale du pouvoir vicomtal à la notion plus J
abstraite d'un gouvernement seigneurial s'exerçant dans le cadre
accompli de la principauté féodale. La vicomté de Turenne fait 1



désormais figure de grand fief structuré, possédant ses règles
juridiques ou usages particuliers, ses institutions publiques, son
identité dans la mentalité de ses habitants.

1. — Primauté de la gestion domaniale

Les premiers vicomtes, suivis de leur familia : parents, ser-
viteurs ; et assistés de leurs principaux vassaux, parcouraient la
vicomté et réglaient, dans des sessions (assises) locales, les affai-

res intéressant leur domaine, leurs tenants-fiefs, leurs hommes
de corps (66). S'il n'y a pas encore de chancellerie à proprement
parler, du moins se trouve-t-il toujours un prêtre, un moine, un
grammaticus (67) qui rédige des notes. Le vicomte vit de ses
possessions et prend personnellement contact avec ses agents
domaniaux. Ceux-ci nous sont mal connus ; dès la fin du XIIe
siècle, pourtant, l'un d'entre eux paraît prendre le pas sur les
ministériaux subalternes : le bailli ou bayle l'emporte.

Les " officiers mineurs " constituent la foule des agents su-
balternes du maître, tous ces sergents, forestiers ou dîmiers
largement connus par ailleurs mais que les sources évoquent à
peine pour Turenne, au cours de la période qui nous retient.
Bien sûr l'on relève (en 1091 spécialement) des forestiers et des
juges (68). Le juge semble être alors non pas un justicier mais
le conservateur et le contrôleur de tout ce qui appartient au
maître. Certes, on rencontre aussi (à Beaulieu spécialement) un
viguier (69) qui, exerçant une juridiction limitée, surveille et
réprime la fraude sur les poids et mesures (70), juge les vols
commis par certaines personnes, conserve les sûretés, etc... Mais
n'agit-il pas au nom de l'abbé, et non pour le vicomte ?

Il faut regretter de ne pas mieux connaître ce personnel de
petits ministériaux. C'est qu'en effet, chacun d'eux reçoit du
maître la jouissance à vie d'un manse qu'il habite, exploite à

son profit et qui est le centre officiel où il exerce son autorité
(la "jugie", la " vigerie") (71). L'usufruit de ce manse forme,
on le sait, le fonds de son fief. L'office, la charge, le fief de-
viennent héréditaires avec le temps. Nous assistons donc ici à
un important processus de féodalisation qui fournit au vicomte
un premier contingent de " vassaux ". Connaître mieux cette évo-
lution nous en dirait plus long sur la formation de l'entourage
vicomtal, la lointaine origine des clientèles vassaliques dans la
vicomté...

Des fonctions domestiques de plus grande importance sont
exercées (contre un mode de rémunération identique), par des
"officiers" plus huppés: les sénéchaux (72), les prévôts. Aux



premiers les historiens attribuent le service de la maison du
maître (l'hôtel), le commandement de la force publique (militia).
Aux seconds, qui font figure de fondés de pouvoir, sont dévolues
des fonctions touchant aussi bien à la justice qu'aux finances.
Mais les allusions aux sénéchaux (P. Constantin en 1117) restent
pour Turenne, par trop fugitives et sans lendemain. Même si le
sénéchal n'apparaît qu'à la fin du XVIe siècle, ou le prévôt
plus tard encore, à l'évidence leurs fonctions sont fort différentes
de ce qu'elles étaient au Moyen Age. Il n'en est pas de même du
bayle dont le rôle est mieux attesté.

Le rôle du bayle

Vers 1076 est mentionné le bayle (ou juge Etienne) (73) qui
officie non seulement dans la châtellenie de Turenne mais aussi
à Collonges et à Chameyrac. A l'origine, le bayle apparaît comme
le véritable intendant du domaine. Il en perçoit les revenus ré-
gulièrement, tient la liste complète des manses, des bories, des
édifices, des hommes. Il n'est pas attaché à un lieu mais à la

personne du seigneur. Il est bayle du vicomte de Turenne, res-
ponsable des sommes et des denrées perçues. Son traitement est
exprimé en argent plutôt qu'en nature (74).

On appelle baïlie le manse où il séjourne. Le nom de la
fonction, bayle, devient nom patronymique : Beyly, Beli, Belès.
Dès la fin du XIIe siècle, cet intendant est tout puissant dans la
terre vicomtale. Il deviendra, un siècle plus tard, le bailli ou
"juge" de toute la vicomté de Turenne (75), et ses pouvoirs se
seront accrus et diversifiés. Il éclipse alors tous les autres offi-
ciers et obtient même la nomination de ses lieutenants dans les
châtellenies :

les bayles ou juges. La fonction a manifestement
évolué de l'intendance domaniale à l'administration de la justice.
Faut-il s'étonner de cette transformation qui n'est pas sans rap-
peler l'évolution bien connue subie par les prévôts ou baillis du
domaine capétien ? Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, s'ac-
complit la spécialisation des tâches désormais exercées par de
véritables organes institutionnels.

2. — La spécialisation des fonctions depuis le XIIIe siècle

L'administration de la vicomté conserve son caractère non
sédentaire jusqu'au XIIIe siècle. Le gouvernement siège là où se
trouve le maître. Plus précisément, le vicomte s'entoure, pour
manifester son autorité, de deux organes clairement attestés par
la documentation : un conseil et plus tard, semble-t-il, une curia
Judiciaire.



L'entourage vicomtal paraît s'être constitué de manière assez
ferme depuis la fin du XIe siècle. Du moins en discerne-t-on
l'existence par la présence assidue de certains personnages qui
souscrivent habituellement aux chartes (76). Plus nettement au
siècle suivant, lors de la sépulture de Boson II à Tulle en dé-
cembre 1143, on retrouve à côté du baronnage lié au défunt par
la parenté (vicomtes de Limoges, Comborn, Gourdon, Ventadour...),
tous les nobles hommes de Turenne": les Liac, Martignac,
Curemonte, Souillac, Liapec, Cornil, Faidit, Toucheboeuf, Roffi-
gnac, Arcolen, Maschat (77). L'année suivante, la vicomtesse
Eustorgie, dont le fils Raymond est encore au berceau, fait des
dons à l'abbaye d'Uzerche selon " le conseil de ses barons " (78)
et gratifie l'abbaye d'Obazine, avec ses " conseillers " (79) qui
sont les mêmes hommes. La liste des familiers du vicomte varie
très peu par la suite... Constituent-ils une véritable institution,
une instance de gouvernement par conseil ? C'est probable, car
l'organe s'étoffe : à partir du XIIIe siècle et assez tôt : en 1235-
1236... des juristes (jurisperiti ou jurisconsultes) sont également
appelés à donner conseil (80).

Quant à la curia, elle apparaît plus tardivement dans sa
fonction judiciaire, vers les années 1260-1270. Nous la retrouverons
en envisageant la spécialisation des fonctions dont la cour n'est
pas sans surveiller l'accomplissement.

a) La guerre
Le maître de Turenne, comme les comtes, vicomtes et

" princes " de la région, était constamment sur pied de guerre.
Il faisait partie des chefs de la militia, cette force armée de
combattants professionnels que l'Eglise des conciles de paix aux
Xe et XIe siècles, souhaitait mettre au service de l'ordre public
(81). Il était avant tout un chef militaire qui pouvait contraindre
ses sujets et vassaux même par les armes (82). En outre, il se
défendait ou attaquait dans les guerres privées qui dévastaient la
région au cours des Xe-XIIe siècles. Par exemple Raymond Ier, en
1111, se repentant après avoir brûlé et détruit le castrum de
Clérans, avec hommes, femmes et enfants, fait pénitence et donne
un manse à l'abbaye d'Uzerche (83).

C'est la châtellenie qui au XIIIe siècle, constitue le cadre
militaire de base et ce territoire forme un ressort (honor, dis-
trictus) de contrainte en général, qui sert à d'autres fins : judi-
ciaires, domaniales, fiscales...

Dans l'acte de partage réalisé en 1251 sont énumérées parmi
les membres de la vicomté attribués à Ravmond VI, les châtel-



lenies principales de Turenne, Montvalent et Saint-Céré auxquelles
s'ajoutent plusieurs autres châteaux " avec leurs droits et appar-
tenances Quant à Hélie Rudel, il reçoit huit ou neuf châtellenies
dans la partie occidentale de la vicomté.

Dans chaque châtellenie, le vicomte autorisait la construction
de tours, repaires et châteaux, sous condition expresse que ces
fortifications devraient être rendues sur sa simple demande, à
peine de confiscation en cas de forfaiture (84).

Les chevaliers et donzels de ces châtellenies prennent place
auprès du vicomte, lui donnant, par la foi jurée et l'hommage,
le conseil et l'aide militaire. C'est qu'en effet, chaque châtellenie
loge une garnison de combattants, les milites castri. Ils forment
avec d'autres chevaliers casés " aux champs ", dans la vassalité
du maître, l'entourage politique et la suite guerrière du vicomte,
l'accompagnant dans ses chevauchées (85). Les "milites castri"
de Saint-Céré nous sont bien connus dès la fin du XIIe siècle
(86), tandis que pour Turenne, quelques rares textes du XIIIe
siècle permettent seulement d'entrevoir une organisation castrale
assez voisine, semble-t-il. Apparaissant à Turenne au tournant des
XIIIe-XIVe siècles et plus tardivement rencontré ailleurs, un châ-
telain ou un capitaine assure le commandement de chaque
castrum (87).

Si les chevaliers des châtellenies devaient le service d'ost au
vicomte, ses villes lui devaient pour leur part, l'aide militaire,
éventuellement convertie en argent (88).

Mais le vicomte doit aussi le service d'ost à son suzerain. Il
semble qu'au début il ne devait emmener que 15 hommes
d'armes. Depuis 1253, date à laquelle Raymond VI est en croi-
sade avec saint Louis, il sert le roi dans ses guerres, avec 30
hommes d'armes et des chevaux (89). Dans ces conditions la dé-

pense pour servir le roi en Terre Sainte, à ses propres frais,
coûtait au vicomte la somme de 12.000 livres par an (90).

b) La justice
Elle est exercée dans sa plénitude par le vicomte lui-même,

entouré de ses vassaux qui lui doivent le conseil. Les plaids,
duels judiciaires, arbitrages, les affranchissements de serfs ou la
réception des hommages ne se font pas autrement (91).

Progressivement, les organes juridictionnels se développent,
et à la fin du XIIIe siècle, il devient possible, avec la constitu-
tion d'une curia judiciaire, de distinguer entre juridiction conten-
tieuse et juridiction gracieuse.



Les litiges sont tranchés par la cour du vicomte, une instance
mentionnée dans les privilèges de 1263, 1280... Ce tribunal semble

se prononcer en appel des sentences rendues par les bayles (ou
juges ordinaires) institués dans les ressorts locaux (il existe un
bayle à Martel en 1219) et la cour est elle-même placée dans le

ressort judiciaire du roi et de ses juges qui gardent ainsi la
" superioritas " appartenant au souverain. Apparaissent alors

un "juge des causes de la cour du vicomte de Turenne"
(1270), un "juge de Turenne" (1299) et au XIVe siècle un juge
des appels (appeaux), le juge ou bailli de toute la vicomté... La
curia se déconcentre par la tenue d'assises locales et ambulatoires
qui se déroulent dans certains lieux et châtellenies (92).

Quant à la juridiction gracieuse, elle suppose au premier
chef, le fonctionnement d'une chancellerie, tant pour la rédaction
des diplômes (les actes ou décisions du vicomte prennent la
forme de lettres scellées dès le début du XIIIe siècle) que pour
authentiquer les actes privés par l'apposition d'un sceau. En
1270-1280, la garde du sceau est confiée au chapelain du vicomte,
parfois au prieur de Turenne. Apparaissent par la suite, divers
titulaires laïques, des gardes du sceau, officiers dont la situation
se consolide dans les premières décennies du XIVe siècle et
qu'illustrent en particulier les sires de Cosnac. Le sceau de juri-
diction (ou sceau aux contrats) permet d'authentiquer les actes
juridiques passés par les justiciables du ressort, et qui ont été
dressés depuis 1273 par des notaires jurés du vicomte de Tu-
renne" (ou " executores "). Ainsi se constitue un notariat sei-
gneurial (comme en de nombreuses autres baronnies) qui aura
une remarquable longévité en vicomté (93).

c) Les ressources financières

Tant la guerre — faut-il le rappeler ? — que l'administration
de la justice, sont source de profits pour le maître du ban. Bien
entendu, le vicomte ajoute à ces divers droits (ou prélèvements)
des gains plus spécifiques qu'il tire de son droit de monnayage
(la monnaie " raymondine "), de l'exploitation de son domaine et,
à l'occasion, de la fiscalité lorsqu'il impose des taxes aussi ex-
ceptionnelles que coutumières.

Raymond Ier (1092-1124) est le premier vicomte à frapper
monnaie (94). En 1190 Raymond II promet à l'abbé de Beaulieu
qu'au cas où il ferait frapper sa monnaie, il le ferait à Beaulieu
et abandonnerait la dixième partie à l'abbé (95). Les coutumes
de Martel (1219) précisent que celui qui refuserait la monnaie
vicomtale telle quelle, devrait payer une amende de 7 sous et



accepter les raymondins (96). En 1251, lors du partage de la
vicomté, la reine Blanche reconnaît et réserve à Raymond VI la
frappe de la monnaie de Turenne et ses profits (droits et sei-
gneuriage) ; droit confirmé en 1263 par Henri III d'Angleterre
et duc d'Aquitaine (97), comme par Philippe-le-Hardi (98) (1280).
Des ateliers forgeaient ces deniers à Turenne, à Martel et à Beau-
lieu (99). Pour ce qui est de ce dernier atelier, on voit en 1296,
Raymond VII refuser tout droit à la communauté citadine (100).
Rappelons pour Martel, l'existence d'une intéressante convention
relative à la monnaie et qui tient à la fois du bail à ferme et
de l'inféodation. En 1273, le vicomte donne licence et autorité à
un bourgeois martelais, Me Adémar Guibert, et à ses successeurs,
de frapper monnaie dans toute la vicomté, sous réserve de l'hom-
mage et de payer 18 deniers pour chaque marc d'argent monnayé,
avec redevance annuelle d'une paire d'éperons dorés et don à
chaque hommage d'un denier d'or valant 10 sous (acapte) (101).

Comme tout maître du sol, le vicomte doit tout d'abord
" vivre du sien Il jouissait des revenus de ses propres domai-
nes, des cens et rentes, des dîmes inféodées, de la taille ou aide, j

de terciane, acaptes, lods et ventes, des banalités (moulins, fours, j

forges, vente de vin), de l'albergue, des péages, revenus de la
justice et des poids et mesures. Dans la période qui nous in-
téresse, la plus ancienne mention de la sétérée de la vicomté est
de 1124 (102). C'est seulement au XIIIe siècle que nous trouvons
un receveur des cens et rentes. Le petit monde des péagers nous
est inconnu : seul l'un d'entre eux apparaît en 1312 à Nazareth
(103).

Les ressources domaniales ou tirées de la seigneurie directe
forment les revenus " ordinaires " du vicomte. Mais à partir du
XIVe siècle, il faudrait y ajouter, semble-t-il, la levée des tailles
coutumières pour l'adoubement (104) du vicomte, (1304) ou le
mariage de ses filles...

La conservation de toutes ses ressources est confiée à la J

discrétion d'un officier sans doute soigneusement choisi : le tré- j-

sorier (105). Ces importantes fonctions ne semblent remonter
qu'à la première moitié du XIVe siècle et ne paraissent pas très !

stables. Les trésoriers que mentionnent les sources sont nobles
et appartiennent à l'entourage vicomtal. j

On le voit : c'est dans les dernières décennies du XIIIe siècle j

et surtout dans les premières années du siècle suivant, que l'ad- 1

ministration de la vicomté se dégage de la personne même du 1



vicomte ; en se spécialisant, elle forge ses propres structures.
Quelle a été dans cette évolution, l'incidence de la rupture dynas-

tique ? A partir de 1304 il semble bien que l'avènement de Bernard
de Comminges ait favorisé cette mutation. Comme feudataire

gascon, notre vicomte possède dans ses terres pyrénéennes une
administration propre à laquelle il a pu emprunter quelques
traits dans son gouvernement vicomtal (106). A Turenne, le conseil,

sinon la curia, domine toutes les institutions et surveille la ges-
tion des officiers en présence, voire en l'absence du vicomte.

L'apparition d'un office nouveau témoigne bien de cette situation :

se manifeste ainsi en 1285 un lieutenant du Vicomte (107), véri-
table gouverneur dont le rôle est considérable dans les années
1340-1350, au temps de la vicomtesse Cécile. Plus précisément,
depuis le début du siècle, la familia se réduit à deux ou trois
nobles, comme le maître de l'hôtel du vicomte, les valets, pages,
écuyers, échansons, fils de ses vassaux ; le personnel de service :

chapelain, huissiers, bouviers, muletiers et quelques archers.

Cinq hauts fonctionnaires prédominent : le lieutenant du vi-

comte, le juge ou bailli de toute la vicomté, le trésorier, le garde-
scel et le châtelain ou capitaine de Turenne.

Tous ces grands officiers siègent à Turenne et contrôlent les
cadres administratifs et domaniaux. Bernard " de Azeto ", homme
du nouveau vicomte, châtelain de Turenne, choisi dans la noblesse
gasconne, remplit au départ toutes ces fonctions (108). A partir
de 1308, la noblesse viscontine revient au pouvoir. Les capitaines
de Turenne seront aussi du pays. Guillaume de Cosnac cumulera
les fonctions de lieutenant du vicomte, trésorier et garde du
sceau. Il devient l'homme-clé, le gardien de la vicomté dans les
moments difficiles et sera admirablement secondé par ses deux
fils, Bertrand, prieur de Brive, et Hugues, qui lui succèdera dans
ses fonctions. Nobles maîtres Hélie Foucaud et Etienne Lestrade
succèderont à Bertrand Vidal, anobli en 1316 (109), comme bailli
de toute la Vicomté. Ces hauts fonctionnaires sont assistés par
un procureur général qui représente les intérêts et les droits du
vicomte, par des notaires qui font fonction de greffiers, juges,
avocats et procureurs.

L'affermissement des institutions publiques de la vicomté
de Turenne — comme l'équilibre territorial et la puissance poli-
tique de ce grand fief — se sont réalisés (nous y avons sans
doute trop insisté) dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cette
période est également celle où les villes de consulat (Martel,
Beaulieu), sinon de moindres lieux, dans la vicomté, affirment



leur autonomie face au pouvoir seigneurial, d'ailleurs encore
bienveillant à leur égard ; il faudrait s'arrêter à cette émancipa-
tion urbaine qui intéresse à la fois l'espace vicomtal et les insti-
tutions. Promettons-nous d'y consacrer un travail ultérieur. Pour
finir, relevons un trait qui témoigne bien de la montée en
puissance des vicomtes à l'époque de Saint Louis et de ses
successeurs : la titulature " Dei gratia vicecomes Quoiqu'on
en ait dit, elle est très loin d'être généralisée à toutes les lettres
mises en forme par les scribes de l'entourage vicomtal à partir
des années 1230-1240 (110). Mais nos vicomtes se risquent parfois
à s'en décorer dans quelques actes des XIIIe-XIVe siècles. Il est
vrai que cette prétention ne pouvait être que timide (ou calculée),
en un temps où s'affirmait la souveraineté royale (111).
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d'Obazine en Bas-Limousin, Tulle 1977 par B. BARRIERE ; etc. (Dalon, Aureil
et d'Artige).

-
cf. note (13), FLICHE (A.), op. cit.

30. Cart. Beaulieu, Introduction, p. CLV.

31. Cart. de Tulle, nO 511. Déda, vicomtesse, exécuteur testamentaire, donne pour
l'âme de son mari, Bernard « Toremlensis vicecomitis » et pour l'âme d'Adémar,
vicomte, son fils, le manse à la " Roca " dans la vicairie de Turenne. Ce mas
doit être l'actuel château de la Peyrouse, Cne de Turenne (Corrèze), ancienne-
ment appelé La Roque.

32. Comborn, ruines du château, Cne d'Orgnac-sur-Vézère, cant. de Vigeois, arr.
Brive (Corrèze). Archambaud, tige des vicomtes de Comborn. Selon Nadaud
(Nobiliaire, t. I, p. 397), il était probablement fils d'Hugues, comte de Rouergue
et de Quercy.

33. Cart. Tulle, n° 46, 47 et 50 ; et cart. d'Uzerche, n° 40. Dans la chronique de
Geoffroi, prieur de Vigeois (chron. Gauzfredi Fosiensis, I, 23 apud LABBE, Nova
Bibl., t. II, p. 290, il est rapporté qu'il s'empara du château de Turenne, de-

vançant son beau-frère Aubusson, mais les battants de la porte lui ont brisé
la jambe.
Généalogie, cf. DELSOL (H.), « Le consulat de Brive-la-Gaillarde ». Rééd. Les
Monédières, 1982, p. 21-22.

34. Cf. DAUTREMENT (L.), Remarques sur les châteaux connus de Turenne, B.S.
S.H.A.C., t. 91, p. 141 ; DELAUNAY (B.), A la découverte du Vieux-Turenne,
B..S.H.A.C., t. 94, 1972, p. 71. FOURNIER (G.) dans « Peuplement rural en Basse-
Auvergne durant le haut Moyen Age », 1962, parle du castrum carolingien et
rapporte le plan du château ou ce qui en reste actuellement. Voir du même
auteur Le château dans la France médiévale, 1978, p. 35-36.

35. Cart. d'Uzerche, n° 40, déc. 992.

36. NADAUD, Nobiliaire, t. I, p. 397 et sq. Ebles, vicomte vers 993-1030, meurt au
retour de son pèlerinage à Jérusalem.

37. Cart. Beaulieu, n° 77 ; Cart. Tulle, n° 88 ; Cart. Vigeois, n° 24, 35, 45.

38. Signataire de la charte n° 88, du cartulaire de Tulle, vers 1021.

11) Guillaume, fils d'Ebles et de Béatrix, vicomte v. 1030-1050, mort v. 1073.



40. Concile de Limoges en 1031. Le duc d'Aquitaine, Guillaume VI était présent..
Cf AUBRUN (M.), L'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe
siècle, Clermont-Ferrand, 1981, p. 74, 83-84, 166, 185, 204-217.

41. Boson 1er épouse Gerberge, comptor de Terrasson (Dordogne), exerce les fonc-
tions vicomtales dès 1050, vicomte de Turenne dès 1068, mort en 1091 à Jéru-

salem. « Boso de Turenna vicecomes », « vicecomes de Torena », « Boso vice-
cornes Torrennae », Cari. Uzerche, n° 261, 271, 456, 527, 1268. 1269. «Boso, vice-
cornes Torenensis, castri ». Cart. Tulle, n° 498.

42. Cart. Uzerche, n° 261. Don du manse de Gumont, Cne de Saint-Pantaléon-de-
Larche (Corrèze).

43. Cart. Beaulieu, n° 151.

44. Cart. Uzerche, n° 271.

45. Ibid., « ...Item, Boso dedit tres mansos in monte Vetulae Toreiiae ; item, man-
sum de Salabant in parochia sancti Petri de Nobiliaco ; item, duos mansos in
Juliniac in CASLANIA TORENAE ».

46. FLICHE (A.), op. cit., dit « vicomtes et seigneurs... ».

47 Cart. Tulle, n° 498, « ita eis quieta faciamus tenere et habere lit nec judices
nec forestarii nec aliquis in eis aliquid habeat ».

48. Dès septembre 1304, Marguerite, fille de Raymond VII (décédé en Flandre le 18
août 1304), épouse Bernard VIII, seigneur de Salies et de Lautignac, fils du
comte de Comminges. Le dit Bernard veuf de Puelle d'Armagnac, sera comte
de Comminges en 1312. Par son mariage avec l'héritière de Turenne, il devient
d'abord vicomte de Turenne, cf. HIGOUNET (Ch.), Le comté de Comminges,
rééd. L'Adret, Saint-Gaudens, 1984.

49. HIGOUNET (Ch.) op. cit., p. 143 et sq., p. 515 et sq. GLENISSON (J.) et MOL-
LAT (G.) : Lettres patentes, closes et curiales du pape Clément VI (1342-1352)
Lettres se rapportant à la France, 4° fasc., 1958, à partir du N° 4008.

50. BOUSSARD (J.), Le gouvernement d'Henri II Plantagenet, 1955, p. 30, n. 1.

51. RUPIN (E.), Documents sur les différends entre les abbés de Tulle et de Mar-
cilhac pour la possession de Roc-Amadour, dans B.S.S.H.A.C., t. I, 1878-79, p. 469.
CLEMENT-SIMON (G.), Franchises de Roc-Amadour, XIIe-XIIIe siècles, B.S.S.H.A.C.,
t. 11, 1889, p. 41 ; ALBE (E), Rocamadour, Documents pour servir à l'histoire
du pèlerinage, Brive, 1926. ROCACHER (J), Rocamadour et son pèlerinage, Tou-
louse, 1979, 2 vol.

