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ACTIVITES 1988

DIMANCHE 5 JUIN

SORTIE DE PRINTEMPS EN ROUERGUE

LE SITE ET L'EGLISE ROMANE DE BOZOULS

L'ABBAYE ET LE TRESOR DE CONQUES

Les personnes souhaitant y participer sont invitées à se faire inscrire

chez Mademoiselle Denjean

téléphone : 65.35.31.22

JEUDI 4 AOUT

SORTIE ARCHEOLOGIQUE D'ETE

LUZECH

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

JOURNEE FORAINE :
MONTCUQ

DIMANCHE 11 DECEMBRE

SEANCE PUBLIQUE D'HIVER

Le programme sera communiqué ultérieurement



IN MEMORIAM
Michel LABROUSSE

La Société des Etudes a
perdu le 13 janvier dernier
l'un de ses membres les plus
anciens et les plus éminents,
Michel Labrousse, professeur
émérite à l'Université de Tou-
louse - Le Mirail. Issu d'une
famille limousine qui joua un
rôle très important dans la
vie politique à Brive et en
Corrèze, il se rattachait au
Quercy par sa mère dont il
évoquait volontiers la parenté
autour de Souillac.

Né à Brive le 25 décembre
1912, il fut élève de l'Ecole
Normale Supérieure de 1931
à 1935, agrégé d'histoire et

géographie en 1935 puis membre de l'Ecole française de Rome
(1936-1938) avant d'être mobilisé en 1939 comme officier de ré-
serve. Après cinq années de captivité, il rentra en France et fut
nommé en octobre 1945 chargé d'enseignement à la Faculté des
Lettres de Toulouse. Plus tard, il occupa comme professeur la
chaire' d'histoire antique puis d'histoire romaine à l'Université de
Toulouse

-
Le Mirail issue de la vieille faculté de la rue Lautman.

Les circonstances lui imposèrent de changer de sujet de thèse
à son retour de captivité. C'est ainsi que Toulouse antique des
origines à l'établissement des Wisigoths (1) succéda à un sujet
ébauché pendant le séjour romain de notre confrère (2). La thèse
complémentaire nous intéresse tout particulièrement puisqu'il
s'agit de l'Inventaire archéologique du département du Lot pour
la période gallo-romaine encore inédit.

Tout en assurant un enseignement à l'Université, M. Labrousse
tut directeur de la Circonscription des Antiquités historiques de



la région de 1946 à 1981 et président de la Société archéologique
du Midi de la France de 1959 à sa disparition.

Outre ses copieuses chroniques de Gallia durant près de
vingt ans, il a publié plus de cent-cinquante articles. En parti-
culier, il fut l'auteur " incontournable" (ce mot suspect convient
ici) de l'un des premiers chapitres d'histoires de pays (Gascogne,
Rouergue, Quercy) et aussi de villes (Toulouse, Rodez, Brive). Il
a suivi les congrès de notre Fédération en apportant de précieuses
contributions.

Pour sa part, la Société des Etudes a publié dans son bulletin :

— Amiantus, briquetier de Cahors, t. LXXIV, 1953.

— A Cahors et en Quercy au temps des Romains, t. LXXV, 1954.

— Une statue du Cadurque M. Lucterius Leo au sanctuaire fédéral
des Gaules, t. LXXVI, 1955.

— L'épitaphe chrétienne de Tour-de-Faure (Lot), t. LXXXI, 1960.

— Mosaïque gallo-romaine trouvée à Cahors, rue Joachim Murat,
t. XCI, 1970.

— Aspects sociaux et économiques du Quercy gallo-romain, t. XCII,
1971.

Je m'arrête un instant à l'article sur « L'épitaphe... ». On sait
qu'il s'agit du néophyte Paul, aspirant à vie au baptême, mort en
466, maître probable du domaine de Montagnac (ancien nom de
la paroisse de Tour-de-Faure). Pour un texte relativement court,
une dizaine de pages, on dénombre 108 notes et constate que de
nombreuses provinces de l'Empire, jusqu'en Afrique, ont fourni
des références.

Michel Labrousse était également un homme de terrain, un
fouilleur d'abord, de Gergovie à Toulouse et Vieille-Toulouse, mais
aussi un " itinérant " visitant les chantiers de sa circonscription,
de la Graufesenque à Séviac. Il accordait toute sa confiance aux
fouilleurs qui avaient su la mériter et simplifiait pour eux les
procédures administratives. Il encourageait les érudits locaux spé-
cialisés dans la protohistoire et la période gallo-romaine et tout
particulièrement chez nous l'ingénieur Jean Thiery (y 1963), auteur
notamment d'un plan de l'aqueduc romain de Cahors de sept
mètres de long.

Je garde le souvenir fidèle de ses passages à Cahors où je
me trouvais convié par Louis d'Alauzier pour des dîners à trois,
en particulier à l'hôtel Eskualduna où il m'arriva en sortant de
table de trouver devant la porte un bol presque entier portant



la marque de Felicio. On parlait beaucoup du Quercy, du Puy
d 'Issolud, des sites prometteurs de la vallée de la Barguelonne,
moulin du Souquet et autres, mais aussi de son Limousin natal,
des fouilles de Gascogne ou du Rouergue et parfois même de
" la Faculté " mais avec bonhomie.

Altier d'apparence, " impérial " même, le personnage pouvait
intimider les étudiants. Ses brusques réactions, son tempérament
" soupe au lait " déconcertaient les érudits pris en défaut, mais
ces bourrasques — plaisantes pour le spectateur — ne doivent
pas faire oublier la sérénité habituelle, la courtoisie et la véri-
table bonté.

A Madame Labrousse qui avait procuré à son mari à la fois
la douceur d'un foyer et une complicité intellectuelle, la Société
des Etudes du Lot présente ses respectueuses condoléances.

Jean LARTIGAUT.

BIBLIOGRAPHIE

On trouvera une bibliographie complète dans Mélanges offerts à Monsieur Michel
Labrousse, PALLAS, hors série 1986, Toulouse 1987, XXVI + 496 p. Voir p. XII-XXVI.

NOTES

1. Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fascicule 212. Paris,
de Boccard, 1968, in-4°, 644 p. et 9 planches.

2. Si je ne m'abuse, l'empereur Hadrien était le sujet de cette première thèse. Tou-
louse y eût, certes, beaucoup perdu, mais qui n'aurait pris un malicieux plaisir
à comparer le personnage vu par un universitaire français et méridional avec
l'homme des Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar

Le 13 mars nous apprenions le décès de M. André BARDES,
secrétaire général honoraire de la Société des Etudes. Un
hommage particulier lui sera consacré dans le prochain
bulletin.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 7 JANVIER *

Présidence : M. Dalon

Le vice-président ouvre la séance en présentant les excuses de
M. Lartigaut retenu à Commarque par un colloque européen.

Nouveaux membres

— M. et Mme J.-M. Garry, de Créteil, présentés par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. Charles Pruvost, de Labastide-du-Vert, présenté par MM.
Linou et Dalon.

— M. André Vechambre, de Graulhet, présenté par Me Calmon
et M. Foucaud.

Avis de classement

— Le manoir du Rouergoux à Saint-Médard-Catus est inscrit à
l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques par
arrêté du 15 décembre 1987.

— L'ensemble rural du Mas de Tourel à Livernon est inscrit à
•

l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques par
arrêté du 15 décembre 1987.

Publication signalée

— Les silex du Mézozoïque nord-aquitain, par M. Séronie-Vivien
et M. R. Séronie-Vivien (supplément au Tome XV du Bulletin
de la Société linéenne de Bordeaux). Les silex du Quercy sont
étudiés dans cet ouvrage.

* Présents : Mmes Aupoix, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Dubernet de Garros, Lafon,
Salvan, Trémollières, Vanvoren ; Mlles Cavaroc, Denjean, Lespinet ; MM. Aupoix, Bidan,
Birou, Bouyssou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Destreicher, Faivre, Gage, Guichard,
Guitou, Houlès, Lapauze, Malbec, Rigal, Vitrac.



Communications

LE TESTAMENT DU DERNIER GOURDON, SEIGNEUR DE CÉNEVIÈRES
(M. Bulit).

Ce testament, prélevé sur les minutiers de l'ancienne étude
notariale de Cénevières, se trouve actuellement à la Bibliothèque
Nationale où il a été déposé en 1933 par Anatole de Monzie, alors
maire de Cahors et ministre de l'Education nationale.

Antoine de Gourdon, seigneur de Cénevières, fit partie de
l'armée calviniste qui commit de nombreuses exactions en Quercy
et participa en 1580 à la prise de Cahors. Nommé gouverneur de
la ville, il en organisa le pillage malgré les ordres de modération
d'Henri de Navarre. Il est responsable, entre autres méfaits, de
la destruction systématique du couvent des Jacobins.

Dans son testament rédigé en 1615, un an avant sa mort, il
demande, bien que protestant, à être inhumé dans l'église de
Saint-Martin-Labouval où se trouvait la chapelle abritant le tom-
beau de ses ancêtres. Cette sépulture lui fut sans doute refusée
car on ne trouve pas trace dans cette église du monument " en
marbre ou belle pierre de taille ", orné de son effigie, qu'il avait
réclamé.

LES SITES GALLO-ROMAINS AUTOUR DE FIGEAC ET LEUR CONTEXTE GEO-

LOGIQUE (Mme Lefavrais et M. Foucaud).

En examinant la répartition des vestiges gallo-romains dans
la région figeacoise, on constate que la plupart des implantations
sont essentiellement agricoles et correspondent à un schéma assez
précis. Les exploitations, isolées, semblent s'ordonner selon une
grille à maille pratiquement égale où il est difficile de voir une
simple coïncidence et qui correspondrait à des exploitations d'en-
viron 200 hectares. Dédaignant les grands axes et les terres
grasses du Limargue qui verront l'installation des gros bourgs
moyenâgeux, les sites gallo-romains sont surtout abondants sur le
Causse.

L'étude géologique permet d'expliquer dans une certaine me-
sure la répartition des vestiges, que ce soit dans les vallées creu-
sées dans les grès du Trias, ou sur les limons du Lias moyen, ou
encore sur les calcaires jurassiques (parfois agrémentés d'épan-
dages continentaux au Tertiaire) s'étendant de Grèzes à Cajarc
et de Saint-Chels à Toirac. Le choix des occupants du sol semble
s'être surtout porté sur des terres légères, faciles à cultiver,
propres aux céréales et sans doute à la vigne, malgré une relative
pénurie d'eau. Ils ont utilisé les ressources hydrauliques limitées,



en mettant à profit les accidents géologiques qu'ils ont su repérelempiriquement.

PROJECTIONS (M. Dalon)

Trois séries de diapositives font l'objet de commentaires
appropriés.

- L ensemble rural du Mas de Tourel à Livernon, qui vientd'être inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments histo-
riques.

2 - Plusieurs chapiteaux diversement réemployés, parfois
comme supports de croix de chemin. (Ne serait-il pas' souhaitable
de rassembler ces sculptures dans un musée lapidaire du dépar-
tement ?).

3
- Un échantillonnage de croix de chemin, œuvres destailleurs de pierre, illustrant les principaux types rencontrés enQuercy. Une étude d'ensemble est en cours.

SEANCE DU 4 FEVRIER*

Présidence
: M. Lartigaut

Nécrologie

M. Michel Labrousse, professeur émérite à l'Université de
Toulouse - Le Mirail (voir article nécrologique dans le présent
bulletin).

— Mme Antoinette Lalande, de Cahors.

Nouveaux membres
M. Claude Gatignol, de Cahors, présenté par MM. Bidan et
Vitrac.

— M. et Mme Pierre Laville, de Catus, présentés par Mme Salvan
et M. Dalon.

— M. Gilbert Pons, de Cahors, présenté par Mme Soulié et M.
Vitrac.

— Mlle Josette Servantie, de Cahors, présentée par Mlle Brun et
M. Vitrac.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bidan, Destreicher, Lefrère, Raimondeau, Salvan,
Vanvoren ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean, Hugon, Lespinet ; MM. Aupoix, Bidan, Birou,
Bouyssou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher, Faivre, Gage, Gérard,
Guichard, Guitou, Houlès, Larrive, Lartigaut, Lefrère, Vitrac.



Publication reçue
De la Direction départementale de l'Equipement

: une pla-
quette, remarquablement illustrée, sur les travaux d'aménagement
de Rocamadour (protection du site, amélioration des conditions
d'accès et de visite, mise en valeur du patrimoine).

Don

De M. Lartigaut
: un tiré-à-part de son article « Les bories

des Cahorsins » (en collaboration avec G. Séraphin) publié dans
les Actes du 2e colloque de castellologie de Flaran.

Article signalé
De Geneviève Durand : « Eglises préromanes du Rouergue »,

Annales du Midi, 1987.

Communications

NOMINATION D'UN COMMANDEUR LAIC A LA TETE DE L'HOPITAL DE SAINT-
ANTONIN AU XIVE SIECLE (M. Lartigaut)

Grâce à des feuillets épars d'un notaire du milieu du XIVe
siècle, le président commente quelques actes concernant l'hôpital
mage de Saint-Antonin

: nomination en 1356 d'un commandeur
laïc dont la femme, Lombarde, est aussitôt reçue comme donate
sans l'engagement classique d'observer la chasteté ; réception d'un
donat en 1359 et, en 1362, d'une femme originaire d'Aujols, près
de Cahors, en qualité de donate. Celle-ci donne à l'hôpital ses
biens meubles et immeubles et en particulier une vache et dix
brebis. A noter que jusqu'à ce jour, il n'a pas été rencontré de
laïc à la tête d'un hôpital quercinois en qualité de précepteur ou
de commandeur à distinguer des " gardiens ", deux à Saint-
Antonin, qui sont l'émanation du consulat.

COLLOQUE DE COMMARQUE : « LA ROUTE DES PREMIERS EUROPEENS »
(M. Lartigaut).

C'est au titre de l'Association culturelle de Commarque que
M. Lartigaut a participé à ce colloque qui s'est déroulé les 8 et
9 janvier au C.P.I.E. de Sireuil (Dordogne). Seul historien mais
fort heureusement en compagnie de préhistoriens, il s'est senti
quelque peu dépaysé parmi des ethnologues, des administrateurs
et des spécialistes de l'Environnement et de la Communication.
Le thème du colloque était « La route des premiers européens »

et le but avoué, la préparation de 1992, l'ambition de faire dé-
couvrir aux Européens leurs ancêtres communs en soulignant
l'importance des cousinages, en utilisant la passion des "origines"



et le souci contemporain des " racines pour forger un esprit
vraiment européen.

On a imaginé d'équiper des routes Nord-Sud et Est-Ouest
jalonnées de stations culturelles où les écoliers, étudiants et
touristes participeront à des " ateliers " mettant en valeur in situ
tel aspect du passé commun.

Tâche redoutable, il convenait d'abord de définir l'Europe.
Celle-ci est l'héritière de la Chrétienté avec deux pôles : Rome et
Byzance. Sagement, on décida de s'en tenir au départ à l'Europe
des 12 et même de ne mettre en chantier pour 1988 qu'une seule
route, de valeur expérimentale, allant de Leyre (Danemark) à
l'Espagne en passant par les Pays-Bas, la vallée de la Vézère
(Les Eyzies et Commarque), Altamira...

Chronologiquement, on s'en tient aux millénaires s'étendant
des Magdaléniens à la fin de la grande vadrouille et à la mise
en place des peuples, soit en gros le Xe siècle (après J.-C.). Ces

bornes ont été provisoirement adoptées sans grandes illusions.
En effet, comment laisser de côté le monde féodal, le développe-
ment monastique et celui des campagnes ainsi que l'art roman,
puis vers la fin du XIIe et au XIIIe siècle, l'épanouissement des
villes, les chantiers des cathédrales, l'art gothique enfin ! Trois
siècles qui ont, avec des chronologies différentes, accumulé la
meilleure part du patrimoine européen.

Au plan pratique et dans l'immédiat, l'ICOMOS, l'Union natio-
nale des centres permanents d'initiation à l'environnement (France),
la Fédération européenne de l'Environnement et l'Association cultu-
relle de Commarque (chargée de la coordination) mettront en
place une structure souple permettant la réalisation en commun
des premiers projets.

Pour sa part, le président, incompétent et peut-être sceptique
en matière de pédagogie, a été désorienté par la démarche dite
" interprétative " qui consisterait en un va-et-vient systématique
à propos d'un site, un monument, un objet, témoins d'une époque
déterminée et le temps que nous vivons marqué par des pré-
occupations d'ordre écologique. Cela reviendrait à monter et des-
cendre d'une échelle dont on aurait supprimé certains barreaux.
Il pense au contraire qu'il faut rendre à la chronologie toute son
importance et bien marquer dans la mesure du possible les phases
approximatives d'une évolution (les barreaux manquants) sans
succomber toutefois à une excessive superstition des relations de

cause à effet, compte-tenu du caractère fragmentaire de toute
documentation.



Il n'en a pas moins été impressionné par la volonté euro-
péenne et la bonne volonté tout court des participants, adeptes
de disciplines différentes, et par l'effort de tous pour mettre à
la portée des Européens d'après 92 le patrimoine commun de
nations déjà unies par des liens économiques.

PROJECTIONS : Châteaux du Quercy (M. Chiché)
Agrémentées des commentaires de M. Lartigaut, ces projec-

tions montrent quelques châteaux assez peu connus. Châteaux
dits " des Anglais ", nids d'aigles accrochés aux falaises (Brengues,
Autoire, Cabrerets) ou constructions plus importantes évoluant au
cours des siècles (Saignes, Vaillac, Masclat, Laroque-Toirac...).

ELECTION DU BUREAU POUR 1988

A l'issue de la séance, les membres du conseil d'administra-
tion se sont réunis pour procéder au renouvellement du bureau.
Le bureau sortant a été purement et simplement reconduit.

SEANCE DU 3 MARS *

Présidence
: M. Dalon

En l'absence de M. Lartigaut, en déplacement à Paris, le vice-
président donne lecture de l'ordre du jour.
Nécrologie

— M. Louis Blanchard, de Martel (M. Blanchard était président-
fondateur de l'Association de sauvegarde des maisons et pay-
sages de Martel et de sa région).

Nouveaux membres

— Mlle Martine Bergues, ethnologue à Paris, présentée par M.
Coustou et le Dr Dhiersat.

— Mme Anne-Marie Lefranc, artiste peintre à Pradines, présentée
par Mme Raimondeau et M. Lapauze.

•• Présents Mmes Arnal-Soulages, Aupoix, Bénéjeam, Bidan, Bouyssou, Destreicher,
Lafon, Lefranc, Raimondeau, Salvan ; Mlles Hugon et Lespinet ; MM. Aupoix, Bidan,
Birou, Bouyssou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher, Faivre, Gage,
Gérard, Guichard, Houlès, Lapauze, Larrive, Malbec, Rigal, abbé Touize, Vitrac, Voizard.



Publications annoncées

— De Mme Anne-Marie Pécheur : Carennac-en-Quercy, étude hi.,
torique et archéologique sur le village et son prieuré (éditée
par l'Association des amis de Carennac).

— De Mlle Bernadette Barrière : Le cartulaire de l'abbaye cister-
cienne d'Obazine, ouvrage publié par l'Institut d'études du
Massif Central à Clermont-Ferrand (on sait que cette abbaye
du Bas-Limousin était richement possessionnée en Quercy,
autour de Rocamadour).

Article signalé
De M. Pierre Crouzillac

: « Les derniers vicomtes de Turenne »
(1650-1738), dans la revue Lemouzi, n° 105 (Janvier 1988).

Avis de classement

— Par arrêté du 7 janvier 1988 sont inscrits sur l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques les parties suivantes
du château de Saint-Sulpice

: vestiges du château médiéval
(salle voûtée et éléments de rempart), porte d'entrée de l'habi-
tation et porte située au premier étage.

Communications

UNE SPORTELLE DE ROCAMADOUR (M. RocacJzer)
Cette communication fait suite à l'étude sur les sportelles de

Rocamadour publiée en 1985.

L'abbé Rocacher signale la découverte, en 1986, dans une
grotte des environs de Thémines, d'un exemplaire révélant une
iconographie originale. Se basant essentiellement sur l'examen
stylistique du dessin, il date cette pièce de l'époque romane.
UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE DES POPULATIONS AGRICOLES D'AQUI-
TAINE : LE ROULAGE AU DEBUT DU XIXC SIECLE (Mme Toujas)

Il s'agit d'un travail rédigé voici quelques années par notre
regrettée sociétaire Madame Christiane Toujas. Resté inédit à la
suite du décès de l'auteur, il nous a été transmis par son époux,
M. René Toujas.

C'est le compte-rendu d'une étude détaillée, basée sur l'en-
quête effectuée en 1811 et 1812 par le gouvernement impérial sur
le roulage en France.

On y voit le rôle des principaux centres commerciaux de la
région aquitaine, notamment dans le département du Lot. On y
retrouve le problème des routes et chemins (souvent impratica-



bles), l'importance de la voie d'eau, la nature des marchandises
acheminées... L'importante activité des rouliers (spécialisés, sai-
sonniers ou occasionnels) est bien mise en évidence. Il est bon
de rappelèr que les charrois représentent pour beaucoup d'agri-
culteurs, utilisant leurs mules ou leurs bœufs, une activité secon-
daire pendant la morte saison.

L'enquête de 1811-1812 contient aussi de nombreux renseigne-
ments d'ordre économique que ne manque pas de souligner
l'auteur.

LES CROSSES DES EVEQUES DE CAHORS AU XIIIC SIECLE. ICONOGRAPHIE

ET USAGES RITUELS (Mme Bénéjeam)
Madame Mireille Bénéjeam nous présente le résultat de ses

recherches concernant deux crosses épiscopales découvertes res-
pectivement en 1872 et en 1980 lors de travaux effectués dans la
cathédrale. Trouvées toutes deux dans des sarcophages, elles ont
été exécutées par les ateliers de Limoges au XIIIe siècle.

L'étude historique et l'examen stylistique sont complétés par
une approche anthropologique parfaitement documentée (usages
rituels, rôle du maître de cérémonies du chapître, évolution des
rituels) mettant en corrélation l'iconographie des crosses et leur
usage liturgique.

Cette communication, illustrée de diapositives, apporte une
source supplémentaire dans l'histoire ecclésiastique locale et eu-
ropéenne.

Errata
Séance du 1CI octobre 1987. La communication « Concots

:

étude démographique et approches sociologiques » a pour auteur
Mme Thouvenin (et non Thévenin comme il a été imprimé par
erreur).

Séance du 5 novembre 1987. Nécrologie. Lire : Madame Léonce
Basile.



BIBLIOGRAPHIE

LES RESTAURATIONS DES SANCTUAIRES DE ROCAMADOUR
A L'EPOQUE DE LOUIS-PHILIPPE ET DE NAPOLEON III

par Jean Rocacher

(Ed. Institut catholique,
31, rue de la Verrerie, 31068 Toulouse Cedex).

Rocamadour doit beaucoup à l'abbé Rocacher qui a consacré
en 1979 une thèse remarquable à la cité et à son pèlerinage.
Aujourd'hui, grâce à des documents inédits, il retrace le déroule-
ment laborieux et mouvementé des travaux de restauration des
sanctuaires, travaux effectués sous la seule responsabilité des
évêques de Cahors par l'abbé Chevalt qui fut à la fois archéo-
logue, peintre et architecte.

On assiste aux nombreux conflits opposant les trois protago-
nistes des restaurations : commune, fabrique, évêché. Devant la
carence de la commune et de la fabrique, l'évêque se conduit
en propriétaire des sanctuaires. Face à l'inertie des administra-
tions et pour financer les travaux, Mgr Bardou organise même
une loterie nationale (dont les résultats, il est vrai, furent plutôt
décevants). Sur le terrain, l'infatigable abbé Chevalt se heurte à
de multiples et sérieux problèmes

: accidents et incidents, conflits
avec les corps de métiers, difficultés financières et, pour terminer,
un éboulement spectaculaire générateur d'un interminable procès.
Le tout sur un fond d'anticléricalisme local qui se traduit par
des tensions souvent vives entre l'évêché et un clan d'Amadou-
riens hostiles aux restaurations entreprises.

Si l'abbé Rocacher rappelle opportunément qu'en 1851 Roca-
madour a échappé par miracle (c'est bien le moins !) aux œuvres
de l'architecte Abadie, tristement célèbre par sa reconstruction
radicale de la cathédrale de Périgueux et maintes restaurations
plus détestables les unes que les autres, il reconnait volontiers
que le visage donné aux sanctuaires par l'abbé Chevalt reflète
assez bien le sens de " restauration " défini par Viollet-le-Duc.



LES REDEVANCES DES BIENS INFEODES
PAR LA COMMANDERIE HOSPITALIERE

DE TOULOUSE AU DEBUT DU XIVe SIECLE

par Isabelle MARCHESIN

Avant d entrer dans le cœur du sujet, il nous faut le replacer
dans le cadre d'une étude plus globale, celle de l'élaboration
d'une maîtrise sur le patrimoine de la commanderie de Toulouse
au début du XIVe siècle. Le but de ce mémoire est le même
que celui de l'exposé proposé

: offrir comme élément de compa-
raison une série de remarques sur la façon dont le caractère
urbain d'une commanderie peut se manifester dans divers
aspects de la gestion.

La source que nous avons utilisée est un censier légèrement
postérieur à 1327 qui comprend 248 folios. Il est organisé de
façon classique en rubriques dans lesquelles sont indiqués : le
nom du ou des tenanciers d'un bien

. parfois un lien de parenté

. le bien inféodé

. les confronts du bien (mais de façon très succinte)

. la redevance à verser

. éventuellement les justitiae et arrière-accaptes.
Il apparaît donc que ce censier est orienté vers la mise en

lumière des revenus fonciers, ce qui le place dans la droite
lignée des censiers du centre et du sud de la France du XIIIe
siècle.

Nous allons d'abord étudier le système théorique de la
mise en valeur du patrimoine de la commanderie.

Nous n'avons aucun véritable renseignement sur la réserve.
Il ne saurait donc être question pour nous d'entreprendre une
étude autre que celle des tenures. Il apparaît que celles-ci sont,
nans leur totalité, baillées à fief.



Qu'est-ce que le bail à fief toulousain ? Hubert Richardol
nous en donne la définition en 1935 dans la Revue du droit
français et étranger.

Par un contrat, le seigneur concède le fevum à un tenancier
tout en se réservant le dominium (propriété éminente). Au mo-
ment de l'acte, le futur tenancier verse, à l'instar d'un prix
d'achat, une somme mais reste tenu de verser des oblies à date
fixe. Ce type de transaction permet ainsi la constitution d'une
rente perpétuelle. 1710 oblies forment l'échantillon sur lequel
porte notre étude. Elles correspondent à 1710 biens ou groupes
de biens, inféodés à 1366 tenanciers qui, compte-tenu du fait
qu'une association est possible entre plusieurs tenanciers, re-
présentent 1338 responsabilités juridiques. Le patrimoine inféodé
se divise donc théoriquement en 1338 tenures consistant en 1710
parcelles.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du système
de l'inféodation, nous allons dans un premier temps exposer les
divers paramètres dont nous devons tenir compte pour les ana-
lyser ensuite. Le premier de ces paramètres est la notion d'entité
spatiale : chaque parcelle, même porteuse de plusieurs biens
correspond à une seule redevance. Le deuxième est le type du
bien et ses dimensions. Le troisième paramètre influe surtout
sur la nature des oblies : il s'agit de la date de perception des
redevances.

Enfin, nous devons également tenir compte de la situation
géographique des biens et de la date de la première imposition.
Ces deux paramètres sont en eux-mêmes beaucoup moins co-
hérents que les précédents et entraînent, de surcroît, une nette
complication dans la logique du système des redevances.

Analysons : La cohésion au sol d'un groupe de biens versant
une unique redevance est due au désir de précision (relative)
de la localisation du patrimoine. Le censier, document foncier,
ignore la notion de tenure et tous les droits qui s'y rattachent.
Ce paramètre, essentiel, pourrait nuire aux possibilités d'analyse
de la relation existant entre le type d'un bien et sa redevance.
Toutefois, les rubriques portant sur un seul bien sont largement
majoritaires. Elles prouvent d'une part la grande dispersion des
constituants des tenures et permettent, d'autre part, l'étude des
rapports entre nature, dimensions et redevance d'un bien.
Prenons les biens immeubles : les oblies pour des domus va-
rient de 1 à 6 deniers pour les 4/5e, le reste atteignant au plus
Ie* deniers. Exceptionnellement, elles doivent 15 à 40 sous tolzas.



D autres facteurs entrent alors en action, nous y reviendrons.
Les operatoria (ouvroirs) paient à peu près les mêmes rede-
vances. Par contre, les fours se démarquent

: deux des trois
fours mentionnés dans le censier doivent 50 et 60 sous d'oblies.
Le troisième, qui ne doit que 4 deniers d'oblies, fut vraisem-
blablement construit postérieurement à l'inféodation de la par-
celle sur laquelle il se trouvait. L'importance économique, le
statut même des fours justifient l'importance des redevances.

Si la nature des biens joue un rôle dans l'attribution d'une
redevance, les dimensions ne sont pas à négliger. Mais elles ne
sont exploitables que dans le cadre d'un acensement global et
pour des biens situés dans un lieu identique. Ainsi ultra guaronam
(Saint-Cyprien) et à camino gallico (Saint-Michel), il s'avère que
les oblies des domus et des ortus sont strictement proportion-
nelles à la taille des parcelles. De plus, les oblies pour des ortus
seuls sont très exactement de la moitié de celles qui auraient
été versées si une domus avait été présente sur la parcelle.
Les biens fonciers suivent le même schéma, à l'exception de
deux terroirs à Ramondville et Balma où les redevances semblent
être recognitives. La rareté de ce type de redevances nous amène
à réfuter l'assimilation parfois hâtive entre certaines oblies de
faible valeur et la simple reconnaissance d'un droit. Le schéma
d'adéquation dimension-valeur des oblies n'est valable encore
une fois que dans le cadre de l'acensement global d'un micro-
terroir. Ce cas de figure est beaucoup plus fréquent pour des
vignes que pour des terres. Cela n'est pas sans amener à d'in-
téressantes conclusions sur les objectifs viticoles de la gestion
hospitalière. La commanderie inféode des honores (espace au sol)
qui, par leur taille seule (demi arpent ou une obolade), poussent
à choisir une mise en culture en vignes.

Le troisième paramètre que nous avions énoncé était la date
de perception des redevances. Cette donnée forme en fait un
réseau d'interférences avec le montant et la nature des oblies.
Le prélèvement seigneurial se répartit sur treize dates, treize
fêtes religieuses de l'année.

Les deux plus importantes sont la Saint-Thomas (fête où
il est de coutume de verser les oblies) et la Toussaint (fin de
l'année économique). Les fêtes du temps des récoltes fournissent
des redevances en nature et en argent de faible importance. Plus
de 78 % des revenus sont portés à la commanderie en hiver.
Le caractère urbain de la commanderie et la condition des te-
nanciers, citadins pour la plupart, de même que la faible part



des oblies en nature, expliquent le déplacement du temps fort
économique vers la fin de l'année. Quant aux sommes totales
perçues à ces différentes fêtes, elles divergent du nombre des
biens qui les procurent. Il s'avère notamment que les oblies
versées pour moitié à la Saint-Thomas et pour moitié à la Pente-
côte, forment 3,5 % du patrimoine inféodé mais fournissent
27,5 % du revenu global. Ces oblies sont à 90 % des domus.
Le type de redevances qu'elles versent est apparu à la fin du
XIIIe siècle, lorsque le montant du cens fut relevé tandis que
le prix de la terre était à la hausse à Toulouse. Il arrive de
surcroît que ces biens soient intéressants d'un point de vue
commercial (en bord de Garonne, au centre d'un petit domaine
par exemple).

Terres et vignes subissent le contrecoup de l'inflation tout
comme les biens immobiliers à ces deux différences près

:

— il n'y a pas eu d'inféodations de terres à la fin du XIIIe siècle

— les quelques redevances élevées pesant sur des terres sont
dues à la chronologie différenciée de la conversion des oblies en
nature en oblies en numéraire. En effet, si les redevances sont
par définition immuables, le prix des céréales suit le cours de
l'inflation. Un terroir exemplaire à ce propos est Cayros de
Nasaura (sud-est de Toulouse) : les redevances y sont en phase
de transition. Les oblies varient de six deniers à sept sous. On
constate que les redevances en nature qui subsistent dans cer-
taines rubriques sont convertibles en sept sous justement.

Nous terminerons notre exposé en analysant globalement le
système de mise en valeur du patrimoine hospitalier dans ce
qu'il y a de plus original. Seule l'étude des oblies permettait
de compenser partiellement le handicap qui découle de l'utilisa-
tion d'une source ponctuelle.

De même que la constitution de leur patrimoine fut pro-
gressive, les Hospitaliers inféodèrent au fur et à mesure de leurs
acquisitions. Quand l'opportunité s'en présentait, ils parcellisaient
des terroirs entiers en les orientant, de façon à satisfaire une
demande urbaine, vers la viticulture.

Mais, considérant toutefois la diversité des valeurs des re-
devances et des dates de perception, il nous faut supposer que
nombre des biens patrimoniaux hospitaliers furent légués à la
commanderie déjà inféodés. Les diverses acquisitions d'oblies
dont nous avons mention, encore au début du XIVe siècle (ce
qui, au passage, témoigne de la vitalité économique de la com-



manderie), apportent un élément d'explication complémentaire
au puzzle géographique et financier qu'est le patrimoine hospi-
talier. Et pourtant, les Hospitaliers ont activement tenté d'amé-
liorer la gestion de leurs biens en uniformisant le système de
mise en valeur par l'inféodation, en uniformisant les redevances
en numéraire et de surcroît en deniers et sous tolzas : nous ne
rencontrons aucun denier morlaas alors qu'encore au XIIIe siècle,
ils étaient utilisés, ainsi que le dévoile Mme Castaing-Sicard, dans
les finances des Hospitaliers et des Templiers outre-Garonne.

Rappelons aussi que la mutation des oblies en nature en
oblies en argent n'était pas encore généralisée à Toulouse au
XIVe siècle. Nous nous trouvons donc en présence d'une com-
manderie moderne et dynamique. Face aux impératifs moné-
taires, au besoin de simplification et d'uniformisation de la gestion
d'un très vaste patrimoine (au moins égal à celui de Saint-Etienne
si ce n'est plus vaste, c'est-à-dire le plus important de la ville
de Toulouse), la commanderie a su innover dans les limites
toutefois que lui opposaient les habitudes des terroirs, en parti-
culier les dates. Différente des commanderies rurales, elle s'est
non seulement adaptée mais a aussi profité de sa situation
urbaine et semi-rurale pour se développer et prospérer, encore
au début du XIVe siècle.



Tableau N° 1 : Etude des redevances pour les mailhols par lieu

Redevance f J g
|

8'-g Redevance

Localisation Moyenne S c c f 0 Si S"
i oboladepour1/2arp, | .2,1 s

de M, -g
(= 1/4 a)

condamine de balmario 1 d - X — 1 d

ramondvilla 1 d
—

X — 1 d

ysart garart (St Thomas) 5 d
—

X X ?

condamine de castro novo 6 d — X — 3 d

fontem de la fortunam 6 d — X
—

3 d

restacanem 6 d - X - 3 d

podium davinum (1er groupe de St Thomas) 6d - X — 3d
viam medianam 6 d

— X — ?

spinetum 6 d - ?
— ?

feretrar 6 d — ? — ?

punctam boneti 6d — ? - ?

campum ferrandum 7 d
— X — 1 émine de blé

soit 12 d

bonevalle (St Thomas) 9 d - X
— 4 d

carreria alterippe 12 d
—

X — 6 d

alalaqua 12 d - X - ?

carreria alterippe 18 d - X — 9 d

podium davinum (2' groupe St Thomas) 18 d - X — 9d
podium aymerici 18 d — X — 9 d

ysart garart (St Vincent) 18 d - X X ?

als oliviers 18 d - X X 9d
podium davinum (Toussaint) 1 s 6 d X — — ?

rosarios (Toussaint) s2d — X X 13 d

devesie 2s5d X — — ?

linoletum 3 sous - ? — 1 s 6 d

bellaguarda 6 s — ? — ?

flauguis 8 s — ? — ?

terram blancham 1/2 carton de blé — ? — ?

cayros de nasaura 1/2 carton de blé - X — 1 émine de blé
+ 12 d + 6 d

(soit 7 sous)

campum ferrandum (in decimario) 1/2 carton de blé — X — 1 émine de blé
+ 12 d + 6 d

2 s X - 12 d



Tableau N° 2 : Etude des redevances pour les terres par lieu

Redevance
Redevance g | ^8 g cug''-:;0 pour

Localisation Moyenne Jj8.E 'g5£ « S 1 obolade
pour 1/2 arp. ** deM

deM. ^ (=,/4a)

frozinum 1 d — — X —

podium dacer 1 d — — X —

ramondvilla 1 d (l'obolade) — X — 1 d

vallatum salvang 1,5 d — ? — —

extra portam murelli 6 d — ? — —

feretrar 6 d —
X — 6 d

bonevalle 9 d — X — 9 d

linoletum 10 d X — — 3 s

traversum domus hosp. +12 d — X X —

devesie ls4d X - - 2s5d
podium davinum (2' groupe St Thoma) 18 d —

X •• 18 d

cavalho 2 s X — — —

cayros de nasaura 4 s X - — 1/2 carton +12 d

campum ferrandum (Toussaint) 5 s — X X 7 d (Nativité)

veterem tolosani 5/4 quart — ? — —

campum ferrandum (in decimario) 1 carton - — — 1/2 carton

4s 2 d X - - 2s













LES PAYSAGES DU LARZAC
A LA FIN DU MOYEN AGE

D'APRÈS LES SOURCES HOSPITALIÈRES

par Bénédicte PAGÈS

L'état de mes recherches (1) concernant la commanderie de
Sainte-Eulalie de la fin du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle,
m'a conduit à me faire une idée des paysages du Larzac à la fin
du Moyen Age. Cependant, seule une recherche entreprise dans
la longue durée serait susceptible d'obtenir des résultats vraiment
satisfaisants.

En m'appuyant sur le dépouillement et l'étude des archives
hospitalières de la commanderie de Sainte-Eulalie (2), je tenterai
d'exposer les problèmes que j'ai rencontrés dans l'étude des
paysages du Larzac à la fin du Moyen Age. Deux interrogations
préliminaires ont guidé mes recherches :

— dans quelle mesure des actes de vente ou d'accense-
ment (3) peuvent-ils répondre à des questions relatives
aux paysages ?

— quelle est la valeur d'une telle reconstitution des pay-
sages ?

Notre démarche va s'opérer à plusieurs niveaux. Nous ex-
poserons tout d'abord les raisons historiques, géographiques et
donc méthodologiques qui justifient le choix du Larzac pour une
étude des paysages. Ce sera l'occasion d'une succinte présentation
des caractéristiques naturelles de cette région. Nous tenterons
ensuite d'apprécier l'intensité de l'occupation du sol au XIVe
siècle et son influence sur la constitution de paysages agraires
différenciés. Enfin, pour conclure, après avoir analysé le par-
cellaire et les axes majeurs en fonction desquels se structurent
ces paysages, nous envisagerons l'impact de ces divers phéno-
mènes sur la situation, l'organisation et l'évolution de l'habitat
e* des finages.



L'étude de la commanderie de Sainte-Eulalie-du-Larzac m'a
paru réunir les avantages des deux types de cadres qui s'offrent
à l historien des paysages ruraux (4) : cadre de la seigneurie,
cadre de la région.

En effet, nous avons d'une part affaire aux archives d'une
seigneurie hospitalière, donc à une certaine unité d'origine des
sources, qui nous permet d'apprécier les traits fondamentaux de
la gestion seigneuriale.

Par ailleurs, et surtout, ce patrimoine seigneurial est cir-
conscrit pour l'essentiel (5) au cadre d'une région naturelle : le
Larzac ; unité géographique réelle perçue d'ailleurs très tôt (6)
(6 bis).

Le problème de la dispersion des biens seigneuriaux et de
l'hétérogénéité des paysages qu'ils recouvrent est donc quelque
peu gommé en ce qui concerne notre étude ; cependant, nous
n'avons pas négligé les informations relatives aux paysages éma-
nant de quelques seigneuries laïques voisines (7).

Il convient de définir plus précisément cette région géogra-
phique (8). L'aspect général que présente le Causse est celui d'un
plateau dont l'altitude varie entre 700 et 900 mètres, incliné du
Nord-Ouest au Sud-Est, délimité par des falaises plus ou moins
escarpées. D'un point de vue géologique, le Causse est constitué
par un ensemble de calcaires — compacts ou dolomitiques —
qui alternent avec des bancs de marnes. Ce plateau est entaillé
par trois longues failles, parcourues par un réseau hydrographique
souterrain dont l'existence se manifeste parfois par des résur-
gences. Des reliefs ruiniformes, conséquences de l'érosion karstique
— dolines ou ouvalas — rompent dans le détail l'apparente uni-
formité du plateau.

Le climat du Causse est marqué à la fois par les rigueurs
hivernales et par une très grande sécheresse estivale, conséquence
de la conjonction des influences continentales, océaniques et mé-
ditéranéennes. L'altitude du Causse étant relativement importante,
les précipitations annuelles sont abondantes — 1000 mm en
moyenne.