52. Cart. Tulle, n° 490, 21 déc. 1143. Tué à la Roche-Saint-Paul, le 17 juillet 1143.

53. Castelnau de Bretenoux, Cne de Prudhomat, cant. Bretenoux, arr. Figeac (Lot).

54. JUSTEL, op. cit., Preuves, p. 34. Gimel, Cne, cant. et arr. Tulle (Corrèze).

55. JUSTEL, Preuves, p. 35-36 « ...la senioria quel coms Willelmes d'Alvergne avia
à Sant-Cere, donada al vescomte Raymun de Torena... » Saint-Céré, cl. 1, cant.
arr. Figeac (Lot). Cf. PRESSOUYRE (F.) « Un chevalier du château de Saint-Céré
(Lot) et ses droits seigneuriaux au troisième quart du XIIe siècle, dans les
Actes du 102e congrès des Sociétés Savantes, t. I, 1979, p. 231 et sq.

56. A.N. 01
-

146 1, fol. 9-10, le 18 oct. 1185 à Rocamadour.

57. JUSTEL, Preuves, p. 37. Hommage de Raymond II à Géraud, évêque de Cahors
« ...pro feodo de Brassac, quod emi a Guillelmo vicecomite de Calviniac et
Raymondo fratre eius... ».



58. Montvalent, Cne, cant. Martel, arr. Gourdon (Lot).

59. Salignac, ch. 1. cant. arr. Sarlat (Dordogne). Hommage par Raymond IV lie
Turenne à Raymond VII de Toulouse, le 12 août 1236, TEULET (A.), Layettes du
Trésor des Chartes, t. II, 1866, n° 2457.

60. RENOUARD (Y.), « Les institutions du duché d'Aquitaine » dans LOT et FAWTIER,

op. cit., p. 160-161.
:

61. « Vicecomes Turaniae tenebit de rege Francorum id quod debet et de nobis id

quod debet... ». Cf. JUSTEL, Preuves, pp. 35 et 37. -
Une très bonne descrip-

tion des événements de cette époque par B. BARRIERE, Op. cit., p. 25-33.

62. Cf. FLICHE (A.), Op. cit., p. 92
-

Louis IX en sept. 1229, veut que le vicomte
de Turenne adhère à la couronne du roi de France, JUSTEL, Preuves, p. 43. Le

cvicomte s'attache fortement au comte de Toulouse.

63. 25 juin 1251, JUSTEL, Preuves, pp. 52-54. Les franchisees, privilèges et libertés
exprimés par le document du partage seront accordés et affirmés par Henri III
après le traité de Paris (1258, 1263), confirmés par Philippe-le-Hardi et dans une
certaine mesure par Philippe-le-Bel. Voir JUSTEL, Preuves, passim.

64. Avec l'abbé de Solignac (Haute-Vienne), au sujet du château de Curemonte. Le

vicomte rend hommage à l'abbé en 1236 ; depuis, un procès entre eux ne sera
résolu que vers 1263, en faveur du vicomte. Le premier hommage des seigneurs
de la châtellenie de Curemonte au vicomte de Turenne date du 4 nov. 1299,

A.N. 01 - 146 1, fol. 71. Bien que les membres de la famille de Curemonte
figurent dans l'entourage des vicomtes de Turenne depuis 1102, voir ci-après

« Liste alphabétique des familles... »

Avec l'évêque de Limoges pour les possessions autour de Brive et Malemort
(Corrèze) le vicomte de Turenne Raymond VII rend hommage à l'évêque en
1297 s'intitulant vicomte de Brive, pour ce qu'il tient dans la ville de Brive et
dans le château de Malemort. Cf. GUIBERT (L.) « Hommages des seigneurs de

Turenne... » dans B.S.S.H.A.C., t. 6, 1884, p. 323 -
Avec l'abbé de Charroux

(Vienne) au sujet de la haute et basse justice de Collonges (Corrèze). Le Parle-

ment juge en faveur du vicomte en 1288. Cart. de Charroux, p. 284, n° 143. -

Avec l'abbé d'Aurillac au sujet de la châtellenie de Servières. Le vicomte hom-

mage à l'abbé pour cette châtellenie en 1299, Arch. Cantal, 4 G 18 ; A.N. R2 439

et 440. -
Avec l'abbesse de Leyme (Lot) en 1293; A.N. QI - 146 1, fol. 35-37.

-

Avec le précepteur des Hospitaliers de La Tronquière (Lot), en 1301, A.N. Q1
-

146 1, fol. 66-67 ; etc...

65. Première mention de la « vicomté » en nov. 1237 dans l hommage rendu au vi-

comte par Jeanne de Cosnac. Arch. du château de Cosnac.

66. SAMARAN (Ch.) Op. cit., p. 196-197; HIGOUNET (Ch.), Op. cit., p. 205 et sq.

67. Cart. Uzerche, n° 78, v. 1092, « Geraldus grammaticus ».

68. Cart. Tulle, n° 504, 507. Cart. Obazine, n° 405. Voir liste en annexe.

69. Cart. Beaulieu, n° 195. Composition et sentence arbitrale rendues par Hélize,

vicomtesse de Turenne, et Hugues, évêque de Limoges, entre l'abbé et Guillaume

de Martignac, viguier de Beaulieu, en 1203.

70. La plus ancienne mesure, le sétier du vicomte, nous est connue en 1124. Cart.

Vigeois, n° 253, le mas de la Combe Cne Ligneyrac (Corrèze), donné par le

vicomte à Vigeois: "...iiij. sextarios civade ad sextairal i iu'comiris... ».

71. A noter les noms des lieux dans l'ancienne vicomté de Turenne Bayle, t!eyue
(3 en Corrèze, 3 dans le Lot) ; Juge, Jugie, Jugeais (5 en Corrèze) ; Vigier, Vige-

rie, viguier (7 en Corrèze et 2 dans le Lot).



72. Cart. Tulle, n° 507 ; Cart. Uzerche, n° 283 et 1056. Pierre Constantin, sénéchai
du vicomte de Turenne ; Cart. Vigeois, n° 214, donne le surnom Barbachat à

ce sénéchal. (Voir liste des officiers en annexe). Les prévôts que nous ren-
controns semblent être tous au service d'une abbaye ou d'un évêque.

73. Voir liste des officiers en annexe.

74. TENANT DE LA TOUR (G.), L'homme et la terre de Charlemagne à Saint Louis,
1943, p. 532 et sq.

75. Liste des officiers en annexe.

76. Liste alphabétique des familiers, conseillers, etc. en annexe.

77., Catrt. Tulle, n° 490.

78. Cart. Uzerche, n° 257.

79. Cart. Obazine, n° 88, charte publiée B. BARRIERE, Op. cit., p. 198.

80. Liste des hommes de loi en annexe.

81. TENANT DE LA TOUR (G.), Op. cit., p. 284-296 et p. 398-404 « Pour ses con-
temporains, le " prince " est... un homme investi d'un commandement militaire.
Les conciles l'intitulent, si naturellement et à tant de reprises " prince de la
milice " qu'on doit en conclure qu'ils désignent par là une fonction publique
et régulièrement exercée. Le jour où les " pères " assemblés au concile de Li-

moges, posent à leur frère, l'évêque Jourdain de Laron, cette question anxieuse :

« Mais que ferez-vous si, quant au maintien de la paix, les princes de la milice
limousine refusent de vous obéir ?»

-
il est clair qu'ils parlent des chefs ré-

guliers et reconnus de la force armée du pays. S'il en était autrement, les
distingueraient-ils des " guerriers combattant à titre privé " ». Ibid., p. 284-285.

82. A.N. 01
-

146 1
-

Hommage de l'abbesse de Leyme, 7 déc. 1293 : « ...la poursuite
même par les armes... ». JUSTEL, Preuves, p. 62, Henri III, roi-duc, le 21 avril
1263 à Londres « ...concessimus... cum armis se et terram suam defendere
possit et si necesse fuerit impetere... ». Ibid, p. 70. Philippe-le-Hardi. Arrêt du
Parlement de Paris (Epiphanie 1277), vicomtes de Turenne, Comborn et Venta-
dour : « ...concessum fuerit dictis vicecomitibus quod possint portare arma pro
suis feodis, modo justiciandis... » Olim, t. II, p. 105, n° XXV.

83. Clérans, village de la Cne de Saint-Léon-sur-Vézère, cant. Montignac, arr. Sarlat
(Dordogne). Cart. Uzerche, n° 266.

84. A.N. Q1
-

146 1, passim : Curemonte, Teyssieu, Sérilhac, Puymerle, etc.

85. TENANT DE LA TOUR (G.), Op. cit., p. 297-304 (milits castri) « ...tous habitent
l'enceinte commune, dans laquelle ils possèdent, qui sa " tour qui son logis
fortifié, son " hôtel " ou " maison forte ". Le château forme ainsi un faisceau
de redoutes solides où veillent des guerriers professionnels... », p. 404-409. Le
miles casatus n'est autre chose qu'un soldat adulte et mercenaire. Il loue ses
services au propriétaire qui est en mesure de les lui payer et qui a besoin
d'aides... ».

86. JUSTEL, Preuves, p. 35-36 ; PRESSOUYRE (F.), Op. cit., et « L'origine des fa-
milles seigneuriales dans le nord du Quercy et les régions voisines », B.P.H.
année 1976, paru 1978, p. 261-282.

87. Voir liste en annexe.

88. Les villes dans le cadre des institutions de la vicomté de Turenne (Brive,
Martel, Meyssac, Saint-Céré, Beaulieu, Argentat, Souillac, etc.) feront l'objet d'une
étude ultérieure.



89. DOM BOUQUET (de WARILLY et DELISLE), Recueil des Historiens des Gaules
et de la France, t. XXIII en 1285 en Aragon, p. 680, et en Flandre, p. 793-815.
Les convocations à l'ost de Flandre de 1304 à 1318 mentionnent toujours le
vicomte avec 30 hommes d'armes et à cheval.

90. JUSTEL, Preuves, p. 66-67. Testament de Raymond VI, vicomte de Turenne, à
Toulouse en 1283, en allant en Aragon pour y combattre « ...cum domino Ludo-
vico illustri rege quondam Franciae, cum triginta hominibus in armis et equis...
deberemus esse in partibus ultramarinis per annum... cum praedictis hominibus
armatis, ad nostras proprias expensas, et expendimus xij, millia librarum Turo-
nensium et ultra... ».

91. Arbitrage entre les abbés de La Chaise-Dieu et Beaulieu : Cart. Beaulieu, n° 111.
Plaids en 1092, 1112 Cart. Uzerche, n° 78. Duel judiciaire v. 1104 : ibid. no 258,
et JUSTEL, Preuves, p. 35-36 (en 1178). Affranchissements v. 1123 : Cart. Uzerche,
n° 269, 1815 - Hommages, JUSTEL, Preuves p. 34, 42-43. Donations, passim dans
les cartulaires. Transactions, en 1299, avec l'abbé d'Aurillac

- A.N. QI - 136.
PATAKI (T.), « A propos d'une charte en 1299 » dans Revue de la Haute Au-
vergne, 1969 ; et A.N. R2

- 439 et 440.

92. Voir liste des " officiers " en annexe.
Toute cette organisation n'empêche pas les conflits de juridictions, comme le

dépendu à Eyvigues, rependu à Carlux, et re-rependu à Eyvigues. et ce dans
la châtellenie de Carlux (Dordogne) en 1308, date à laquelle la frontière des
juridictions était mouvante. Le Parlement de Paris sanctionne ce conflit par
l'arrêt du samedi après la fête de saint Georges 1309 (26 avril 1309), Olim, t. III,
u. 374, n° XIV. « Item cum denonciatum fuisset curie senescalli Petragoricensis
quod, vicecomes Turenne, sell gentes sue, cum multitudine armatorum cum armis
prohihitis incedentes per terram nostram, et euntes ad furcas castri de Caslucio
Gaufridi de Ponte, quemdam hominem suspensum in dictis furcis dispenderunt
et secum asportaverunt. Super predictis auditis defensionibus dicti vicecomitis,
inquesta facta et per curiam nostram diligenter examinata, per judicium nostre
curie, dictum fuit quod dictus vicecomes, pro facto predicto, solvet nobis centum
libras Turonenses pro emenda ».

93. Voir la liste des notaires jurés du vicomte en annexe. Une étude de ce notariat
privilégié, principalement dès la deuxième moitié du XVe siècle, reste encore à faire.

94. Chronique de Geoffroy de Vigeois « ...Raymundus cui nomen scribitur in denaro
publicae monetae... » JUSTEL, Op. cit. : Preuves, p. 22.

95. Cart. Beaulieu, n° 194 « ...Dixit etiam proedictus vicecomes et recognovit quod
si contingeret monetam fieri in terra sua, facienda erat in villa de Belloc et
decimam partem abbas debebat percipere... ».

96. JUSTEL, Preuves, p. 40. « Si quis monetam, talem qualem vicecomes Turenae
fecerit, accipere noluerit, septem solidos dabit, et monetam accipiet ».

97. Ibid., p. 53 « Item jus et dominilllll faciendi et fabricanti et cudendi monetam
vicecomitatus Turenne » et p. 62, 22 avril 1263 à Londrese: « ...concedimus etiam
eidem ...quod sua moneta et hactenus usualis, admittatur per Lemoviscensem,
Petragoricensem et Caturcensem dioceses, in villis et locis in quibus habitantes
ibidem aliam monetam recipere non tenentur ».

98. Ibid., p. 64, août 1280 à Paris « ...jus cudendi monetam, tam albam quam nigram
legis et valoris approbatorum, quam dicti duces tenentur, sibi facere admitti per
Lemovicensem, Petragoricensem et Caturcensem dioceses... ».

99. Probablement successeurs d'Adémar Guibert, Pons Blay et Pierre Vitalis, bour-
geois de Martel, monétaires du roi (à Figeac ?), avaient leurs ateliers à Martel
et à Turenne, le 7 juillet 1313, pour frapper les deniers viscontins (Martel,
registre BBI et CC2 ; passim).



100. JUSTEL, Preuves, p. 155 « In facto monetae quae in dicta villa debet recep.
nullum ius concedimus communitati praedicte seu habitatoribus dictae villae ».

101. Ibid., p. 59, déc. 1273 : « Raymundus vicecomes Turenae dedit et donavit magistro
Ademaro Guiberti de Martello et suis successoribl/s, licentiam et auctoritatem

faciendi monetam in toto vicecomitatu Turenae et sic teneatur solvere nobis
xviij. denarios pro qualibet marcha argenti, et solvat quolibet antio unum par
calcariorum auratorum, et facere homagium, solvendo unllm denarium valoris

decem solidorum quando dictum homagium fiet ».

102. Cart. Vigeois, n° 253, cf. 70.

103. Voir liste en annexe.

104. A.N. T-192 22. M. P. Flandin-Bléty utilisera ce texte dans la suite de sa publi-
cation des franchises de Noailhac.

105. Voir liste en annexe.

106. HIGOUNET (Ch.), Op. cit., p. 205 : « Organisation administrative ».

107. Girbert d'Alboyn, chev. (voir liste des officiers en annexe).

108. Il apparaît le 31 mars 1305, investissant Raymond de Verneuil des cens et
rentes de Creysse (Lot), etc. (A.N. R2 39, p. 7). A. Bruel, traduit « de Azeto »

par « Leyzat ».

109. A cette occasion les consuls de Martel lui offrent un hanap d argent (Arch.
Martel, CC2).

110. Raymond IV s'intitule ainsi en 1232 lors de la donation par lui faite de l 'affar

de Teyssieu (Lot) aux frères Bonafos (A.N. 01
-

146 1, fol. 81).

111. Je tiens à remercier ici mon ami M. Pierre Flandin-Bléty, maître de conférences
à l'Université de Limoges, qui n'a pas compté les heures de discussion sur
l'histoire des institutions. La présente étude, bien sommaire, est née de ces

échanges. J'exprime le vœu qu'en collaboration nous puissions parfaire dans un
proche avenir l'histoire complète des institutions seigneuriales de la vicomté de
Turenne.

ANNEXES

I. — Liste alphabétique des familiers, conseillers, témoins et fidé-
jusseurs, souscripteurs, rencontrés dans les chartes, intéressant
les vicomtes de Turenne.

Observation : Cette liste commence en 1050 et se termine à la mort de Raymond VII,
en 1304. Ici, les fonctions ne sont pas définies pour les nobles, chevaliers et damoi-
seaux, quoiqu'il semble que la fréquence et l'ordre de leur apparition puissent leur
assigner une place dans la hiérarchie autour du vicomte.

Abréviations :

B. = cartulaire de Beaulieu-sur-Dordogne Chev. = chevalier D. = cartu-
laire de Dalon ; J. = Justel, Preuves Ob. = cartulaire d'Obazine T. =
cartulaire de Tulle U. = cartulaire d'Uzerche ; V. = cartulaire de Vigeois.

Les chiffres après les lettres abréviatives se rapportent au numéro de la charte. Le
deuxième chiffre en italique est l'année de la charte ou document.

Le chiffre après J. indique la page, et le deuxième chiffre en italique, l'année des
documents.



H. = Hommages, transactions, etc... relevés aux Archives Nationales (A.N.). Cotes

Q1 - 146 1, 01
- 146, R2 439 et 440 et T-193, suivies de la date du document en

italique.

ABZAC (d') - Bertrand, U. 257. v. 1144,

AIMAR - Guillaume, J. p. 42, 1221,

ALBOYN (d') - Girbert, chev. H, 1285-99,

ARBERTI
- Pierre, baron, conseiller, U. 257, v. 1144,

ARCOLENS - Pierre, noble homme de Tornes, T. 490, 21 déc. 1143,

ASTORG (AUSTORES, AUSTORIER)

— Bernard, B. 194, Ob. 779, 1191,

— Gui, J. p. 40, 1208, p. 43, 1221,

— Pierre, chev. H. 16 oct. 1268, 1270,

AYMERIC (d') - Jaubert, chev., H. 1301,

BALHARC (VALHARS) - G., J. p. 43, 1221,

BARASC
- Arnal, J. p. 43, 1221,

BERNARD'
- Pierre, frère de Géraud de SAINT-MICHEL, U. 1268, 1072-91, U. 78, 1092,

BERNARD (de)
-

Aimoin, U. 261, v. 1053,

BESSE

— Raimond, chev. H. 1299,

— Aymeric, H. 1239,

— Pierre, J., p. 37, 1202, p. 40, 1219, p. 43, 1221,

— Raoul, chev. J. p. 39, 1219, p. 42, 1221,

BOCHIAC (de) - Archambaud, U. 271, 1074,

BONAFOS
- Bertrand et Pierre, frères, H. 1232,

BONAVILLA (BONVILLA)

— Ar., J. p. 40, 1219,

— G., J. p. 43, 1221,

BORN (de) - Bertrand, J. p. 37, 1197,

BOY (del) (ouDALBOY)
- Bernard, chev., H. 1297-99,

CARBONNIERES (de)

— Garin, Hugues et Rigal, frères, H. 1280,

— Rigal, chev. H, 1264,

CARDALHAC (de)
-

Hugues, chev. H. 1300,

CASTAIN(G) (del) - B., J. p. 40, 1219, p. 43, 1221,

CASTELNAU (de)

— B., J. p. 44, 1208,

— Guirbert, J. p. 43, 1221,

— Matfre, J. p. 42, 1221,

— Hugues, chev. H. 1293,

- Rolf, J. p. 35, 1178,



CERRET
-

Pierre, D. 1167, voir aussi SARRET,

CHALM (de, la)
-

Eustorg, T. 507, 1117, T. 510, 11 mars 1110,

U. 266, 1110, U. 277, v. 1110,

CHANAC (de)
-

Géraud, T. 499, 1092,

CHAT (CAT, GAT)

— B., J. p. 42, 1221,

— P., J. p. 40, 1219,

CLARENS (de)
-

Kaitz, J. p. 40, 1219,

CORNIL (de)

— Guillaume-Aimoin, conseiller, Ob. 88, v. 1144,

— Pierre, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déc. 1143, baron, conseiller, U. 257, v. 1144,

CORNIL (de)

— B., J. p. 40, 1219,

— Bernard et Pierre, D. 1167,

— Guillaume, J. p. 37, 1197,

— Hugues, J. p. 40, 1208, chev. p. 43, 1221,

— Pierre, damoiseau, H. 1299,

— Raimond, J. p. 34, 1163,

CORSO (de)
-

Pierre, damoiseau, H. 1298,

COSNAC (de)
-

Guilhem, H. 1237,

CREYSSE (de)
-

Cornel et Géraud, son fils, J. p. 34, 1163,

CUREMONTE (de)

— A., J. p. 40, 1219,

— Aimeric, damoiseau, H. 1280, 1300,

— Bernard, B. 111, 1102-11,

— Bernard et Guillaume, frères, B. 32, sept. 1118,

— Bertrand, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déc. 1143.

— Gui et Olivier, frères, J. p. 34, 1163,

— Raoul, J. p. 40, 1219,

— Raymond, H. 1300,

— Rigal, B. 15, 1073-76,

D'.LIAC (de LIAC, d'ALAC, DAILLAC)
-

Gausbert, U. 456, 1060, U. 271, 1074, V. 253,
1124-37, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déc. 1143, conseiller, Ob. 88,

v. 1144,

DARCOLEN
- Pierre, T. 507, 1117,

DELBOS
-

Guirbert, damoiseau, H. 1299,

DELCHER
-

Donadeus, T. 504, 1103,

DOMME (de)
-

R., J. p. 40, 1219,

DURANTI
-

Guillaume, B. 111, 1102-11,

FAIDIT (FAIDIZ)

— A., J. p. 40, 1219,

—
Adémar, H. 1297-99,



- Hugue, Ob. 135, 1160-61, D. 1167,

— Pierre, U. 277, v. 1110, V. 253, 1124-37, noble homme de Tornès, T. 49t),

21 déc. 1143, conseiller, Ob. 88, v. 1144 Ob. 135, 1160-61,

— Pierre, J. p. 37, 1197, p. 37, 1202, p. 40, 1208,

— Pierre, damoiseau, H. 1298-99,

FAVARS (de)

— Elias, J. p. 34, 1163,

— Geoffroi, B. 15, 1073-76,

FERRIERES (de)
-

Guillaume, J. p. 40, 1208,

FOUCAUD (FOLGAUDUS, FOLCOAL, FOLCAUT, FULCAUDI, FULCOALDO, FULCUAD,

FULCUALDO, FOLCOAULS)

— Adémar, U. 815, 1108-23, V. 106, 1101-08,

— Géraud, U. 271, 1074, T. 499, 1092,

— Géraud, Ob. 135, 1160-61,

— Hélias, chev. H. 1297,

— Pierre, U. 266, v. 1100, conseiller, Ob. 88, v. 1144,

GAGNAC (de)

— Garin et Pierre, damoiseaux, H. 1299,

— Géraud, chev. H. 1293,

GARNIER (de) Guillaume, damoiseau, H. 1299,

GALTERII (GALTERIO)

— Bernard, V. 106, 1101-08,

— Hélie, B. 111, 1102-11,

GAUZFREDI (GEOUFFRE) - Pierre (frère de Gausbert DAILLAC), U. 271, 1074,

GAUZFREDI (de) (Geouffre de)

— Ar., J. p. 40, 1219,

— Pierre, H. 1290,

GENEBRERIA (GENEBRIERA, GENEBREYRA, de la)

— Gausfred, fils de Gauzbert DAILLAC, T. 492, 1091, T. 504, 1103, U. 77 13 nov. 1108,

— Gauzfrid et Rainai frères, U. 78, 1092, V. 106, 1101-08,

— Géraud, U. 277, v. 1110,

— Raimond, frère de Gausfred, T. 504, 1103,

— Rainai, T. 507, 1117, T. 510, 11 mars 1116,

— famille, V. 83 et 103, 1072-1124,

GIMEL (de)

— Elias, vicomte, J. p. 35, 1178,

— Hélias et Raymond, frères, H. 1267,

— Rainai, vicomte, J. p. 34, 1163,

GRIMOARD (de)
-

Garin, damoiseau, H. 1299,

GUISCARD (de)
-

Raymond, chev. H. 1299,

GUITARD
-

Géraud et Ramond, damoiseaux, H. 1299,

GUITARDI
-

P., chev., J. p. 51, 1245,



JO (de)

— Adémar, damoiseau, H. 129y,

— B., chev., J. p. 51, 1245,

— Géraud, damoiseau, H. 1299,

— Pierre, damoiseau, J. p. 51, 1245,

LA CASSANHE alias ROCAFORT, damoiseau, H. 1293,

LACHASSANHE
- Bertrand, H. 1269, 1275,

LA GIMELIA - Adémar, H. 1299,

LA MARCHE (de)
-

Bernard, U. 527, v. 1087,

LA PEIRE (de)
-

Gaubert, U. 523, v. 1104,

LATOUR
-

Guillaume, prieur de Saint-Santin et chanoine de Brive, H. 1299,

LA VAISSE - Virgil, chev., J p.. 51, 1245,

LAVAL (de VALLE)
-

Géraud, H. 1304,

LA VERGNE (de)
- Gerbert, B. 32, sept. 1118,

LESPINASSE (de)
-

Hugue, J. p. 34, 1163,

LIAPEC - Elias, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déco 1143,

LISSAC (de) - Guillaume, damoiseau, H. 1299,

LONGOPODIO (de) - Rotland, T. 504, 1103, U. 77, 13 nov. 1108,

LUC (del)
-

Bernard, damoiseau, H. 1299, ^

LUZECH (de)
-

Bernard, U. 523, v. 1104,

MALAFAIDA

— Gaubert, B. 111, 1102-11,

— Gérald, B. 15, 1073-76,

— Gui, damoiseau, H. 1299,

— Ramnulf, U. 523, v. 1104,

MALEMORT (de)