Cependant, la faible profondeur des sols, et donc des réserves
en eau, induit une sécheresse générale du Causse, plus ou moins
indépendante de la pluviosité. Cet espace géographique peut être





découpé grossièrement en trois zones aux potentialités agrorio
miques différenciées :

— Sols colluviaux profonds, à réserve en eau élevée, peu
caillouteux, cultivés depuis longtemps : appelés localement terra
rossa ou terre des Causses, situés dans les dépressions d'origine
karstique. Ils occupent une partie peu importante de la super-
ficie du Causse et sont très discontinus dans l'espace. A cette
catégorie de sols cultivables, on peut adjoindre les sols de ségala,
également profonds.

Zones de sols caillouteux peu profonds, moins propices à
la culture mais qui peuvent être temporairement travaillés (9).

— Zones où les affleurements de la roche sont très nombreux.
Tirons maintenant les conséquences méthodologiques du choix

du Larzac pour une étude des paysages :

— pouvons-nous entrevoir les caractéristiques de la gestion
hospitalière de cet espace historique et géographique

: quelles
ont été les conséquences des orientations économiques et sociales
sur l'évolution et la structuration des paysages ?

— par ailleurs, nous avons choisi de restreindre les limites
de notre étude de fond au Nord du Causse du Larzac (10) ; en
effet le hasard de la bonne conservation des archives (11), ainsi
que la nécessité de confronter les témoignages écrits aux données
fournies par les plans anciens, les cadastres du XIXe siècle et les
photographies aériennes, ont été de puissantes motivations pour
ce choix.

— d'autre part, cette zone, de mise en valeur fort ancienne,
réunit, dans le détail, une hétérogénéité géographique (12) qui
nous permet de mettre en relief un des aspects originaux de la
mise en valeur de ces paysages, à savoir la complémentarité des
éléments qui entrent dans leur composition.

Ainsi, dans cet espace historique qui semble très conditionné
par les caractéristiques majeures de sa géographie, nous est-il
possible de déterminer quelle a été l'ampleur de l'intervention
humaine ?

Faute d'une documentation plus précise (13), nous avons dû,
afin d'apprécier le niveau de peuplement du Larzac à la fin du
Moyen Age, nous reporter aux données fournies par l'Etat des
feux de 1328 (14). Les paroisses du diocèse de Vabres situées sur
'f" Larzac reflètent bien la densité du peuplement observé à l'é-



chelle de la sénéchaussée de Rouergue : 69 feux pour la Cava-
lerie, 84 pour Saint-Paul des Fonds, 120 feux pour Sainte-Eulalie.
La densité relative du peuplement peut étonner, dans une région
dont nous avons noté la précarité des conditions d'exploitation.

Cependant si la toponymie peut parfois laisser penser que
des zones marginales sont pourtant cultivées, révélant l'intensité
de l'occupation du sol, tout porte cependant à croire qu'il s'agit
là de cultures épisodiques (15).

C'est pourquoi il paraît nécessaire d'envisager les paysages
du Larzac dans une perspective d'ensemble : ne pas opposer des
paysages agraires, espaces cultivés et humanisés, à des espaces
prétendus " naturels Cette opposition se résoud en effet dans
l'évolution des différentes composantes des paysages ruraux
(ager, saltus (16) et silva) les unes par rapport aux autres. L'in-
tervention humaine est à cet égard un facteur essentiel : aussi
ponctuelle et discontinue soit-elle, elle déclenche irrémédiablement
la " dynamique régressive du milieu " (17).

Ainsi faut-il voir par exemple dans les groupes de mata (18)
aux abords d'un " manse " (19) comme celui du Viala du Pas de
Jaux, la relique d'un espace boisé antérieur, et non une végétation
originelle, adaptée au climat et au milieu. De même, la composi-
tion interne des espèces forestières est-elle une histoire en rac-
courci de siècles d'utilisations abusives ; dans le bois de Gais,
la proportion de chênes est ainsi décroissante par rapport aux
hêtres, et ce dès le Moyen Age. Ainsi dans un acte du XVe siècle,
autorisant finalement le défrichement dans ce bois, le comman-
deur spécifie bien aux communautés concernées qu'elles seront
tenues de laisser au moins quatre chênes par sétérée. L'intérêt
porté à ce bois d'œuvre est révélateur de sa rareté sur le Causse.
Plusieurs autres indices montrent l'étendue des abus liés à l'inté-
gration du saltus-silva dans la vie économique ; les interdictions
de couper ou d'acheter tout bois ou toute herbe " verts ou secs "
dans la terre de ladite maison (Sainte-Eulalie) sont à cet égard
significatives (20). On peut aussi citer le problème de l'exploita-
tion des mines de fer à ciel ouvert (21), que l'on retrouve aussi
dans de nombreuses régions du Massif Central. Au lieu-dit « La
Carbonnière », le fonctionnement de petits foyers à bois primitifs
est sans doute à l'origine du déboisement de cette zone où, dé-
sormais, ne peut se développer qu'une végétation ligneuse et
buissonneuse.



Face à la menace que représentent, pour l'équilibre de l'éco-
nomie agro-pastorale, les usages communautaires, les Hospitaliers
entreprennent au début du XIVe siècle deux actions concomi-
tantes :

— renforcement de la réglementation de ces usages (22)

— concession d'« herbages » communs.

Cette réaction traduit l'évolution des activités économiques
sur le Larzac en cette fin du Moyen Age.

L'agriculture, dans la forme d'une polyculture vivrière, reste
l'activité prépondérante. Les céréales tiennent une place essen-
tielle (n'oublions pas la réputation de " fromental " du Causse) :

froment, mais aussi avoine, seigle ou paumelle sont cultivés,
selon une rotation sans doute triennale dans certains terroirs.
Il faut noter l'essor de la vigne dans le vallon de Sainte-Eulalie
qui traduit la volonté seigneuriale aussi bien que l'aisance maté-
rielle de certains tenanciers ou ministériaux ; mais la vigne s'est
installée aussi dans des zones moins favorables, répondant ainsi
aux nécessités d'une consommation locale. Enfin, l'agriculture
intensive des jardins et des " parras " (23) procure sûrement à la
plupart des tenanciers des produits qui s'apparentent aux élé-
ments du companagium.

Face à l'agriculture, et au moins aussi importantes qu'elles,
les activités pastorales sont en pleine extension à la fin du Moyen
Age. Certes, la seigneurie hospitalière s'est orientée précocement
vers un élevage sédentaire, majoritairement ovin (24), particu-
lièrement adapté aux conditions naturelles et à l'immensité des
terrains de parcours, et favorisé par ailleurs par l'importance et
la concentration de la réserve seigneuriale. La présence d'une
vingtaine de " boves aratores ", pour chacun des trois " membres
les plus importants de la commanderie, révèle, de plus, la vitalité
d'une économie agro-pastorale équilibrée. Cependant, pour tirer
profit de certaines étendues qu'il lui était trop coûteux de cultiver
" à sa main ", ou qui sont devenues impropres à la culture, et
répondant en outre à la pression de communautés avides d'her-
bages, le commandeur va accenser certaines terres à " perpé-
tuité ", contre le paiement de sommes parfois fort élevées, au
prorata du nombre de bêtes qui vont dépaître. Le cheptel villa-
geois semble d'ailleurs important, sans qu'il soit possible de le
quantifier avec précision.

La conséquence de cette évolution de l'économie agro-pasto-
rale est une différenciation plus grande des espaces agraires et



pastoraux, conçus cependant dans la plus grande complémentarité
,l'ager devait désormais faire place en maints endroits à des

espaces strictement pastoraux, auxquels un statut était enfin
conféré (25). Deux types d'espaces étaient organisés au sein des
paysages du Larzac, non pas superposés, — schéma pourtant
classique des régions de montagne — mais littéralement imbri-
qués l'un dans l'autre — d'où la nécessité de la réglementation —,suivant en cela les caractéristiques et les nécessités agronomiques
du milieu.

Une cartographie grossière du vallon de Sainte-Eulalie permet
ainsi de situer les différents types d'espaces agraires

:
prés et

terres de rapport près du ruisseau, bande de jardins autour des
maisons du village, intercalation de champs ou de prés sur les
pentes douces et enfin quelques vignes sur les zones trop pen-
tues et impropres à la culture. C'est là un schéma traditionnel
de mise en valeur, tandis que sur le plateau, l'articulation fonda-
mentale réside dans l'opposition entre de vastes devèzes seigneu-
riales ou communautaires, défrichées parfois en certains points,
entrecoupées de quelques rares bosquets, et les trouées de
cultures dans les dolines ou les combes (2).

Avant d'envisager les types d'habitat qui découlent de cette
différenciation des paysages, il convient d'examiner la trame et
les axes fondamentaux qui humanisent ces paysages.

Pour reconstituer le parcellaire, ou du moins en donner un
aperçu, il était nécessaire de déterminer avec précision la nature
des parcelles. Ainsi, que faut-il entendre par le terme de " pièce
de terre " présent dans nos actes ? Contrairement à ce que pense
Mme Gramain-Derruau pour le Biterrois (26), il nous a semblé
que les mentions de pecia terrae vineata ou de pecia terrae
parranea faisaient de la pecia terrae un terme générique et non
systématiquement une surface emblavée. Le problème des super-
ficies de parcelles reste entier ; donner une moyenne serait une
gageure sans intérêt

: quoi de commun en effet entre une parra
de deux éminades et un champ de plusieurs dizaines de séterées ?
Quant à la forme des parcelles, le nombre de confronts — variable
cependant — laisse imaginer une parcelle grossièrement quadran-
gulaire. Les limites des parcelles nous restent fort peu connues :

nous avons quelques mentions de murets, en pierre probablement
(27), mais elles sont trop rares pour en tirer une généralité ; par
contre, aucune mention de haies ou de clôtures temporaires (28).



Deux types de limites de parcelles reviennent pourtant fre-
quemment dans les confronts, qui permettent de structurer,
d'organiser le terroir : les fossés (29) et les chemins.

Les premiers, présents essentiellement dans le vallon, témoi-
gnent de l'importance de l'attraction de l'eau dans l'organisation
du parcellaire ; des dérivations de fossés naturels peuvent même
desservir plusieurs parcelles et permettre une certaine irrigation
locale (30).

Quant à la fréquente mention des chemins dans les confronts,
elle est révélatrice de leur rôle primordial dans l'organisation du
terroir. Plus que sur la voie romaine et les viae publiee qui
relient les bourgades les unes aux autres, il faut se pencher sur
le réseau très dense de chemins communs, empruntés par
l'homme ou le mulet, escaladant parfois les pentes les plus
escarpées. Ces chemins sont véritablement partie intégrante de
l'espace agraire (31) : ils distribuent l'activité rurale et sont donc
des indicateurs très précieux pour l'histoire des paysages (31).

Il convient maintenant de compléter la trame de ces pay-
sages ruraux en analysant l'enchevêtrement des structures d'habi-
tat : cellule paroissiale, cellule villageoise, cellule du " manse "
(32).

La cellule paroissiale, structure fondamentale de sociabilité
au Moyen Age, semble être arrivée, sur le Larzac comme ailleurs,
au terme d'une longue évolution. La paroisse de Sainte-Eulalie a
ainsi son maximum d'extension, et ce aux dépens des paroisses
voisines de Saint-Pierre d'Alzobre et de Saint-Etienne du Larzac
(33). Ce phénomène est bien certainement lié au rayonnement
de la commanderie dont le chef est non seulement seigneur
temporel, banal mais aussi spirituel. Nous n'avons certes pas pu
mesurer l'ampleur de l'agglomération dans la paroisse, toutefois
il est patent que la villa de Sainte-Eulalie s'est rapidement consti-
tuée puis agrandie autour du noyau castrai primitif.

Il était d'ailleurs dans les attributions de l'ordre templier
— mais les Hospitaliers en ont fait de même —, de construire
des forcias et des villas sur la Terre de Larzac qui leur avait été
concédée (34). Les Hospitaliers eux-mêmes semblent entériner ce
mouvement de concentration de l'habitat, en faisant du manse
du Viala du Pas de Jaux, non plus un simple groupement de
maisons adjointes de bâtiments agricoles, mais un village à part
entière puisque en 1315 y est construite une église, dédiée à saint
Jean-Baptiste.



Cependant les caractéristiques géologiques de la région d'une
part, l'évolution économique et sociale de l'autre, ont par ailleurs
favorisé la résistance d'une structure d'habitat et d'exploitation
qui, dans la plupart des régions, s'était déformée voire tout
simplement volatilisée (35). Ainsi, exception faite du vallon de
Sainte-Eulalie où la pression démographique jointe à l'action
seigneuriale ont très tôt condamné le manse à disparaître, du
moins en tant que structure d'exploitation, cependant sur le
plateau, il semble avoir gardé ses caractères essentiels, tels que
les a analysés M. Higounet (36).

Certes, le manse n'a plus, dans la plupart des cas (37), l'unité
d'une exploitation seulement familiale, cependant, l'évolution de
l'économie agro-pastorale a renforcé les pratiques communautaires,
qu'elles soient liées au ravitaillement en eau du bétail ou des
hommes (38), nécessairement collectif, ou à l'organisation de la
dépaissance sur les vastes terrains de parcours. Les pratiques
d'indivision et une pression démographique relativement modérée
sur le Causse ont pu également permettre au " manse " de
perdurer.

Mais le trait le plus notable pour l'histoire des paysages
ruraux est la résistance de l'empreinte territoriale du manse
— même s'il a cessé d'être habité ou exploité en intégralité
comme le manse de Saint-Etienne du Larzac

- ; la complémen-
tarité des terroirs sur lesquels il s'est établi, en symbiose avec
le milieu, explique sans doute en grande partie sa longévité, car
de l'ancien manse naîtra parfois le hameau, voire la bourgade.

En guise de conclusion je me bornerai à mettre l'accent
sur deux points :

— d'une part l'intérêt de la région sur laquelle nous avons choisi
de centrer notre étude, pour une " photographie " - qui reste
toujours sous-exposée -, des paysages ruraux. Cela tient d'une
part à la bonne conservation des archives hospitalières, source
privilégiée pour tant de régions du sud de la France. Mais
c'est aussi dû à la très grande stabilité de l'économie et de
la vie rurales sur le Causse du Larzac jusqu'à une époque
très récente. Ainsi nos enquêtes sur le terrain nous ont-elles
parfois permis de voir à l'œil nu l'essentiel des éléments que
nous signalaient par ailleurs les sources écrites

: chemins,
lavognes et bâtiments de pierres ont été autant de repères
dans l'étude de ces paysages.



— par ailleurs, l'étude des paysages tels que ceux du Larzac,
peut sans doute inviter à combattre une vision trop détermi-
niste à l'égard de certains paysages ruraux, pour, au contraire,
tenter de saisir la subtile dialectique des contraintes naturelles
et de l'aménagement humain à l'œuvre dans le Larzac de la
fin du Moyen Age.

NOTES

1. B. PAGES, La commanderie de Sainte-Eulalie-du-Larzac 1270-1370, (mémoire de
maîtrise sous la direction de MM. Berthe et Bonnassie, Université de Toulouse
Le Mirail, 1987).

2. Le fonds se trouve aux Archives départementales de la Haute-Garonne, coté
Sainte-Eulalie, H. Malte.

3. Ils composent la majorité de notre fonds à l'époque étudiée.

4. M. BLOCH, Caractères originaux de l'histoire rurale française, tome II, 1956
(nouvelle édition), p. XXX-XXXI.

5. Nous laissons de côté les territoires — peu étendus — que possède la seigneurie
près de Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron) et près de Ceilhes (Hérault), comme
étant hors de notre propos.

6. « L'un des plus anciens textes connus cite en occitan la montanha vulgarmen
apelada Larzac ou l'Arsac. Latin du XIVe siècle Larzacum (...)D. in "Diction.
naire étymologique des noms géographiques ", dir. A. CHERPILLOD, 1986.

6 bis. Cf. carte des possessions de la commanderie.

7. Ce, bien sûr, dans la mesure où elles étaient présentes dans notre fonds d'ar-
chives. Par exemple les biens acquis par les Templiers puis Hospitaliers des
seigneurs de La Tour ou d'Auriac, à Saint-Paul-des-Fonds.

8. La principale source est P. MARRES, Les Grands Causses, Tours, 1926. Voir
aussi, dans une perspective agronomique, J.-L. MOREAU, Evolution de l'utilisa-
tion agricole du territoire de deux communes du Larzac : Sainte-Eulalie du
Cernon

-
Saint-Michel. Quelques conséquences agronomiques, mémoire ingénieur

INRA -
ESA Purpan, Toulouse, 1981.

9. Et donc nécessairement épierrés, ce qui, à terme, accentue l'érosion des sols. -

10. Plus exactement, entre Sainte-Eulalie et La Cavalerie (Nord et Nord-Est) et Saint-
Paul des Fonds, L'Hospitalet (au Sud-Ouest et Sud-Est).

11. A notre grand regret, il n'y a qu'un seul acte d'accensement concernant le
membre de La Couvertoirade.

12. Cette zone comprend ainsi le vallon de Sainte-Eulalie, le nord du Causse du
Larzac et son rebord, avec, en contrebas à l'ouest, le village de Saint-Paul
des Fonds établi dans un cirque.

13. Nous disposons d'un serment de fidélité des habitants de Sainte-Eulalie dénom-
brant une certaine partie — laquelle ? — des hommes de plus de 14 ans. Nous
avons préféré la laisser de côté dans cette étude.

14. Il s'agit plutôt d'une copie du détail des opérations, datée de 1341, cf. A. MO-
LINIER, La sénéchaussée du Rouergue en 1341, Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes, t. XXXIV, 1883, p. 452 à 488. Voir aussi F. LOT, « L'état des paroisses
et des feux de 1328, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. XC, 1929, p. 51-107.



Ce document garde sans doute un intérêt démographique car le feu fiscal
n'apparaît en Rouergue que dans le dernier tiers du XIVe siècle. Cf. article
« feu » de H. AFFRE, Dictionnaire des Institutions, mœurs et coutumes du
Rouergue, Rodez, 1903.

15. Exemple de zone mise à nouveau en culture, L13 134 Saint-Paul des Fonds,
territaria vocato cq111p alachat, c'est-à-dire " champ " couvert de bruyères.

16. Nous reprennons la définition de G. BERTRAND, Histoire rurale de la France,
t. I, 1975, p. 35-113.

17. G. BERTRAND, ouvr. cité.

18. C'est-à-dire groupe de buissons ligneux.

19. Nous gardons le terme de " manse " qui nous paraît plus fidèle au latin que
le terme de mas.

20. Ces interdictions sont promulguées par les Hospitaliers en 1317. Une traduction
du XVIIIe siècle se trouve aux Archives départementales de l'Aveyron, 2E-277-1,
transcrite par J. DELMAS, « Quelques documents concernant l'histoire de Sainte-
Eulalie-du-Cernon », Rodez, 1978.

21. Nous les avons situées approximativement en confrontant les données fournies par
l'examen des cartes topographique et géologique, et la présence de scories de fer
aux abords de ce lieu, notée par des érudits du XIXe siècle, et surtout article
dans " Règlements de police... ", ouvr. cité.

22. J. DELMAS, brochure citée, " Règlements de police... ".

23. La parra, ou plutôt parranea dans nos actes est une petite terre, généralement
située près de la maison, bien fumée, souvent close.

24. Ainsi que le montre l'impressionnant troupeau d'ovins : 1725 bêtes à laine, dé-
nombrées pour le seul membre de la Cavalerie, d'après A. HIGOUNET-NADAL,
Inventaire des biens de la commanderie de Sainte-Eulalie du Larzac en 1308,
Annales du Midi, 1956.

25. Ces étendues de parcours avaient désormais acquis des limites précises, consignées
dans un acte public.

26. M. GRAMAIN-DERRUAU, Villages et communautés villageoises en bas-Languedoc
occidental. Vers 950

- vers 1350 : l'exemple biterrois, Thèse de doctorat en 3
volumes dactyl., Paris, 1979, p. 519.

27. L4 77 Saint-Paul des Fonds par exemple.

28. Quelle était par exemple le mode de clôture utilisé pour les parraneae seules terres
à pouvoir être closes ?

29. Le terme utilisé par les scribes est celui de vallatum ; il devait s'agir de petits
ravins, balayés par les eaux d'orage, cf. P. MARRES, Les Grands Causses, Tours,
1926, p. 52.

30. L4 140 Sainte-Eulalie. Un valat est situé juste sous une fontaine et dessert en
eau quelques parcelles.

31. Ils sont d'ailleurs certainement pâturés et les feuilles des arbres qui les bordent
ramassées par les habitants.

32. Cf. note 19.

33. Nous ne pouvons dater la disparition de la paroisse Saint-Etienne du Larzac.
Y-n-t-il un lien avec le fractionnement du manse du même nom?



34. C est en effet par l'acte de 1159, que le comte de Barcelone sanctionne l'ins
tallation des Templiers sur le Larzac. Cf. A. DU BOURG, Histoire- du Grand
Prieuré de Toulouse (...), Toulouse, 1883.

35. En Lauragais par exemple, le manse " a complètement disparu de la documen-
tation Cf. R. GUIMBAIL « Expansion et crise d'une société rurale. Puysubran
1200-1360 », mémoire de maîtrise, Toulouse, 1983.

36. C. HIGOUNET, Observations sur la seigneurie rurale et l'habitat en Rouergue,
du IXe au XIVe siècle, Annales du Midi, 1950, t. LXII, p. 119-134.

37. Il faut citer le remarquable exemple que constitue le manse Trinquier, habité
par la même famille encore à la fin du Moyen Age.

38. L ingénieux système des lavognes, cuvettes tapissées d'argile ou pavées pour re-
tenir l'eau de pluie, permet ainsi au bétail de s'abreuver malgré le manque
général d eau sur le plateau, qui eût pu être un frein au développement de l'élevage.



LE REPEUPLEMENT DU QUERCY
AU XVe SIECLE

:
UNE REVISION

par Jean LARTIGAUT

Il y a déjà une douzaine d'années, en 1975, j'achevais de
rédiger une thèse sur Les campagnes du Quercy après la guerre
de Cent ans (vers 1440

- vers 1500) (1), en somme l'histoire d'une
" après-guerre " et d'une reconstruction menée à bien par deux
ou trois générations. Au départ, il m'avait paru nécessaire d'établir
un état des lieux vers 1440 pour bien évaluer les répercussions
d'un siècle de guerres, de famines et de " mortalités les pestes.
Les résultats insuffisants apportés par la documentation contem-
poraine des hostilités furent heureusement compensés par l'abon-
dance relative des sources de la phase suivante. En ce domaine,
le meilleur témoignage de repeuplement restait à coup sûr l'ac-
censement collectif, c'est-à-dire 1' « inféodation » par un seul acte
juridique à un groupe de colons solidaires d'un territoire déserté
qui atteignait le plus souvent les dimensions d'une paroisse ou
même d'une commune actuelle. De longue date, avec mon ami
L. d'Alauzier, nous nous étions intéressés à ce mode de repeuple-
ment dont je m'efforçais d'établir le schéma, en somme le portrait-
robot, ainsi que le vocabulaire particulier.

Au terme du dépouillement des registres notariés, il était
possible de dresser une liste de 168 accensements collectifs pour
la partie du Quercy correspondant au département du Lot contre
une petite dizaine pour le Tarn-et-Garonne. Une carte des lieux
repeuplés (2) et un répertoire des actes relatifs aux accensements
collectifs donné en annexe (3) procuraient une vue d'ensemble des
désertions et témoignaient avec éloquence de l'effort de recons-
truction amorcé dès les années 1440, avant même la fin des
derniers combats sporadiques. Une autre carte faisait connaître
la principale zone de départ des migrants venus s'installer en
Quercy (4).

Depuis la parution de mon livre en 1978, j'ai abordé des
sources plus anciennes : de la seconde moitié du XIIIe siècle et



du XIVe siècle d'« avant-guerre » sans négliger pour autant de
compléter ma documentation sur le XVe siècle, en particulier
grâce aux entrées de nouveaux documents aux Archives du Lot.
Le congrès tenu en cette ville de Souillac, entourée d'un " désert "
il y a cinq siècles et demi, me semble l'occasion favorable pour
un regard en arrière, une révision.

Après un bref inventaire des sources nouvelles, je m'efforcerai
d'évaluer leur apport : amélioration qualitative de la documenta-
tion ancienne mais aussi extension géographique d'ailleurs limitée.
Puis, je m'arrêterai à quelques-uns des accensements collectifs
récemment découverts. Pour finir, je tenterai de porter un regard
neuf avec le recul du temps sur une entreprise conduite à son
terme il y a deux lustres et demi.

NOUVELLES SOURCES

Le hasard est le grand maître qui préside aux destinées des
chercheurs qu'il peut combler ou consterner selon son bon plaisir
mais de toute façon ses voies sont impénétrables. Que faisait
chez un antiquaire marseillais le précieux registre de Pierre de
Belly, notaire de Gourdon au milieu du XVe siècle, désormais
incorporé aux Archives du Lot sous la cote 3E 1084 ? Comment
les Archives Nationales ont-elles réussi à mettre la main sur deux
nouveaux registres des notaires de Rippa de Saint-Cirq-la-Popie ?
Toujours pour le XVe siècle, trois registres émanant de notaires
de Figeac et un quatrième, de Toirac, ont pris à leur tour le
chemin des Archives départementales mais ne m'ont à peu près
rien apporté pour mon propos d'aujourd'hui (il est vrai que les
accensements collectifs sont pratiquement inexistants dans le
Figeacois moins éprouvé par les guerres). La série J s'est égale-
ment accrue d'éléments nouveaux ; surtout, elle est mieux classée
et mieux inventoriée. Deux fonds privés non déposés m'ont pro-
curé d'heureuses surprises. Enfin M. Max Aussel m'a signalé,
l'existence parmi les Nouvelles acquisitions latines, à la Biblio-
thèque nationale, d'un fragment de registre du notaire gourdonnais
Antoine Lachieza pour les années 1454-1455.

LEUR APPORT

Les nouvelles sources ont livré des informations sur 48 lieux
repeuplés. Parmi ceux-ci, 31 étaient déjà connus, de façons di-
verses, pour avoir fait l'objet d'un accensement collectif. Il ne
s'agit donc que d'une extension de la documentation, par exemple
l'un des registres de Rippa a livré neuf actes supplémentaires sur



le grand indivis d'Esclauzels. L'apport récent peut également
concerner la qualité même de la source : il est plus agréable de
connaître la charte de repeuplement d'Artix en 1448 et la transac-
tion essentielle qui intervint en 1470, non plus par de bonnes
analyses d'un féodiste du XVIIIe siècle mais par une grosse
contemporaine sur parchemin dénichée dans un placard de la
Société des Etudes. Mieux vaut aborder l'accensement de Fontanes-
du-Causse à l'aide d'une analyse prise peu avant sa mort par
L. d'Alauzier au Fonds de Malte des Bouches-du-Rhône que par
une note dépourvue de référence utilisable du chanoine Albe.

Deux des nouveaux accensements concernent d'anciens fiefs
de chevalier jugés trop exigus lorsque je rédigeais ma thèse. En
effet, je n'avais pas retenu comme accensements collectifs les
inféodations de ces petits territoires trop facilement assimilés à
des bories, des exploitations agricoles, sous prétexte que le bail
primordial ne faisait apparaître qu'une ou deux fortes familles
d'emphytéotes. Certains de ces tènements n'en comptaient pas
moins dix ou quinze feux à la fin du XVe siècle ou au début du
XVIe. Citons Goulème et Bessous dans l'ancienne baylie de
Concorès. On pourrait ajouter, toujours à Concorès, le repaire
de Veyrières et le village de Beauregard, mais celui-ci fut réoccupé
au moyen d'une série d'arrentements particuliers.

Plusieurs " bories " de Cahorsins, à l'origine exploitations
agricoles et résidences champêtres des grands marchands du XIIIe
siècle, s'apparentent aux fiefs de la petite noblesse. La résidence
des Bégous avait été implantée tout contre l'église Saint Martin
de Cascar (aujourd'hui de Bégous) au bord du chemin de Cahors
à Saint-Cirq-la-Popie. Donnée en 1358 au principal hôpital cadur-
cien, l'hôpital Saint-Jacques, elle était gérée par les consuls qui
l'accensèrent en quatre pagésies dès 1457 mais très vite, on
constate une pulvérisation des tenures qu'explique peut-être la
proximité de la ville.

Au nord de Cahors, Labéraudie, la vieille borie des Béral, fut
donnée, en 1446, à nouveau cens et acapte et en perpétuelle
emphytéose au bourgeois cadurcien Raymond Gimbal, par Jean
de Béral, seigneur de Cessac en Quercy et de Milhars en Albigeois.
Le cens est tout à fait insolite : de l'argent et des épices, mais
le tenancier est un marchand ! Acapte de caractère noble puisqu'il
s'agit d'une paire d'éperons dorés. Les confronts de l'acte d'in-
féodation permettant de délimiter sur la rive sud du Lot un
territoire long de 3,5 km et d'inégale largeur, de 200 à 1200 mètres,
? cheval sur les juridictions de Cahors et de Pradines. Gimbal





reçoit l'autorisation d'y procéder à des accensements particuliers,
concession exorbitante puisque l'interdiction de mettre cens sur
cens est toujours stipulée dans des contrats analogues. En fait,
la situation du marchand est hybride. Tenancier, il l'est indiscu-
tablement, mais il reçoit néanmoins des droits seigneuriaux qui
en font une sorte de seigneur direct. Au départ, on doit surtout
le considérer comme un entrepreneur de repeuplement. La réussite
est incontestable car les tenanciers sont nombreux à en juger
d'après les reconnaissances féodales consenties aux Gimbal vers
1530. Le village qui s'est développé auprès de la borie fortifiée
comptait en 1680 quarante-sept maisons, trois granges et huit
étables.

Savanac, autre borie bourgeoise, fut très tôt accensée, en
septembre 1444, par le collège Pélegry de Cahors à seulement
deux colons en provenance de Capdenac. Le cens est élevé pour
l'époque : cinq setiers de froment et la " suite Ici encore,
autour de la résidence fortifiée s'est formé un hameau

: environ
cinquante parcelles bâties d'après le cadastre du XIXe siècle.

Il est temps de s'intéresser à des lieux de plus ample enver-
gure en commençant par le cas épineux de La Bouffie. Ce château
était au XIIIe siècle, le chef-lieu de l'une des baylies de la vaste
baronnie de Castelnau. Au XVe siècle, il ne contrôle plus qu'une
assez modeste juridiction issue d'un démembrement au cours du
XIVe siècle pour apanager un cadet des Gourdon. Par malheur,
notre documentation ne repose que sur des " extraits " de registres
d'un notaire de Montpezat à défaut des minutes. Ces copies du
XVIIe siècle sont plus ou moins complètes et fidèles, du moins
pour les formules des accensements souvent consentis à des Au-
vergnats et des reconnaissances féodales ultérieures, échelonnés
entre 1446 et 1481. On s'attendait à un instrument unique car
certaines de ces inféodations, même à un seul homme et portant
sur des parcelles dispersées, stipulent l'indivision de la rente.
Par exemple, le 27 avril 1454, Alric de Valsergues, seigneur de
La Bouffie, accense à Pierre Lo Franc une maison, des casals et
des parcelles de toute nature dans divers terroirs de la juridic-
tion. Le cens n'en est pas moins dû pro indiviso. Aurions-nous
à La Bouffie la trace d'un accensement collectif " éclaté peut-
être parce que trop précoce ? On peut, en effet, imaginer un échec
initial du repeuplement et un effort ultérieur de la part du seigneur
pour préserver la solidarité de la rente. On note qu'il aura fallu
plus de vingt ans pour réoccuper toutes les tenures, soit en raison
de déguerpissements, soit que ces terroirs aient été en fin de
compte peu attractifs pour les migrants.



Avec Puyjourdes, nous retrouvons le schéma classique de
l'accensement collectif. Le territoire correspond à l'actuelle com-
mune (774 ha) ainsi qu'il résulte des confronts du bail primordial.
Nous sommes à la limite du Quercy et du Rouergue, également
sur le passage des migrants (5), aussi ne doit-on pas s'étonner de
la date précoce de cette inféodation. Le 7 décembre 1444, à Rieu-
peyroux dans la Basse Marche de Rouergue, un baron albigeois,
Jean de Penne, seigneur de Cestayrols, donne à nouveau cens et
à nouvelle acapte, pro indiviso et par parts égales à six paysans
de la paroisse de Maleville, diocèse de Rodez, totum illud terri-
torium seu factum de Puechjorda consistant en terres, bois, pa-
cages, devèzes... casalia (maisons en ruine). Ce territoire situé
dans la paroisse de Fontaynous est dépourvu d'habitants à
cause des guerres des Anglais, ennemis du roi, qui ont longtemps
sévi dans le royaume et au duché d'Aquitaine. Les pages s'en-
gagent à s'installer à Puyjourdes avant Noël et consentent un
cens de trente-cinq setiers de froment, mesure de Cajarc, seize
setiers d'avoine, seize gelines, huit livres tournois et huit livres
de cire. (Il était donc initialement prévu huit pagésies). L'acapte
sera levée à mutation de seigneur ou de tenancier sur le pied
de deux sous tournois par setier de froment et un seul sou par
setier d'avoine ainsi qu'au taux du cens pour les gelines et pour
l'argent. Les paysans prendront du bois pour leur usage mais
sans en vendre hors de la juridiction : ils en disposeront pour
leurs maisons, les araires et la vaisselle vinaire. S'ils venaient à
manquer de terres, ils auraient la faculté d'en conquérir sur les
bois.

De son côté, le seigneur stipule quelques réserves : d'abord
un patus dans le lieu de Puyjourdes pour y construire une tour,
un autre patus pour bâtir une maison et une éminée de terre
(en gros 30 ares) pour un jardin et autres " nécessités ". Il se
réserve en outre le droit de prendre du bois d'oeuvre et du bois
de chauffage pour ses propres besoins et celui de mettre dans
les herbages huit porcs et deux bovins dont les tenanciers assu-
reront la garde à leurs frais. Enfin il s'assure un droit de chasse

:

si les paysans capturent un cerf, la tête et un quartier de derrière
seront portés au seigneur. Pour un chevreuil, celui-ci se contentera
de la partie utile : un quartier de derrière.

Le consulat avait été institué dès l'accensement primitif
: il

avait été prévu quatre consuls élus le jour de la fête de saint
Jean Evangéliste.

Deux ans ou presque après le bail primordial, trois nouveaux
pagès se joignirent à l'accensement du lieu.



Nous abordons maintenant les petits causses de Catus avec
la seigneurie de Montamel, résidu de la baronnie de Mechmont
appartenant aux Guerre, issus des Pestilhac. Le 12 mars 1463
(n. st.), neuf laboureurs de Montamel, tant conjoints que devis,
reconnaissent tenir en fief de Jacques de Guerre, coseigneur de
Montamel, un tiers de la troisième partie indivise de tout le lieu
de Montamel. Cens suivant l'accensement (inconnu) qui avait été
reçu par Me Guillaume André, prêtre et notaire royal. Autrement
dit, les neuf pagès exploitent un tiers indivis du domaine utile
de la seigneurie qui, elle-même, se trouve dans l'indivision

: un
tiers revenant, comme nous l'avons vu, à Jacques de Guerre et
deux-tiers à son frère aîné, André de Guerre. Toutefois l'arrente-
ment ne pouvait porter sur la totalité de l'actuelle commune
(962 ha) : il faut certainement en retrancher les modestes posses-
.sions du prieuré de cisterciennes de Lazières et peut-être même
le fief de La Roque.

Une pièce de procédure de 1543 à l'occasion d'un litige devant
le sénéchal de Quercy entre Antoine Ebrard de Saint-Sulpice,
seigneur de Saint-Sulpice, Labastide-Fortanière (Labastide-Murat)
et Goudou... et les syndics et habitants de ce lieu, nous apprend
que Goudou, paroisse et juridiction du causse au N.-E. de Labas-
tide-Murat, avait été inféodé le 7 juin 1457 par le seigneur de
Castelnau (Bretenoux) sous le cens de trente-cinq setiers de fro-
ment, mesure de Figeac, quatre setiers d'avoine, mesure Il siva-
dière " de cette ville, cinq livres tournois, huit gelines et huit
manœuvres. Le seigneur se réservait l'usage de la tour du lieu et
les tenanciers s'engageaient à faire leur résidence habituelle à
Goudou. Par la suite, le seigneur de Saint-Sulpice acheta à Castel-
nau cette petite seigneurie et s'employa à l'augmenter par des
acquisitions à quatre seigneurs directs : un sieur de Meret dit
meste de qure ?, Etienne de Brons (6), le sieur de Feleno, sieur
de Cours et le sieur del Castel.

Dans son dernier état, en 1788, la seigneurie de Goudou
s'étendait sur 2.332 quarterées (1189 ha?), les biens nobles, ceux
du seigneur et du curé, ne comptaient pas pour dix quarterées,
soit 0,43 %. Il est probable que la tour constituait au départ la
seule réserve avec un bout de garenne. L'actuel chemin de cein-
ture du village est l'ancien fossé délimitant le reduch à l'intérieur
duquel les paysans construisirent leurs maisons auprès de l'église.
En somme, c'est très logiquement que Goudou se rattache à la
bande des grands accensements collectifs qui prend le Quercy en
écharpe entre Lot et Dordogne.



Le repeuplement du Quercy connut certains échecs, du moin..
momentanés. Les paysans solidaires qui avaient pris à fief, en
1447, de la prieure de l'Hôpital-Beaulieu, le lieu et paroisse de
Fontanes (Fontanes-du-Causse) déclarèrent en octobre 1451 qu'ils
ne pouvaient y tenir six feux et trouver de la terre en suffisance
pour le labour de six paires de bœufs en raison du manque d'eau
et de la grande quantité de rupis sive lapidum de ce territoire.
Ils furent déchargés de l'obligation de résidence et acquittèrent
en contrepartie un cens supplémentaire de six écus d'or et de
six setiers de froment. La transaction de 1451 traduit ainsi une
incertitude quant à la mise en valeur du terroir de Fontanes.
Fallait-il donner la préférence aux grands parcours et à l'élevage
ou au contraire, partout où cela était possible, à la culture des
céréales qui impliquait la résidence ? Avec la montée des hommes
et les besoins en froment, la seconde solution finit par prévaloir.

Peut-être convient-il de revenir sur l'arrentement de Lachapelle-
Auzac dont je n'ai eu connaissance qu'après la rédaction de ma
thèse. Je n'avais pu que le signaler dans l'Annexe lors de la pu-
blication. Pourtant, il méritait mieux. Le 16 août 1458, le doyen de
Souillac accensa à quinze colons tout le lieu et paroisse de La-
chapelle-Auzac sous un cens indivis de deux cents setiers de blés :

cent de froment, cinquante de seigle et cinquante d'avoine, vingt
écus d'or, quarante gelines et quarante manœuvres. Au départ, il
n'était prévu que vingt pagésies mais on en vint très vite à des
quarantièmes. La solidarité générale est bien affirmée dès le bail
primordial mais la levée de la rente et le transport des redevances
s'effectuent par " blocs ", c'est-à-dire par vingtièmes. Beaucoup plus
tard, il fut admis que les moines accepteraient la livraison de
redevances correspondant à un quarantième mais non au dessous
car il était d'usage depuis 1458 de servir un repas aux porteurs
de la rente. Enfin une transaction faisant suite à un arrêt du
parlement de Bordeaux d'août 1603 mit fin à toute forme d'indi-
vision. Le territoire concédé en 1458 par le doyen de Souillac ne
coïncidait pas avec la commune de Lachapelle-Auzac (3.134 ha),
dont il faut distraire la paroisse de Reyrevignes, également régie
par un accensement collectif.

Pour finir, il reste à évoquer le cas embarrassant de Varaire
sur le causse de Limogne, au Sud-Est de Cahors dans une zone
où prédominent les accensements collectifs. Le seul document
qui nous procure une vue d'ensemble de la seigneurie est une
transaction, hélas bien tardive ! passée en 1561 entre Antoine de
Lévis-Caylus et ses tenanciers de Varaire. Celle-ci est l'occasion
d'un retour en arrière et reprend de façon un peu confuse le



contenu de deux instruments de 1444 et de 1452. Au XVIe siècle,
on distingue les terres " hors des limites", zone excentrique par
rapport à l'habitat et, au départ, à vocation entièrement pastorale,
et les terroirs " dans les limites ", autour de Varaire, offrant un
paysage d'enclos s'intercalant entre les mas. L'ensemble suppor-
tait un cens indivis de quarante setiers de froment, autant d'a-
voine, mesure de Saint-Cirq-Ia-Popie, de soixante livres de Cahors
et de vingt livres de cire qui suggère un arrentement en vingt
pagésies dans les années 1440 par Pons de Cardaillac, seigneur
de Varaire. Certaines particularités du titre primordial résulte-
raient de la situation locale : forte vocation pastorale sans doute,
mais aussi maintien dans les lieux de quelques familles paysannes.
L'accensement en question ne s'appliquait pas à l'entière com-
mune (1.711 ha) dont il faut distraire le fief de Couanac et le
mas del Solye, aujourd'hui Bourel, déjà occupé, peut-on penser.