— G., J. p. 42, 1221,

— Gaubert, B. 111, 1102-11,

— Gaubert et Gui, frères, U. 261, v. 1053, U. 523, v. 1104,

— Pierre, neveu du vicomte de Turenne, U. 269, v. 1110,

— Pierre, chev., H. 1298,

MANZAC (de)
-

Gaubert, U. 265, 525, v. 1120,

MARTEL
-

Geoffroi, J. p. 40, 1219,

MARTIGNAC (de)

— Géraud, U. 277, v. 1110, B. 32, sept. 1118, noble homme de Tornès, T. 490,
21 déc. 1143, baron, conseiller, U. 257, v. 1144, conseiller, Ob. 88, v. 1154,

— Pierre, conseiller, Ob. 88, v. 1144,

MASCHALS
-

Bernard, noble homme de Tornès, 21 déc. 1143,

\1\URIAC (de)
-

Gui, damoiseau, H. 1299,



MAYNARD (de) - Etienne, chev., H. 1292-1304,

MAYNART
-

Estève, H. 1239,

MERINDOL (MIRANDOL, de) - Guillaume, J. p. 37, 1197,

MERLE (de)

— Foulques, chev., H. 1297-99,

— Hugues, chev., H. 1279,

MERLIAC (de) - Hugues, U. 261, v. 1053, U. 523, v. 1104,

MONCEAU (MOLCEO)
-

Bertrand et Etienne, frères, H. 1238,

MONTALECH (de)
- Bernard, U. 523, v. 1104,

MONTIGNAC (de)
- Elie et ses fils ; Ysarne et Géraud, de Mansac, U. 257, v. 1144,

MOYSAC (de)
-

Bernard, damoiseau, H. 1299,

MURAT (de)
-

Pierre, chev., H. 1299,

NARBONNE (de) - Hugues, H. 1273,

NAVARRE (de)
- B., J. p. 42, 1221,

NOAILLES (de)
- Hugues, J. p. 34, 1163,

ORLHAC (AURILLAC, de) - Eustorg, J. p. 42, 1221,

ORNHAC (ORNIAC, ORGNAC, d')

— Gaubert, U. 456, 1068, autre Gaubert, H. 1239,

— Géraud et Etienne, chevaliers, frères, H. 1273,

— Guillaume, J. p. 43, 1221,

PELLICIER
- Guillaume, T. 500, 1091,

PERPEZAC (de)
-

Etienne, U. 523, v. 1104,

PHILIP
-

Jean et Pierre, frères, H. 1293,

PUYMEGE (de)
-

Ysalbert, damoiseau, H. 1299,

RAYMOND, doyen de Souillac (Lot), J. p. 42, 1219,

RIALHAC (de)
- Guillaume, damoiseau, H. 1299,

RINHAC (de)
-

G., J. p. 43, 1221,

ROBERT
-

Guillaume, J. p. 40, 1219,

ROFILHAC (de)
- Hugue, damoiseau, H. 1300,

ROFINAC (ROFINIAC, de)

Géraud, T. 504, 1103, U. 277, v. 1110, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déc. 1/43,

— Rainald, U. 266, v. 1100,

ROGER (ROTGERII, de)
- Gui, U. 261, v. 1053, U. 456, 1068, U. 523, v. 1104,

SAINT-BAUDILO (SAINT-BASILE, de)
- Etienne, damoiseau, H. 1299,

^AINT-CERE (de)
- Gerbert, fils de Hugues, B. 111, 1102-11,



SAINT-CHAMANT (AMANTIO, de)

— Hugues, damoiseau, J. p. 51, 1245,

— Pierre, chev., J. p. 51, 1245,

SAINT-EXUPERI (de)
-

Robert, J. p. 43, 1221,

SAINT-PILAIRE (de)

— Géraud, damoiseau, H. 1300,

— Ramnulf, U. 265 et 525, v. 1120,

SAINT-JULIEN (alias PUECHMERLE, de)
-

Pierre, H. 1298,

SAINT-MARTIN (de)

— Guillaume, damoiseau, H. 1299,

— Pierre, damoiseau, H. 1299,

SAINT-MICHEL (de)

— B., J. p. 42, 1221,

— Géraud, frère de Guitard, B. 32, sept. 1118, V. 253, 1124-37,

- Guitard, frère de Géraud, U. 271, 1074, U. 1268, 1072-91, B. 32, sept. 1118,

SAINT-VINCENT (de) - Hugues, chev. et Garin, son fils, H. 1298,

SALIGNAC (de)

— Aimeric, v. 1050,

— Aimeric, frère de Manoald, J. p. 34, 1163,

— B., J. p. 42, 1221,

— Boson, fils d'Aimeric, U. 1269, 1072-91,

— Gausfrid, U. 77, 13 nov. 1108,

— Géraud, U. 1269, 1072-91,

— Géraud, prieur de Glénic, H. 1299,

— Manoald, frère d'Aimeric, J. p. 34, 1163,

SALGUES (de)

— Garin, chev., H. 1299,

— Gui, damoiseau, H. 1299,

— Guillaume, damoiseau, H. 1299,

SALON (de)
-

Pierre, prêtre, conseiller, Ob. 88, v. 1144,

SARRET
-

Duran, J. p. 43, 1221,

SCORAILLE (de) -
Etienne, J. p. 34, 1163,

SOUILLAC (de)

— Ebles, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déc. 1143,

— Ebles, J. p. 37, 1197, p. 40, 1208, p. 43, 1221,

— Ebrard, U. 265 et 525, v. 1120,

— Gaubert, baron, conseiller, U. 257, v. 1144,

TALAIRANS
-

Hélie, gendre du vicomte de Turenne, D. 1167, J. p. 35, 1178,

TELLES (de) -
Gausfrid, T. 500, 1091,



TERRASSON (de)

— Bernard, comptor, U. 271, 1W/4,

— Géraud, comptor, U. 271, 1074,

— Pierre, comptor, U. 271, 1074,

— autre Pierre, comptor, U. 271, 1074,

THEMINES (de) - Girbert, chev., H. 1298,

TOUCHEBOEUF (TUCHABOU, TOCABOU)

— Géraud, T. 504, 1103, V. 106, 1101-08,

— Pierre, V. 253, 1124-37, noble homme de Tornès, T. 490, 21 déc. 1143, Ob. 135
1160-61,

TRANCHALEON (de) - Manuald, T. 499, 1092, U. 258, v. 1104,

TULLE (de) - Elies, T. 510, 11 mars 1116,

TURENNE (de) - Phaidit et Pierre, son fils, J. p. 34, 1163, voir aussi Faidit,

VAIRAC (VAYRAC, de)

— Géraud, U. 456, 1068,

— Pierre, U. 456, 1068,

— Pons, J. p. 34, 1163,

VALENTIA
- Bernard, U. 271, 1074,

VALETA (VALETTE, de)
- Guillaume, damoiseau, H. 1299,

VALON (de)
- Bertrande, dame, H. 1300,

VASSINAC (VASSIGNAC, de)
- Etienne, U. 266 et 278, 1100, V. 106, /101-08, T 504,

1103, V. 190, 1111-24,

VAURS (de)
- Ph., J. p. 42, 1221,

VENTADOUR (de)

— Gauzbert, J. p. 34, 1163, J. p. 40, 1219,

— Hélie et Raymond, frères, H. 1269,

— R., fils d'Aimar, J. p. 42, 1221,

VERNEUIL (VERNOLIO, de)
- Pierre, damoiseau, H. 1299,

VIDAL - A., J. p. 43, 1221,

VIGIER (de)

— Géraud, chapelain de Glénic, H. 1299,

— Pierre, chev., H. 1300,

VIGOUROUX (de)
-

Raymond, chev., H. 1300.



II. — Liste des officiers de la vicomté de Turenne jusqu'à 1350

Gouverneurs de la vicomté :

ALBOYN (d') -
Guirbert ou Girbert, chevalier, seigneur de Vergy, 1285-1301. Exécuteur

testamentaire de Raymond VI, tuteur et curateur de Raymond VII (B.N. fonds

Baluze, t. 17, fol. 103; A.N. 01
-

146 1; JUSTEL. Preuves; B.S.S.H.A.C., t. 12
-

1890,p. 220-221).

COSNAC (de)
-

Guillaume, damoiseau, seigneur de Cosnac, 1310-1341 (A.N. R2
-

39 ;

PATAKI, Cressensac, p. 73). Le 15 juin 1341 sépulture du seigneur de Cosnac à

Cosnac. Les consuls et le conseil de la ville de Martel s'y rendent avec quatre
torches de douze livres de cire et un drap d'or (Arch. Martel, BB3). Voir aussi

lieutenant
-

Garde du château de Turenne commis par le roi en 1340 (JUSTEL,

CHAMPEVAL, Dictionnaire).

COSNAC (de)
-

Hugues, chevalier (fils de Guillaume), seigneur de Cosnac 1341 ?-1352.

(Lettre de Clément VI du 20 juin 1352. ALBE, Titres et Documents, B.S.S.H.A.C.,

t. 27, 1905, p. 239-41). Voir aussi Lieutenant.

Lieutenants du vicomte :

ALBOYN (d') -
Guirbert, chevalier, seigneur de Vergy 1285-1301. Voir gouverneur.

MALMORT (de)
-

Pierre, chevalier, 1298. (A.N. QI
-

146 1
-

13 janvier 1298 - n. st.).

COSNAC (de) - Guillaume, damoiseau, 1304, 1313, 1319, 1323, 1325, 1336, (Arch. Martel,
CCI ter, CC2, BB2 ; JUSTEL, Preuves ; CHAMPEVAL, Dictionnaire : B.N.

-
P.O.

1116). Voir aussi garde du sceaux, gouverneur.

LA CHAPOULIE (de) - Etiennne, chevalier, seigneur de Sarran, anobli en 1321. Lieu-
tenant pour la vicomtesse Cécile, le 8 mai 1345 (A.N. R2

-
39). Voir aussi trésorier.

BERENGUIE
- ..., chevalier, 1350. Lieutenant de la vicomtesse de Turenne (Madame

d'Urgel) ; présent aux Assises de Martel le 20 mars 1350. (Arch. Martel, CC3-4).

FAYDIT de TERSSAC - Pierre, noble, lieutenant de Mme de Turenne, 1349-50. (Arch.
Martel, BB5).

COSNAC (de) - Hugues, chevalier, (fils de Guillaume), 1350. Les 2 et 3 août 1350.
(ALBE, Titres et documents, B.S.S.H.A.C., t. 27, 1925, p. 217 et sq ; Arch. Martel,
BB-5, CC 3-4). Voir aussi gouverneur.

AZETO (de)
-

Bernard, damoiseau, lieutenant du vicomte Bernard, 31 mars 1305
-

29 juillet 1309. (A.N. R2-39, T.
-

193). Voir aussi garde-scel et châtelain.

Sénéchal :

CONSTANTINI (CONSTANTIN) -Pierre, dit BARBACHAT 1117. (Cart. Tulle, n° 507,
fonction non mentionnée. Cart. Uzerche, nos 283 et 1056 « senescals Raymundi
vicecomitis de TORENA ou TURENNA ». Pour son surnom de Barbachat, Cart
Vigeois, n° 214.

Gardes de sceaux :

BARBE
-

Adémar, chapelain de Turenne, 16 oct. 1268
-

Il mars 1281 (n. st.). (A.N., T.
193, p. 22 ; P. FLANDIN-BLETY, Féodalité, servage et liberté dans la vicomté de

Turenne, dans B.S.S.H.A.C., t. 106, 1984, p. 42 ; A.N. QI
-

136 A. VAYSSIERE.
Documents relatifs à l'histoire de la maison de Turenne, B.S.S.H.A.C., t. 7

,
1885,

n. 351-352; B.N., P.O. 1116 et Arch. Corrèze, 2F54).



MAYNARD (de) - Etienne, damoiseau, chevalier en 1308, décédé en avril 1325. Son tu"
Guillaume épouse Almodie de Cosnac, fille de Guillaume, gouverneur de la vi-
comté. Garde de sceaux 1285-1292. (P. FLANDIN-BLETY, VAYSSIERE : Féodalité...
p. 51 ; V. FOURASTIE : Privilèges... dans B.S.E.L. 1902-04 CHAMPEVAL : Glanes...
B.S.S.H.A.C., t. 35, 1913, n° 227). Voir aussi Bailli.

LAMONERIE
-

Etienne, scelle un acte du sceau du vicomte, 5 juin 1296. (Arch.
Corrèze, 2F54).

MAJORI
-

Pierre, clerc, garde du sceau du vicomte dans la ville de Martel, 1298.
(Bibl. Municip. Cahors, fonds. Greil, 23).

MAJORA (La) - Géraud, clerc, garde du sceau du vicomte dans la ville de Martel,
1295-1301 (Ibid.).

AZETO (de)
-

Bernard, damoiseau, 1306-1309. (A.N. QI - 146 1 ; P. FLANDIN-BLETY,
Féodalité... p. 51). Voir aussi châtelain de Turenne.

CENDRIEUS
-

Nicolas, 1334. (A.N. Q1
-

143).

COSNAC (de)
-

Guillaume, damoiseau, 1321-22, 1325, 1336. (B.N. - P.O 1116 ; Arch. de
Cosnac, p. 16 ; A.N. T. 193, p. 22 ; Arch. Corrèze, 2F54). Voir aussi gouverneur
et lieutenant.

Nota :

GIRAUDOS
- Guillaume, prieur de Turenne. Il n'est pas dit garde-scel, mais en com-

pagnie de Me Pierre Laustorgia, juge des causes de la cour du vicomte de Tu-
renne, il scelle un acte de son sceau privé et avec le sceau dudit Laustorgia, le
21 déc. 1270 (A.N. T-193). En compagnie de Guillaume Pechvals, chapelain de Tu-
renne, il scelle un acte le 12 mars 1278 (n. st ) (A.N. T. 193) et le 5 juin 1298
(Arch. Corrèze, 2F54).

PECHVALS
-

Guillaume, chapelain de Turenne. Il n'est pas dit garde-scel. Il scelle
un acte en compagnie de Guillaume Guiraudos, prieur de Turenne, le 12 mars 1278
(n. st.) (A.N. T-193), et le 5 juin 1281 (Arch. Corrèze, 2F54).

Baillis de toute la vicomté (voir aussi juges, siège à Turenne) :

PELISSIE
- Peire, troubadour, bourgeois de Martel, v. 1175-80, de haut mérite, preux

et courtois. Il a acquis en prouesse et en sagesse une si grande valeur que le
vicomte de Turenne (Raymond II), le nomme bayle ou bailli de tous ses domaines.
(Codex Vaticanus n° 3207 ou Ms. H. ; J. MOUZAT : Un troubadour peu connu de
la vicomté de Turenne et ses relations, B.S.S.H.A.C., 1980, p. 9-11).

SEGUR (de)
- Aymar, 1239 (A.N. 01

-
146 1 ; A.N. K-1183 ; Arch. Vayssières, Sérillac,

B.S.S.H.A.C., t. 6, 1884, p. 23-51).

BAUDOIN
- Bernard, damoiseau, février 1282 (vente faite par Guy Judicis au vicomte,

de Saint-Bonnet, Saint-Etienne...
- Papiers Molinié, Arch. Fontaleran à Brive. Com-

munication de Mme Guély).

MAYNARD (de)
- Etienne, 1292-1308, voir aussi conseiller, garde de sceaux.

NEGELLE
-

Guillaume, 7 nov. 1342 (A.N. R2
-

39).

Trésoriers :

PHELIP
- R., 1339 (29 août, 6 sept.). Présent aux assises de Brive (Arch. Martel, BB3).

LESTRADE (de) - Etienne, noble, seigneur d'Agude (Floyrac), dit « olim thesaurarius
vececomitatus Turenne », le 20 mars 1334 (n. st.) (Arch. Martel, supplément Pardinel).



LA CHAPOULIE (de) - Etienne, chevalier, seigneur de Sarran, 1342-47. (A.N. R2 - 39 ;Rt. 54, 1932, p. 181). Voir aussi lieutenant.

Receveur des cens et rentes :

ROFFINHAC (de) - G;, fév. 1263 (n. st.). A. VAYSSIERES, Documents, B.S.S.H.A.L...

7, 1885, p. 349).

Monétaires :

GUIBERT (GUIRBERT, GUISBERT) - Adémar, bourgeois de Martel, déc. 1273. (JUSTEL,

Preuves, B.S.S.H.A.C., t. 4, 1882, p. 44).

BLAY - Pons, bourgeois de Martel, anobli, 7 juillet 1313. (Arch. Martel, BB1).

VITALIS - Pierre, bourgeois de Martel, 7 juillet 1313. (Arch. Martel, BB1).
Nota : Ces deux derniers ont un atelier à Turenne. Par ailleurs ils étaient moné-
taires du roi.

Juges de toute la vicomté de Turenne, siège à Turenne (voir aussi Bailli) :

SEGUR (de) - Aymar, 29 juin 1239. (A.N. Q1 - 146 1).

LAUSTORGIA - Pierre, « judex causarum curiae nobilis viri R. Turenne vicecomitis»,
21 die. 1270. (A.N. T. 93 22).

SOLERI - Hélias, 1292. (A.N. Q1 - 146 1).

VITALIS - Bertrand, jurisconsulte, avocat, 1292-1310. (A.N. R2 - 439, 440 ; Q1 - 146 1,

T. 193; Arch. Martel, CCI ter, p. 3; CC2).

HUGONIE (de) - Pierre, clerc, ancien notaire juré de la vicomtesse de Turenne,
habitant du manse de La Hugonia (village de Leygonie, cne Gignac, cant. Souillac,
Lot) ; Juge de toute la vicomté 1350-1372, tient ses assises à Turenne, Loupchat,
Collonges, Sarrazac, etc... (Arch. Martel, BB5, CC5).

Juges :

ETIENNE, 1061-1076, le juge, qui habite « in villa Damiaco » (Montaunet, domaine à
cheval sur les communes de Sarrazac (Lot) et de Turenne (Corrèze), (Cart. Beaulieu,
no 84).

ARCHAMBAUD, le juge, 1073-1076, probablement à Favars (Corrèze).

ETIENNE et GUILLAUME, cousins, juges v. 1103, de Lenteuil (Cart. Tulle, no 504).

GAUTERII
- Pierre et Etiqnne, frères, juges v. 1103 (Ibid.).

GERALDI
- Pierre et Boson, frères, juges, v. 1103 (Ibid.).

LENTEUIL (de) - Etienne, juge, 1117. (Ibid., n° 507).

PETRAFUMATA (de) - Bernard, jutze, 1173-74. (Cart. Obazine, n° 405).

Capitaines (châtelains) de TURENNE :

GAUSBERT, clerc, capitaine v. 1010-1013 (BERNARD d'ANGERS, Miracles de Sainte-Foy
de Conques, ch. XIV).

AZETO (de) - Bernard, damoiseau, châtelain 1305-1309. Voir gardes des sceaux.

FOLCOALDI - Hélie, jurisconsulte, lieutenant du châtelain de Turenne, 1319-22. (Arch.
Martel: BB2, CCI ter, CC2 ; et Arch. Lot: J. 145).



OUISCARDIÛ (de) - Aymard (noble homme), seigneur' châtelain, 22 mars 1326. (B.-S.S.
H.A.C., t. 35, 1913, p. 137).

BORT (de) - Olivier, chevalier, cousin du pape Clément VI, 1345-46. (Arch. Martel,
BB5 et CCI bis, lettre n° 4, du 23 déc. 1345). En 1350, il est capitaine de Turenne
et de Montvalent.

BERMONT - Mérigot, lieutenant d'Olivier de Bort, capitaine de Turenne. (ATch.

Martel, CCI bis, lettre n° 42).

FAYDIT de TERSSAC - Pierre (noble), capitaine, 1349-50. (Arch. Martel, BB5). Voir
aussi les lieutenants du vicomte.

CHAVAGNAC (de) - Rigald, noble, damoiseau, 1350. (A.N. Q1 - 146 1).

Capitaine de BETAILLE :

SAINT-MICHEL (de) - Hugues, damoiseau, 1350. (A.N. Ql - 146 1).

Capitaine de CHAMEYRAC:

RAYMOND (de) - Guillaume, damoiseau, 1350. (Lettre de Clément VI des 2 et 3 août
1350. ALBE, Titres et documents, B.S.S.H.A.C., t. 27, 1905, p. 217).

Capitaine du château de CREYSSE :

GERBERT, v. 1172. (ALBE, Livre de Miracles de Rocamadour, B.S.S.H.A.C., t. '29,
1907, p. 107).

Capitaine de GAGNAC :

GISCARD (de) - Bertrand, damoiseau, 1350. (A.N. QI - 146 1).

Châtelain de GIGNAC :

BARASC - Déodat, 1346. (PATAKI, Cressensac, p. 170).

Capitaines de MONTVALENT :

BORT (de) - Olivier, chevalier, capitaine de Turenne et de Montvalent, 2 et 3 août 1350.
(Lettre de Clément VI, ALBE, Titres..., p. 217 et sq.).

NOAILLES (de) - Géraud, chevalier, capitaine de Montvalent, 1350. (A.N. QI - 146 1).

Capitaines de SAWr-CRRE :

MAYNARD (de) - Guillaume, damoiseau, fils d'Etienne, chevalier, capitaine, 1325-1350.

(A.N. Q1 - 146 1).

SARASAC (de) - Bernard, damoiseau, capitaine, 2 et 3 août 1350. (Lettre de Clément VI,
ALBE, Titres..., p. 217).

Capitaine de SERVIERES:

VAYRAC (de) - Raymond, chevalier, capitaine, 2 et 3 août 1350. (Lettre de Clément VI,
ALBE, Titres..., p. 21).

Baillis ou bayles :

TALHAFER - R., bailli de « La Ribiera » (vallée de la Tourmente) pour la vicomtesse,
1144-45, habitant Turenne. (Arch. Martel, BB5).



^ORNILH
-

Pierre, bailli de Martel, 1219. (JUSTEL, Preuves, p. 42).

Baillis des co-seigneurs de Martel :

A la suite du partage de la vicomté en 1251, Martel devient co-seigneurie entre ic
vicomte et les Pons-Bergerac. Ils nomment un bayle. Le sergent du bailli des seigneurs
est sergent du vicomte de Turenne.

FABRI
-

Guillaume ,1265-66. (Arch. Martel, BB1).

CAORTZ (de) -
Pons (Me), 1296-97. (Arch. Martel, CC2).

CASTANH (del)
-

Guillaume, 1298-99. (Arch. Martel, Ibid.).

SIORAC (de) -
Guillaume, 1302-1303. (lbid.).

OLM (del)
-

G., 1304-1305. (Arch. Martel, Ibid.).

LA CEPEDE
-

Rigal, bailli et juge ordinaire, 1312-13. (Arch. Martel CCI bis, lettre 79).

JOHANI
-

R., le jeune, 1314-1315. (Arch. Martel, CC2).

VIDAL
-

G., (Me), 1323-24. (Arch. Martel, BB2).

LA OBRAIRIA
-

G. (Me), 1323-25. (Arch. Martel, BB5).

VIDAL
-

Gari (Messire), 1337-38. (Arch. Martel, BB5).

BEU (BOVIS)
-

P., 1338-39. (Arch. Martel, BB3).

roUA
-

Hélias (M'), 1340-41. (Arch. Martel, BB3).

PROS (de, NA) - Aimar (Me), 1344-45. (Arch. Martel, BB5).

RAIGADAS (de) -
Guillaume, 1345-46. (Arch. Martel, BB5).

JOLIA
-

Hélias, 1346-47. (Arch. Martel, BB5).

TORNAMIRA (de) - Guillaume, 1347-48. (Arch. Martel, BB5).

GUISBERT
-

Aymar, 1349-50. (Arch. Martel, BB5).

CASSAFORT
-

P., (Me), 1350-51. (Arch. Martel, BB5).

Greffier du bailli des seigneurs à Martel :

BROLH
-

Nicolas, destitué pour meurtre le 2 mai 1348, il est remplacé par B. Olier.

(Arch. Martel, BB5, fol. 36 et 42).

Hommes de loi au service du vicomte, sans fonctions bien définies :

Les maîtres :

BOICHET (de) -
Adémar, jurisconsulte, 1253, habitant Martel, chanoine à Cahors en

1265. (Arch. Martel, BB1).

LA COSTA
-

Guillaume, jurisconsulte, habitant Martel, 1253. (Arch. Martel, BB1).

MAINADA
- H., jurisconsulte, habitant Martel, 1253. (Arch. Martel, BB1).

NARBONNE (de) - Hugues, de Turenne, 1273. (A.N. 01 -
146 1).

FERRAND (de) -
Vital, Dr ès lois, 20 déc. 1292. (Voir FOURASTIE, Privilèges..., B.S.E.L.,

1902-4).

FOLCOALDI - Hélie, clerc, jurisconsulte et damoiseau en 1267 ; procureur (domanial ?)

du vicomte 1304, 1319. (Arch. Martel, CCI ter), lieutenant du châtelain de Turenne
1319-20 (Arch. Martel, CC2), 19 nov. 1322 (Arch. Lot, J. 145 et Arch. Martel, BB2).



MASCHAT (de) - Bernard, professeur ès lois, seigneur de Lacoste, 5 juin 1303" 1318,

1334, (A.N. 111 AP 1 - P.. FLANDIN-BLETY, Féodalité..., p. 48 et 51).

POMMIER(S) (de) - Pierre, jurisconsulte, procureur du vicomte le7 juin 1304. (Arch.
Martel, CCI ter et CC2).

TAVELLI
- Durand, jurisconsulte, 20 déc. 1292. (Voir FOURASTIE : Privilèges...,.

DALQUIER - Guillaume, homme du vicomte, 1311. (Arçh, Martel, CC2).
(

Notaires jurés sous le sceau du vicomte de Turenne :

1267-1322, PROS (alias PROBI) (de Na) - Pierre, notaire à Martel. (Arch. Lot, J. 14S ;
Arch. Martel, BB2, CC2).

1273-1295, PELISSIER - Jehan, clerc, notaire juré et exécuteur sous le sceau du vi-
comte, au fortin de Cressensac et à Martel. (Bibl. mun. Cahors, fonds Greil, 23 ;

Arch. Lot, fonds Champeval ; PATAKI, Cressensac, p. 72.

1292-1326, JULIANI (JOLIA) - Gaubert, notaire royal - Martel, le 20 déc. 1292, reçoit
l'instrument des privilèges de Saint-Céré. (Arch. Martel, BB^, CC2 ; voir POURAS-
TIE, Privilèges...). >

1306, AOLRIC
- Géraud, clerc, notaire et exécuteur du vicomte, 29 juin 1306. (A.N.

T-193).

1309, POMMIERS (de POMERIIS) (de) - Bernard, clerc, notaire juré et constitué par
le vicomte pour recevoir les contrats, 29 sept. 1309 (A.N. T-193) et 15 déc. 1309.
(Arch. Corrèze, 2F54).

1323, CANATO (de) - Guillaume (village de Canat, cne Brive, Corrèze), notaire et
officier du vicomte, 1er avril 1323. (Arch. Martel, BB2).

1316-1342, BATUT dél - Jean, notaire juré du vicomte, à Branceilles le 13 août
1316 (Arch. Martel, CC2), greffier des assises de Turenne le 7 nov. 1342 (A.N. R2-39).

Nota: Anoblissement en 1358, le pénultième février de Bertrand du Batut, de Cres-
sensac, mari de Lucie de Valon, de parents nobles mais non vivant noblement. Ses
père et grand-père avaient épousé des femmes " rusticanes (A.N. JJ. 90 n° 90, fol. 47).

1340, BATUT (del) - Durand, notaire juré à Turenne, 27 sept. 1340. (Arch. Cosnac, p. 17).

1325-1349, LA COSTE - Etienne, prêtre, notaire juré du vicomte (A.N. 01 - 143, 144 ;
B.N., P.O. - 1116 ; Arch. Martel, BB5).

1336, LA BESSARIA - G., clerc, notaire de la vicomte. (Arch. Cosnac, p. 16).

1342, AMADON (AMADONIS)
- Jean, clerc, notaire public de la vicomté de Turenne,

7 nov. 1342 (A.N. R2 - 39). Garde de sceau de la ville de Beaulieu en 1347 (B.S.S.
H.A.C., t. 13, 1891, p. 378 et sq.). Probablement fils d'Aymeric, notaire royal à
Beaulieu-sur-Dordogne en 1309 (Ibid.).

1341, PAYRAC (de) - Pierre, notaire du vicomte à Martel. (Arch. Lot, J. 826).

1348, FABRI
- Jean, notaire du vicomte de Turenne, mentionné le 11 sept. 1348.

Cosnac, p. 7).

1347, FAYDIT - Bernard, notaire de la vicomté, notaire royal à Martel, 1350-1374.
(A.N. Ql - 146 26 ; Arch. Martel, passim).

1348, FABRI
-

Jean, notaire du vicomte de Turenne, mentionné le 11 sept, 1348.
(Arch. Cosnac, p. 7).

1348, BROLH
- Nicolas, clerc, notaire juré et affidé de Madame de Turenne et de

Mgr de Pons. Greffier du bailli des seigneurs à Martel. Destitué pour meurtre
de Me B. Astier le 2 mai 1348, sentence réitérée en 1349 (Arch. Martel, ili:S).
Remplacé par Me Bernara Olier.



1349-1353, HUGONIE (de) -
(LA HUGONIA) -

Pierre, clerc, du village de Hugomc

(cne Gignac, Lot), notaire juré de la vicomtesse, notaire royal 1

P.O. 1116; Arch. Martel, CCI bis). Voir aussi Juge de toute la vicomté de
Turenne.(B.N.

.

Sergents et péagiers du vicomte :

ROGER (de) - Gui, en 1245, Raymond lui lègue 100 s. dans son testament. (JUSTEL,

Preuves, p. 51).

BARBE - Guillaume, habitant Turennè, péagier à Nazareth en 1312. (Arch. Martel, CC2).

Liste alphabétique des notaires royaux ayant instrumenté dans la vicomté de Turenne,

jusqu'à 1350 :

AGULHIER - Guilhem, de Martel, 1341-49 (Arch. Martel, BB3, BB5).

ALVINHAC (d') - Pierre, de Martel, 1319-1362. En pèlerinage à Rome (Italie) du 4 nov.

1350 au 1er fév. 1351 (Arch. Martel, BB1, BB3, BB5).

AMADON (AMADONIS) - Aymeric, de Beaulieu, 1309 (A.N. R2 - 39).

ASTIER (ASTERII) - B., de Martel, 1348, tué par Me Nicolas BROLH (Arch. Martel,

BB5).

ASTIER - Gaubert, de Martel, 1331 (A.N. R2 -
512).

CAMPSURIA - Rigald, clerc, exerce à Turenne et à Martel, 1316 (Arch. Martel, BB1, CC2).

CAORTZ (de) - Peire, de Martel, 1297-1317 (Arch. Martel, BB2, CC2).

CASSAFORT - P., de Martel, 1350 (Arch. Martel, BB5).

COMITIS - Bertrand, à Turenne, 1334. (A.N. - R2 -
512, 01 - 146 1).

FAVARS (de) - Bernard, de Turenne, greffier du domaine du vicomte, 1350-54 (A.N.

01 - 137, 145 ; CLEMENT-SIMON, Arch. Corrèze, B.S.S.H.A.C., t. II, p. 627).

FASTDIT (de) - Pierre, à Martel, 1330-45. (A.N. R2 -
512, Arch. Martel, BB3).

GIRBERTI - Adémar, clerc, à Montvalent, 26 mai 1299. (A.N. Q1 - 146 1).

GOIDAL - Guillaume ; clerc à Turenne, 13 nov. 1326. (A.N. R2 - 39).

LACASSAIGNE - Pierre, à Montvalent, 1310. (A.N. R2 - 512).

L.4COMBE - Léonard, clerc à Turenne, 15 juin 1315. (PATAKI, Cressensac, p. 203).

LA MAURIE - Adémar, clerc à Floyrac et à Turenne, 1314-16. (A.N. R2 - 512 et QI -
146 1).

LARNAUDIE - B., à Martel, 1341. (Arch. Martel, BB3).

MAGE - Pierre, à Martel, 1297-98. (Arch. Martel, CC2).

MARTINI
- Bernard, clerc à Turenne, 1344. (A.N. Q1 - 146 1).

MAVBVISSON (MALBOICHO) (de) - Renaud, à Martel, 1317-1355. (Arch. Martel, BB1).

NEGELLE (de) - Pierre, à Turenne, 1298-1333. (A.N. R2 - 512, Q1 - 146 1 ; Arch. Lot,
J. 219).

OLIER (OLERll) - Bernard, clerc, à Martel, 1348-1383. (Arch. Martel, BB1).

PEIRET (del) - P., à Martel, décédé en mai 1349. (Arch. Martel, BB5).

PRADEL (de)
-

Géraud, clerc, 13 mars 1340 (n. st.). (B.N. - P.O. 1116).



RAYGADAS (REYGADAS) (de)
- Giraud, à Martel, 1312-1337. (Arch. Martel, BB1, CC2).

SACRISTE
- Hugues, clerc à Turenne, 1334-1362. (A.N. Q1

- 146 1 ; Arch. Martel, BB1).
SAINCT-LAGIER (LEGER) (de) - Bernard, de Toulouse, instrumente le 22 juillet 1310,

pour le vicomte et pour la vicomtesse sur la route publique allant de Milhac (Lot)
à Borrèze (Dordogne) au lieu appelé de La Forest. (A.N. R2 - 39).

SANTO-CIRICO (de) - Pierre, clerc à Lentillac (Lot), 1300. (A.N. QI - 146 1).

SANTO-SAGITTARIO (de) - Jehan, février 1282. (A.N. QI - 141).

SURBIE . P., à Martel, 1347. (Arch. Martel, BB5).

ULMIS (de) - Pierre, à Toulouse, reçoit un hommage rendu au vicomte, en 1316. (A N
QI - 146 1).

VEZlANO (de) - André, habitant Souillac, instrumente à Borrèze le 31 mars 1320.
(A.N. QI - 146 26).

VEZIANO (de) - Gérald, à Gagnac, les 20 juillet et 27 août 1299. (A.N. 01 - 146 1).

VITALIS
- Géraud, clerc, à Argentat, le 2 sept. 1297. (A.N. Ql - 146 1).



LA COMMANDERIE
DE TEMPLIERS DU BASTI1 DE 1250 A 1315

par Annie CHARNAY

Le Moyen Age est partout présent en Quercy dans l'archi-

tecture civile, religieuse, militaire. Les palais de Cahors et de
Figeac, l'abbatiale de Souillac, les châteaux des évêques et des

grands seigneurs laïcs, de Bélaye à Castelnau, l'église fortifiée
de Martel, l'ensemble urbain de Gourdon disent ce que furent,
du XIIe au XIVe siècles, les nécessités de la défense et la ri-

chesse des marchands.
Dans la solitude du causse de Gramat, entre Couzou et Lune-

garde, le Moyen Age est présent encore : le village du Bastit et
les hameaux qui l'entourent — la Commanderie, Saint-Pierre,
Procureur — conservent les vestiges d'une commanderie de
Templiers. Les habitants du Causse ont-ils contribué, par le
travail de leurs terres et la laine de leurs moutons, à la défense
de la Terre Sainte ?

LA COMMANDERIE DU BASTIT ET SES ARCHIVES

La commanderie du Bastit est connue depuis 1231 (1). En
1312, lors de la suppression de l'Ordre du Temple, ses biens
furent attribués aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
qui devinrent, après la perte de la Palestine, au gré des vicissi-
tudes de l'Orient latin, chevaliers de Rhodes, puis de Malte (2).
Les domaines des Hospitaliers dans le sud de la France dépen-
daient du Grand-Prieuré de Saint-Gilles. La dévolution des biens
du Temple à l'Hôpital entraîna un accroissement massif des

possessions de ce dernier Ordre, déjà pourvu d'un solide patri-
moine foncier (3). Le Grand-Prieuré de Saint-Gilles fut alors
divisé en deux parties et sa partie occidentale forma, en 1315,

le Grand-Prieuré de Toulouse (4). Les commanderies du Haut-
Quercy — le Bastit, la Tronquière, Durbans — restèrent dans
le Grand-Prieuré de Saint-Gilles, mais certains de leurs titres,



pour des raisons de proximité géographique, furent déposés a
l'Hôtel Saint-Jean de Toulouse où les commandeurs pouvaient
venir plus aisément les consulter. Ainsi s'explique la partition
actuelle des archives de la Commanderie du Bastit entre Archi-
ves départementales de la Haute-Garonne et des Bouches-du-
Rhône (5).

Parmi les documents conservés aux Archives des Bouches-
du-Rhône, il faut signaler un procès-verbal d'arpentage et bor-
nage des bois du Bastit en 1764, avec un plan (6). Ce document
contient une description du domaine du commandeur, appelé
Saint-Jean, qui est aujourd'hui la ferme de la Commanderie. Il
s'agissait, avant les ravages de l'hiver 1709, d'un très beau do-
maine, du labourage de six paires de bœufs, avec un troupeau de
600 bêtes à laine dont le pâturage se faisait dans les bois.

Aux Archives de la Haute-Garonne est conservée la majeure
partie des titres de la commanderie du Bastit et de ses dépen-
dances. Un inventaire général de ces archives a été dressé au
XVIIIe siècle (7). Nous avons choisi d'étudier uniquement les
actes antérieurs à 1312 afin d'isoler la période templière de la
commanderie (8). Les actes concernant la commanderie de Mar-
tel, devenue membre du Bastit après 1315, ont été écartés.

LES ACTES ANTERIEURS A 1312

— Inféodation du moulin désaffecté du pont de Marquefave,
en la paroisse de Sainte-Foy de Cras, faite par Frère R. del Boisso,
commandeur de la maison de la Capelle, avec l'assentiment de
Frère Arnal de Calmunt, commandeur de la maison de Cras, à
Beneg et W. de Vielhasvinhas, frères, et à W. de la Rogia.
Juin 1250. Langue d'oc. Liasse 9, n° 23.

— Achat fait par Frère Adémar de Perussia, commandeur
de la maison du Bastit, à Jean Larena de trois mas sis en la
paroisse de Bessols (Le Bastit). 12 novembre 1264. Latin. Liasse
11, n° 3.

— Compromis entre Guilherm del Fat, prieur de la maison
de Molières, diocèse de Cahors, de l'Ordre de la Couronne, et
Raymond de Robert, commandeur des maisons du Bastit et de
Cras, au sujet des dîmes de Vers et de Nadilhac. 10 mars 1276
(1277 n.st.). Latin. Liasse 6, n° 10.

— Arbitrage entre Frère Raymond de Robert, commandeur
du Bastit et de Cras et Pierre de Vieillesvignes, recteur des
églises de Saint-Michel et de Cours, au sujet des dîmes. 26
avril 1277. Latin. Liasse 9, n° 11.



— Achat par Frère Raymond de Robert, commandeur du
Bastit, à Pierre de Baussac, damoiseau, de toutes les dîmes que
percevait ce dernier dans la paroisse de Saint-Vézian (près de
Montfaucon). 31 juillet 1279. Latin. Liasse 5, n° 1.

— Sentence du sénéchal de Quercy confirmant celle du juge
du Bastit condamnant Pierre Rochefort pour vol. 22 juillet 1293.
Original non trouvé. Inv. 38, fol. 15 v° -

16.

— Appel de Raymond de Robert, commandeur du Bastit,
au roi, au sujet de la justice. 29 septembre 1295. Latin. Liasse
1, n° 18.

— Reconnaissance de rente faite par plusieurs habitants
de la Pomarède (paroisse de Saint-Germain, communes de Pey-
rilles et de Saint-Germain) à Frère Jean de Polverel, comman-
deur du Bastit et de la Pomarède. 12 octobre 1298. Latin. Liasse
9, n° 31.

— Acte de sauvegarde du mas de Cantournès (paroisse de
Saint-Maurice). 13 décembre 1302. Langue d'oc. Liasse 5, n° 1.

— Acte de rappel d'exil en faveur de Guilherma de Sepfag,
condamnée pour sorcellerie. 5 octobre 1306. Latin. Liasse 6, n° 17.

— Sentence condamnant les habitants du Bastit à payer à
Guillaume de Lespinasse, nouveau commandeur du Bastit, les
redevances qu'ils payaient au Temple. 8 février 1311 (1312 n.st.).
Latin. Liasse 11, n° 4.

LA MAISON DU BASTIT ET SES DEPENDANCES

Les indications de lieu et de date données dans le protocole
final des actes et la titulature des commandeurs apportent quel-
ques précisions sur la formation de la commanderie.

En 1250, un acte concernant Cras est passé à la Capelle-
Livron. La maison de Cras dépendait alors de la Capelle. Dans
les actes suivants, passés à la Bastide-de-Fortanier (Labastide-
Murat), Nadilhac, Cahors, La Pomarède, Cantournès, Cras, le
Bastit, les commandeurs sont successivement qualifiés de " pre-
ceptor " ou " procurator " des maisons du Bastit (1264), du
Bastit et de Cras (1276, 1277), du Bastit et de la Pomarède (1298).

Ces éléments permettent d'avancer, pour la formation de la
commanderie le schéma suivant : une première implantation à
Cras et dans la vallée du Vers, une deuxième implantation dans
le causse de Gramat autour des possessions des seigneurs de
Gourdon (La Bastide-de-Fortanier), une extension vers le Gour-
donnais en 1298, dans la paroisse de Saint-Germain, non loin de
Peyrilles, autre possession des seigneurs de Gourdon.



LES CHEVALIERS, LES HOMMES DU TEMPLE
ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDERIE

Nous savons peu de choses sur le nombre et le mode de

vie des chevaliers du Temple dans leurs maisons du Bastit et
de Cras. Il est toutefois certain qu'ils étaient plusieurs et qu'ils
formaient une communauté. En 1250, le commandeur de la Ca-

pelle agit avec l'assentiment du commandeur de Cras et de cinq
frères comparaissant pour l'ensemble de la maison : (...), (...)

de Salvanhac, P. d'Assier, P. Bertal, Fraire Bertolmieu. En 1276,

Raymond de Robert agit avec la communauté — conventus —
de la maison du Bastit, en 1279, avec "tous les frères de ladite
maison En 1302, l'acte de sauvegarde du mas de Cantournès
place en la main du roi le commandeur et les frères du Bastit,
leur " familia ", leurs maisons, leurs granges, les reverius de

leurs possessions.

Qui étaient les hommes du Temple attachés au service de

la commanderie ?

Outre les commandeurs et les frères le Temple avait des

donats, ayant fait une donation au Temple et le vœu de n'entrer
dans aucun autre ordre religieux. Deux d'entre eux interviennent

en 1277 dans un arbitrage au sujet des dîmes de Cras, Etienne
Farina, prêtre desservant les églises de Cras et Nadilhac, et
Bernard Roca, diacre.

Un bayle, Peyre lo Pro, clerc, et un procureur, En P.

Latrelha, apparaissent en 1302.

La commanderie avait un juge : non désigné par son nom
en 1293, Galhardus de Soyris en 1295, Hugo de la Bordela en
1311.

Les notaires ayant dressé les actes sont : B. de Bioule, no-
taire de Caylus (1250), Jean de Monverlha, notaire royal entre,
Lot et Dordogne (1276), Galhardus de Soyris (1295) et Gualhardus
Grimaldi de Cardaillac, notaires royaux dans la sénéchaussée de

Quercy.

LA JUSTICE ET LES JUSTICIABLES

Le commandeur du Bastit avait dans ses possessions la

haute, moyenne et basse justice, droit qui a été âprement dé-

fendu contre les empiètements des gens du roi d'Angleterre et
du roi de France, le Bastit étant situé à la frontière de l'ancien
comté de Toulouse et du duché d'Aquitaine. En 1293 le comman-
deur fait valoir ses droits contre les Anglais qui prétendaient



avoir la justice de Séniergues. En 1295 il s'oppose à l'exécution
d'une donation du lieu du Bastit faite par Charles de Valois,

frère du roi de France, au seigneur Hugues de Castelnau, et

prouve par titres et témoins qu'il a toujours eu le droit d'avoir

un juge, de tenir des assises, de connaître des affaires civiles

et criminelles, de condamner ou d'absoudre, d'arrêter et em-
prisonner les coupables et de confisquer leurs biens.

Les assises du Bastit et de Cras, le livre de la cour et le

sceau de la juridiction mentionné en 1306 prouvent que la justice

a bien fonctionné. Mais les archives qu'elle aurait pu laisser
font défaut. Seuls sont conservés les actes ayant servi de preuve
dans un conflit de juridiction. Ils donnent un aperçu de la
justice rendue en matière criminelle : en 1293 le juge Bastit
condamne Pierre Rochefort à avoir l'oreille coupée pour un vol
commis à Séniergues ; en 1306 aux assises de Cras une sorcière,
Guilherma de Sepfag, est relevée d'une sentence de bannisse-
ment. Elle avait été condamnée pour ses pratiques maléfiques

— sortilegia seu fachilhas — et son mari Pierre de Sepfag était
mort pendu aux fourches patibulaires de Cras pour des crimes

non précisés — " meritis suis exigentibus ut dicebatur ". Leurs
biens avaient été confisqués au profit du commandeur du Tem-
ple, seigneur de Cras. Sur les instances de quelques prud'hommes
Guilherma est relevée de sa condamnation et ses biens lui sont
rendus par donation entre vifs, afin qu'elle élève et dote ses
trois filles Peirona, Johanna et Guilherma.

LE DOMAINE FONCIER ET SON EXPLOITATION

A Cras et dans la vallée du Vers :

Les possessions du Temple sont déjà acquises. Les actes
portent sur leur mise en valeur et leur rentabilité. L'inféodation
du moulin du pont de Marquefave à Cras en 1250 marque un
souci d'exploitation rationnelle de fiefs du Temple contigus : le
molinal, moulin abandonné (9), avec tous ses canaux et ses dé-
pendances est baillé aux frères de Vieillesvignes et à W. de la
Rogia, moyennant un cens annuel d'un setier de froment et un
setier d'avoine, mesure de Cahors, un acapte de 6 sous cahorsins
et un arrière-acapte du même montant perçus à chaque change-
ment de seigneur. Une paissiera, sise dans la même paroisse,
leur est accensée : elle est entourée de prés que les frères Vieilles-
vignes et Pierre Destrochos tiennent également du Temple. Tous

ces tenanciers auront la charge de construire un canal permet-
tant à l'eau de la paissiera d'irriguer les prés, qui recevront l'eau,



aussi souvent que nécessaire, du samedi soir au dimanche matin,
et toutes les fois où le moulin n'aura pas besoin d'eau. Les deux
fiefs, moulin et paissiera, ne pourront être déguerpis l'un sans
l'autre.

Le commandeur du Bastit était en conflit pour la perception
des dîmes avec le prieur de Molières (commune de Francoulès)
de l'Ordre de la Couronne, communauté de religieux augustins
dépendant de l'abbaye de la Couronne (Charente). Le prieur pré-
tendait lever, au titre de l'église de Vers, la dîme des blés sur
un certain nombre de mas et de terres, Ílîmes que le comman-
deur du Bastit revendiquait au titre de l'église de Nadilhac. En
1276, les parties se mettent d'accord sur le choix des deux ar-
bitres

:
Arnal Portal, curé de Peyrilles, et Geraldus del Montât,

curé de Brouelles. Un compromis antérieur avait abouti à la
perception des dîmes en indivision, seule solution équitable étant
donné l'inégale valeur des terres selon leur situation sur le
Causse ou dans la vallée. Les territoires litigieux étaient les sui-
vants : les mas de Puh agud et Daolla, Venaram et les terres le
long du Vers jusqu'au moulin de B. Lavernha et à la combe de
Guaos ; les mas de la Cataria, la Orcaria, la Vaisshiera, la Ge-
nebra, la Rica, Caga pauc, Pozat, Grassas Grogas, la terre del
Clop, proche de la léproserie de Madirac et le pech Genebros,
ces derniers mas et terres confrontant avec la route des pèle-
rins qui va de Cahors vers Francoulès, le Bastit et Gramat, le
chemin desservant la léproserie, la vigne dite " Vassalonica " et
le haut du Combal de Tira Romieu.

En 1277, une autre affaire de dîmes oppose le commandeur
à Pierre de Vieillesvignes, curé de Saint-Michel et de Cours à
propos des fiefs du Temple sis entre le Vers et Saint-Michel : Billa.
Biac, Pech Guilhem, las Solieras, Martinesca, Las Ramadas. Le
compromis conclu grâce à l'arbitrage de Pierre Ganieh, curé de
Fages, et Etienne Farina, prêtre, donat du Temple, est le sui-
vant : si le Temple fait travailler les terres avec ses bœufs et
à ses frais, il percevra la moitié des dîmes, mais s'il donne ses
terres à cultiver au quart, au quint ou autrement, c'est le curé
qui touchera toute la dîme. Le Temple et le curé percevront la
moitié du charnelage ou dîme du bétail sur les troupeaux des te-
nanciers à Billa, Biac et Pech Guilhem, le curé ne percevra rien
si le Temple tient dans ces territoires ses propres troupeaux.

Au Bastit et à Saint-Vézian :

En 1264 le commandeur Adhémar de Peyrusse achète à Jean
T.arena, au prix de 4.000 sous cahorsins les mas de Larena,



Lavaissa et de Podio sis en la paroisse de Bessols. En 1279 Ray

mond de Robert achète à Pierre de Baussac (11), damoiseau,

toutes ses dîmes perçues dans la paroisse de Saint-Vézian sur
les mas de Vilamur, de Podio, Podio Sanguinhos, de la Fraishe-

neda, le champ de las Trenugas, le mas de la Comba, la borie

de Sala Putet, les mas de Cossas, Brolio, Cantaperditz, Belver,

tous ces territoires ayant des confins communs et formant,
semble-t-il, un domaine d'un seul tenant.

En Figeacois, le mas de Cantournès :

Situé dans la paroisse de Saint-Maurice, aujourd'hui Saint-

Maurice-en-Quercy, canton de Lacapelle-Marival, le mas de Can-

tournès est placé en 1302 sous la sauvegarde du roi de France.
A cette occasion une enquête est faite auprès des " hommes du

mas " sur son appartenance seigneuriale. Ces habitants, Jean de

Captornes dels Trulhs, G. de Captornes et Guilhem de Captornes
dit Montanha, B. et Mathieu de Captornes et Gaubert Pelhissier
de Figeac déclarent tenir ce mas, confrontant avec les mas de
la Erlandia, Moret, Sirielhs, Larfolhia, et de Cartonieiras, de la
maison du Temple du Bastit à cens et acapte, à l'exclusion de
tout autre seigneur.