A côté des accensements collectifs, il faut faire leur place
aux accensements de mas et surtout de groupes de mas. Ces
arrentements particuliers sont encore plus intéressants lorsqu'en
s'additionnant ils recouvrent la presque totalité d'une seigneurie.
Ce fut le cas d'un prieuré bénédictin : Le Ségala, près de Gramat,
bénéfice du céllerier de Marcilhac. Notre documentation commence
par une " bavure " : en effet, le baron de Gramat, Hugues d'Aigre-
feuille, avait accensé par erreur trois mas relevant du prieuré
voisin. Que faire ? Les tenanciers étaient déjà installés. Un nouvel
accensement par parts égales et par indivis leur fut consenti par
le céllerier le 21 octobre 1463. Au cours de ce même mois et dans
l'année qui suivit, de nombreuses inféodations dans les paroisses
de Pradines, Thégra et Rignac permirent de repeupler l'ensemble
du temporel, d'ailleurs à peu près d'un seul tenant. Ces instru-
ments concernent une vingtaine de bories concentrées dans la
partie nord de la commune de Gramat et au sud-est de Rignac,
en particulier l'important mas de La Peyra, aujourd'hui Darnis.
Plus au sud, aux abords du prieuré, les accensements de parcelles
avaient prévalu. Le tout procurait dès le bail primordial, de
soixante-cinq à soixante-dix hl de froment, de quarante à quarante-
cinq hl d'avoine, un peu de seigle, environ cinq livres en argent
avec de la poulaille (au moins trente-quatre paires) et des ma-
nœuvres. Il y avait au départ environ trente-cinq chefs de famille.

Une solution analogue avait été adoptée aux confins du
Quercy et du Périgord dans un pauvre " pays au bois ", bien
sablonneux. La trace s'en retrouve dans une reconnaissance féo-
dale. En 1484, une tribu de Frayssinet, une tribu de Jamenc et
une tribu de La Viala reconnaissent tenir en fief de Noble Jean



del Pech, seigneur de Licheyrie (à Puy-l'Evêque) les mas ei
villages de Gaullou, La Grave, Gaulle et Pechagut ainsi que les

bories del Boys et de Lesparra et enfin celle du Puech de las

Brandas, le tout dans la paroisse N.-D. de Pestilhac, sous le cens
de treize setiers de blés : froment, seigle et avoine en quantités
égales, six livres tournois, quinze gelines, quatre livres de cire

et quatre manœuvres. Le seigneur s'était réservé le droit de

prendre du bois d'œuvre ou de chauffage pour sa maison et celui

de mettre des porcs dans ces terroirs, à proportion de la venue
des glands et seulement pour ses besoins domestiques.

Quelques constatations s'imposent en guise de conclusion.
L'exploitation de nouveaux documents et singulièrement de huit
registres notariés n'a pas bouleversé la carte des lieux repeuplés

établie en 1975, la physionomie générale s'en trouve même ren-
forcée. Pour une trentaine d'indivis précédemment connus, seule-

ment quatorze lieux nouveaux, souvent de dimensions modestes.
Ces abandons concernent toujours le Gourdonnais dans un sens
large, le grand causse, les petits causses de Catus et, au sud du

Lot, le causse de Limogne. La répétition du mot causse dans cette
énumération est significative et pourtant demande un correctif :

ces terroirs réputés ingrats étaient en fait plus attractifs que les
ségalas. D'autres facteurs que la stérilité du sol ont pu inter-
venir. Quant au Figeacois, moins éprouvé par la guerre, il est
pratiquement resté rebelle aux accensements collectifs tandis
que s'accentuaient les désertions autour de Cahors. Il s'agit cette
fois, du moins en partie, de riches terres de vallée mais particu-
lièrement soumises aux aléas de la guerre en raison de la proxi-
mité d'une ville qui constitue un enjeu important pour les deux
camps.

D'une façon générale, l'apport nouveau a nettement amélioré
la qualité de la documentation. Certains dossiers tel celui d'Es-
clauzels se sont copieusement garnis.

Je ne pense pas qu'à l'avenir des sources inédites puissent
faire apparaître plus de deux ou trois nouveaux accensements
collectifs et vraisemblablement dans le causse de Limogne, mais
elles amélioreront nos connaissances sur des repeuplements déjà
repérés.

Il me semble aussi que l'enquête sur le repeuplement du
Quercy gagnerait à être prolongée en direction du proche Périgord.
Les lieux désertés et repeuplés ne manquent pas en Sarladais :



La Chapelle, Cazoulès, Vitrac, Veyrignac, Saint-Julien (Lampon)
et bien d'autres que ferait connaître, notamment le dépouille-
ment des papiers des Noailles concernant la région de Carlux
dans la série T des Archives nationales.

NOTES

On trouvera dans l'annexe les références des actes cités dans le texte.

1. Toulouse, 1978.

2. lbid., p. 68.

3. lbid., p. 545-567.

4. Ibid., p. 85.

5. Le chemin de Conques à Moissac appelé cami romio, gasco, caoi-senc ou encore
draye de Villeneuve formait la limite méridionale de la seigneurie de Puyjourdes.

6.. En 1475, Raymond Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice, fait un échange avec la
veuve d'Etienne de Brons. Il en reçoit une part de Goudou avec toutes justices
contre le " terroir " des Romiguières au bord du Lot, une tour dans le fort de
Saint-Géry... (Analyse prise par L. d'Alauzier dans : Arch. dép. Tarn., fonds Cabié,
Inventaire de Saint-Sulpice, fol. 118).

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LES LIEUX REPEUPLÉS
DU QUERCY (Lot)

Compléments à l'Annexe (Les campagnes du Quercy... p. 545-567)
Abréviations : c. commune - cant. canton

Dordogne Archives départementales de la Dordogne
B.S.E.L. : Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

ARTIX, paroisse (c. Sénaillac-Lauzès, cant. Lauzès)
1448 — Accensement du lieu d'Artix.
1470 — Transaction entre le seigneur et les habitants.
(Lot, grosse sur parchemin à trois peaux, par Bessac, notaire de Cajarc)
(dépôt de la Société des Etudes du Lot).

AUJOLS (c., cant. Lalbenque)
1487 — Lauzime par le procureur de Raymond de Cardaillac, baron de C, seigneur
d'Aujols, de la moitié d'un carteyrou soit de la moitié du quart de l'une des
25 pagésies du lieu d'Aujols.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 262 vo).
1482-1497 — Actes concernant des pagésies d'Aujols

- Mention de l'indivision du cens.
(lbid., fol. 122vo, 265, 314).

BACH (c., cant. Lalbenque)
1507-1509 — Lauzimes de parcelles dans le lieu de Bach. Le cens est dû pro indiviso
et communiter entre les habitants de Bach.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 230vo, 243vo, 323vo).

BEGOUS (c. Cahors)
(Lot, H 107, fol. 65vo, 67, 80, 184).

BERGANTY (c., cant. Saint-Géry)
1508 — Vente d'un demi-carteyrou de l'une des 16 pagésies, soit 1/128 du lieu de
Berganty.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 195).



BESSOUS (c. Concorès, cant. Saint-Germain)
1454 — Ventes et lauzimes de 1/8 et 1/4 du lieu de Bessous. Ces fractions du lieu
sont tenues communiter et pro indivisio.
(B.N., N.A.L. 102, fol. 3 et 4).

BORIÉS GOURDONNAISES (LES) (c. Saint-Cirq-La-Popie, cant. Saint-Géry)
1511 — Acte concernant un carteyrou d'une pagésie par indivis au terroir des Bories.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 432).

BOUFFIE (LA) (c. Saint-Paul de Loubressac, cant. Castelnau-Montratier)
1446-1481 — Divers accensements par Alric de Valsergues, seigneur de La Bouffie
et de Saint-Paul en Quercy et de Roffiac, près de Saint-Flour, à des colons parfois
venus d'Auvergne, de bories et de parcelles situées dans la juridiction de La
Bouffie. Le cens est parfois dû pro indiviso, même par un tenancier unique, sans
que l'on puisse déterminer si l'indivision porte sur l'ensemble du domaine utile
de la seigneurie ou sur des fractions de celui-ci.
(Lot, J. 508).
LARTIGAUT (J.), Les origines des Lefranc de Pompignan, B.S.E.L., t. CVI, 1985,

p. 19-30. (Le marquis académicien était issu de laboureurs qui participèrent au
repeuplement de La Bouffie).

BOURZO.LES, paroisse (c. et cant. Souillac)
1455 — 9 décembre. Accensement du lieu par le tuteur de Catherine et Matheline
del Bosc. Les onze tenanciers viennent des paroisses voisines de Souillac,
Lachapelle-Auzac et Cazoulès.
(Notice ms aux Arch. de La Forge appartenant à Mme Vallat).

BOUZIES-HAUT (c., cant. Saint-Géry)
1491 — Lauzime de l'acquisition de la moitié d'un carteyrou de l'une des quatre
pagésies du lieu de Bouziès et du mas del Puech de La Riba. Cens indivis entre
les pagès.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 109vo).

CALAMANE (c., cant. Catus)
1592 — Transaction entre Melchior de Lauzières, coseigneur de Calamane et les
habitants. Référence à un ancien arrentement du lieu.
(Lot, 28 J, gros registre d'Et. Lacombe, notaire de Calamane. La transaction n'est
pas à sa date mais à l'entrée du registre).

CAMBES (c., cant. Livernon)
1448 — Constitution de dot : la future apporte octavam partent totius concavi loci
de Camba (y compris maisons et ayrals).
(Lot, 3E 980, fol. 30).

CARNAC, paroisse (c. Carnac-Rouffiac, cant. Luzech)
1538 — Vente de la moitié d'une douzaine du moulin de Carnac.
(Lot, 3E 479, fol. 132).
Le lieu avait été inféodé en 1453 en douze pagésies qui se retrouvent près d'un
siècle plus tard dans la propriété collective du moulin.

CIEURAC (c., cant. Lalbenque)
1786 — Indice d'accensement collectif les cens sont encore levés par les consuls
du lieu.
(Lot, C 1213).

CONCOTS (c., cant. Limogne)
1502 — Vente d'une fraction de pagésie du lieu.
(Lot. 3E 1118/1, fol. 294vo).

COUGNAC (c. Payrignac, cant. Gourdon)
1454 — Accensement du lieu par Raynal d'Ebrard, prieur-mage de Saint-Pons de
Thomières, ut privata.
IB.N., N.A.L. 102, fol. 5).



ESCLAUZELS (c., cant. Saint-Géry)
1483-1502 — Lauzimes portant sur des fractions de plusieurs des 25 pagésies
indivises du lieu d'Esclauzels et du terroir de Puech de Serva.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 23, 78, 81, 186, 290, 329, 377vo, 419).
s.d. — Mention du bail primordial acessamentum proborum dels Clausels.
(Lot, 3E 1118/2, fol. 211vo).

ESPEDAILLAC (c., cant. Livernon)
1449 Accensement par le seigneur de Thémines, seigneur d'E., de 1/13 indivis
du lieu.
(Lot, 3E 980, fol. 122vo).

ESPERE (c., cant. Cahors-Nord)
1541-1548 — Cens payés à l'évêque de Cahors, seigneur d'E., par indivis avec tous
les habitants du lieu d'Espère.
(Lot, 3E 574/1, fol. 78vo, 574/2, fol. 38).
L'accensement collectif ne doit pas concerner la totalité du lieu.

FONTANES-DU-CAUSSE (c., cant. Labastide-Murat)
1447 — Accensement par la prieure de l'Hôpital-Beaulieu (O.S.J.J.) de tout le lieu
et paroisse de Fontanes et du territoire de La Braunhe (herbages).
(Bouchcs-du-Rhône, 56 H 602).
1451 — Transaction entre la prieure et les habitants majorant les cens.
(Ibid.).
1479 Transaction entre la prieure et certains tenanciers qui avaient usurpé
une partie de la réserve. A cette date, le partage du lieu n'a pas encore été effectué.
(Ibid.).

FRAYSSINET-LE-GELAT (c., cant. Cazals)
1476 — Saisie au profit d'un seigneur du diocèse de Clermont sur un tenancier
établi à Frayssinet de la dixième partie par indivis de ce lieu.
(Dordogne 3E 1999, reg. Martial de Gordo, fol. 57vo).
Il résulte des confronts que l'accensement collectif ne régit pas tout le territoire
de l'actuelle commune. Il faut en distraire le fief de Labastide de La Thèze.
A la veille de la Révolution, les cens sont encore dus par indivis à l'évêque de
Cahors, seigneur de Frayssinet.
(Lot, C 1214).

GAFANGOUS, territoire (c. Payrignac, cant. Gourdon)
1473-1477 — Actes concernant des 1/15 de ce territoire accensé aux habitants de
plusieurs paroisses.
(Lot, 3E 1084, fol. 4vo, 5vo, 52).

GOUDOU (c., cant. Labastide-Murat)
1543 — Procédure entre le seigneur et les syndics de Goudou contenant l'analyse
de l'accensement du lieu de Goudou par le seigneur de Castelnau le 7 juin 1457.
(Lot, J 1249

-
1 et 2).

GOUJOUNAC (c., cant. Cazals)
LARTIGAUT (J.), Un village de la Châtaigneraie Goujounac au Moyen Age,
B.S.E.L., t. CIV, 1983, p. 198-235.

GOULEME (c. Concorès, cant. Saint-Germain)
1452 Accensement du repaire de Goulème par Pons de Veyrières, seigneur de V.
(3 pagésies seulement au départ).
(Analyse du XVIIIe s. parmi les papiers de M. Bouyjou à Careboursset, Concorès).
1475 — Vente par Jean de Veyrières, coseigneur de Concorès, de la justice et des
cens de Goulème suivie de la reconnaissance des tenanciers.
'Lot, 3E 1084, fol. 41, 42, 42vo).



LABASTIDE-MARNHAC (c., cant. Cahors-Sud)
L'accensement collectif ne concernait pas l'entière commune (2.888 ha) — Il faut en
distraire les tènements des paroisses de Salgues et de Saint-Rémy qui ont fait
l'objet d'arrentements particuliers (Lot, A.C. Labastide-M., censier 1680-1696 — mais
seulement la horgata qui comportait 15 feux en 1461 payant un cens global divisible

par 15. A.N., 01 599-601).

LABERAUDIE (c. Cahors et Pradines, cant. Cahors-Nord)
LARTIGAUT (J ), Labéraudie, de la borie au village et à la seigneurie (XIiIe-

XVIe s.), B.S.E.L., t. CIV, 1983, p. 15-29; LARTIGAUT (J.) et SERAPHIN (G.),

Les " bories " des Cahorsins (vers 1250 - vers 1350), Le château près de la ville.

(Actes du 2e colloque de castellologie de Flaran) 1987, p. 37-53.

LACHAPELLE-AUZAC (c., cant. Souillac)
1458 — Accensement en 20 pagésies par le doyen de Souillac de tout le lieu et
paroisse de Lachapelle-Auzac.
(Archives de M. de Nucé de Lamothe, Dourgne, Tarn).
LARTIGAUT (J.), Le repeuplement de Lachapelle-Auzac au XVe sièvle, B.S.E.L.,

t. XCIX, 1978, p. 43-52.

LENTIS, paroisse (c. Dégagnac, cant. Salviac)

1463 Accensement par indivis par Raymond-Bernard de Belcastel, seigneur de

Campagnac, aux nouveaux habitants de Lentis de sa part de directe dans ce lieu.

1479 — Donation par Jean de Belcastel, seigneur de Campagnac, de cens sur les

tenanciers par indivis du lieu de Lentis.
(Lot, 3E 1084, fol. 71vo -

78vo).

1479 Accensement par l'abbé de l'Abbaye Nouvelle aux habitants de Lentis, par
indivis, de la moitié de la borie de Reyrevinhas, paroisse de Dégagnac.
(lbid.,fol. 79).

LOUPIAC et LA BARDE (c. Loupiac, cant. Payrac)
1465 — A Laroque-Toirac, Inventaire de biens d'une pupille, Peyrone de Marcoli,

tant dans cette seigneurie qu'à Loupiac et à La Barde quartam partent unius
mansionis loci de La Barda et de Lopiaco prope gordonium en indivis avec un oncle.
1478 — Actes mentionnant J. de Voncs senior et Raymond Navar, originaires de
Laroque-Toirac mais installés à Loupiac (Ibid., fol. 153vo, 156vo, 159).

MAREUIL, paroisse (c. Le Roc, cant. Payrac)
1475 — Vente de la cinquième partie indivise de tout le lieu de Mareuil et de la
dixième partie de la rivière de Tournefeuille suivie du lauzime.
(Lot, 3E 1084, fol. 39).
1478 — Reconnaissance féodale en faveur de Jean Ebrard, seigneur de Cougnac et
de Mareuil, de 1/10 de tout le lieu de Mareuil et de la rivière de Tournefeuille.
(Ibid., fol. 63).

MAXOU (c., cant. Catus)
1525 — Vente faite " sous le cens que peut porter suivant l'arrentement du lieu
de Maxou ".
(Archives du château de La Pannonie, à Couzou, Reg. Fuelhnard de 1525, fol. 95).

MEYRAGUET, paroisse (c. Pinsac, cant. Souillac)
1445 — Accensement du villatgium seu maynamentum de Mayraguet ainsi que
d'une île dans la Dordogne et d'une grotte (rupem cavatam) par la dame de
La Treyne.
(Dordogne, 3E 1999, reg. J. de Nauto, fol. 18).

MAZIERES, tènement, paroisse de Mazières (c. Montcabrier, cant. Puy-l'Evêque)
1471 — Accensement par le seigneur de Licheyrie de ce territoire compris entre
la Thèze et le cami romuo sous un cens unique.
'Bibl. mun. Cahors, fonds Greil n° 157, fol. 79).



MILHAC ET VILLENEUVE (c. Milhac, cant. Gourdon)
1474 — Vente de 1/24 par indivis des lieux de Milhac et Villeneuve contigu».
(Lot, 3E 1084, fol. 24).
1478 — Vente de 1/16 de ces lieux.
(lbid., fol. 68).
La pagésie de base devait être la douzième partie de ces lieux. Il s'agit donc
d'une demi-pagésie et d'environ deux tiers de pagésie.

MONTAMEL (c., cant. Saint-Germain)
1463 — Reconnaissance féodale en faveur de Jacques de Guerre, coseigneur de
Montamel, par 9 paysans de 1/3 de la troisième partie indivise de tout le lieu
de Montamel.
(Lot, 3E 1084, fol. 33).

MOTHE (LA) (c. Dégagnac, cant. Salviac)
1478 — Accensement par l'abbé de L'Abbaye Nouvelle de 1/20 par indivis de tout
le lieu de Mota abbatis.
(Lot, 3E 1084, fol. 58).
1479 — Autre accensement par le même de 1/10 du lieu.
(lbid., fol. 82vo).

NADAILLAC (c. Payrignac, cant. Gourdon)
1475 — Reconnaissance féodale en faveur du baron de la Bouriane de l'une des
douze parties indivises du lieu et juridiction de Nadaillac.
(Lot, 3E 1084, fol. 39vo).

PAYRIGNAC (c., cant. Gourdon)
1478 — Cession de 1/40 par indivis du lieu de Payrignac suivi du lauzime.
(Lot, 3E 1084, fol. 47vo et 50).
1478, 10 décembre — Partage du lieu de Payrignac entre les habitants.
(Ibid., fol. 69).

PESTILHAC (paroisse N.D.) groupement de mas (c. Montcabrier, cant. Puy-l'Evêque)
1484 — Reconnaissance féodale par 3 forts groupements familiaux de 7 mas et
bories, paroisse de Pestilhac sous un cens unique.
(Bibl. mun. Cahors, fonds Greil n° 157, fol. 46).

POUJOLS (c. Flaujac-Poujols, cant. Lalbenque)
1498 — Vente puis lauzime de la moitié d'un carteyrou des lieux de Posols, Vayro!s
et Pissaporcel. Cens dus par indivis.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 142vo).

PUYJOURDES (c., cant. Cajarc)
1444 — Accensement du lieu par Jean de Penne, baron, seigneur de Cestayrols.
(Archives du château de Cas, Cas-et-Mordagne, T.-et-G., VIIIP8, parchemin).

SAINT-CIRQ-BELARBRE, paroisse (c. Saint-Cirq-Souillaguet, cant. Gourdon)
1494 — Accensement du droit de four dans une borie, soit une dixième partie de

la " borie " de Saint-Cirq.
1495 — Droit de four concédé dans les mêmes conditions.
1495 — Lauzime de l'acquisition d'une terre dans la paroisse de Saint-Cirq. Cens

suivant l'arrentement du lieu.
(Archives du château de La Pannonie. Reg. de Fuelhnard, fol. 1, 16vo, 29 et 29vo).

SAINT-MICHEL-LA-FEUILLE, paroisse (c. Cours, cant. Saint-Géry)
1502 — Lauzime. Cens pro indiviso entre les pagès du lieu de Saint-Michel.
(Lot, 3E 1118/1, fol. 13).

SALLES (c. Fajoles, cant. Payrac)
1478 — Lauzime de l'acquisition de 1/6 de la cinquième partie de tous les casais
du lieu de Salles ainsi que de la septième partie des jardins dits de la ribiera.
(Lot. 3E 1084, fol. 55).



SAVANAC (paroisse Velles, c. Lamagdeleine, cant. Cahors-Nord)
LARTIGAUT (J.) et SERAPHIN (G.), op. cit.

USSEL (c., cant. Saint-Germain)
1511 — Le cens du lieu est divisible par 15.

(Archives du château de La Pannonie, reg. Fuelhnard de 1510, fol. 56).