En Gourdonnais, la Pomarède :

En 1298 une reconnaissance de rente est passée en faveur
de Jean de Polverel, commandeur, par Jean, Raymond et Bernard
de Sanheras, G. de Lhinars, ...del Pojet, Etienne Magistri, Ray-
mond Carriera, Pierre de Saulieras, Raymond Fabri, Pierre de
Doma, Guillaume de Lhaumi et Jean Vassal, qui déclarent tenir,

eux ou leurs prédécesseurs, depuis plus de 30 ans de la maison
du Temple des fiefs sis dans la paroisse de Saint-Germain,
moyennant cens et acapte. Les reconnaissances portent sur des
terres, des prés, une vigne, la moitié d'une maison avec jardin
attenant dans le bourg de Saint-Germain. Les cens sont payables
en froment, en avoine dans un cas, ou en demi-geline pour la
moitié de maison avec jardin. Cette énumération, fort intéres-
sante, est caractéristique du Gourdonnais. Les terres sont ré-
parties entre les habitants de manière à ce que chaque exploitant
ait une bonne terre et un pré dans la vallée du Céou, une vigne,
un bois. Dans l'énumération des confins figure un seul mas :

Pog Agudel. A Saint-Germain, comme à Gourdon, l'habitat est
groupé dans le bourg, d'où l'on part, pour la journée, cultiver
les terres.



Sur l'implantation du Temple en Gourdonnais, nous ne dis-
posons que d'un autre élément, bien modeste : en 1295 une cer-
taine " Na Aicelina " habitait à Gourdon dans " la maison du
Temple " (13).

Au terme de cette étude, peu d'éléments nouveaux appa-
raissent qui puissent compenser la pauvreté des vestiges archéo-
logiques. Sur les bâtiments de la commanderie, la vie des che-
valiers, le rôle religieux et militaire de l'Ordre nous n'avops
guère avancé. Nous savons tout au plus que les habitants du
Bastit, de Séniergues et de Montfaucon, de Gourdon et de Saint-
Germain, de Saint-Maurice-en-Quercy, de Nadilhac, et de Cras,
à la fin du XIIIe siècle, reconnaissaient pour seigneur " la cava-
lairia del Temple communauté formée par le commandeur et
les frères de la maison du Bastit. A lire la sentence de 1311
contraignant les habitants du Bastit à payer au nouveau comman-
deur, de l'ordre des hospitaliers, les redevances qu'ils devaient
au Temple, on pourrait croire que la seule incidence locale du
procès des Templiers a été la suivante : de 1307 à 1311, les habi-
tants du Bastit n'ont pas payé de cens. Il ne faut pas réduire à
cette modeste constatation l'influence de l'Ordre en Quercy.
Certes, nous ne connaissons le Temple que dans son rôle de
seigneur foncier. Mais, cela suffit pour affirmer qu'il s'est im-
planté au XIIIe siècle, avant la guerre de cent ans, dans des
régions économiquement viables : le Causse de Gramat, la vallée
du Vers, le Gourdonnais. Par le regroupement de terres et la
mise en valeur d'exploitations désaffectées, les chevaliers du
Temple ont certainement eu un rôle positif. Leur présence en
Quercy correspond à une époque où un peuplement suffisant
et une bonne adaptation des techniques agricoles à la réalité
géographique ont certainement été des facteurs de prospérité.
Les moutons du Causse n'ont pas servi à financer la défense
de la Palestine, mais loin de Jérusalem et du temple de Salomon,
qui avait servi à leur dénomination, les Templiers ont protégé
les pâturages, les bois de chênes et les vallées fertiles du Quercy.
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NOTE COMPLEMENTAIRE

Madame Charnay m'a gentiment demandé d'ajouter à son intéressante contribution
quelques menues précisions que je lui avais pourtant fournies après lecture de son
manuscrit.

1. — Tout d'abord, j'estime que la présence à Toulouse des liasses de certaines
commanderies relevant du grand-prieuré de Saint-Gilles s'explique par la volonté d'avoir
sous la main les pièces justificatives nécessaires aux procès devant le Parlement de
Toulouse. Il faudrait voir les choses de plus près mais je pense qu'après vérification
on constaterait que ces commanderies se trouvaient effectivement dans le ressort du
Parlement de Toulouse dont le Rhône formait la limite orientale, au XVe siècle tout
au moins. (VIALA (A.), Le Parlement de Toulouse et l'Administration Royale laïque,
1420-1525 environ, t. 1, Albi 1953, carte (grand dépliant).

2. — Le membre de La Pomarède. La reconnaissance féodale de 1298 citée par Annie
Charnay situait les fiefs de ce modeste membre dans la paroisse de Saint-Germain.
Le plus gros de ces possessions se trouvait en fait dans la commune de Peyrilles,
essentiellement dans la paroisse Saint-Thomas des Landes dont l'église appartenait aux
Hospitaliers (et sans doute au Temple avant 1307). Il resterait quelques vestiges de ce
sanctuaire au bord d'un chemin de terre au sud-est de Peyrilles et à mi-distance du
mas de La Prune et de la limite de la commune de Gigouzac. Le cadastre de 1827 et
l'Etat des sections signalent un lieu-dit Saint-Domas ou Saint-Donas (section C n° 92
à 101). Cependant l'église devait se trouver dans la parcelle 91 enclavée dans une
autre plus grande, peut-être l'ancien cimetière.. Saint-Thomas des Landes figure au
nombre des annexes de Saint-Pierre de Peyrilles en 1579 (Arch. dép. Lot, 3E 192/2,
acte du 12 mars 1579). Elle est également mentionnée dans le pouillé Dumas un siècle
plus tard à la suite de l'église matrice... habet etiam annexam ecclesiam de sancto
Thoma in loco vocato de Sant Thomas adhuc fere integra sed absque servicio (Arch.
dép. Lot, pouillé de 1679, p. 41).

La Pomarède avait eu son commandeur particulier en 1478 d'ailleurs simple frère
il s'agit de frère Amans Engilbert qui intervient en qualité de procureur du comman-
deur de Cras et du Bastit. (Arch. Lot, 18J (fonds de Valon) registre de Nant, notaire
de Vaillac, fol. 194). Quelques actes notariés évoquent les biens des Hospitaliers à



Peyrilles en 1443 : la combe de Cras, la terre du précepteur de Cras au bord de id
fontaine du ruisseau de Peyrilles... mais la pièce maîtresse à ce jour est une transac-
tion portant échange en date du 31 août 1488 entre le commandeur du Bastit et Jean
d'Auriole, seigneur de Roussillon. Les biens échangés sont situés à Beaussac et à
Gironde, mais pour compléter la part du seigneur de Roussillon, le commandeur cède
tout ce qu'il a à Peyrilles : des cens sur les mas de La Guilhermie et del Fau et
autres fiefs, ainsi que la maison de La Pomarède située près de Saint-Thomas, avec
toutes juridictions. Il se réserve néanmoins cette église et les dîmes qui en dépendent.
(Arch. dép. Haute-Garonne, H. Malte, Latronquière, layette 39 et Bibl. mun. Cahors,
fonds Greil 1/8-5).

J. LARTIGAUT.



LA COMMANDERIE DE SAINTE-EULALIE
du LARZAC et les SEIGNEURS du ROUERGUE

(milieu XIIIe
-

milieu XIVe siècle)

par Stéphan ARIAS

On peut étudier la commanderie de Sainte-Eulalie à partir
des sources qui se trouvent dans le fonds de Malte des Archives
départementales de la Haute-Garonne (1). Gérée tour à tour par
les Templiers et les Hospitaliers, il semble qu'elle ait déjà été
détentrice du Larzac dès le milieu du XIIIe siècle, alors que sa
fondation remonte au milieu du siècle précédent (2). Comme
toutes les commanderies d'Occident, Sainte-Eulalie est une sei-
gneurie foncière et banale qui jouit de surcroît des privilèges
accordés aux ordres militaires (rattachement direct au pape, droit
d'avoir ses propres desservants de paroisse, exemption de dîmes
sur la réserve).

Il semblait intéressant à partir des sources, de mesurer la
vigueur de ces pouvoirs dans la commanderie, entre le milieu du
XIIIe et le milieu du XIVe siècle, moment à la fois, du passage
de la gestion templière à la gestion hospitalière, de l'émergence
d'un mouvement communautaire, et enfin de l'apparition dans
les sources de rapports plus fréquents avec les seigneurs du
Rouergue. C'est de ces rapports qu'il sera question ici.

Notre but était en fait d'établir une géopolitique locale.
Outre la présence royale (3), il y a en ce milieu du XIIIe

siècle autour du Larzac un ensemble de seigneuries laïques et
ecclésiastiques. Certaines même, assez éloignées, ont des droits
de dîmes sur le causse par l'intermédiaire d'une de leurs dé-
pendances. C'est le cas par exemple de Saint-Guilhem le Désert
en plein Larzac à Saint-Caprais.

A la limite il importe peu de savoir qui sont ces seigneurs,
en revanche ce qui est intéressant, c'est d'analyser les rapports
qu'ils entretiennent avec la commanderie, en dresser en quelque
sorte une typologie. Or d'emblée la première remarque qui s'im-
pose est que ces rapports se jouent sur un mode conflictuel (la



raison est peut-être à trouver dans le fait que les archives men-
tionnent seulement les relations négatives ?).

Nous développerons ici trois points importants concernant
ces conflits : comment ceux-ci se manifestent-ils ? Quels en sont
les enjeux ? Enfin ont-ils été résolus ou a-t-on tenté de les ré-
soudre ?

Les tensions se manifestent de deux manières. On assiste
avant tout, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, à une pro-
gression de la violence locale, mettant aux prises différentes
familles seigneuriales. Par exemple les gens de Millau au nombre
de 4.000 (4) pénètrent en 1279 sur le territoire de la comman-
derie et, blessant des bergers, emportent 5.000 moutons. L'année
suivante la familia de Sainte-Eulalie mêle du bétail malade au
bétail sain de Millau. Surtout il faut noter les exactions du
seigneur de Roquefeuil, dont les possessions se trouvent à l'est
du Larzac, qui, à plusieurs reprises, vole des centaines d'ani-
maux à la commanderie (5).

Cette violence est cyclique et fonctionne sur le schéma de
la vendetta. Les attaques se répondent les unes aux autres et
cela malgré le passage devant la justice royale de Millau (6).

A leur propos, on peut parler d'un véritable banditisme
seigneurial, chaque seigneur montant des opérations "commando".

On connaissait la violence du XIe siècle, voilà que sur le
Larzac on découvre celle de la seconde moitié du XIIIe siècle.

Il est une seconde manière dont se manifestent les conflits :

l'usurpation de droits. Tel seigneur perçoit illicitement des cens,
des dîmes qu'un autre dit lui revenir.

Dans le même ordre d'idée, il faut aussi noter que les offi-
ciers royaux installent des fourches patibulaires à l'intérieur de
ce que la commanderie considère, en vertu du droit de ban
qu'elle possède comme son territoire juridictionnel, dans le but
d'y exercer la justice. Ils vont même plus loin puisqu'en 1278
ils exhument le cadavre d'un homme enterré vivant, condamné
qu'il avait été pour homicide par la commanderie, et le pendent
aux fourches de Millau. En la circonstance les officiers ne sem-
blent pas avoir accepté la survivance à Sainte-Eulalie de pra-
tiques aussi barbares (7).



La manifestation de ces conflits dans leur réalité, nous ré-
vèle déjà les enjeux qui opposent les seigneurs à la comman-
derie. Evoquons tout d'abord le problème des droits de juri-
diction.

Excepté une tension en 1270 avec le comte de Rodez, les
difficultés viennent exclusivement des officiers royaux. Outre
l'érection de fourches patibulaires et de piloris déjà mentionnée,
la monarchie s'introduit aussi dans la vie de la commanderie
par la perception d'un subside en remplacement du service
d'ost (8).

On ne peut qu'être surpris par ces faits ; d'une part, la
commanderie possédant la haute justice ne fait pas partie du
domaine royal (9). En conséquence les officiers n'ont pas le
droit d'y exercer la justice. D'autre part, à maintes reprises
tout au long de la période, la royauté rappelle les privilèges
dont jouissent les ordres militaires. Parmi ceux-ci l'exemption
de l'impôt. Ainsi en 1339, on demande aux officiers " chargés de
lever le prêt pour les présentes guerres de ne rien exiger des
hospitaliers Pourtant à plusieurs reprises ceux-ci lèvent l'impôt.

Quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer ces in-
cohérences ?

Du côté de la commanderie, on est prêt à accepter la pré-
sence royale dans la mesure où elle ne va pas jusqu'à s'ingérer
dans ses propres affaires judiciaires. Il n'est question dans les
conflits à cette époque que de haute justice, mais un glissement
pourrait insensiblement faire passer de la haute à la basse jus-
tice, celle qui rapporte et dont la commanderie jouit sans con-
tradiction.

Du côté de la royauté, on assiste en fait à un mouvement
commun à tout le royaume (10). Le comportement des officiers
est dicté par le désir de donner plus de consistance à la présence
royale sur le Larzac. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'érection
de fourches patibulaires et de piloris, qui ne revêtent aucun
aspect financier mais sont bien symboliques d'un pouvoir.

Sur ces droits de juridiction on peut en dernier lieu faire
deux remarques. D'abord que les conflits sont essentiellement
le fait du XIVe siècle, ensuite qu'ils concernent surtout les

marges du Larzac, ce qui laisse supposer qu'il y a une zone
territoriale exempte de difficultés. Il s'agit là de la réalité con-
crète, mais en théorie, le roi revendique la juridiction totale sur
le Larzac, et les officiers l'affirment à plusieurs reprises.



La deuxième source de conflits concerne les droits seigneu-
riaux et les dîmes. Il y a adéquation droits seigneuriaux

-dîmes
- seigneur, comme il y a adéquation droits de juridiction

-royauté. Pour ces litiges, il n'est pas nécessaire d'insister sur
des détails, par contre ce qui mérite d'être noté, c'est d'une
part que ces conflits, à la différence de ceux qui mettent en jeu
des droits de juridiction sont circonscrits dans la deuxième moi-
tié du XIIIe siècle, ensuite, que géographiquement, à part deux
lieux, ils se situent aux frontières du Larzac.

Ces deux éléments permettent d'émettre une hypothèse pour
expliquer ces conflits. Pendant un siècle (milieu XIIe

- milieu
XIIIe siècle) la commanderie, qui vient d'être créée, prend ra-
cine sur le Larzac par le biais d'acquisitions. Mais vient le temps
où elle cherche à élargir ses horizons aux dépens des seigneurs
voisins. De même, elle continue une politique d'acquisition de
dîmes, les deux phénomènes pouvant se conjuguer comme c'est
le cas avec l'abbaye de Nonenque. Nous partons donc du prin-
cipe que dans sa crise de croissance, la commanderie est le
moteur premier des conflits. Peut-être peut-on voir là la mani-
festation d'un décalage dans la constitution du patrimoine des
ordres militaires par rapport aux autres seigneuries d'Occident.
Il serait intéressant de savoir si l'on trouve un phénomène iden-
tique dans d'autres régions, ou si le Larzac est l'exception.

Pour tenter de mettre fin à ces conflits, deux moyens sont
visibles dans les sources : les procès et les arbitrages.

Les premiers sont caractéristiques des rapports que la com-
manderie entretient avec la royauté. Dès qu'il y a litige, on
utilise cette procédure dans laquelle les officiers royaux sont à
la fois juge et partie. Pourtant la commanderie obtient parfois
gain de cause. C'est le cas dans l'exemple déjà cité de 1278.
Mais en 1280 on ne lui a toujours pas rendu le cadavre. C'est
en fait symptomatique de l'attitude des officiers royaux qui
durant cette période jouent double jeu. Contre eux la comman-
derie en est réduite à utiliser la procédure d'appel qui, il faut
bien le dire, est sans effet. En fait, dans le règlement des
conflits avec la royauté, la commanderie va d'échecs en échecs.

En revanche, on ne peut pas dire la même chose en ce qui
concerne les règlements qui interviennent avec les seigneurs.
Même si parfois le procès est utilisé, la procédure la plus cou-
rante est celle de l'arbitrage, justement parce qu'elle évite l'in-



tervention royale. Il s'agit d'une véritable négociation entre les
parties. Chacune accepte l'intervention d'un groupe tiers chargé
de trouver une solution au problème. C'est ce groupe qui est
constitué d'arbitres, peu nombreux (trois au maximum) et
compétents (généralement ecclésiastiques ou juristes). Il va de
soi que l'on attend d'eux une sentence impartiale. La décision
choisie peut être celle d'un partage des droits en litige, mais
elle peut aussi donner lieu à un échange. C'est ce qui se produit

avec l'abbaye de Nonenque à plusieurs reprises dans les années
1260.

Au terme de ce bref exposé, qu'est-il important de retenir
dans ces conflits qui opposent les seigneurs à la commanderie ?

En premier lieu qu'il y a discordance chronologique entre les
litiges avec les seigneurs et ceux avec la royauté. Les seconds
succédant aux premiers après 1300. Ensuite qu'il y a, comme
nous l'avons vu, des différences dans la manière de régler les
problèmes, tantôt l'arbitrage, tantôt le procès qui est le moyen
privilégié de la royauté et qui aboutit rarement à un accord. De
là découle le fait que les conflits se pérennisent avec la royauté
alors qu'ils cessent avec les seigneurs.

Or ils cessent quand ils deviennent plus intenses avec la
monarchie. C'est peut-être là le signe que les seigneurs, d'un
commun accord, cessent leurs conflits pour, chacun de leur côté
au début du XIVe siècle, faire face à la montée du pouvoir royal.

NOTES

1. H. M. Sainte-Eulalie 43 Layettes.

2. Nous renvoyons pour l'histoire de Sainte-Eulalie aux monographies d'A. SOUTOU,
La commanderie de Sainte-Eulalie du Larzac, 1974 ; La Courvertoirade, 1973, aux
deux articles de G. BOURGEOIS dans les Annales 1984-1985 de l'Université du Sud-
Rouergue.

3. Le Rouergue passe dans la mouvance royale en 1249 par l'intermédiaire d'Alphonse,
comte de Poitiers. A la mort de celui-ci il entre de fait dans la couronne en 1271.

4. Il faut noter l'exagération numérique dans ce document. En 1280 Millau ne compte
que 1697 foyers : « territorii devastando, depopulando et expellendo inde animalia
dicte domus ».

5. A. Soutou dans sa brochure sur la Couvertoirade donne le texte de ces exactions.

6. C'est grâce à la copie des livres de la cour de Millau que l'on connaît toutes
ces affaires. Layette 20 n° 24.

7. Les officiers de Millau « corpus dicti hominis dissepeliri fecerunt et in furchis
de ainiliavo suspendi fecerU/zt in prejudicium ipsitis preceptoris ».



8. Nous savons qu'elle perçoit le subside en 1297, 1314, 1317.

9. Voir la définition du domaine royal dans F. LOT, R. FAWTIER, Histoire desinstitutions françaises au Moyen Age, t. 2, 1958.

10. Pour ne parler que des commanderies, celles du Burgaud, de Caignac connaissentdes problèmes semblables à la même époque.



SUR L'HOMMAGE EN DROIT SAVANT
LA FORMA FIDELITATIS

DANS LA VICOMTÉ DE TURENNE
(XIIIe - XVIIe siècles)

par Pierre FLANDIN
-
BLETY

La publication, dans le Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, des actes d'hommage (et de quelques autres documents)
concernant les vicomtes de Turenne depuis la seconde moitié du
XIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen Age, a été commencée par
Tibor Pataki (1) ; il faut saluer cette longue entreprise. L'édition

— actuellement faite sous la forme d'une traduction littérale des
textes — reprend les copies ou les analyses effectuées au début
du XVIe siècle et mises en registre par un agent vicomtal à
partir d'originaux (ou de leurs vidimus) jadis conservés dans le
Trésor de Turenne.

Devançant quelque peu l'état actuel de la parution, et sur
l'amicale invitation de son auteur, nous voudrions montrer ici
quel intérêt présente cette documentation nouvellement mise à
la disposition des chercheurs. Il n'est pas besoin d'insister sur
les renseignements qu'y trouveront notamment les généalogistes.
Les médiévistes pourront y relever diverses indications, par
exemple quant aux progrès accomplis par la pratique juridique :

droit romain, droit des fiefs, apparition du notariat public, etc.
Pour notre part, nous souhaitons aborder certains aspects tou-
chant à l'ordre féodal de la vicomté et qui témoignent de l'in-

fluence exercée par les conceptions méridionales.

En particulier, on retrouve dans la mouvance de la vicomté,
depuis le dernier tiers du XIIIe siècle, des fiefs qualifiés de

" francs et libres ". Sur leur nature, nombre d'historiens, on le

sait, ont pris position (2). Chacun connaît l'apparition du fief
honoré ", " franc " ou " noble " qui surgit dans la région de

Montpellier en 1164 (3) ; sa diffusion, sans doute liée à la péné-
tration du droit savant (4), s'effectue au XIIIe siècle dans tous



les pays de droit écrit, jusqu'en Auvergne (5). Nous rencontrons
le fief franc en Limousin (6) et pour la vicomté de Turenne le
terme semble apparaître dans une charte de 1268 (7) ; nous avons
une reconnaissance de fief franc pour le castrum de Merle en1271 (8). L'on admet que le fief franc (ou libre) est initialement
une féodalisation de l alleu par le jeu du fief de reprise ; mais
l 'on rencontre aussi (plus tardivement ?) de véritables conces-sions en franc-fief prises sur le patrimoine du seigneur. Et pour
cette tenure, le vassal ne s'oblige qu'à la fidélité et à des ser-vices limités ou allégés : la reddition du château, par exemple.
L 'inféodation en fief franc est un procédé qui, à l'origine, peut
être l instrument d'une politique d'accroissement territorial et
d'expansion de la puissance seigneuriale. Dans une certaine me-
sure, l'étude des hommages rendus pour des fiefs francs dans
la vicomté de Turenne nous éclairerait sur les modes originels
d'extension de la mouvance vicomtale. Mais la question des francs-
fiefs dans ce ressort entraînerait aux longs développements d'une
étude particulière que nous n'entreprendrons pas, directement
du moins.

Ce type d inféodation postule généralement, rappelons-le, uneobligation spéciale du vassal à la fidélité. Pour ces fiefs auxservices peu contraignants est noué un lien de dépendance dont
les implications sont surtout d'ordre moral ; habituellement le
fief franc ne comporte guère de devoirs positifs nettement dé-
terminés. C'est précisément sur la foi jurée — qu'elle soit liée
ou non, apparemment, à une inféodation en franc-fief que
nous voudrions apporter quelques précisions. La vicomté de Tu-
renne connaît en effet au XIVe siècle une forme de serment de
fidélité propre à quelques pays de droit écrit

: c'est la forma
fidelitatis du droit féodal savant. Qu'en est-il de ses origines ^
Comment, en quelles circonstances, s'exprime ce serment dans
le territoire vicomtal et son pourtour ?

Les serments de fidélité, dans leur expression méridionale
aux XIe-XIIIe siècles, ont fait l'objet de travaux approfondis
depuis une vingtaine d'années ; la question était dès lors rat-
tachée aux particularités certaines de la féodalité dans le Midi
(9). Les mêmes mots rituels, inlassablement répétés, empruntés
le plus souvent aux formules des vieux capitulaires carolingiens
recouvrent, jusqu'aux temps de la croisade contre les Albigeois,
une fidélité qui reste, en Languedoc, essentiellement négative (10).



Les parties promettent de ne se causer aucun tort et le vassal
s'engage à protéger son seigneur dans sa vie, son intégrité phy-
sique (" les membres de son corps ") ; de conserver ses biens,
ses secrets, l'honneur de sa maison ; de lui fournir bon conseil...

Ces formules tout à fait classiques — sinon archaïques — se
retrouvent évidemment dans les chartes intéressant la vicomté
de Turenne. Cependant, nous avons relevé deux actes qui, les
premiers, ne manquent pas de retenir l'attention, et dont on
doit au demeurant la relation à T. Pataki. D'abord, le 27 octobre
1299, à Servières (11), le vicomte Raymond VII fait reconnais-
sance à l'abbé d'Aurillac, Pierre de Malafayde, et lui prête hom-
mage, comme à ses prédécesseurs, pour le château, la châtellenie
et le ressort de Servières et pour toute la Xaintrie (12). Pour
ces possessions, que Raymond reconnaît tenir " in feodum fran-
cum, liberum, honoratum", la charte précise que l'hommage a
été fait " cum juramento fidelitatis et cum omnibus capitulis
que in instrumentis fidelitatis continentur... et cum osculo pacis "
(13). Par ailleurs, dans la chronologie des nombreux hommages
reçus par les vicomtes au XIVe siècle, il en est un qui, le premier,
force également l'intérêt. En juillet 1331, à Turenne, l'abbesse du
monastère cistercien de Leyme (14), Hélène de Barasc, prête
hommage à Bernard de Comminges (15). Après la dation des
mains, elle prononce son serment et jure fidélité selon une for-
mule qui s'achève par la promesse d'observer « alia que homa-
gium et fidelitatis juramentum in singulis suis capitulis ex-
poscunt » : tout ce qu'au reste l'hommage et le serment de fidé-
lité exigent dans leurs chapitres (16). Notons-le aussi, l'abbesse
reconnaît au vicomte tenir de lui, en fief franc, des droits ou
possessions dont le temporel de son monastère avait été doté par
les libéralités de certains fidèles dans la châtellenie de Saint-
Céré (17).

L'allusion à ces " chapitres " n'est sibylline que de prime
abord. Elle renvoie à certains titres de la célèbre compilation de
droit féodal : les Libri Feudorum. Cette œuvre privée d'allure
assez hétérogène, élaborée en Lombardie dans la seconde moitié
du XIIe siècle, trouve, avec sa composition définitive au siècle
suivant, une large audience (18) dont les historiens modernes se
sont assez peu préoccupés, en France du moins.

Dès l'article qu'il consacrait (en 1970) à « L'influence du droit
féodal savant... » et dans ses publications ultérieures, M. Giorda-
nengo attirait l'attention des médiévistes sur l'influence des L.F.
dans certains pays du Midi (19). Au fil de sa démonstration,



l'auteur reconstituait en particulier la formation, au livre II des
Libri, du titre VI appelé « De forma fidelitatis ». Encadré par les
titres V (« Qualiter jurare debeat vassalus domino fidelitatem »)

et VII (<<De nova forma fidelitatis»), ce "chapitre" VI reprend
les termes mêmes d'un texte fort célèbre : la lettre de Fulbert
de Chartres (20). On sait que cet évêque l'adresse en 1020 au duc
d'Aquitaine, Guillaume V le Grand, alors en difficulté avec son
fidèle Hugues IV de Lusignan. Consulté, le prélat canoniste et
fin lettré écrit au duc son opinion sur les devoirs réciproques
du vassal et du seigneur. Dans l'accomplissement de ses obliga-
tions, Fulbert exige notamment du vassal qu'il témoigne envers
son seigneur de six qualités qu'il doit conserver présentes à l'es-
prit : " sain et sauf " ; " sûr " ; " honnête " ; " utile " ; " facile " ;

" possible A chacun de ces mots d'ordre, dont le caractère
mnémotechnique est évident, doit correspondre le comportement
loyal du fidèle dans l'accomplissement de ses devoirs. On a pu
dire de cette lettre qu'elle exprimait, à son époque, toute la
souplesse des liens vassaliques méridionaux fondés moins sur
l'hommage que sur la promesse liant au chef une clientèle de
familiers et de compagnons (21).

Le document, appelé à une rapide notoriété, passe vers 1094

dans la collection canonique d'Yves de Chartres, l'un des suc-
cesseurs de Fulbert; et, vers 1140, Gratien l'incorpore au Décret
(22). A la fin du XIIe siècle, l' « Epistola Philiberti » (c'est le nom
qu'on lui donne désormais) est reprise par les glossateurs du
droit féodal et plus tard incluse aux L.F. Cet ouvrage, considéré
finalement comme une compilation officielle, va constituer la
dixième partie du Corpus juris civilis auquel il est annexé par
les docteurs de Bologne au début du XIIIe siècle (23). Ainsi, les
Libri entreront théoriquement dans l'enseignement universitaire
à Toulouse, à Montpellier, etc. Associés au droit romain, longue-
ment médités par les maîtres italiens et français, les Livres des
Fiefs contribueront à la formation des étudiants juristes et des
spécialistes de la Loi aux XIIIc-XIVe siècles. Quant aux gradués

en droit de l'université de Cahors, ils avaient pu étudier les Libri ;

du moins le texte en était-il à leur disposition, conservé vers 1380

dans un volume de la bibliothèque du collège de Pélegry (24).

Dans la documentation dont dispose l'historien, l'apparition
de la forma fidelitatis comme formule nouvelle du serment de
fidélité permet de jalonner chronologiquement et géographique-
ment la pénétration des Libri, ou de leurs gloses et succédanés
(25). Cette diffusion se signale dans les textes par les formules
du genre : « iitrat,it que in forma » ou « in capitulis fidelitatis



continentur ». C'est d'abord autour d'Avignon, en Provence puis
en Dauphiné que s'effectue cette propagation ; elle semble surtout
due au rôle des juristes formés en Italie et dont s'entourent au
XIIIe siècle princes territoriaux et principaux feudataires. A
partir de 1220 en Provence, de 1237 en Dauphiné, plusieurs hom-
mages se réfèrent expressement à la forma fidelitatis et son
emploi, généralisé dans la seconde moitié du XIIIe siècle, en ces
pays, devient même alors exclusif des formules anciennes de la
fidélité vassalique. C'est seulement au XIVe siècle que des sei-
gneuries de moindre importance l'adoptent. Vers 1385, cette ex-
pression du serment apparaît vraiment comme caractéristique
de la fidélité provençale. Et en Dauphiné, jusqu'à la Révolution,
tous les hommages comportent la forma fidelitatis des Libri,
même si on ne saisit plus alors cette lointaine origine et la
signification de la vieille formule (26). En Languedoc, sous l'in-
fluence de la maison de Saint-Gilles, on note son succès passager
depuis les années 1230 jusqu'à la mort de Raymond VII. Mais
par la suite et au XIVe siècle, les références languedociennes
deviennent, semble-t-il, résiduelles (27).

En dehors de la Provence, du Dauphiné et, au cours d'une
brève période, du Languedoc, d'autres pays de droit écrit connais-
sent la forma fidelitatis. Par diffusion, on la rencontre postérieu-
rement dans le Sud-Est, en Lyonnais mais aussi en Velay, en
Forez et, plus proche de notre secteur, en Auvergne dans la
vicomté de Carlat où elle se signale en 1329 (28). Ces occurrences
paraissent en tout cas plus tardives, plus isolées, bien moins
systématiques que dans le Sud-Est.

D'où une utilisation plus ou moins précoce d'un droit féodal
savant, élaboré à ses débuts dans les universités de l'Italie du
nord, et qui peut régir un domaine que l'on s'attendait plutôt
voir dominé par la coutume locale. Il apparaît au total qu'une
telle pénétration s'est effectuée avec plus ou moins de retard et
d'intensité, comme d'ailleurs le droit romain lui-même, dans la
zone septentrionale des pays de droit écrit. Qu'en est-il alors de
notre région où, semble-t-il, on n'avait encore jamais signalé la
forma fidelitatis ?

Pour le Quercy et le Limousin, la recherche dans les sources
locales, inexplorées sur le thème, demanderait une longue enquête
que nous n'avons pas eu la patience de pousser bien loin. A titre
de sondage, nous avons dépouillé comme documentation limou-
sine les registres «Tnœ Hodie » et «0 Domina», " cartulaires "



rassemblant, entre autres documents, les hommages rendus à
l'évêque de Limoges aux XIIIe-XVe siècles (29). Si le premier (628
notices) ne nous a rien donné, dans le second (plus de 250 hom-
mages transcrits ou analysés par l'auteur du recueil) nous n'avons
rencontré qu'un seul serment de fidélité faisant référence à la
forma fidelitatis. En avril 1296, dans la salle épiscopale, Ratier
de Nieul, chevalier, prête au prélat quatre hommages liges assortis
de leur serment de fidélité, « expositis sibi capitulis que conti-
nentur in eodem juramento » (30). Il faut relever avec intérêt la
présence à la cérémonie d'un juriste, Me Bernard Vidal (31),
dont la qualité n'est d'ailleurs pas précisée, et celle de l'advocatus
de la curia épiscopale. Bien entendu, cette mention fort isolée,
indiscutable cependant, ne permet guère de conclure ; mais en
Limousin — du moins dans la temporalité de l'évêque — les
relations féodo-vassaliques n'empruntent guère le canal habituel
du droit savant ! La recherche serait évidemment à poursuivre
pour d'autres principaux cadres féodaux du pays...

Si l'on restreint l'enquête à la vicomté de Turenne, il faut
d'abord revenir sur les deux hommages dont nous avons signalé
l'existence au début de l'exposé. Le premier est prêté par Ray-
mond VII ; l'autre est reçu par le vicomte.

Prêté à l'abbé de Saint-Géraud d'Aurillac, l'hommage du 27
octobre 1299 se réfère de façon explicite, nous l'avons dit, à la
forma fidelitatis. La cérémonie de Servières se déroule mani-
festement dans un milieu fortement empreint de culture juri-
dique. Car il n'est pas indifférent de le relever : le même jour et
au même endroit une transaction où le vicomte est partie réunit,
comme présents à cet acte qui semble solennellement accompli,
des juristes connus et une foule de religieux, de clercs, des nobles
aussi (32). Des jurisperiti, témoins aux deux instruments notariés
qui furent dressés ce jour-là, personnages paraissant dans les
" Paix d'Aurillac " (33), pourraient avoir inspiré par leur forma-
tion la référence au droit féodal savant selon lequel Raymond VII
fait serment à l'abbé.

Quant aux hommages prêtés, cette fois, aux vicomtes, notons
qu'à partir des années 1280 les actes comportent toujours la
mention que le vassal a juré fidélité. Malheureusement, on ne
connaît ces serments que par des transcriptions où le copiste a
abrégé les clauses, sinon les a évacuées (34). Lorsque celles-ci
nous ont été transmises dans une relative intégrité, on ne relève
que de fort habituelles dispositions. Ainsi, la fournée d'une cin-
quantaine d'hommages prêtés en 1334-1335 à Bernard de Com-



minges ne contiennent rien que de classique (35). Au vicomte,
chaque tenant fief promet, comme " bon homme vassal et fidèle
de le garder et défendre corps et membres, de tenir ses secrets,
de donner bon et fidèle conseil, etc. Il n'y a là que des formules
éprouvées et séculairement répétées. Par conséquent, le serment
de fidélité prononcé par l'abbesse de Leyme en juillet 1331 paraît
quelque peu aberrant dans son indiscutable référence à la forma
fidelitatis. Parmi les témoins à l'acte qui s'accomplit au château
de Turenne, à côté de quelques feudataires nobles, on ne relève
l'assistance d'aucun juriste. Seul le scribe, Me Gaubert d'Astier,
notaire royal, que l'on retrouve vers cette époque à Martel (36),

a pu infléchir la teneur de l'instrument. Ce notaire, mal connu,
ne paraît guère avoir exercé dans l'endroit ; n'aurait-il pas fait
illustration, à l'occasion de la cérémonie, de sa science de prati-
cien en matière féodale acquise en d'autres lieux ? Il est permis
de le supposer.

Ce document de 1331 ne constitue pas la seule pièce limi-
naire du dossier. Baluze a publié un acte fait le 21 juin 1345 à
Rocamadour (37) qui, s'il n'intéresse pas la mouvance des vi-

comtes, touche néanmoins aux franges du territoire vicomtal.
Bertrand de Roffilhac, chevalier, y reconnaît tenir de l'évêque et
de l'Eglise de Tulle, entre autres droits ou possessions, le péage
de Pinsac (38), sur la Dordogne, en " fief franc, noble et honoré "
(39). Et le vassal fait hommage et jure fidélité, s'engageant à

« perficere omnia capitula quœ in homatgiis et fidelitatis jura-
mento continentur » ; obligation réciproque et formules symé-
triques car le prélat promet, de son côté, d'être bon seigneur et
d'observer « alias prout in capitulis homatgiis juxta juris formam
continetur ». Sont pris comme témoins de cet acte deux juris-
periti dont l'influence a pu être déterminante, en particulier la
compétence de Me Pierre de Champanhac, actif et sans doute docte
praticien, bien connu en vicomté (40). Ajoutons à cette pièce un
instrument notarié du 5 août 1347 dont nous avons eu par bon-
heur connaissance (41). L'acte relate la concession (à titre de
libéralité) en " fief franc et noble ", avec toute justice, du castrum
— rendable, est-il précisé — et de la châtellenie de Queyssac (42),

en vicomté cette fois ; sont ensuite rapportés les reconnaissance
et hommage auxquels s'oblige en conséquence le bénéficiaire.
C'est à Mathe de l'Isle, veuve de Bernard de Comminges (43), que
le vassal (Olivier de Bort, chevalier, capitaine de plusieurs castra
vicomtaux) (44) rend au château de Turenne ces devoirs. Jurant
fidélité dans les termes habituels, il promet en outre d'accomplir
« que in capitulo fidelitatis de jure continetur (45) ». Ici aurait



pu jouer le savoir du notaire : Me Jean Amadon appartient à une
dynastie d'officiers qui, du XIVe au XVIe siècles, tiennent leur
ouvroir à Beaulieu (46), en milieu urbain favorable à l'art de la
pratique. Mais la culture du notaire nous paraît moins bien ex-
pliquer l'introduction de la clause savante dans l'acte, que la
présence à ce dernier de plusieurs juristes, dont, cette fois aussi,
Me Pierre de Champanhac.

A partir de 1350, une documentation plus abondante répond
à notre attente. Certains hommages prêtés au nouveau maître,
Guillaume Roger de Beaufort — neveu du pape Clément VI,
comme l'on sait (47) —, s'en rapportent amplement dans leurs
clauses à la forma fidelitatis du droit féodal savant (48). Préci-
sons que les mandataires désignés par le vicomte pour recevoir
en son nom les hommages sont gens rompus à la science juridique
(Me P. de Champanhac est du nombre), familiers ou proches de
la cour pontificale (49). Ces commissaires ont parcouru la vicomté
pour l'accomplissement d'une mission qui devait s'achever devant
Guillaume Roger à Avignon en 1351. Dans les années 1351-1366,

nous relevons, entre plusieurs dizaines d'hommages, une poignée
de serments qui explicitent plus ou moins longuement leurs ré-
férences « omnibus et singulis capitulis in sacramento fidelitatis
contentis (50) ». Mieux encore : l'hommage rendu par Garin de
Castelnau pour la baronnie de Gramat, en mars 1351, précise,
comme la lettre de Fulbert : « ...ut in memorie semper haberet,
videlicet : incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile (51) ».

L'émergence de ces serments reprenant les dispositions des
L.F. appelle pourtant deux remarques qui en limitent sensiblement
originalité et portée. D'abord, seuls certains hommages mention-
nent les préceptes du droit savant. Ce sont les serments que
prêtaient d'illustres " fidèles " et pour des fiefs constituant des
membres assez considérables de la mouvance vicomtale ou bien
de récente dépendance (52). Si elle n'est pas précisée, l'inféodation
en franc-fief nous semble aussi très probable et cette corrélation,
aperçue dès les premiers documents utilisés, serait à confirmer.
Ensuite, l'influence avignonnaise paraît évidente. Sauf exception,
tous ces hommages " savants " — tous ne revêtent pas ce carac-
tère — furent prêtés sur les bords du Rhône et mis en forme
par des notaires comtadins (53). On ne peut pas s'empêcher
d'évoquer par conséquent une contagion immédiate du mode
provençal de la fidélité...

Par la suite, et jusqu'en 1388, les quelques actes dont nous
connaissons la teneur ne mentionnent pas les " chapitres de la



fidélité C'est l'époque où, de 1375 à 1413, le redoutable Raymond
de Turenne gouverne la vicomté, d'assez loin il est vrai. Raymond
VIII demeure ce" brigand de bonne famille " (54) dont on connaît
les liens patrimoniaux avec la Provence, un pays qu'il ravage
avec ses partisans durant une quinzaine d'années dans sa guerre
contre le pape d'Avignon et la maison d'Anjou. En Quercy, la
baronnie de Gramat, hommagée en 1351, 1364 et 1366 (55), l'est
à Raymond de Turenne en janvier 1388 par son jeune feudataire,
Alzias d'Aigrefeuille (56). En des termes à peu près identiques

— mais est-ce seulement un emprunt ? — aux serments précédents,
l'acte se réfère explicitement aux capitula fidelitatis et énumère
les six impératifs impartis au vassal par Fulbert. Au surplus,
l'instrument est rédigé à Saint-Céré par un notaire royal de la
ville, Me Raymond Salamagne. Cependant, le même praticien
dresse en septembre 1395 un acte d'hommage dont les clauses,
très classiques, ne s'apparentent point, cette fois, aux chapitres
des Libri (57).

D'une façon générale, il faut certes se méfier des « et cetera »

d'un copiste ; le caractère sans doute partiel et lacunaire de son
travail impose une prudente appréciation. Il nous paraît en tout
cas impossible d'affirmer qu'à la fin du XIVe siècle la forma
fidelitatis du droit savant supplante en vicomté les formulations
locales, traditionnelles ou coutumières de la fidélité vassalique.
Le serment " à la façon des hommes de Provence " s'est-il jamais
véritablement imposé aux feudataires de la mouvance vicomtale ?

Nous croyons plutôt à une sorte de coexistence entre formes
coutumières et résurgence d'une expression savante de la fidélité.
Il resterait à expliquer la signification et la portée de cette plura-
lité. Peut-elle seulement se ramener à l'utilisation inconséquente
de formulaires notariaux aux origines différentes ?

Avec la nouvelle série d'hommages reçus en 1415 par le ma-
réchal Boucicaut comme mari d'Antoinette de Beaufort — fille
et héritière de Raymond de Turenne (58) — l'ambiguité n'est
guère levée. Certes, plusieurs serments de fidélité, prêtés pour
certains à Brive par les grands comme les moindres vassaux,
font référence aux capitula (59). Mais les clauses ne sont pas dé-
veloppées et l'on précise parfois que le vassal est astreint aux
obligations qui lui incombent « de jure vel de consuetudine » (60).
Une incontestable application ne signifie pas une utilisation exclu-
sive. Bref, nous hésitons à affirmer que les titres V à VII des
Libri Feudorum constituent le droit commun de la fidélité dans
la vicomté, même si les derniers hommages transcrits dans le



registre mentionnent toujours, en 1470, 1479, les capitula fideli-
tatis (61).

Au-delà du bas Moyen Age, constatons que la forma fidelitatis
survit dans notre région. Dans l'essai qu'il a consacré, au siècle
dernier, à la féodalité dans la vicomté de Turenne, Méric de
Bellefond (62) rapporte le texte d'un hommage de 1583. Selon
cet acte, le vassal a promis qu'il « fera, tiendra et accomplira
les clauses, coutumes et chapitres vieux et nouveaux », allusion
on ne saurait plus claire à la vetus et à la nova forma des Livres
des Fiefs (titres VI et VII du livre II). Malheureusement, cet
hommage est étranger à la vicomté de Turenne : il concerne le
roi de Navarre comme vicomte de Limoges (63) ! Mais il importe
peu car nous avons par ailleurs en main la preuve qu'il fut fait
en vicomté une application plus tardive encore des mêmes for-
mules savantes. Lors d'une cérémonie accomplie le 16 décembre
1600 en la salle haute du château de Turenne, le sénéchal de la
vicomté, noble Jean du Batut, seigneur de la Peyrouse, rend hom-

mage à Henri de La Tour, duc de Bouillon (64). Cérémonial tra-
ditionnel avec l'humilité en pareil cas requise du dépendant :

tête nue, sans ceinture, armes ni éperons, etc. Et texte une nou-
velle fois fort explicite ; le vassal « a faict et presté... le serment
de fidelité suyvant les clauses et conditions contenues ès chapitres
des fiefz, selon l'ancienne forme et nouvelle que ledit du Batut
a dict entendre et scavoir... ». Puis le vicomte scelle l'hommage

par le baiser de paix. Ajoutons que cette solennité fut réitérée

en des termes très proches, le 27 septembre 1617, devant Elisabeth
de Nassau, épouse du vicomte, ayant charge pour ce dernier (65).

Ce bien mince dossier relatif à l'application dans le pays du
droit féodal savant, M. Jean Lartigaut nous a permis de l'en-
richir d'une ultime pièce qu'il nous a communiquée avec son
habituelle obligeance. Nous quittons la vicomté pour le cœur du
Quercy et le document (66), moins tardif que les précédents,

gagne cette fois en précision. C'est une inféodation de repaire
de Labastidette de Floyras (67) — dans la temporalité de l'évêque
de Cahors — faite en avril 1536 par le baron de Luzech. Le nou-
veau vassal (il s'agit du recteur de Saint-Médard (68), Antoine de
Molières) prête hommage avec la déférence exigée de la tradition :

à genoux, mains jointes, tête nue, sans ceinture, ni épée. Surtout,
notre curé promet d'observer par son serment de fidélité tout
ce qui « est au long escript in epistola filiberti, au titre : Com-

ment doit jurer le vassal à son seigneur fidélité ». Ici, l'érudit



notaire a fusionné les titres V et VI des Libri Feudorum dont il

a confondu les deux rubriques...

Avec le serment de Labastidette, comme avec les précédents
en vicomté, nous sommes en présence de clauses savantes, pro-
bablement transmises à la féodalité tardive par quelque formu-
laire notarial vieilli. « C'est de l'archéologie juridique » nous écri-
vait avec à-propos Jean Lartigaut. Ces réminiscences de la forma
fidelitatis n'en témoignent pas moins de l'utilisation, dans notre
région, du droit savant féodal jusqu'au XVIIe siècle où on l'a-
plique encore à de notables relations féodo-vassaliques. Pour la
période médiévale, il faudrait sans doute mesurer l'ampleur du
phénomène par l'étude systématique des sources où l'hommage
paraît. L'enquête devrait gommer la marge d'incertitude où nous
restons. Une conviction demeure cependant : malgré sa situation
excentrée et sa position tout de même septentrionale, la vicomté
de Turenne s'ouvre sans conteste à l'aire des diverses influences
juridiques venues du Midi ; l'usage du droit savant des fiefs n'en
est qu'un remarquable exemple.

NOTES

1. T. PATAKI, cHommages rendus au vicomte de Turenne (XIIe - XVIe siècles)»,
dans Bul. de la Soc. des Etudes du Lot, t. 108, 1987, p. 35-70. L'auteur publie
ces textes à partir du registre Ql* 146-1 conservé aux Arch. nat.

2. Sur la question des francs-fiefs, voir H. RICHARDOT, « Francs-fiefs - Essai sur
l'exemption totale ou partielle des services de fief », dans Revue hist. de droit
français et étranger, 1949, p. 28-63 et 229-273, qui constitue l'article de base. Le
problème a été incidemment repris à l'occasion des communications faites au
colloque international de Rome en 1978, sous le titre Structures féodales et féo-
dalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Bilan et perspectives de
recherches, Rome, 1980. Parmi ces travaux, voir notamment P. BONNASSIE, « Du
Rhône à la Galice, genèse et modalités du régime féodal », p. 23, 40-41 ; G. GIOR.
DANENGO, c Vocabulaire et formulaires féodaux en Provence et en Dauphiné
(XIIe-XIIIe siècles) », p. 101-103. J.-P. POLY et E. BOURNAZEL reviennent sur la
question des francs-fiefs dans La mutation féodale, Xe-XIIe siècles, Paris, 1980,

p. 134-135.

3. H. VIDAL, « le " feudum honoratum " dans les cartulaires d'Adge et de Béziers »,
dans Hommage à André Dupont (1897-1972)

-
Etudes médiévales languedociennes,

Montpellier, 1974, p. 291-299.

4. Sur la question de la pénétration du droit romain dans le Midi, voir différents
articles d'A. GOURON, en particulier « Diffusion des consulats méridionaux et
expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles », dans Biblioth. de l'Ec.
des Chartes, t. 121, 1963, p. 26-76, et aussi, entre autres travaux récents, « Les
plus anciens testaments français », dans Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987,

p. 281-293, où l'auteur observe cette diffusion depuis les années 1120.

5. R. MONBOISSE, L'ordre féodal des " Montagnes d'Auvergne ", dit XIIe ail XVe
siècles, th. droit Lyon (1965), Aurillac, 1966, p. 127 et suiv., qui fournit plusieurs
textes se rapportant au feudum francum depuis le XIIIe siècle.



6. Notamment dans des textes d'août 1269, 1255-1278, 1330, etc., contenus dans les
" cartulaires " de l'évêché de Limoges (cf. infra, note 29). G. TENANT DE LA
TOUR, L homme et la terre, de Charlemagne à saint Louis

-
Essai sur les origines

et les caractères d'une Féodalité, Paris, 1943, n'a pas véritablement traité, dans
son remarquable travail sur le Limousin, la question des francs-fiefs mais aborde
le problème avec finesse dans ses réflexions sur les « hommes francs et libres »
p. 463-466.

7. Il semble, sous toute réserve, que nous en ayons trouvé la première mention en
vicomté dans l'art. 10 de la charte de Noailhac (« ...teneant in feodum francum,
liberum et immunem ab omni censu et acaptamento... ») que nous avons publiée :

« Féodalité, servage et liberté dans la vicomté de Turenne
- La charte de Noailhac

(1268) », dans Bul. de la Soc. Archéol. de la Corrèze, t. 106, 1984 p. 33-56, art. 10,
p. 53. Il est certain qu'autour des années 1260-1270 le Limousin dans son ensemble
connaît l'institution des francs-fiefs.

8. Merle, château de la comm. de Saint-Geniez, canton de Saint-Privat, Corrèze. Ce
castrum est une coseigneurie mouvant en partie de la vicomté et, en 1271, cer-
tains coseigneurs font reconnaissance à l'abbé d'Aurillac en " fief franc, antique
et honorable " (cf. E. BOMBAL, « La châtellenie de Merle », dans Bul. de la
Soc. Archéol. de la Corrèze, t. 5, 1883, p. 427-428). On pourrait citer de nombreux
autres textes postérieurs : reconnaissance d'une partie du castrum de Merle en
fief franc au vicomte de Turenne en 1279, etc. (cf. T. PATAKI, « Hommages... »,
l.c., n° 17, 25, 33, 35, etc.).