VARAIRE (c., cant. Limogne)
LARTIGAUT (J.), Un cas particulier, la seigneurie de Varaire : accensement collectif

ou concession d'herbages ?, B.S.E.L., t. C, 1979, p. 94-102.

(n'après Lot, J 1232 et 3E 567/3, fol. 40vo, 55 et 86).



UN CURE DE CAMPAGNE AU XVe SIECLE
ROGER D'ORGUEIL, RECTEUR DE TOUFFAILLES

par Jean LARTIGAUT

L'Eglise de la fin du Moyen Age a souvent mauvaise réputa-
tion. La Pragmatique Sanction adoptée à Bourges en 1438 per-
mettait au roi d'intervenir de façon excessive dans le choix des
évêques et des abbés. La " non-résidence " des séculiers était un
autre fléau, tout particulièrement à la campagne. Trop de pa-
roisses étaient administrées par un vicaire temporaire qui n'était,
en somme, qu'une sorte de salarié ou de fermier du bénéfice.
Durant un long siècle, famines, pestes et guerres avaient entravé
le fonctionnement des institutions et affolé les esprits. Néanmoins,
on était entré à partir de 1440-1450 dans une ère de reconstruction
ou de consolidation de toutes les structures : seigneuries et com-
munautés mais aussi paroisses. Pour ces dernières, ce fut l'œuvre
conjointe des recteurs et des paroissiens au premier rang desquels
il convient parfois de placer le " seigneur de village ", avec d'ail-
leurs une participation très variable des uns et des autres.

Pour les fidèles, le bon recteur était théoriquement celui qui
résidait à longueur d'année dans sa caminade à l'ombre du clocher,
parmi les paysans. Cette présence permanente n'était pas souvent
réalisée, notamment quand le bénéfice avait été concédé à un
clerc pour lui permettre de supporter les frais des études univer-
sitaires. De plus en plus, en effet, on considérait comme indis-
pensable pour accéder à un bénéfice, même à la cura animarum
d'une modeste paroisse rurale, d'avoir reçu une formation univer-
sitaire presque toujours juridique. La formation théologique, si
le mot n'est pas excessif, du moins liturgique et pastorale, s'effec-
tuait " sur le tas " auprès d'un oncle ou d'un ami de la famille
curé de quelque paroisse du diocèse de Cahors.

Ces recteurs du XVe siècle auxquels j'ai consacré quelques
pages de ma thèse (1) gagneraient à être mieux connus en raison
de la place privilégiée qu'il convient de leur assigner dans la vie
villageoise, aussi m'a-t-il paru opportun de tirer parti de quelques



actes notariés concernant un curé de campagne d'une stature,
il est vrai, un peu exceptionnelle.

Roger d'Orgueil appartenait à une famille à la fois très
ancienne (attestée dans les années 1130) et aussi très prolifique,
qui détenait au milieu du XIIIe siècle une part de la châtellenie
dont elle portait le nom. Les descendants de ces chevaliers sem-
blent avoir connu des temps difficiles vers la fin du XIVe siècle.
Par la suite, une fructueuse chasse aux héritières leur permit de
reconstituer un patrimoine appréciable, essentiellement dans les
châtellenies de Bélaye, de Montcuq et de Lauzerte en Quercy
mais aussi autour de Tournon en Agenais. Ils avaient, en revanche,
perdu toute attache avec le berceau de leur race, le castrum
d'Orgueil définitivement déserté vers 1380 ou 1390 (2).

Roger était l'un des fils de Jean d'Orgueil, seigneur du Boulvé,
et de Comtesse de Narcès, dame de Lauture, épousée peu avant
1433. Je lui connais au moins trois frères : Raymond qui forma
la branche de Lauture, démembrement de la baronnie de Monde-
nard, Arnaud, seigneur du Boulvé ainsi que de Lastours d'Antéjac,
près de Réalville, et enfin Jean, recteur de Puybégon au diocèse
d'Albi en 1463 et encore en 1476.

Le prénom Roger a de quoi surprendre : inusité dans la fa-
mille d'Orgueil, il n'est pas moins insolite en Quercy. Est-il
vraiment bien téméraire de faire un rapprochement avec Jean-
Roger de Comminges, vicomte de Couserans, qui fut sénéchal de
Quercy et capitaine nominal de Montcuq ? Cet important per-
sonnage confirma Bertrand d'Orgueil, oncle de Roger, dans les
fonctions de capitaine effectif de ce château royal (3). Ce parrai-
nage eut été prestigieux, même pour le rejeton de l'une des
principales familles du Pays des Vaux.

On souhaiterait être renseigné sur les études de ce cadet
promis à l'Eglise. Roger était déjà recteur de Lagarde-en-Calvère
et de Saint-Avit-de-Combelongue lorsqu'il étudiait à Toulouse en
1455 (4) et le resta sa vie durant. En 1462 il est dit bachelier
es décrets dans un acte par lequel il donne décharge à un prêtre
résidant à Lauzerte de son administration de ces deux paroisses
en qualité de vicaire (5). La même année, il prend possession de
l'église Saint-Christophe de Touffailles et de son annexe Sainte-
Livrade (6) sans que l'on puisse affirmer qu'il ait achevé ses
études car des actes ultérieurs le qualifient de bachelier es lois
ou in utroque à partir d'avril 1464 (7).

Son titre clérical n'a pas été retrouvé ; on sait cependant
que Roger fut largement pourvu par les siens puisqu'il reçut un





ancien fief de chevalier, le repaire du Clusel, paroisse. de Saint-
Geniès et juridiction de Montcuq, advenu à Bertrand d'Orgueil

par confiscation sur Pons de Saint-Arthémie, principal coupable
d'un "hold up " perpétré au château royal de Montcuq en 1438

(8). Bertrand n'ayant pas eu d'enfants de sa femme Saure de
Cornac, ses biens passèrent après son décès à son frère Jean qui
apanagea ainsi son cadet. En fait, il faut attendre 1483 pour que
le recteur se dise seigneur du lieu noble du Clusel (9).

A l'instar de tant de curés de son temps, Roger aurait pu
bénéficier des agréments d'une petite ville proche de ses églises,
Lauzerte en l'occurence, mais il préféra s'installer dans la prin-
cipale de ses paroisses, Touffailles où son père avait des droits
seigneuriaux hérités de sa propre mère, Magne de Touffailles (10).

Dans son état actuel, le village s'est développé au pied d'un
promontoire, entaillé par un fossé, qui fut le site d'une forte-
resse remontant vraisemblablement au XIe siècle. L'église Saint-
Christophe n'a pas été implantée au cœur de l'habitat subordonné
mais à cinq cents mètres à l'ouest de ce village (11). Au XVe

siècle, on distingue encore le castel, le reduch del castel et le
barri de Tofalhas, certainement l'actuel village (12).

Confortablement installé dans une maison de haut et bas
d'une certaine importance, qui lui appartient en propre, notre
curé se trouve à portée de ses intérêts de tous ordres : à un
demi-kilomètre de son principal clocher, à deux kilomètres de
l'annexe de Sainte-Livrade-sur-Séoune. Ses autres paroisses :

Lagarde-en-Calvère et Saint-Avit-de-Combelongue sont à environ
huit kilomètres, tout comme Lauzerte, la ville des consuls, des
juges et des notaires. Ses parents résident le plus souvent au
château de Lauture, de l'autre côté de Lauzerte, à environ quinze
kilomètres. Enfin Roger doit parcourir cinq lieues pour adminis-
trer son fief du Clusel où il semble n'avoir jamais fait de séjours
importants. Sur place, à Touffailles, il bénéficiait du voisinage de
proches parents : Raymond-Bernard puis Bernard de Montagut,
seigneurs de Lespinasse, le second, m^rié à sa nièce Jeanne
d'Orgueil, Roger, leur fils, qui pourrait être un filleul du recteur.

La compétence de Roger d'Orgueil en droit civil et en droit
canon faisait rechercher sa présence aux compromis entre nobles
du Bas-Quercy. Par exemple, il assiste en 1464 à une transaction
entre son père et le baron de Mondenard, instrument d'impor-
tance qui sanctionna le démembrement de l'antique châtellenie
de Mondenard (13) ; à Lauzerte, en 1466, il est témoin d'une
transaction entre deux donzels : Raymond de La Roque et Pons
de Laboissière (14). En 1479 encore, il participe à un accord



entre Bertrand del Castanhier, seigneur d'Autcastels, et Pons dei
Bosc, chanoine de Cahors, sur le fief de Cousserans dans la châ-
tellenie de Bélaye (15). Il intervient encore pour soutenir les
intérêts communs de son lignage et des paysans de Touffailles :

en mai 1469, il proteste contre les consuls de Lauzerte qui ont
imposé les tenanciers de sa paroisse pour le logement des gens
de guerre contre la volonté du roi et au mépris des coutumes
de Lauzerte (16). En avril 1489, il se rend à Cahors à l'occasion
d'un procès opposant les consuls et les habitants de Lauzerte
aux forains de la juridiction. Ces derniers sont représentés par
un noble, le baron de Luzech, un homme d'Eglise

: notre recteur,
et enfin par un paysan (17).

Les activités que je viens d'évoquer sont tout de même un
peu marginales, en tout cas d'importance secondaire. Le grand
œuvre de Roger d'Orgueil fut incontestablement la remise en
ordre de ses paroisses et, signe visible, la reconstruction de ses
églises. Par malheur, notre dossier est incomplet : en particulier,
une pièce maîtresse fait défaut à ce jour, le testament du recteur.
Nous ne disposons que d'un codicille et d'un certain nombre
d'actes tardifs, vers 1500, contenus dans un registre particulier.
Celui-ci nous est parvenu dans un état assez médiocre. J'ai tout
de même analysé la presque totalité de ces actes qui ne concer-
nent guère que Saint-Christophe de Touffailles et, à l'occasion,
l'annexe de Sainte-Livrade (18).

Il convient au préalable de distinguer deux périodes
: la pre-

mière qui ne peut être exactement précisée, fut employée à la
reconstruction des deux églises, à leur agrandissement même et
à l'acquisition d'objets cultuels et la seconde, à la fondation de
deux importantes chapellenies dont il avait fallu auparavant
constituer le temporel.

Dans un ultime contrat du 10 janvier 1506 (n. st.) passé dans
la salle haute de sa maison de Touffailles, Roger rappelle qu'il
a fait édifier à ses frais et sans aucune aide, souligne-t-il, l'en-
tière église Saint-Christophe à l'exception du chœur mais y compris
le clocher. Toujours de ses deniers, il a bâti les deux chapelles,
l'une en l'honneur et louange de la glorieuse Vierge Marie et
l'autre en l'honneur de saint Jean-Baptiste. Il a payé toutes les
verrières de cette église, acquis une croix en argent pesant deux
marcs et offert deux cloches, l'une de onze quintaux et demi de
' métal " et l'autre de cinq et demi. Quant à l'annexe de Sainte-
Livrade, il l'a reconstruite depuis les fondations et dotée de
trois cloches ainsi que d'un calice en argent (19).



Toutes ces précisions auraient réjoui le bon chanoine GaynL.

jadis président de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

auteur d'une étude sur " La reconstruction des églises aux XVe

et XVIe siècles dans l'arrondissement de Moissac " (20). Son flair

ne le trompait pas lorsqu'il écrivait (21) : « A Touffailles, l'église

est de la fin du XVe siècle et de style homogène, malgré plusieurs
remaniements qui sont davantage visibles à l 'extérieur ». Il signale
également les peintures à peine dégagées qui ornent la chapelle
Saint-Jean-Baptiste (22). Celles-ci seraient-elles l'œuvre des Bari,

peintres de Rodez fixés à Lauzerte ? Certaines reconnaissances
féodales en faveur de notre recteur sont passées dans cette ville,

plus précisément dans la maison d'Antoine Bari dont la pro-
fession, par malheur, n'est pas indiquée (23).

Le 13 septembre 1498, le notaire Delpon de Lauzerte s'était
déplacé à Touffailles (24) pour rédiger l'acte de fondation d'une
première chapellenie dans l église de ce village et en la chapelle

Beate Marie de Gratie, équivalent voisin de N.-D. de Pitié que
l'on retrouve en 1471 à " Sainte-Spérie aujourd 'hui Saint-Céré :

la capella beate Marie la graciosa protégeant le pont de pierre

sur la Bave (25). Cette chapellenie est attribuée le même jour au
prêtre Jean Rebeca, serviteur de Roger d'Orgueil. Elle consiste
d'abord en une maison et un jardin proches du lieu de Touffailles

et confrontant avec le mur du lieu de Touffailles, une autre mai-

son et le chemin de la place du village à la font de Clayrac,
puis en trois quarterées de terre pour faire une vigne au pech
de la Garde, paroisse de Saint-Gervais, que le recteur s'engage
à clore d'une muraille sèche. S'ajoutent à ces biens fonciers des

rentes seigneuriales : approximativement dix quartes de froment,
neuf quartes d'avoine, une douzaine de gelines, vingt-quatre sous
cahorsins de cens et dix sous d'acapte. La chapellenie est dotée
d'un calice en argent avec sa patène, pesant un marc et demi,
d'un missel denprenta (imprimé) et d'ornements : chape blanche,
amict, étole, manipule et cordon.

Le chapelain devra célébrer chaque semaine deux messes,
l'une en l'honneur de la Vierge et l'autre des Morts qui seront
suivies d'une absoute sur le tombeau du fondateur. Roger institue
patron de cette chapellenie son neveu Guillaume d'Orgueil, sei-

gneur de Lauture (et aussi, si l'on veut, de Touffailles) (26) auquel
il substitue Bernard de Montagut et Jean d'Orgueil et encore, à
défaut de ces derniers, Pierre d'Orgueil, seigneur du Boulvé (27).

La dotation de cette chapellenie n'avait pas été prélevée sur
des biens patrimoniaux. La majeure partie des rentes avait été
achetée en 1477 à Bertrand del Castanhier, seigneur d'Autcastels,





et à son fils Jean pour vingt-six écus d'or. Les cens portaient

sur les fachs de Laudonia, de Donadeven et de la Donadia, pa-
roisse de Touffailles, ainsi que sur le fach de la Tapia dans la

paroisse de Saint-Romain sur Séoune (28). La maison destinée à
cette chapellenie avait été échangée le 20 juin 1488 avec Pierre
de Combecave contre un ayral au barri de Touffailles donnant

sur le chemin de Moissac. Le lendemain, Bernard de Montagut
avait affranchi la maison dorénavant exempte de cens contre une
rente dans la paroisse de Tissac. Le neveu du recteur avait en
outre cédé un jardin assez vaste, attenant à la maison, large de
cinq cannes et long de seize (29). Enfin la terre du pech de la
Garde avait été vendue le même jour par Bernard de Montagut,
qualifié cette fois de seigneur de Lespinasse (30), pour vingt écus
d'or (31).

Le 18 mai 1501, Roger d'Orgueil, considérant que personne
ne peut satisfaire son Créateur ni obtenir la vie éternelle par ses
seuls mérites, fonde une seconde chapellenie dans la chapelle
Saint-Jean-Baptiste dite Nostre Domine pietatis. Cette localisation
est déconcertante (32). La chapelle de la Vierge devrait être
unique et située à droite du chœur tandis que la chapelle Saint-
Jean-Baptiste sur les murs de laquelle on a retrouvé le Précurseur
peint sous une accolade est effectivement à gauche. La fondation
est faite à la gloire de Dieu tout puissant, de la glorieuse Vierge
Marie, de saint Jean-Baptiste et de tous les saints et saintes et
pour la rémission des péchés du fondateur.

Le desservant de cette chapellenie devra célébrer lui-même

ou faire dire trois messes par semaine, deux des Morts et une
de la Passion, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ces messes
seront suivies de prières sur le tombeau du recteur.

Les chapelains de cette chapellenie de Saint-Jean-Baptiste dis-

poseront d'une maison, franche de cens, située à Touffailles et
confrontant du chef cum muro fortificationis du lieu, avec la
maison ou étable de Guillaume d'Orgueil et avec un emplacement
vacant du même seigneur, et vers l'est, c'est-à-dire du fond, avec
une rue publique dite sus lo mur vielh allant de Touffailles à la
fontaine de Clayrac en passant devant la porte de cette maison qui
fait face à l'hospitiwn de la première chapellenie.

Le chapelain devra habiter cette maison et dire ses Heures
(oras ordinarias) dans l'une des deux maisons ecclésiastiques

avec l'autre chapelain ou encore dans l'église Saint-Christophe. Il
devra veiller à l'entretien de sa résidence et faire un inventaire
des meubles à son entrée en fonctions. De même, il sera dressé

un état des lieux en présence du patron lors de son départ. Les



chapelains devront être boni h0111ines et bone conuersationis et
honeste ac bone fame. En cas d'inconduite le patron se fera un
devoir de les traduire devant l'official.

Les revenus de la nouvelle chapellenie consistent en rentes
seigneuriales que le fondateur a acquises de Noble Jean d'Albert,
seigneur du Roqualh (33), de Raymond Baldi et de sa femme, suc-
cesseurs de Me Pierre Carrieras, notaire de Tournon-d'Agenais et
autres. Roger d'Orgueil se réserve la faculté de procéder à des
échanges de cens pour améliorer le patrimoine de la chapellenie.
Enfin, son neveu le seigneur de Lauture et après celui-ci, ses
héritiers mâles sont institués patrons de la nouvelle chapellenie ;
à leur défaut, Pierre d'Orgueil, seigneur du Boulvé, et sa postérité,
puis Bernard de Montagut et sa femme Jeanne d'Orgueil, nièce
du fondateur, et à leur défaut encore, Guillaume de Montagut et
sa femme Armande d'Orgueil, habitant dans la juridiction de
Castelnau-des-Vaux (34).

L'achat fait au seigneur du Roqualh le 20 octobre 1500 consiste
en quarante-cinq quartons de froment, onze d'avoine et un seul
de nogalhos (cerneaux) mesure de Lauzerte et en quatre livres
tournois de cens, à un double prés, dans les juridictions de Lau-
zerte, Montcuq, Mondenard et Lagarde-en-Calvère, sans compter
les acaptes ainsi qu'en un droit de patronat sur trois chapellenies.
Roger débourse le même jour 226 écus d'or (35). L'autre acqui-
sition était projetée dès novembre 1498 mais ne fut réalisée qu'en
mai 1501. Raymond Baldi, marchand de La Guépie, et sa femme
Delphine de Carrieras, fille du notaire de Tournon, se séparèrent
des biens que celle-ci possédait dans la ville et dans la juridiction
de Lauzerte. Les lacunes du texte ne permettent pas d'en donner
le détail mais du moins le prix en est connu : 42 écus (36).

L'ayral sur lequel fut rapidement édifiée la maison de la cha-
pellenie avait été acheté le 9 février 1501 (n. st.) à des paysans
de Touffailles au prix de six écus d'or (37). Celle-ci fut affranchie
le 26 août suivant au moyen d'un échange avec un parent ou un
ami, Jean de Pechpeyrou, protonotaire apostolique et prieur de
Cambes, agissant en qualité de tuteur de Charles de Pechpeyrou,
seigneur de Beaucaire. Les confronts sont légèrement différents
ou plutôt précisent que la maison de Guillaume d'Orgueil solebat
esse caméra bassa Sancti Genesii (38). Le cens délivré à Pech-
peyrou porte sur une parcelle dans la paroisse de Saint-Nazaire
de Vilaborgonh confrontant ciiiii mote dicte ecclesie et avec le
"gleyage" de celle-ci (39).

Le 6 décembre 1503, Roger d'Orgueil dicte un codicille pour
compléter les dispositions prises en faveur des deux chapellenies.



Il attribue d'abord à celle de Saint-Jean des cens acquis de Noble

Jean de Caumon, seigneur de Montesquieu, au prix de 54 livres

tournois mais cette affaire ayant échoué, le patron et le chapelain

devront recouvrer cette somme et faire un nouveau placement. Il

ajoute ensuite vingt écus d'or pour l'achat d'une vigne. Il lègue

en outre aux deux chapellenies une vaisselle vinaire comportant

une cuve, un tonneau, deux cuvettes et dix pipes. A son filleul

Jean de Montagut, fils de Bernard, il laisse tous les blés et le vin

qui se trouveront dans sa maison tant in fossis (dans des silos)

qu'ailleurs ainsi que les " ustenciles " à l'exception de deux lits

garnis réservés aux chapelains et encore de deux autres lits, des

bancs, escabeaux, tables, dressoirs, mesures, etc. qui devront

rester sur place car il les destine à Guillaume d'Orgueil. Aux

pauvres du Christ, en plus de ce qui leur a été légué par testa-

ment, il destine trois setiers de froment et deux de seigle en pain
cuit ainsi qu'une pipe de vin. Cette charité se fera au cours des

cinq lundis suivant le décès du testateur. Enfin l'héritier universel

qui est le seigneur de Lauture est chargé d'entretenir aux écoles

durant trois années un enfant pauvre aux frais de la succession.