9. Voir à ce sujet : Les structures sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et de l'Es-
pagne au premier âge féodal, Actes du colloque international de Toulouse (1968),
Paris, 1969, en particulier : E. MAGNOU-NORTIER, « Fidélité et féodalité méri-
dionales d après les serments de fidélité (Xe - début XIIe siècle) », p. 115-142.
Voir aussi les communications au colloque de Rome, cité note 2.

.0. P. OURLIAC et M. GILLES, Les coutumes de l'Agenais, I -
Les coutumes du

groupe de Marmande, Montpellier, 1976, p. 27 et suiv.

11. Servières, Corrèze, canton de Saint-Privat, était chef-lieu d'une châtellenie de la
vicomté.

12. La Xaintrie est un " pays " du Bas-Limousin, plateau limité par les vallées de
la Dordogne et de la Maronne, à l'est d'Argentat.

13. Cette charte est publiée par T. PATAKI dans Bul. de la Soc. Archéol. de la
Corrèze, t. 109, 1987 (paru 1988), d'après Arch. départ, du Cantal, 4G 18 ; que
notre ami soit ici remercié d'avoir bien voulu nous en livrer la primeur.

14. Leyme, Lot, canton de Lacapelle-Marival. Sur ce monastère, cf. Ed. ALBE, « Notes
sur l'abbaye de Leyme. Contribution à l'histoire de l'abbaye. Analyse et traduction
de pièces », dans Bul. de la Soc. des Et. du Lot, t. 27, 1902 et t. 28, 1903.

15. Bernard VIII, comte de Comminges (1312-1336) et vicomte de Turenne (1304-1336) I

par son mariage avec Marguerite de Turenne, fille et héritière de Raymond VII. I

16. T. PATAKI, « Hommages... », l.c. (à paraître).
I

17. Sous ce jour aussi, celui de la temporalité de l'abbaye de Leyme, le texte serait
à étudier. De même sommes-nous en présence de lettres d'amortissement données
par le vicomte, illustrant fort bien la règle coutumière selon laquelle on ne peut
aliéner à maison religieuse (en mainmorte) les biens mouvant d'un seigneur sans
l'intervention de ce dernier.

18. Sur les Libri Feudorum, voir les données, vieillies, de P. VIOLLET, Histoire du
droit civil français, Paris, 1893, p. 166-168. Cf. surtout H. RICHARDOT, « Francs-
fiefs... », art. cité, et les travaux de G. GIORDANENGO, cités infra. Le texte des
! ihri (editio vulgata) figure dans les éditions anciennes du Corpus juris civilis



(notamment celle de Denis Godefroy, 1583, et Codicis Justiniani... Libri XII, Lyon,
1662, c. 510-511, ainsi que dans les nombreuses éditions scolaires du siècle dernier,
antérieures à l'editio stereotypa de Th. Mommsen, P. Krueger et autres, qui ne
reprend pas ce texte), parmi les sources qui y furent annexées par les Glossa-
teurs. Une des meilleures éditions des Libri Feudorum est celle de K. Lehmann,
Das Langobardische lehnrecht..., Gottingen, 1896.

19. G. GIORDANENGO, « " Epistola Philiberti ", Note sur l'influence du droit féodal
savant dans la pratique du Dauphiné médiéval », dans Ecole française de Rome,
Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. 72, 1970, p. 809-853 « Droit féodal et droit
romain dans les universités du Midi : l'exemple de Bertrand de Deaux », dans
Mélanges Roger Aubenas, Montpellier, 1974, p. 343-349 ; « Vocabulaire et formu-
laires féodaux en Provence et en Dauphiné (XII -XIII^ siècles), dans Structures

- féodales et féodalisme..., op. cit.

20. Sur ce texte célèbre, cf. Les développements de G. Giordanengo, « Epistola... ».
reprenant une bibliographie exhaustive, et aussi J.-P. POLY et E. BOURNAZEL, La
mutation féodale, op. cit., p. 148 et suiv. Le document est publié dans la plupart
des collections de textes à l'usage des étudiants en histoire médiévale, entre autres
dans : Ch.-M. DE LA RONCIERE, Ph. CONTAMINE, R. DELORT et M. ROUCHE,
L'Europe au Moyen Age - Documents expliqués, t. II, Paris, 1969, Collection U,
p. 159-164.

21. P. OURLIAC et J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit privé français, de l'An mil au
Code civil, Paris, 1985, p. 45-46.

22. G. GIORDANENGO, « Epistola... », art. cité, p. 816 et suiv.

23. Ibid., et « Droit féodal et droit romain... », art. cité, p. 344-345.

24. M.-H. JULLIEN DE POMMEROL, « La bibliothèque du collège de Pélegry à Cahors
à la fin du XIVe siècle », dans Biblioth. de l'Ecole des Chartes, 1979, p. 227-272 ;

l'auteur identifie, p. 250, un exemplaire du Parvum volumen, troisième partie du
Corpus juris civilis (le Code), adjoignant au droit de Justinien les Libri Feudorum.
L'ouvrage figure au 1er catalogue de la bibliothèque, établi vers 1380.

25. Nous reprenons dans le développement qui suit l'apport des travaux de M.G.
Giordanengo.

26. G. GIORDANENGO, « Vocabulaire et formulaires féodaux... », t.c., p. 96-97.

27. G. GIORDANENGO, « Epistola Philiberti... », l.c., p. 810.

28. H. RICHARDOT, « Francs-fiefs... », art. cité, p. 231.

29. Aux Arch. départ, de la Hte-Vienne, respectivement les registres G 11 et G 9.
Ces sources importantes ont fait l'objet d'une édition dactylographiée: L. DELAU-
ME, Edition des deux " cartulaires " "0 Domina" et " Tuae Hodie " -

Etude
codicologique, thèse de IIIe cycle, Paris, 1980.

30. « 0 domina », éd. L. Delaume, n° 75, 4 avril 1296.

31. Me Bernard Vidal n'apparaît que deux fois dans l'ensemble des actes du cartu-
laire ; on ne le rencontre pas dans ceux du registre « Tuae Hodie » ; nous n'avons
pas pu identifier les origines de ce juriste.

32. L'acte a été publié par A. VAYSSIERE, « Documents relatifs à l'histoire de la
Maison de Turenne », dans Bul. de la Soc. Archéol. de la Corrèze, t. 7, 1885,

pièce XV, p. 354-359, et par T. PATAKI, « A propos d'une charte de 1299 », dans
Revue de la Haute-Auvergne, t. 41, 1969, p. 567-572. La solution du différend entre
le vicomte et l'abbé est remise à la décision (à venir) de deux arbitres ; une
liste de six juristes est retenue à cette fin, avec possibilité de substitution deux
par deux si les précédents ne peuvent vaquer à la décision arbitrale. Outre les



noms de cinq jurisperiti, aisément identifiables, appelés à rendre la sentence, on
relèvera que les parties ont également compromis en la personne d'Hugues de
Camburat, legum ptofessor / formé par les maîtres de Bologne dans les années
1286-1291, ce juriste est bien connu à Figeac vers 1297-1299 et à Martel vers 1304-
1310, ville qu'il assiste de ses conseils à plusieurs reprises (P. FLANDIN-BLETY,
Essai sur le rôle politique du tiers-état dans les pays de Quercy et de Rouergue
(XIIle-XVe siècles)

- Consulats et relations consulaires, thèse droit, Paris, 1979,
dactyl., p. 202).

33. R. GRAND, Les " Paix " d'Aurillac
-

Etude et documents sur l'histoire des insti-
tutions municipales d'une ville à consulat (XIIe-XVe siècles), Paris, 1945. Si, sur
les trois jurisperiti témoins, le cas d'Hugues de Vernolio est à réserver (serait-il
de Creysse, en vicomté ?), l'origine de Me Pierre Brun et de Me Guillaume
Moysset est aurillacoise ; le premier apparaît en 1298-1305 (R. GRAND, op. cit.,
p. 273 et 278) et l'autre en 1321 encore (ibid., p. 291 et 293).

34. Du moins dans le registre des Arch. nat 01* 146-1 dont T. Pataki a entrepris la
publication ; il faudrait avoir recours aux documents originaux, dans la mesure où
ils subsistent. Devançant l'état de la publication, nous ferons référence, dans les
notes qui viennent, à la pagination du registre en question pour les actes que
nous citerons. Que T. Pataki soit ici remercié de nous en avoir communiqué le
texte.

35. Voir note précédente. Ces hommages sont rendus au vicomte d'octobre 1334 à
janvier 1335 : f°s 144, 82, 172-173, etc.

36. T. PATAKI, « Les institutions seigneuriales de la vicomté de Turenne jusqu'en
1350 », dans ce même volume, cite Gaubert d'Astier, de Martel, en 1331, d'après
Arch. nat., R2 512.

37. BALUZE, Historiœ tutelensis libri tres, Paris, 1717, Appendix actorum veterum,
c. 711-712, instrument passé devant un clerc de la cour du sénéchal de Quercy-
Périgord.

38. Pinsac, Lot, canton de Souillac, à 6 km de cette ville.

39. « ...in pheudum francum, nobile et honoratum, sub homagio et fidelitatis
juramento... ».

40. Comme pour d'autres juristes, nous avions recueilli sur lui dans nos fiches plu-
sieurs renseignements. Est-il de Champagnac (com. de Cosnac, canton de Brive) ?
On le dit originaire du diocèse de Limoges. En 1334, un P. Champagnac hommage
au vicomte pour ce qu'il tient, notamment, à Cosnac. Me P. de Ch., clerc,
juriperitus, est témoin à un acte du 20 mars 1344. Dans les années 1345-1350, il
semble avoir fréquenté la cour pontificale d'Avignon. Outre les occurrences men-
tionnées dans le présent article (actes de 1345, 1347, 1350, 1351), c'est surtout
dans ses fonctions d'officier de la vicomté (juge d'appeaux, souvent consulté par
Martel), sous Guillaume Roger de Beaufort, que nous le rencontrons à de nom-
breuses reprises entre 1351 et 1361. Encore présent à un hommage fait en Avignon
au vicomte le 4 juin 1382. Il avait épousé Guine de Curemonte, et son héritière
Elise dite de Curemonte, femme de n. Matfred de Bauze (d'Autoire), hommage
pour ses biens à Meyssac en 1415. Il existe un autre Me P. de Ch., notaire royal
(cf. note 53).

41. Grâce à l'obligeance de Mme Marguerite Guély qui nous a communiqué ce par-
chemin très mutilé, tiré des papiers de la famille de Corn, fonds de Queyssac,
archives privées. L'acte se présente comme une grosse extraite par Me Jean de
Vorispo, notaire royal, des protocoles de feu Me Jean Amadon, notaire royal.

42. Queyssac, Corrèze, canton de Beaulieu-sur-Dordogne, à 6 km de cette ville. Cette
" châtellenie " se rattache en réalité à celle de Curemonte et Marcillac ; en
conséquence, le château de Queyssac est rendable « ad voluntatem domini ». La



concession est dite faite « in feudum francum et nobile » et cette qualification est
reprise (« fief franc et libre ») dans un hommage postérieur (18 mars 1365, dans
le même fonds de Queyssac) fait au vicomte Guillaume Roger, pour l'héritière
(mineure) d'Olivier de Bort. Ce dernier hommage ne comporte pas, d'ailleurs, Id
clause savante.

43. Cf. Ch. HIGOUNET, Le comté de Comminges, de ses origines à son annexion à
la couronne, Toulouse, 1949, p. 145-160. Dans notre acte, Mathe de l'Isle apparaît
comme comtesse de Comminges, vicomtesse de Turenne, tutrice de sa fille Cécile
et agissant pour elle comme gouvernant (en tant que gubcrnatrix et adminis-
tratrix) la vicomté de Turenne.

44. Sur ce personnage, dont les origines familiales se situent à Bétaille (Lot), cf.
-T. PATAKI, «Les institutions seigneuriales...", art. cité, annexe II, Officiers de
la vicomté, qui le signale dans les fonctions de capitaine de Turenne en 1345-
1346, 1350, et de Montvalent, 1350.

45. Olivier de Bort jure sur les Evangiles d'être bon et fidèle vassal, de défendre
« caput et membra, honorem et jurisdictionem ipsius dom,*ne... » ; de révéler
aussi vite que possible les menées secrètes des ennemis du seigneur, etc. « Et
cetera facere et prestare que in capitulo fidelitatis de jure continetur, sub obli-
gatione bonorum suorum... ».

46. Jean Amadon, notaire royal, se rencontre souvent vers cette époque dans les
archives du fonds de Queyssac, nous précise Mme M. Guély. Les Amadon, véri-
table dynastie de notaires établis à Beaulieu, sont mentionnés denuis 1309

(Aymeric A.) ; Jean A. est attesté en 1342 (renseignement dû à T. Pataki). 1347...
On trouve ensuite (1354-1401) Durand, père d'Etienne, etc., iusau'au rnilien du
XVIe, époque où la noblesse des Amadon semble acquise (voir L. DE VEYRIERES,

« Incendie du château des Maniols à Tauriac », dans Bul. de la Soc. Archéol, de
Brive, t. 13, 1891, p. 367-407, spécialement p. 376-384, notes sur les Amadon de
Beaulieu).

47. Cf. T. PATAKI, « Hommages rendus au vicomte de Tnrenne (années 1350-1351) » dans
Bul. de la Soc. Archéol. de la Corrèze, t. 91, 1969, p. 119-140. Les procureurs
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L'APPROVISIONNEMENT IMMEDIAT
D'UNE VILLE

:
CAHORS EN 1369

par Jean LARTIGAUT

Le 5 février 1369, devant la porte Saint-Michel de la Barre,
les douze consuls de Cahors reconnaissaient l'autorité du roi de
France à l'instigation de leur compatriote Geoffroy de Vayrols,
archevêque de Toulouse, commissaire député aux pays de Quercy
et de Périgord par le duc d'Anjou, lieutenant du roi. C'était le
signal de la révolte, en fait, la rupture du traité de Brétigny. En
riposte, Jean Chandos vint mettre le siège devant Cahors le 15

mai suivant mais se retira au bout d'une dizaine de jours après
plusieurs assauts infructueux. Pour stimuler le zèle des Cadur-
ciens, le duc d'Anjou leur avait promis, outre des renforts, l'in-
demnisation des dommages que causerait un siège éventuel de
leur ville.

Le 31 mai, quelques jours après le départ des Anglais, on
désigna huit citoyens pour évaluer les dégâts imputables tant aux
sociétés de Jean Chandos qu'à celles de Perrot de Savoie et
autres capitaines aux gages du duc d'Anjou venus au secours de
Cahors. Après avoir prêté serment dans la chapelle Saint-Martin
de la cathédrale, les experts se mirent au travail le 2 juin et
n'achevèrent leurs estimations que le 16 du même mois. Celles-ci,

portant sur 686 parcelles et huit bories de bourgeois, furent
consignées dans un cahier de 54 feuillets conservé aux Archives
municipales sous la cote ii4. L'écriture en est soignée et ne
présente pas de difficultés particulières. On doit cependant re-
gretter que les rapporteurs n'aient pas systématiquement indiqué
la superficie des parcelles sinistrées car il aurait été intéressant
d'établir une relation avec l'appréciation du dommage qui pou-
vait n'être que partiel.

L'idée d'utiliser ce document m'était venue il y a quelques
années. C'était en 1983, à Flaran, en écoutant la communication
de Jean-Pierre Leguay sur « Le rôle de la zone péri-urbaine dans
l'approvisionnement des villes armoricaines au Moyen Age » (1). Il



s'agissait en fait des ressources de l'environnement immédiat d'une
ville dans un rayon de deux à dix kilomètres qui, à Morlaix en
1455 (2), correspondait assez bien au territoire communal d'après
1790. Pour avoir connu de longues années de paix en plein conflit
franco-anglais, la Bretagne de la fin du Moyen Age a été pré-
servée des épreuves que traversa le Quercy, zone frontière par
excellence, et n'offre, par conséquent, aucun élément de compa-
raison pour mon propos d'aujourd'hui, mais je dois à cette inter-
vention bretonne de considérer le document ii4, non plus par
rapport au siège de 1369 en vue de déterminer les courses des
Anglais dans la presqu'île après avoir crevé le front nord ou
encore dans les faubourgs de l'autre rive du Lot, mais dans une
tout autre perspective : tenter de savoir, de façon qualitative
sinon quantitative, de quelles cultures vivrières, de quelles ré-
serves sur pied, pouvaient disposer les Cadurciens en ce mois
de mai aux abords immédiats de leur ville. Pour avoir travaillé
au plan de Cahors de l'Atlas historique des villes de France (2),
je n'abandonnais pas tout à fait l'aspect militaire et me deman-
dais si le mur suburbain n'avait pas été édifié, parmi d'autres
raisons, pour mettre à l'abri des ressources alimentaires.

Après avoir décrit à grands traits la topographie de Cahors,
je ne suivrai pas le parcours des experts. Je préfère évaluer
d'abord les dommages à l'intérieur de la presqu'île, infra muros.
Je continuerai par la zone nord au-delà du rempart de la Barre.
Je passerai ensuite au secteur est accessible par le Pont Neuf :

Cabessut et Les Hortes, puis, au sud du Lot franchi sur le Pont
Vieux, par le faubourg de Saint-Georges et alentour. Je ne m'at-
tarderai guère à l'ouest, au-delà du Pont Valentré, dans la pa-
roisse de La Capelle, car les dégâts y furent insignifiants. J'abor-
derai ensuite des terres plus lointaines, à la périphérie du terri-
toire communal, dans la zone des bories constituées par les
grands bourgeois cadurciens. Il ne me restera pour finir qu'à
établir un bilan, à la fois des dommages et des enseignements
que nous procure l'expertise de 1369.

Topographie de la ville

Cahors s'est développé au fond d'un méandre du Lot. La
ville gallo-romaine en occupait vraisemblablement la totalité
d'est en ouest (3) mais au VIP siècle elle s'était rétractée à
l'est sur la partie haute de la presqu'île. Au XIVe siècle, la ville
enfermée dans le rempart attribué à saint Didier n'était qu'en-
tassement de maisons et ne comportait que de rares jardins, des
places exiguës et des cimetières étriqués (on enterrait beaucoup



dans les églises). Au nord de la ville close s'était formé au début
du XIIIe siècle un faubourg dit de la Barre. A l'ouest du grand
fossé, s'amorçaient devant chacune des portes de modestes bour-
geonnements ne dépassant pas une longueur de soixante à cent
mètres atteinte dès 1270-1280. A cette distance et parallèle au
fossé, une longue rue nord-sud, la Fordane, reliant le Pont Vieux
à la porte saint-Michel desservait les couvents et surtout per-
mettait aux troupes amies de traverser la presqu'île sans pénétrer
dans la vieille ville.

Les liaisons, sauf au nord en direction de Brive et de Paris
par la porte de la Barre et vers Mercuès et Bordeaux par la
porte Saint-Michel, étaient assurées par trois ponts fortifiés : au
sud, le Pont Vieux, à l'est, le Pont Neuf lancé en 1254 et, à
l'ouest, le Pont Valentré mis en chantier en 1308. Rive sud, au-
delà du Pont Vieux, au pied de hautes collines s'étendait un
faubourg de quelque importance mais dépourvu de moyens de
défense, le quartier de Saint-Georges, tandis que le Pont Neuf ne
débouchait que sur une courte rue desservant quelques maisons,
le couvent des Dominicains et le " château " du sénéchal royal.

Dès la fin du XIIIe siècle, les Cadurciens s'étaient efforcés
de contrôler l'accès de la presqu'île par le nord au moyen de
deux tours : Saint-Jean à l'est et Saint-Mari à l'ouest, reliées par
une jetée de terre hérissée de pieux. A partir de 1345, on s'em-
ploya à renforcer puis à prolonger la ligne de défense : entre les
deux môles du XIIIe siècle, la levée de terre fut remplacée par
un mur armé de tours. Tout à l'ouest, au bord du Lot, on
construisit une nouvelle tour dite du Pal, qui fut raccordée à
celle de Saint-Mari par un retranchement de terre. Ce dispositif
était évidemment précédé par un large fossé coupant la presqu'île.

Dans le quart sud-ouest de celle-ci, contrôlant un gué, la tour
des Chanoines attestée dans les années 1330 reçut le renfort
d'une courtine munie de petites tours, qui épousait la courbe du
Lot entre le Pont Vieux et le Pont Valentré. Ces murs " sub-
urbains " déterminaient avec le mur oriental de la ville de saint
Didier une clausura ou reduch d'environ 145 hectares.

Infra muros
Nous ne disposons que d'un échantillon des cultures abritées

derrière le rempart : celles qui eurent à souffrir des courses an-
glaises et peut-être des " débordements " des compagnies fran-
çaises. Les experts ont dénombré 160 parcelles sinistrées dans
divers terroirs pour l'essentiel localisés dans la partie nord de la
clôture. On pourrait en déduire que les Anglais avaient percé la



ligne de défense en son point le plus vulnérable dans la plaine
du Pal faiblement défendue par la levée de terre surmontée de
pieux.

Parmi les lieux mentionnés par les experts, on distingue un
terroir au nom peu explicite : al meia de la barra qui correspond
au plateau à l'ouest de la rue oblique aboutissant à la porte
Saint-Michel. La particularité de cette zone proche des humbles
maisons du barri est l'importance relative du nombre des jardins
et des chènevières

: trente-huit jardins et treize chènevières contre
trente-et-une terres et un seul clos de vigne. Les jardins comme
d'ailleurs les canabals ont une superficie de un à quatre ayrals,
mesure dont la valeur reste incertaine mais qui devait corres-
pondre approximativement à l'emprise au sol d'une maison ordi-
naire : en gros un are ? L'exiguïté de la parcelle n'interdisait pas,
du moins dans la moitié des cas, la diversité des productions
comme si l'on avait souhaité avoir sous la main et en sécurité
un peu de tout. Vingt-et-un de ces jardins portent des fèves et
des pois, légumes secs qui peuvent entrer dans la composition
du pain en cas de disette. D'autres ont été ensemencés, en partie
ou en totalité, de froment, de seigle et même d'orge. D'autres
encore (seize) portent du chanvre. On dénombre quelques arbres
fruitiers et, dans deux parcelles seulement, des souches de vigne.
Il est parfois fait mention " d'autres légumes ", indéterminés,
sans doute des herbes et des racines potagères. Les chènevières
de mêmes dimensions que les jardins, produisaient naturellement
du chanvre et parfois du lin ; l'une d'elles cependant est entière-
ment réservée au froment cette année-là.

Sur les trente-et-une parcelles en nature de " terre ", onze
combinent légumes secs, arbres fruitiers, treilles et céréales :s

froment, seigle, paumelle... Les vingt autres sont entièrement
destinées aux céréales

: neuf au froment, trois au seigle, quatre
à l'avoine, une au rahon (méteil) et la dernière à la baillarge.

Les cultures des autres terroirs sont beaucoup moins diver-
sifiées : au sud del meia de la barra, autour du couvent des
Minorettes, les parcelles, plus vastes, sont consacrées aux céréales.
On en recense vingt-huit en comptant l'enclos des Clarisses et
celui des Augustins (ces derniers avaient déjà abandonné leur
premier couvent hors des murs lors de la remise de la ville à
Jean Chandos après le traité de Brétigny). Dix-huit de ces par-
celles sont ensemencées en froment, trois de seigle, deux en fèves.
Les autres sont réservées aux céréales secondaires. Même diversité

'lU terroir voisin dit de Na Cadorca, autour des ruines du théâtre



gallo-romain, et, plus au nord, dans la plaine du Pal ou de Sainte-
Croix, qui fut plus tard le terrain de prédilection des chènevières,
ou encore près du moulin de Perié, avec une prépondérance
constante du froment. L'unique parcelle sinistrée du terroir de
Saint-Géry (sancti Desiderii) balise sans doute la pointe extrême
de la pénétration anglaise. Au total, jardins et chènevières mis à
part, cinquante-six parcelles sont destinées au froment, quinze
au seigle, vingt-et-une aux autres céréales sans compter des par-
celles " fourre-tout ".

Terminons avec un jardin d'abord oublié par les experts,
celui de Pierre Micholau, maçon au barri de la Barre : les dom-
mages causés aux treilles, souches de vigne et arbres fruitiers
sciés à la base sont évalués 8 livres 18 sous et 9 deniers guianes
tandis que la perte des fèves et de pois ne compte que pour 15

sous de la même monnaie ayant cours depuis l'application du
traité de Brétigny.

Au-delà de la Barre
Tout naturellement, Jean Chandos avait fait porter son effort

sur le front nord
: mur et pal interdisant l'accès de la presqu'île.

Les terroirs sinistrés s'échelonnent sur une profondeur de quatre
à cinq kilomètres, principalement aux abords de deux axes : la
route de Mercuès, c'est-à-dire de Bordeaux et celle de Saint-
Pierre-la-Feuille ou de Paris (terroirs de Lacalm et de Vinhaferal
notamment). Les dégâts les plus considérables ont été causés aux
terroirs proches des défenses de la Barre : Sainte-Croix, Sainte-
Valérie, La Poujade et Bragayrac. En tout, quelque 250 parcelles
plus ou moins ravagées. Les céréales (en tête le froment) mais
aussi les fèves dominent à l'ouest tandis que les vignes l'em-
portent sur les collines à l'est. Une communauté fut particulière-
ment éprouvée, celle de Peyre de La Cort, le commandeur de la
léproserie de Bragayrac qui jouissait d'assez belles parcelles aux
terroirs de Bragayrac, Sainte-Croix et Campanhas : deux vignes
dont un clos et huit pièces ensemencées en froment, seigle,
mixture, pois et fèves.