Certains témoins de ce codicille étaient venus de Lauzerte: un
prêtre séculier de la ville, Jean Drulhe (40) et deux carmes dont

vraisemblablement le lecteur qualifié in sacra scriptura professor

(41).

Roger d'Orgueil, dont la longue existence se prolonge encore
quelques années après ce codicille, continue d'organiser l'économie

de son salut. Par l'acte du 10 janvier 1506 (n. st.) déjà cité, il

attribue aux deux chapellenies un pré dans la paroisse de Sainte-

Livrade du terroir de la Faya et un clos fermé de muraille en
contre-partie de trois messes perpétuelles : de Requiem, le lundi

et le jeudi ; de la Vierge, le samedi. Il complète la dotation en

ientes de la chapellenie de Saint-Jean en ajoutant dix quartes de

froment de cens dans la paroisse d'Aurignac achetées à son neveu
Bernard de Montagut et lui attribue une maison construite sus
lo mur vielh qui confronte avec une platea de Guillaume d'Orgueil,

le chemin allant à la fontaine de Clayrac, la maison de l autre
chapellenie et enfin le mur du castrum. de Touffailles. Enfin, il

affecte à la même fondation une vigne fermée de murailles au
terroir de la Petitoune, paroisse de Saint-Christophe, confrontant

avec le devès du neveu Guillaume et le bocalh du moulin de Marco.

En compensation, les desservants devront célébrer trois nouvelles

messes : le dimanche, de feria vel feste, le mercredi, des Morts

et le vendredi, de la Passion, de la Croix ou des Cinq plaies. Après

chacune de ces messes, ils devront réciter le De profondis pour
l'âme du fondateur et pour son lignage.



Roger donne encore pour le service des autres chapellenies
(antérieures, fondées par ses prédécesseurs ?) un calice d'un marc
et demi d'argent et deux missels, mais l'un de ces livres est in-
complet. Le fondateur entend que les chapelains mènent une
vie honnête et disent ensemble leurs heures après prandium, le
repas du milieu de la journée. Ils ne devront pas accueillir dans
leurs maisons des gens joueurs et de mauvaises mœurs. En cas
d inconduite des chapelains, il incomberait au patron d'intervenir
(42).

La terre de la Petitoune, contenant six quarterées et située
dans la paroisse de Touffailles entre la garenne de Guillaume
d'Orgueil et le canal du moulin de Marco, avait été acquise le 2
décembre 1504 pour dix écus d'or et cinq quartons de mixture.
Pour l'amour de son oncle et au bénéfice de la chapellenie de
Saint-Jean-Baptiste, Bernard de Montagut tint à affranchir cette
parcelle qui avait été réduite en vigne (43). En mars suivant,
Roger acheta une autre parcelle au prix de six écus d'or et
Bernard renonça également au cens et à l'acapte (44). Le pré
de la Faya avait été vendu le 11 avril 1503 par des paysans
de Touffailles. Il en coûta vingt-trois écus d'or au recteur
et le neveu affectionné prononça un nouvel affranchissement
par un acte distinct du précédent (45). Le partage de ce pré
entre les chapelains ne fut réalisé par trois experts qu'en
juin 1512 : la chapellenie de Saint-Jean obtint la partie haute
et celle de N.-D. de Grâce la partie du côté de la Séoune (46).
La terre de Las Volvenas entra dans le temporel de ces cha-
pellenies à une date inconnue, antérieure à novembre 1504. Elle
avait coûté vingt écus. Bernard de Montagut en prit possession
au nom de son oncle : en présence du notaire et de deux témoins,
il pénétra dans la parcelle, s'arrêta devant un pommier dont il
coupa des petites branches avec son épée (47). Ce rituel est tout
de même bien archaïque pour l'époque !

Avant d'en venir à la conclusion, il convient d'essayer de ré-
soudre une contradiction. Roger d'Orgueil rappelle en 1506 qu'il
a reconstruit à ses frais l'église Saint-Christophe de Touffailles à
l'exception du chœur mais y compris le clocher. Pourtant, l'acte
de prise de possession de cette église, quarante-quatre ans plus
tôt, ne donne en aucune manière l'impression d'une ruine. Tous
les rites sont observés : prise de possession par toucher du verrou,
par ouverture et fermeture de la porte, par entrée dans l'église,
par tradition des cordes des cloches, par accès au grand autel,
car tradition des nappes d'autel, des burettes et des reliques, par



aspersion d'eau bénite, par ouverture et fermeture des fonts
baptismaux et autres rites. S'agit-il d'une énumération stéréo-
typée ? Il ne le semble pas. La mention de reliques est exception-
nelle en Quercy, du moins à cette époque et pour un sanctuaire
rural. Non ! Tous ces gestes ont bien été accomplis sous les yeux
du notaire, en présence du recteur de Saint-Urcisse-des-Vaux
chargé de l'intronisation du nouveau curé et de nombreux témoins :

dix paroissiens de Touffailles dont un prêtre et Noble Raymond-
Bernard de Montagut mais aussi deux nobles voisins : Bertrand
del Castanhier, seigneur d'Autcastels, lieutenant du sénéchal de
Quercy et Jean de Pechpeyrou, seigneur de Beaucaire. " Avec
toute la révérence possible " Roger d'Orgueil requiert le lieutenant
de les placer, lui et son nouveau bénéfice, sous la protection
royale. On apposa aussitôt une fleur de lys à la porte de l'église,
précaution qui donne à penser que Roger redoutait un compéti-
teur. Quant à l'église de Sainte-Livrade, on nous dit qu'elle est
en ruine (diruta) et nul ne s'en soucie davantage (48).

Maintenant, le point de vue contradictoire de l'historien de
l'art le chanoine Gayne considérait l'édifice actuel comme à peu
près homogène et le datait de la fin du XVe siècle. De plus, pour
de multiples raisons, il est difficile d'accuser Rogèr d'Orgueil
d'imposture ou même de gâtisme, compte tenu de son grand âge,
l'entourage ne l'aurait pas permis. Le plus sage est d'admettre
qu'à une date inconnue, vers la fin du siècle, le recteur a jeté à
bas un clocher sur le pignon et une nef plus ou moins branlante,
peut-être romane et de dimensions restreintes qui, réparée tant
bien que mal, avait servi au culte jusqu'à la crue des paroissiens
de Touffailles vers 1480. En revanche, pour l'annexe de Sainte-
Livrade, la concordance est parfaite.

Ai-je été trop prolixe en contant par le menu la formation du
temporel des deux chapellenies ? C'est que Roger n'était pas un
grand de ce monde et ne pouvait prodiguer les écus, même pour
le rachat de son âme et le salut des siens. Il devait, il savait
supputer, compter, saisir les occasions, améliorer par des échan-
ges, équilibrer les dotations, prélever ce qui était nécessaire sur
ses revenus, ceux de ses bénéfices et de son petit fief, sans entamer
son patrimoine, sans léser ses neveux, et il y parvint, en y mettant
le temps.

Ai-je mis une excessive complaisance à énumérer les confronts
éclairant une topographie de " castelnau " ? J'en conviens, mais
^est aussi une façon de préciser l'environnement de ce curé re-



belle aux charmes de la ville voisine et attaché à son terroix
familial, au village de sa grand-mère en train de se remodeler.
Les va-et-vient étaient sans doute incessants entre la maison de
Roger et le château ". (De caminade, il n'est jamais question).
On pressent aussi l affection des neveux Montagut si proches
mais dont la maison n est pas localisée. Il faut encore évoquer
les montées et les descentes, tant que les forces du recteur le
lui permettent, entre l 'étage noble et le barri des villageois et
aussi le demi-kilomètre pour atteindre Saint-Christophe.

Si Roger est fortement attaché à son lignage, il n'en reste
pas moins un homme d'église actif et scrupuleux. Il sut réunir
les moyens financiers pour reconstruire ou restaurer deux églises
à ses frais. Il dota ces sanctuaires des objets du culte et du mo-bilier nécessaires. Il soulagea d'autant les paysans ou plus exacte-
ment les paroissiens auxquels incombait une part notable de
ces dépenses. Certes, on ne peut tenter une évaluation, même
approximative, de ces investissements. Il est seulement permis
de faire le bilan des dépenses engagées pour constituer le tem-
porel des chapellenies, et encore sans tenir compte des immeubles
ou des cens obtenus par voie d'échange et des pieux affranchisse-
ments du fidèle neveu : en tout 418 écus d'or, l'équivalent d'une
dot honorable pour quelque nièce.

Et même " au civil ", il eut par deux fois l'occasion d'inter-
venir au profit de ses paroissiens, tenanciers de sa propre famille.
Des solidarités verticales se dressaient ainsi contre les exigences
fiscales.

Au spirituel, Roger manifesta son attachement à la Vierge et
au Précurseur. A défaut du testament, je n'ose guère insister sur
les dévotions du recteur. Celui-ci est bien un homme de son temps,
pour nous du Moyen Age finissant, les yeux fixés sur la Croix et
les cinq plaies du Christ, méditant sur le mystère de la Passion
bien plus que sur la Résurrection, mais peut-être n'est-ce là
qu'une opposition d'homme de notre temps. Roger a connu dans
son enfance les derniers soubresauts de la guerre puis les retours
de peste tous les vingt ans ou presque. Pour lui, ce qu'il re-
doute c'est la mort surtout inopinée suivie du Jugement, et ce
qui importe : l'obtention du salut auquel il dit — mais c'est
classique — ne pouvoir parvenir par ses seuls mérites. D'où le
recours à la Vierge, compatissante autant que souffrante, à tous
les saints et davantage encore à la Messe qui, avec des tonalités
diverses, inaugure chaque jour de la semaine : imploration perpé-
tuelle au bord de la tombe du fondateur. Finalement, c'est la
Passion du Christ, non la Résurrection qui opère le rachat. Le



Purgatoire n'est même pas évoqué mais nous ne savons rien des

bassins de Saint-Christophe. Dans l'état de la documentation, ce
prêtre gradué reste conventionnel ou plus exactement classique

Plus original paraît son effort pour discipliner le petit clergé

local : sans doute le vicaire, les obituaires et surtout les chape-

lains invités à des pratiques communautaires (la récitation du
bréviaire), tout en leur procurant les moyens de vivre dignement.
Il va même jusqu'à leur défendre d'accueillir dans leurs maisons
les joueurs invétérés, interdiction qui aurait certainement choqué
les derniers curés jansénistes de mon enfance, grands amateurs
d'innocentes parties de cartes.

Roger d'Orgueil fut dans sa sphère un bon artisan de la re-
construction du Quercy : ses actes parlent pour lui. Ce curé de

campagne de noble extrace n'était probablement pas un mystique.
(Au fait, comment le saurions-nous clairement par la lecture
d'actes notariés ?) mais certainement un chef de paroisse éner-

gique, d'une autorité toute seigneuriale, également un gestion-
naire efficace et, à la manière paysanne, réaliste.

On constate en ce moment un regain d'intérêt pour la paroisse
passablement délaissée depuis Imbart de la Tour. En témoignent
le livre de Michel Aubrun : La paroisse en France des origines au
XVe siècle (49) et le projet d'enquête de Michelle Fournié et de

Jean-Louis Gazzaniga : « La paroisse dans le Midi de la France à
la fin du Moyen Age : éléments pour une enquête » (50). Il
conviendrait, me semble-t-il, chaque fois que cela paraît possible,
de rédiger une notice sur l'un de ces recteurs, regidors ou guber-
nadors d'églises paroissiales selon la forte expression du XIIIe
siècle.
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L HOPITAL DE FIGEAC
DU XIIIe SIECLE A NOS JOURS

par Gilbert FOUCAUD

Divers dans ses fonctions, de l'accueil des errants au soulage-
ment des malades, divers dans la répartition de ses locaux, dans
leur taille et dans leur forme, mais toujours au même emplace-
ment depuis plus de sept cents ans, tel se présente l'Hôpital de
Figeac.

La générosité des bourgeois du Moyen âge, celle des moines
de l'abbaye en créent certes d'autres

: Hôpitaux du Pin, de St-
Blaise, de St-Namphaise, de St-Eutrope, sans compter la lépro-
serie, mais l'histoire hospitalière ira dans le sens d'une concen-
tration progressive des divers établissements, concentration
achevée au XVIIe avec la création des Hôpitaux généraux. Et à
Figeac il n'en subsistera plus qu'un : l'Hôpital d'Aujou, dit aussi
St-Jacques.

Ce dernier vocable est en quelque sorte une référence à son
emplacement par rapport à la grande voie qui le longe. Elle
conduit vers la lointaine Galice et son pèlerinage de Compostelle.
Rocamadour, plus proche, attire aussi bien des pèlerins, hôtes
potentiels de notre hôpital. Notons encore, au sujet des axes de
circulation, que l'orientation des bâtiments anciens pourrait peut-
être matérialiser le souvenir d'un autre chemin se dirigeant vers
le pont du Gua (ou le gué qui l'a précédé) et, au-delà, vers
Cahors. La position de l'hôpital à l'extrémité du faubourg d'Aujou,
en dehors des murs, permettait l'accueil, même après la fermeture
des portes de ville. Encore un mot sur l'emplacement

: notre
hôpital est situé entre deux grands enclos monastiques : celui
des Cordeliers au Sud, celui des Carmes au Nord, tous deux établis
dans les années 1260. Ce grand ensemble hospitalo-religieux qui
totalise plus de sept hectares, soit le tiers de Figeac intra muros,
a bloqué pendant des siècles l'expansion de la ville vers l'Ouest.

L'hôpital serait antérieur à l'arrivée des ordres mendiants
dans notre ville si on l'identifie avec l'Hôpital Sobira qui reçoit
une donation dès 1214 (1). Debons, dans son ouvrage cité aux



sources, en attribue la fondation à un seigneur de Balène.
Cavalié le dit : « réparé, agrandi considérablement et doté par
les libéralités de noble homme, Pierre de Balène, seigneur de
Salviac, vers 1302 » (2). Aucun de ces deux historiens ne donne
de références. Debons, cependant, déclare qu'elles sont dans un
recueil de " Pièces justificatives " resté manuscrit et qui semble
avoir disparu. Les deux assertions pourraient trouver leur fonde-

ment dans cette traduction d'un acte de 1316 (3) où : « Noble

et puissant homme monseigneur Géraud de Balène, chevalier, et
Guillaume de Camele (ou de Caviale) bourgeois de la ville de

Figeac, tuteurs de Jean de Balène, fils autrefois de Pierre de

Balène seigneur de Salviac et maintenant héritier universel dudit
Pierre, en présence de R.P. Guillaume abbé du Monastère, re-
connaissent devoir à l'Hôpital d'Aujou une obole d'or».

Un plan retrouvé dans les archives de l'hôpital permet d'avoir

une connaissance au moins fragmentaire de ce qu'étaient les

bâtiments anciens. Dressé avec soin, encre et lavis sur papier
(68 X 63 cm), il fut établi sans doute un peu avant 1770, date
de début des travaux du nouvel hôpital, dont il indique avec beau-

coup de précision les projets. Son intérêt pour nous est qu'y
apparaissent en surimpression l'état ancien des bâtiments. Ce

document, d'un incontestable intérêt, vient d'être restauré grâce
à la compétence d'une spécialiste installée à Figeac et aux crédits

qu'a bien voulu débloquer Monsieur le Directeur de l'Hôpital

que nous tenons à remercier très chaleureusement. Par ailleurs,
les inventaires de 1452-53 transcrits par J. Lartigaut autorisent

une autre approche de l'Hôpital d'Aujou à la fin du Moyen âge,

avec sa chapelle, sa cour cernée de galeries, ses jardins, son
cimetière (4). Tout porte à croire que ces descriptions du XVe

siècle s'appliquent au moins partiellement à notre plan du XVIIIe.
Nous n'avons en effet aucune mention de destruction de l'hôpital
lors de l'occupation protestante de 1576, qui a surtout été néfaste

aux établissements religieux comme le proche couvent des Carmes,
et nous pouvons sans trop grand risque estimer que le bâtiment
détruit au milieu du XIXe était celui de la fin du Moyen âge,

ou plus ancien peut-être.

L'HOPITAL ANCIEN D'APRÈS LES INVENTAIRES DU XVc

ET LE PLAN DU XVIIIe (5)

Sur notre plan il se présente comme un L dont la grande
branche mesure plus de 30 m (6) et la petite 10 m environ. La
largeur est de 7,50 m pour le bâtiment principal et de 6 m
('our le plus petit. Sur leur flanc intérieur ces constructions





sont longées par une galerie de 2 m de largeur, bordée par un
mur peu épais, sans doute un mur bas qui permettait de donner
air et lumière aux pièces du rez-de-chaussée. Avec un mur de
jardin à l'Ouest et les bâtiments du Nord longeant la rue d'Aujou
se dessine ainsi une cour : le " claustrum " de l'inventaire. Dans
l'angle N.-E. du plan, un puits, avec " sa margelle rectangulaire,
son treuil à deux manivelles et sa chaîne de fer ajoute l'inven-
taire. La cuisine doit être proche, suivie sans doute du réfectoire
et de la cave (7) toujours au rez-de-chaussée. L'étable n'est pas
loin et curieusement elle abrite le pressoir. Les chambres au
nombre de quatre (8) sont à placer plutôt à l'étage selon l'usage
figeacois. Par ailleurs, une délibération du début XIXe nous
apprenant qu'il y a trois niveaux, je proposerais de traduire le
" in navi hospitalis " de l'inventaire par : « dans le grenier de
l'hôpital ». Les sept lits qu'on y recense ne sont pas un obstacle
à cette interprétation : bien des dortoirs de moines étaient placés
eux aussi directement sous la charpente. Et la mention qui suit :

" in capite dicti hospitalis où se trouve la cloche, pourrait
s'appliquer au pignon de l'hôpital, là où le bâtiment jouxte la
chapelle : un clocher mur peut-être ?

A peu près identique, au moins en son volume, pendant
quatre siècles, traité de " gothique édifice " par une délibération
de 1822 (ce qui n'implique pas une appréciation de style ni de
date, mais plutôt un mépris total pour ce bâtiment qui n'est
pas classique), l'hôpital ancien se survivra après les constructions
XVIIIe que nous allons voir. Dépossédé de ses fonctions d'accueil,
il n'abrite plus que la cave, la buanderie, la boulangerie et les
greniers sous un toit croulant, " ruineux ", disent les délibérations,
que l'on s'épuise à réparer et sous lequel les employés ne veulent
même plus entrer. Il sera démoli au milieu du XIXe et remplacé
par l'aile Est.

LA CHAPELLE A LA FIN DU MOYEN AGE

Les inventaires commencent tous deux par la partie où est
l'autel avec ses trois nappes, sa croix en laiton et son devant
d'autel en cuir rouge (de Cordoue ?). Le chœur à trois pans est
orné de trois statues : Notre Dame, St Jacques et St Antoine,
sans doute dans l'ordre de la lecture avec St Jacques patron de
l'hospice au milieu. La présence de St Antoine s'explique par son
pouvoir de thaumaturge sur le mal des ardents. Dans l'environne-
ment de l'autel, des chandeliers en fer, des grands et des petits
(entre quatre et sept selon les inventaires), des croix en laiton
et un reliquaire, deux courtines en toile perse (verte sur l'un des



inventaires) et les deux tiges de fer pour les tendre. On peut les
voir comme décor, encadrant l'autel. Pas de mentions de bancs
à proprement parler mais de nombreux coffres qui en tiennent
lieu : c'est précisé pour l'un d'eux. Ils contiennent des vêtements
liturgiques ou des ornements, souvent de faible valeur, des livres
dont certains sont dits anciens, des archives, des provisions de
blé, de seigle, de baillarge. Au chapitre des provisions il faut
aussi noter que la chapelle abrite une grande jarre en plomb
pour l'huile. Terminons cet inventaire à la Prévert par un coffre
où l'on range quelques objets précieux

: une croix en argent, un
calice et sa patène aussi en argent. On ajoute aussi bien en 1452
cu'cn 1453 un " rétable de St Grégoire peut-être à côté de
l'endroit où le prêtre s'habille pour la messe, à moins que ce
ne soit à l'entrée de la chapelle car l'article suivant de l'inven-
taire est un bénitier en cuivre. Il s'agit sans doute de la messe
de St Grégoire (pape de 590 à 604), thème légendaire traité par
iès artistes seulement à la fin du Moyen âge

: un des participants
à cette messe, ayant mis en doute la présence réelle, le Christ
surgit au-dessus de l'autel (9). Un panneau de pierre fin XIVe
représentant cette scène est au musée des Augustins à Toulouse
(10).

A la fin de l'inventaire de 1453 on trouve aussi deux cloches
de " métal " dont l'une " sus las regets " que M. Lartigaut traduit :

« au-dessus d'une ouverture grillagée ». En 1452 on parle seule-
ment d'une cloche au chevet de l'hôpital. Nous l'avons déjà notée.