Au-delà du Pont Neuf

Sur l'autre rive du Lot, en face de la vieille ville, s'ordon-
naient deux terroirs bien différenciés. D'abord une zone étroite,
dite La Orta, entre le Pont Vieux et le couvent des Prêcheurs,
où seulement quatre terres et une quinzaine de jardins ont été
saccagés par les sociétés anglaises. Ce qui fait surtout la valeur
de ces jardins, c'est la vigne : treilles et souches qui ont été



coupées par les gens de guerre. On signale également la perte
de fèves et autres légumes, sans précision.

Au nord de la courte rue du faubourg de Cabessut s'étend
le terroir de ce nom. Les dégâts causés à soixante-dix parcelles
permettent de constater une légère prédominance du seigle sur
le froment, l'absence de l'avoine, la présence renforcée de l'orge
(neuf pièces) et celle de parcelles portant deux et même trois
cultures différentes, presque toujours des céréales.

Au-delà du Pont Vieux
Au sud du Lot, le vieux faubourg de Saint-Georges s'était

articulé autour de deux routes remontant des combes, la princi-
pale se dirigeait vers Toulouse et l'autre vers Villefranche-de-
Rouergue. Une fois de plus, les parcelles mises à mal se ren-
contrent au voisinage de ces chemins et par conséquent dans
d'assez bonnes terres de vallée. Les destructions sont nombreu-
ses aux abords du faubourg : par exemple un champ situé
derrière la maison des Grandmontains ne fut pas épargné. Les
dégâts les plus considérables affectent les terroirs dits Al reclus,
à lorador de la Bueyna, à Sanh Jolia et aux Cayssines ainsi que
de l'autre côté du ruisseau de la Bueyne ou du Bartassec au terroir
del Prat bordant le Lot. En tout 130 à 140 parcelles. Le seigle
l'emporte de peu sur le froment. On note la présence de quelques
pièces ensemencées en orge, baillarge ou méteil et, une fois de
plus, l'absence de l'avoine.

Les Anglais ont également dévasté quelques cultures en bor-
dure du chemin de Montcuq à Cahors par La Capelle aux terroirs
de Las Astieras, Serinhas... Ils ont poussé une reconnaissance
jusqu'au sommet du pech de Valentré et rejoint la vallée de la
Bueyne par Pech Agal et Fontanet.

Dans la zone des bories
Dans sa thèse d'Ecole des Chartes sur Gourdon en Quercy

du milieu du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle (4), Annie
Monzat, aujourd'hui Madame Charnay, avait fort judicieusement
distingué la zone des fazendes : petits affars, parcelles isolées

au voisinage de la ville et des faubourgs, de celle des bories
ordinairement implantées à la périphérie du finage. Il en allait
de même à Cahors avec les bories ressemblées au XIIIe siècle

par les Cahorsins, qui combinaient des fonctions économiques,
de défense et de résidence. Malheureusement, l'étude de ces
bories bourgeoises en est à ses débuts (5) et leur toponymie
changeante ne permet pas toujours des identifications bien
assurées.





L'enquête de 1369 fait apparaître plusieurs de ces bories et
d'abord celle de la Popia (6) (aujourd'hui Cavaniès) naguère à
Sicard de La Popie mais qui appartenait depuis peu, lors du
siège de 1369, à Douce de Pons, femme de Raymond-Géraud de
Corbarieu, donzel en provenance du Montalbanais. Trois vastes
parcelles y ont été inégalement endommagées, en tout près de
dix hectares ensemencés pour un tiers de seigle et deux tiers
de froment. La perte du foin de deux prés contenant quinze
jornals est évaluée quatorze livres d'Aquitaine. Dans la borie
voisine de Bégous, une seule parcelle d'environ deux hectares a
été sinistrée. Plus à l'ouest, la borie de Me Jean de Peyrat (7)
qui fut jadis d'illorum de Torondo (8), d'une contenance énorme,
plus de dix hectares, fut presque épargnée

: on peut fixer la perte
à 10 % de la récolte. Au nord-ouest de cette borie du Touron,
deux parcelles d'une contenance de vingt quarterées (en gros dix
hectares), sises au terroir de Las Catarias relevaient d'une borie
qui prit plus tard le nom d'Artix. L'une de ces pièces, en froment,
fut presque épargnée mais on ne peut en dire autant de sa voi-
sine ensemencée en seigle.

Entre ces bories, il y avait place pour des parcelles isolées
appartenant à des Cadurciens de toutes conditions

: quinze au
terroir de Falguières et huit au Puegfolet, en bordure du chemin
de Cahors à Saint-Cirq-la-Popie. Ici encore, nette prépondérance
du froment.

La borie dite del Bosquet (9), qui avait naguère appartenu
au chevalier Hugues de Meychones, n'a pu être localisée avec
certitude. Ses prés furent entièrement fauchés par les ennemis.
La perte du foin de ces vingt jornals est estimée dix livres d'A-
quitaine. Au voisinage de cette borie, le pré d'un bourgeois de
Cahors, Jean de Fortz, connut le même sort et bénéficia d'une
indemnisation sur les mêmes bases.

D'autres bories, cette fois au voisinage des routes de Mercuès
et de Saint-Pierre-la-Feuille, ne furent pas épargnées. La plus
éloignée de la ville était celle d'Hélie Buffet, représentant d'une
grande famille cadurcienne également implantée à La Rochelle.
Elle était située au terroir de Toulousque. Deux autres bories
plus proches de Cahors sont encore mal localisées : celle de
Puegaudier appartenant à Guillaume de Puegayrau et celle de
Guillaume Cornhet, autre marchand bien connu. Cette dernière
fut durement touchée. Elle comportait au moins une vaste par-
celle en froment, une autre plus restreinte en seigle et une pièce,
ie n'ose dire un jardin, destinée aux légumes.



Bilan
J'ai rassemblé dans le tableau ci-dessous les totaux des esti-

mations. J'avoue ne pas avoir recommencé les additions feuillet
après feuillet. On retire une impression favorable de quelques
vérifications, un peu au hasard. Ces chiffres doivent être non
rigoureusement mais approximativement exacts. Pour ma part,
j'ai arrondi les quantités de céréales à la quarte et il m'a semblé
indispensable d'opérer la conversion en mesures modernes en
acceptant l'imprudence qu'implique l'utilisation de mesures de
l'Ancien Régime car celles-ci ne semblent pas remonter au-delà
du XVe siècle. La monnaie utilisée par les experts est celle du
Duché en vigueur au moment du siège, mais l'indemnisation de-

mandée au duc d'Anjou est calculée en " francs " donc en deniers
d'or au franc ou francs d'or (10). A cette époque, cinq sous
guianes en valaient six de la monnaie de Cahors et il fallait
compter vingt-deux sous de tournois pour faire un "franc" d'or.

EQUIVA- PRIX DU
PRODUCTIONS QUANTITÉS LENTS SETIER TOTAUX

MODERNES

Froment 257 set. 3/4 800 hl. 6 francs 1.541 F.

Seigle 149 set. 1/4 462 hl. 4 francs 598 F.

Fèves et pois 22 set. 68 hl. 4 francs 88 F.

Autres céréales 55 set. 1/2 172 hl. 2 francs 111 F. 2 gr.

Vin 29 set. ? 16 sous 20 F. 1/2 2 gr.

Dommages
évalués
en deniers : .... 463 F

...

TOTAL DES DOMMAGES : 2.823 francs 9 gros

Ce tableau ne nécessite que peu de commentaires. Je précise

que les céréales secondaires sont l'orge (27 setiers 1/4), la baillarge
(4 setiers, 3 quartes et demie), le rahon (16 setiers) et enfin l'a-

voine (7 setiers et demi). Les dommages causés à la vigne sont
estimés seize sous guianes par setier de vin dont la capacité est
inconnue. Cependant les dommages " définitifs " : treilles et ceps
coupés à ras de terre sont appréciés en livres et en sous. En fait
les vignes plantées sur les versants ne semblent pas avoir été



très éprouvées : on en mentionne à peine une cinquantaine.
Sont également prisés en deniers le chanvre et le lin, le foin et
l'herbe sur pied et encore le chaume enlevé à une toiture. La
couverture d'une maison de Toulousque est comptée pour 80
gluegs, sorte de " gerbes " de chaume.

Les prés au nombre de vingt-quatre étaient relativement
éloignés de Cahors. On les rencontre surtout dans la zone des
bories. Il est frappant qu'on n'en dénombre aucun dans la pres-
qu'île ni au voisinage des faubourgs extérieurs, pas même au
terroir del Prat !

Sont également estimés en deniers les bornacs, en tout
cinquante-cinq ruches appartenant à huit propriétaires et comptées
chacune sept sous, six deniers guianes. Un groupe de ces ruches
occupait le sommet du Pech Valentré.

Pour finir, je voudrais m'arrêter un instant aux jardins.
Qu'est-ce qu'un jardin ? Une parcelle de taille réduite, en sol
fertile, ordinairement bien fumée et proche d'une maison et
encore destinée aux légumes : herbes et racines potagères ainsi
qu'aux arbres fruitiers ? En théorie sans doute, mais le jardin
" près de la ville " semble moins étroitement spécialisé. Pour
ma part, je ne suis pas certain que les experts de 1369 aient fait
une distinction rigoureuse entre terres et jardins. La taille de la
parcelle pouvait être leur unique critère. Arrêtons-nous au terroir
del Prat, à l'ouest du faubourg de Saint-Georges. Les gens de
guerre n'y ont dévasté que des parcelles en nature de " terre ".
Il n'est pas fait mention d'un seul jardin dans ce terroir émÍnem-
ment favorable aux productions menues, avec, à portée, pour
l'arrosage, le Lot et la Bueyne. Ajoutons encore la proximité d'un
faubourg peuplé de petites gens. Or, vingt-deux années avant
notre expertise, à la suite d'un échange avec Niel, abbé de
Marcilhac, Bertrand, fils de Sicard de La Popie, chevalier, reçoit
de nombreuses reconnaissances féodales, notamment pour ce
terroir del Prat. On y dénombre vingt-quatre jardins appartenant
à des artisans mais aussi à un archidiacre, un hôpital, un juris-
perite et des marchands. Comment admettre que ces jardins
aient tous disparu en 1369 ou aient été tous miraculeusement
épargnés par les hommes d'armes ! On peut même rêver que ce
terroir n'ait été qu'une vaste prairie avant le développement du
faubourg voisin.

La conclusion sera brève. L'enquête de 1369 prouve que les
Cadurciens ont accordé une priorité absolue à toute production
r.ermettant de faire du pain. Les vignes se trouvaient à leur



emplacement naturel, sur les versants des collines qui servent
d'écrin à Cahors. Les prés avaient été refoulés au loin et appar-
tenaient bien plus à l'espace rural qu'au parcellaire périurbain.

Sans en apporter la preuve formelle, on peut estimer que
les Cadurciens barrèrent la presqu'île et renforcèrent les fortifi-
cations du front nord pour diverses raisons dont l'une était de
mettre à l'abri des cultures vivrières. En ces temps de guerre,
on conçoit que le pain quotidien ait été plus que jamais le souci
dominant.

NOTES

1. L'approvisionnement des villes de l'Europe occidentale du Moyen Age aux Temps
Modernes, Flaran 5, 1983, Auch 1985, p. 189-196.

2. C.N.R.S., 1983.

3. PAUC (R.), Cahors gallo-romain d'après les sauvetages, Cahors et le Quercy (Actes
du XXXIIe congrès de la Fédération des sociétés acad. et sav. Languedoc, Pyrénées-
Gascogne en 1977) Cahors 1978, p. 177-193. Bien entendu, il s'agit de la totalité
de la presqu'île au sud du mur de la Barre.

4. Dactyl. 1970.

5. LARTIGAUT (J.) et SERAPHIN (G.), Les bories des Cahorsins, Le château près
de la ville (Actes du second colloque de castellologie), Flaran 1987, p. 37-53.

6. Les La Popie, coseigneurs de Saint-Cirq-Ia-Popie, possédèrent des biens à Cahors
et alentour, peut-être à la suite d'une alliance avec une famille de Cahorsins, et
au moyen d'un échange avec l'abbé de Marcilhac peu avant 1347 (Arch. dép.
Lot, J. 194, grand rouleau d'ailleurs incomplet). La borie qui portait leur nom
s'étendait dans les paroisses de Saint-Sulpice (Arcambal) de Sainte-Madeleine alias
Floyras et de Saint-Martin de Cascar ou de Bégous. Les Cavaniès sont connus
comme marchands vers la fin du XIVe siècle.

7. Cette borie fut vendue en 1364 par Jean de Gourdon, seigneur de Laroque-des-
Arcs à Raymonde de La Faurie, femme de Me Jean de Peyrat, jurisperite. Elle a
d'abord porté les noms de Rebayrolas et de la Ramundia. (A. M. Cahors, DD2i,
parchemin).

8. Elle fut effectivement à Raymond de Toron, chevalier. Lors de l expertise de
1369, elle est occupée par Noble Arnal de Toron (Noble a été barré), bordalerius.

9. Le propriétaire de cette borie n'est pas clairement nommé. Etait-ce Jean de

Bousquet, anobli en 1341, frère d'un futur archevêque de Naples ? Cela est presque
certain car ce bourgeois cadurcien régla l'obit d'Hugues de Meychonès enterré

au couvent des Prêcheurs de Cahors. Ce chevalier était en 1323 en Lombardie au
service du cardinal-légat Bertrand du Pouget. Bertrand de Meychonès, nommé

archevêque de Naples en 1358 précéda de peu son parent sur ce siège. (Ed. ALBE,

Autour de Jean XXII. Familles du Quercy. 3e partie: Les Quercynois en Italie,

Rome 1904, p. 126-132).

10. WOLFF (Ph.), Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350
- vers 1450),

1954, p. 322-327.





LE ROC DE VERDALE
FORTERESSE DES COMPAGNIES ANGLAISES

(GUERRE DE CENT ANS)

par Ferdinand PRESSOUYRE

Dès le lendemain de la bataille de Poitiers (1356) s'étaient,
on le sait, constituées des compagnies de soldats sans emploi
qui vivaient sur le pays, pillant et rançonnant, se mettant, avec
leurs capitaines gascons, au service des vainqueurs, d'où le nom
de compagnies anglaises et, plus généralement, de Grandes Com-
pagnies qui leur a été donné.

En temps de paix ou en temps de guerre, elles sévirent sur
le Quercy et les provinces voisines, Limousin, Périgord, Rouergue,
que le traité de Brétigny livrait aux Anglais jusque vers la fin
du XIVe siècle. L'offensive victorieuse des armées de Charles V

contre les troupes régulières anglaises en Aquitaine, au cours
des années 1369-1374, ne ralentit pas l'action des Grandes Compa-
gnies dans le Quercy.

D'après les histoires de la province (1), un de leurs chefs,
Doat d'Algays, s'empara, vers 1375 ou 1377, d'une part, des châ-
teaux de Palaret, près de Bio, et de Lentour, puis de la ville de
Fons et d'autre part, dans le Ségala, des châteaux de Comiac
et du Roc de Verdale.

La situation, qui s'était un certain temps améliorée à partir
de 1377, par suite de circonstances fortuites, s'aggrava à nouveau
avec les troubles du début du règne de Charles VI. Un nouvel
aventurier, peut-être plus redoutable encore, surgit avec Ramon
ou Ramonet del Sort, que nous trouvons, en 1383, maître de la
plupart des châteaux du Ségala entre la Cère et Cardaillac.

Jean III d'Armagnac qui avait, l'année même de la folie du
roi (1384), succédé à son père dans la charge de capitaine général
des pays de langue d'oc, reprit la politique de ce dernier qui
consistait à acheter le départ des compagnies plutôt que de les
combattre. Ayant obtenu en 1387, l'appui des Etats des provinces
intéressées, il traita avec les principaux capitaines (dont Ramonet



del Sort) qui s'engagèrent à vider le pays contre paiement de
250.000 francs d'or, sur lesquels 16.000 ou 17.000 étaient à la
charge du Quercy. Les histoires de la province laissent seule-
ment entendre que l'évacuation se fit lentement, non sans nou-
velles pilleries, avec toute la mauvaise foi que l'on peut attendre
de brigands. Nous en savons davantage grâce aux Documents
historiques relatifs à la vicomté de Carlat publiés par Saige et
le comte de Dienne (2) et là, on éprouve quelques surprises.

Nous sommes dans la période où le jeune Charles VI, se-
couant la tutelle de ses oncles, a pris en main le gouvernement
et rappelé les conseillers de son père, avant de devenir fou.
Visiblement, l'administration royale, était peu soucieuse de laisser
le comte d Armagnac ou les sénéchaux lever et gérer les sommes
qui étaient en jeu. Ce n'était sans doute pas sans raison ; des
lettres patentes (3) données à Toulouse le 23 décembre 1389
nous apprennent qu'il manquait encore cinquante mille francs
pour obtenir l'évacuation des places tenues par les compagnies ;
malgré de précédentes ordonnances royales, aucune diligence
n'avait encore été faite par les baillis ou sénéchaux pour lever
un supplément de 30.000 francs dont 12.000 étaient à la charge
du Quercy. Ces mêmes lettres patentes donnaient commission à
Jean de Blaisy, chambellan, au prieur de Saint-Pourçain et à
Pierre de Saulx, secrétaire du roi, pour, à la place des sénéchaux
et baillis, lever et administrer les sommes en question, augmen-
tées des frais que cela entraînerait ; on voit que les sénéchaux
étaient dessaisis et le comte d'Armagnac mis sous surveillance.
En fait, c'est Jean de Blaisy qui mènera toute l'affaire.

Par un " accord " du 28 juillet 1390, il donnait au comte
d'Armagnac des instructions précises sur la marche à suivre pour
la délivrance des forteresses tenues par les Anglais (4). Un ap-
pointement fait le 27 novembre 1390 à Rodez nous fait connaître
que les hommes de Ramonet del Sort avaient poursuivi leurs
pilleries en Quercy après que leur chef eût touché son argent ;
le comte d Armagnac devait lui mander d'envoyer des gens auprès
du sénéchal du Quercy, afin d'être informés des dommages com-
mis et de les réparer (5). Tels sont les faits connus à ce jour,
encore que l'action de Jean de Bfaisy soit généralement ignorée.

Ma contribution consistera en l'identification du Roc de Ver-
dale. Les textes que j'ai cités le donnent en effet, sans aucune
précision, au milieu d'une plus ou moins longue liste de places
à libérer dont certaines sont prestigieuses comme Carlat, Alleuze
ou Tulande ; les chroniques locales de l'époque restent vagues
sur sa localisation. Les auteurs modernes le placent dans la





commune de Sousceyrac où une maison, présentant des traces
de fortification, près du village de Lalandiech, porte précisément
le nom de Verdale (6). Le lieu est moyennement accidenté, mais
ne présente ni crête ni muraille rocheuse qui mériterait le nom
de roc de Verdale et il m'a toujours paru que ce nom s'appli-
querait mieux au site de Notre-Dame de Verdale, à environ 7 km
de là à vol d 'oiseau, dans les gorges du Tolerme et la commune
de Latouille-Lentillac.

Je peux apporter aujourd'hui la preuve du bien fondé de
cette conjecture. Il s'agit d'une pièce de 1484, un siècle après
les premières démarches de Jean d'Armagnac, l'acte d'hommage
rendu le 18 octobre de cette année, par "honorable et discret
homme Rigal Darsimoles, bourgeois ", au vicomte de Turenne
pour les fiefs nobles qu'il tient de lui (7).

En premier lieu figurent les rentes, avec seigneurie et acapte,
qu'il a « in et super loco seu rupe de Verdalla » et les mas
contigus de Corn et de Peymissa, dans lequel nous reconnaissons
Peyrusse, dans la paroisse de Gois (pour Gorses), confrontant
avec l'eau de Bave, avec les fasions des mas de la Roquette et
de la Garrigue et avec l'eau de Tolerme. Les mas de Corn, de
Peyrusse, de la Roquette et de la Garrigue existent toujours ; la
situation des lieux, entre la Bave et le ruisseau de Tolerme ne
laisse aucun doute ; cette description conviendrait, trait pour
trait, à Notre-Dame de Verdale ou à ses abords immédiats ;
celle-ci n'est pas nommée. Cela s'accorde avec les faits connus.

M. J. Juillet, dans la plaquette qu'il a consacrée au pèle-
rinage (8), note que par la bulle de provision le nommant curé
de Gorses vers 1520, Géraud Jauffredi reçut " l'Eglise paroissiale
en sa vicairie perpétuelle régie d'ordinaire par les frères de
l'Hôpital Saint Jean de Jérusalem (Commanderie de la Tron-
quière) et la chapelle Notre Dame de Verdale, située dans le
district de la dite paroisse, fondée et érigée par Jean Jauffredi
et qui doit être tenue par le recteur de Gorses ". Or dans le
même travail (p. 10) Jean Jauffredi est mentionné comme recteur
de Gorses en 1501 ; la chapelle n'existait donc pas en 1484.
L'appartenance des lieux à la paroisse de Gorses subsista jusqu'à
la Révolution ; ils furent alors réunis à la commune (et à la
paroisse) plus proche de Lentillac (Lentillac-Latouille devenue
depuis Latouille-Lentillac), commune à laquelle ils appartiennent
toujours (9).

On peut s'étonner toutefois, qu'aucune mention ne soit faite,
dans l'acte d'hommage de Rigal d'Arsimoles, d'une forteresse au
Foc de Verdale, sans doute avait-elle été détruite par ceux qui



avaient été libérés de sa domination et avait-elle servi à renou
veler l'habitat dans les mas voisins ; de la même façon, il ne
reste plus rien du château de Veyrac qui, sur le ruisseau d'Es-
calmels, gardait le passage entre le Quercy et l'Auvergne (10).

Il nous reste à nous demander à quoi correspondait Verdale
près de Lalandiech, avec ses indices de fortification ; j'y verrais
volontiers une maison de campagne des seigneurs du Roc de
Verdale, lorsqu'une période de tranquilité leur permettait de
sortir de leur roc ; peut-être est-ce seulement après la Guerre
de Cent Ans que cette maison forte aurait été édifiée et qu'y
aurait été transporté le siège de l'ancienne seigneurie du Roc de
Verdale ; il y eut en effet, aux XVIIe et XVIIIe siècles, une sei-
gneurie de Verdale dont la constitution et l'histoire demeurent
à peu près inconnues, faute de documents. Je ne pense pas que
ces faits puissent infirmer les conclusions qui ont été présentées.
J'ai peine à croire qu'un hasard malin ait placé deux " Roc de
Verdale " à quelques kilomètres l'un de l'autre pour semer la
confusion chez les chercheurs à venir ; le seul vrai Roc de
Verdale semble être celui de l'hommage de 1484.

NOTES

1. LACOSTE (G.) Histoire générale de la Province de Quercy, 4 vol. Cahors 2e édit.,
iyS3-1986, t. III, p. 260-261, 288-294.

2. 2 vol., Monaco 1900.

3. Arch. Nat. KK, 322, fol. I. Texte publié par Saige et comte de Dienne, op. cit.,
t. I, p. 319.

4. Bibl. Nat., fonds Doat, vol. 204, fol. 75 ; publié par Saige et de Dienne, op. cit.,
p. 327.

5. Arch. Nat., Trésor des Chartes, registre JJ 147, N° 98 publié par Saige et de
Dienne, op. cit., p. 310.

6. En Verdale dans la désignation locale. On dit aussi en Verdale pour la chapelle
dont il va être question.

7. Arch. Nat., T 193 48 pièce 79 (hommages rendus aux vicomtes de Turenne)
fol. 124 V, - 127 Vo.

Les Arsimoles OU Arcimoles, Darsimoles etc... sont une famille en train de
s'élever à la noblesse. On en connaît plusieurs membres au XVe et XVI siècles

sans qu'on puisse préciser les liens qu'ils ont entre eux.
1° — En 1405, Jean d'Arsimoles, marchand de Sousceyrac, et son frère Jean,
sans doute aussi marchand ; ils acquittent le droit de franc-fief pour des acqui-
sitions de biens nobles (SAIGE et de DIENNE, op. cir., t. I, p. 483).

2° — En 1484, notre Riglald d'Arsimoles, bourgeois. Il est fils de maître Jean
qui curieusement est dit noble ; sans doute ce Jean d'Arsimoles exerçait-il une
fonction qui conférait la noblesse à titre personnel, plusieurs générations dans
la fonction étant nécessaires pour son acquisition définitive.

7o — 1545, Me Arsimoles, notaire à Sousceyrac.



8. Notre Dame de Verdale, s.l. (Bordeaux), s.d. (1969).

Par contre N.D. de Verdale a été rattachée à la paroisse de Lacam d'Ourcei,9.
fondée en 1801, mais dont l'église n'a été construite que quelques dizaines
d'années plus tard.

10. Dans ce dernier cas, la destruction a été plus lente : c'est en 1612 que les
fondés de pouvoir du vicomte de Turenne arrentèrent à deux habitants du
village voisin "la masure ou motte appelée de Veyrac " (Arch. Nat., Qi, 145 2,
fol. 34) ; au début de ce siècle on en voyait encore des traces.
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