EVOLUTIONS AUX XVIP et XVIIIe SIECLES

Les siècles passent, les attributions aussi. La société du Moyen
âge conçoit l'hôpital comme un asile pour les pauvres, les vieillards,
ies incurables, pour les pèlerins

: ils sont les uns et les autres
des envoyés du Christ. Mais bientôt, devant la masse croissante
des errants, on en vint à considérer les pauvres comme inutiles
et potentiellement dangereux. D'où l'idée de les enfermer, de les
faire travailler et ce sera la création des Hôpitaux Généraux. Le
premier, celui de Paris en 1656, doit servir à « l'enfermement des
pauvres mendiants de la ville et des faubourgs de Paris ». Un édit
du 14 Juin 1662 généralise l'institution et prévoit la création d'un
Hôpital Général dans chaque ville et bourg du royaume. L'aspect
carcéral disparaîtra pour faire place petit à petit au traitement
des malades, mais il subsistera longtemps dans les dépôts de
mendicité. Il y en avait un en Quercy au château d'Aussone près
de Montauban, et il fut question quelque temps d'en créer un à
Cahors (11). C'est dans ce contexte que des lettres patentes du







17 Juillet 1682 créent l'Hôpital Général de Figeac pour la Série

chaussée tout entière et lui réunissent les ressources des hôpitaux
de Fons, Cardaillac, Rudelle, Livernon, Cajarc, Gramat (12). L'évo-

lution déjà notée vers une concentration des hôpitaux est main-

tenant presqu'achevée, mises à part quelques fondations mineures
de la ville de Figeac.

A ce compte, le vieil établissement devient vite trop petit (13)

mais il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'on

pense à l'agrandir et surtout pour qu'on trouve les crédits né-

cessaires. Charles Lacaze, avocat au Parlement de Toulouse et

gros propriétaire à Espédaillac, lègue en 1740 une somme de

45.000 L. (14). Sa mère, Marie Depeyrot, morte après lui en 1746,

laisse aussi par testament des biens considérables (14). Les tra-

vaux peuvent commencer.
Les archives du Lot (15) conservent un imprimé datant du

20 Décembre 1757 : une « délibération du Conseil Général de la

ville de Figeac concernant la réunion de la maison du Refuge à

l'Hôpital Général de ladite ville », dans laquelle on conclut à la

nécessité de cette réunion (16). On en énumère les avantages et

on projette une réfection totale de l'ensemble, avec croquis à

l'appui. On prévoyait deux cours entourées de bâtiments parfaite-

ment symétriques autour d'une chapelle faisant axe et séparation

entre le côté hommes et le côté femmes (idée moderne pour
l'époque et qui deviendra la règle au XIXe). En revanche, 10 ans
plus tard, la réunion du refuge à l'hôpital n'ayant pu aboutir,
c'est un tout autre plan qui sera retenu et qui deviendra après
bien des avatars le plan actuel dans ses grandes lignes.

Selon l'abbé Debons (17), les plans furent dressés par le père
Lassale, prieur des Dominicains, puis vérifiés, examinés et aug-
mentés par des ingénieurs parisiens. Cavalié (18) dit à peu près
la même chose en attribuant les plans à l'architecte Cassas qui
pourrait être un des parisiens dont parle Debons.

« La première pierre des fondements du grand corps de logis

a été posée le 18 Mai 1770 » (19). Il doit s'agir du bâtiment central,
celui du Sud. Les travaux furent rondement menés. Les comptes
faits par Bonnet, administrateur (19), indiquent que, du début
70 au mois de Mars 74, on a dépensé plus de 60.000 L. Il y a
ralentissement ensuite puisque dans les cinq ans qui suivirent

on ne fit des travaux que pour un peu plus de 10.000 L. Les ma-
tériaux provinrent pour partie des tours et remparts de ville que
l'on découronnait alors, vu leur inutilité militaire, ou que l'on dé-

truisait totalement pour des problèmes de circulation ou d'urba-
nisme. C'est ainsi que disparut " la grande tour qui est sur la



porte de rue d'Aujou " que les administrateurs de l'hôpital firent
démolir " pour employer les matériaux et pierres à la réparation
que l'hôpital fait " (20). On ouvrit aussi une carrière " pour des
travaux en cours à l'hôpital " (21) en 1770 près de Tombebiau et
de Lascombes (sortie Sud de Figeac). On y a extrait les pierres
calcaires dans lesquelles furent taillés les encadrements des fe-
nêtres et de la belle porte centrale. Les carriers du Moyen âge
à Figeac ignoraient le calcaire dans leurs constructions.

Le 6 Mars 1779 tout fut terminé et " les pauvres y furent
transférés au mois de Septembre suivant" (22).

La première appréciation que nous avons sur ce nouvel
hôpital est loin d'être flatteuse (23) : « On s'est épuisé à bâtir
un hôpital neuf. Le plan en est fort étendu et au-dessus du besoin.
La distribution en est si vicieuse qu'on y a relégué les enfants
(trouvés) dans un entresol très bas et fort malsain alors qu'on a
rien épargné pour loger somptueusement les sœurs (24) qui des-
servent l'hôpital, pour faire de beaux réfectoires, de grands bu-
reaux d administration ». La diatribe sent son époque révolution-
naire et a dû précéder de peu l'inventaire dressé en 1793 où,
effectivement, le mobilier des sœurs est nettement plus important
et plus riche que celui des assistés.

L'HOPITAL DE 1793 D'APRÈS L'INVENTAIRE

Cet inventaire, fait entre le 14 et le 18 Octobre 1793, projette
un éclairage intéressant sur l'hôpital qui, à cette date, comporte
des bâtiments bien différents. Tout d'abord deux corps de logis
tout neufs

: le bâtiment central et l'aile Ouest (celle de droite
en entrant). Puis le vieux logis du Moyen âge, déjà diminué sans
doute de la petite branche du L trop proche des constructions
nouvelles. Enfin près de la chapelle et sur la rue d'Aujou, des
pièces dont il est difficile de préciser le nombre et la fonction
mais qui comprennent au moins la pharmacie et la sacristie.
Ajoutons la loge du concierge, peut-être la cabane du jardinier
et quelques dépendances. Il serait vain d'essayer de placer avec
précision tous ces éléments sur notre plan. On n'y trouve dessiné
et approprié par fonctions que le rez-de-chaussée à construire et
encore en tenant compte d'un projet qui comportait trois ailes
au lieu des deux qui furent réalisées. Par ailleurs, l'inventaire
ne donne aucune précision topographique sauf incidemment. C'est
ainsi qu'au début l'escalier central est dit communiquer avec les
salles des infirmes. Nous pouvons donc sans grand risque d'erreur
mettre au premier étage les infirmeries (certainement séparées
par le palier) des hommes et des femmes. De la même façon



" les salles hautes pour les convalescents et les enfants " pour-

1 aient être au second ainsi que la salle des militaires. Quant aux

sœurs, elles occupent pour leur salon, salle à manger, cuisine
personnelle, les salles du rez-de-chaussée. Leurs appartements sont
certainement dans la partie neuve mais sans précision. Avec les

appartements d'un certain citoyen Cassaing et de trois autres

personnes nous entrons sans doute dans la partie ancienne de

l'hôpital. La " farinière " (boulangerie), le four (25) y sont aussi.
L'entresol sert de dépôt. Après la buanderie, qu'on pourrait placer
près du puits, on passe à la pharmacie et à ses annexes. Nous

sommes là dans les bâtiments donnant sur la rue d'Aujou et sur
le long couloir qui de la rue conduit au portail d'entrée et à la

loge du portier. L'atelier du tisserand, celui du menuisier y trou-

vent place aussi avec le " grenier à foin ", grange plutôt, puisqu 'on

y trouve une charrette complète et, notation intéressante, la paille

pour deux chevaux. C'est la seule mention d'animaux dans cet
inventaire qui ne comprend pas le cheptel vif. Il y avait pourtant
dans cet hôpital, outre les chevaux entr'aperçus, des porcs (quel-

ques années plus tard il est question de toits à cochons dans la

vieille bâtisse), des vaches et des chèvres pour le lait des enfants,

et aussi de la volaille.
Imprécision quant aux dispositions internes, méticuleuse pré-

cision en revanche pour le mobilier. C'était, il est vrai, le but de

l'opération. Nous saurons ainsi, dès les premières lignes, qu'il y

a une "pendule avec sa caisse" donc une pendule de parquet,

au pied du grand escalier, que les sœurs, dans leurs pièces

communes ont une grande table à pieds de biche, un buffet à

quatre ouvrants (nous dirions une enfilade), qu elles mangent
dans de la vaisselle de faïence blanche ou noire (26) avec des

couverts d'argent. Pour les malades et assistés, les écuelles sont
d'étain (150 environ) mais on ne trouve pratiquement pas trace
de couverts et bien peu de biberons : 4 en tout dont 2 sont dits

en étain. Le matériel de cuisine, abondant, est dans sa presque
totalité de cuivre jaune ou rouge. Les chiffres de la lingerie sont
impressionnants : 900 chemises d'hommes ou de femmes, 922

d'enfants, les draps par centaines, le reste à l'avenant. Tout ce
linge, quand, dans la buanderie, il a été lavé à la cendre ( 2

vieilles maies pour les cendres"), va sécher au moins l hiver sur
" des cordes tendues (au grenier) pour faire sécher la lessive

.

Les lits, si on ne compte pas ceux des chambres individuelles,

sont au nombre de 110, ce qui n'implique pas que le nombre de

personnes hébergées ne puisse être supérieur. Il suffit, soit de
dédoubler les lits en mettant les paillasses au sol, soit de faire



coucher les gens à plusieurs dans le même lit (27). Presque tous
sont accompagnés de chaises et peuvent être fermés par des ri-
deaux. Les couleurs en varient selon les salles qui acquièrent
ainsi une certaine unité : gris chez les convalescentes et les petites
filles, rouges chez les hommes, ils sont jaunes à l'infirmerie des
femmes qui par ailleurs disposent d'une " chapelle avec tous les
objets nécessaires au culte

Les provisions ne sont pas négligeables. A l'office, 19 pots de
graisse pleins, 2 à moitié pleins et 36 vides (la cuisine du cochon,
nous sommes en Octobre, n'a pas encore été faite), des cruches
et des bacs de pierre pour l'huile, du sel en grande quantité. Il
n'y a plus de vin à la cave mais, au cuvier, les vendanges qui
viennent d'être faites ont donné " 3 cuves presque pleines
Ajoutons 100 quartons de noix dans le grenier qui leur est ré-
servé, " une certaine quantité de blé froment et d'autres grains
dont le secrétaire de l'hôpital a fait sa déclaration à la maison
commune Le bois n'est pas noté : il en faut pourtant pour
entretenir 18 points de chauffage en sus de la boulangerie.

Toutes ces provisions proviennent en grande partie des pro-
priétés de l'hôpital, exploitées par des métayers pour les plus
lointaines et en faire-valoir direct autour de l'hôpital

: jardins
et chenevières par exemple.

Le chauffage est assuré par les 18 cheminées déjà citées dont
2, celles des enfants en bas âge, ont " une grille pour que les
enfants ne tombent pas au feu ". Un poêle dans la salle des mili-
taires est une rareté pour l'époque et la région.

Pour s'éclairer, une nouveauté chez les soeurs : " une lampe
à pompe " (lampe à huile possédant un mécanisme), ailleurs une
grande quantité de chandeliers d'étain, de calels et de bougeoirs
en cuivre, mais aussi une lanterne chez le portier pour ses
possibles sorties nocturnes.

Dans la pharmacie, une longue liste de drogues, plantes ou
produits chimiques, orthographiés par un secrétaire qui ignorait
visiblement ce qu'on lui demandait d'écrire, ce qui rend les iden-
tifications difficiles

: pieu quana pour ipecuana est une des trans-
criptions les plus claires. Relevons que les eaux minérales n'y
sont pas inconnues et qu'on trouve ainsi des eaux de la lointaine
Barèges à côté de celles, toutes proches, de Cransac.

L'oisiveté étant considérée comme source de tous les vices,
on va faire travailler ceux qui en ont la force : enfants à partir
d'un certain âge, mais aussi sans doute convalescents et vieillards
encore valides. Au jardin il ne semble pourtant y avoir d'outils



que pour une seule personne. En revanche la filature est une
véritable entreprise (28) dans l'hôpital et occupe une salle entière
avec " 37 tours à filer". Outre le coton que, curieusement, on ne
trouve dans l'inventaire que sous forme de fil, il y a dans la
salle des enfants du chanvre et de la laine filés et à filer.

Aucun objet d'art religieux, mais peut-être (nous sommes en
93) a-t-on supprimé les traces les plus visibles du christianisme.
Un seul tableau, dans un bureau, " tableau de feu Clermon (sic)
sans doute le portrait du comte de Clermont-Durfort, bienfaiteur
de l'hôpital, mort en 1790.

La sacristie a fait l'objet d'inventaires spéciaux. Y sont notés
les instruments du culte dont certains en argent et de plus " une
paire de rideaux d'indienne à la chapelle du Sacré Coeur
Qu'était devenu, à cette date, dans cette même chapelle, un ex-voto
dont Debons (29) rapporte l'origine : M. de Laurières, conseiller
au Parlement de Toulouse, qui avait épousé Mlle de Rouzet de
Figeac eut un enfant guéri miraculeusement et " fit faire un
tableau qui constatait cette guérison et le plaça dans l'église de
l'hôpital où fut érigée la confrérie du Sacré Cœur de Jésus en
1715

Reprenons un instant le plan du XVIIIe à propos de cette
sacristie et de la chapelle obligatoirement proche pour avouer
notre ignorance, à tout le moins, notre difficulté à comprendre.
Selon ce plan, la chapelle et son environnement ont subi de
nettes modifications dans un passé qui doit être relativement
proche puisqu'au côté Ouest est figuré un escalier à volées droites
qui ne peut guère être antérieur au XVIIe. L'abside, seule partie
ancienne, se voit attribuer une nef plus petite qu'elle et de forme
étrange, précédée par une série de colonnes qui pourraient des-
siner une nef avec bas-côtés ouvrant sur la rue d'Aujou par un
porche couvert. S'agirait-il d'un projet XVIIe partiellement réalisé
qui aurait eu pour double propos d'agrandir l'église et de la
rendre parallèle à la rue ? La seule chose assurée c'est qu'au
cadastre de 1833, à l'emplacement de ces colonnes, il y a une cour.

Mais nous sommes là au XIXe où les travaux du milieu du
siècle vont remodeler l'ensemble. Auparavant, le Registre de déli-
bérations, cité aux sources, nous fait connaître les menues répa-
rations effectuées : consolidation toujours provisoire du vieux
bâtiment, crépissage de "la façade de l'église, tribune et clocher,
à l'aspect du Midi En 1816, un sculpteur de Gourdon, Barthelémy
Javerzac, refait le retable dont l'état de délabrement était devenu
inquiétant. Enfin, presqu'annuellement, ont refait devis et croquis
pour terminer l'aile Est dont on n'a encore que les pierres



d 'attente. Il faudra attendre les 28.000 F du legs fait par Mlle de
Prudhomme du Roc et comme au XVIIIe siècle profiter de démo-
litions, en l'occurence celle de N.D. de la Capelle, ancienne église
paroissiale proche de l 'abbatiale, et celle du " gothique " hôpital
usé jusqu'à la corde. En même temps que l'aile Est on ajoute
un corps de bâtiment à Ste Marthe et on refait à neuf la nef de
la chapelle. Une photographie du Musée de Figeac prise entre 1865
et 1870 nous montre ainsi l'hôpital dans toute sa jeune majesté,
sa masse imposante et bien équilibrée. Entre 1900 et 1902, nou-
veaux accroissements avec les édifices de l'entrée principale, les
grilles tout le long de la rue et face à l'église des Carmes, les
deux pavillons en retrait (30). Un peu au Sud de ceux-ci, les
communs groupés autour d'une cour datent aussi de cette époque
et de l 'entre-deux guerres. Enfin, et toujours à la suite d'un legs
important de M. Bousquet-Pontiier en 1958, l'hôpital reprit le
Lycée de filles, ex Ste Marthe, pour en faire une maison de re-
traite dans les années 70.

Sept siècles ont passé. L'Hôpital de Figeac, organisme vivant,
n'a pas cessé de se modifier pour mieux répondre à son éternelle
vocation de soulager les misères humaines. Il n'a pu y répondre
que parce que les hommes, des femmes ont voulu se consacrer
au service des autres. Ils ont été, ils sont l'Hôpital. Mais là, une
autre histoire serait à écrire.

SOURCES

— Les archives hospitalières de Figeac, honteusement pillées comme d'ailleurs les
archives communales. Pour mesurer l'étendue de nos pertes, nous avons un inventaire
fait par Combarieu, archiviste du Lot, en 1888, des archives antérieures à 1790.
Exception faite du plan XVIIIe coté F.35, toutes les cotes que nous donnerons de
ces archives seront des cotes fantômes, vestiges de documents qui n'existent plus.
Postérieurement à 1790 et non encore cotées, nous avons pu retrouver des inventaires
révolutionnaires et un « Registre de Délibérations de 1810 à 1850 » qui ont fourni unebonne moisson de renseignements. Abrégé en A.H.F.

Le travail de J. Lartigaut : « Assistance et charité à Figeac au Bas Moyen âge »,B.S.E.L., t. Cil, 1981, pp. 302-353. Il a été à la base de cet article pour tout ce qui
concerne les débuts de notre hôpital, et nous adressons à l'auteur nos bien vifs
remerciements.

— Les annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac par Jean-François
Debons, Toulouse 1829 (Réimpression Aurillac 1983). L'abbé Debons (1754-1850), aumônier
de l'hôpital (on disait aussi recteur) au moment de la Révolution, émigra en Espagne
où il resta 5 ans. Curé des Carmes, puis du Chapitre à son retour, il fut, avant etaprès son émigration, un témoin privilégié des événements de cette époque et il a puaussi avoir accès à des sources disparues depuis. Considéré comme un bienfaiteur del'hôpital, il y repose sous la grande croix au milieu de la cour. Abréviation pour les
notes Debons p...

— Lucien Cavalié-Figeac monographie, Institutions civiles administratives et religieuses
avant la Révolution - Figeac 1914. Cet érudit a été témoin oculaire d'une période de
construction intense à l'hôpital. A ce titre et parce qu'il a pu avoir connaissance
d'autres sources que celles dont nous disposons, il nous a laissé des renseignements
intéressants. Abréviation pour les notes : Cavalié p...



NOTES

1. A.H.F. B2.

2. CAVALIÉ p. 146.

3. A.H.F. B 10 M. Lartigaut propose Caviale en place de Camele.

4. CAVALIÉ p. 148 dit que ce cimetière, situé à l'Est de la chapelle et en bordure de
cla rue d'Aujou fut transféré en 1684 près du ruisseau des Carmes sur le chemin
de Lissac. Agrandi en 1789 ce dernier cimetière de l'hôpital fut abandonné en 1850.

Mais on enterrait encore dans la chapelle de l'Hôpital en 1750. Mc Calmon a
retrouvé dans ses archives et aimablement communiqué plusieurs documents
concernant l'hôpital et notamment celui-ci Françoise Maisoneuve dans son testa-
ment demande à être enterrée dans l'église de l'hôpital au tombeau de sa mère
— 22 Février 1750, acte reçu par Mc Cassaigne notaire.

5. Le plan que nous possédons, pour intéressant qu'il soit, n'a sans doute. pas !a
rigueur d'un plan actuel et par exemple, bien que nous soyons assurés de l'exis-
tence de 3 niveaux pour ce bâtiment, il n'indique pas d'escalier.

6. Le bâtiment n'est pas rectangulaire mais trapézoïdal, son extrémité du côté de
la chapelle faisant un angle très net.

7. Il existe peu de caves à Figeac étant donnée la proximité de la nappe phréatique.
Pour la même raison, les puits sont fréquents et quelquefois bâtis en limite rle
la pièce servant de cuisine.

8. Pour l'entassement hétéroclite des pièces, nous renvoyons à l'article de J. Lartigaut.

9. La légende dorée de Jacques de Voragine mentionne cette messe de St Grégoire
mais dans sa version, le pain est transformé en chair pendant la messe, sans
apparition du Christ au-dessus de l'autel.

10. Musée des Augustins de Toulouse — Catalogue ("exposition des nouvelles acqui-
sitions. 1969-1984 n° 105 avec photog-aphie.

11. La série C. des archives départementales du Lot a 15 pages du catalogue consa-
crées à la mendicité au XVIIIe.

12. CAVALIÉ p. 145.

13. DEBONS p. 446. Selon une délibération (disparue) du 22 Août 1768 « Les bâtiments
menacent ruine, les malades sont entassés. Il s'en exhale des odeurs si fortes
qu'on doit regarder comme une espèce de miracle qu'elles n'occasionnent pas
des maladies contagieuses capables d'infecter la ville ».

14. A.H.F. B 8. Ces legs semblent être une habitude familiale. Me Calmon a relevé
dans les minutes Prat, en date du 7 Novembre 1704, une transaction entre
l'hôpital et les successeurs de Jacques Lacaze, bourgeois de Ginouillac et grand-
père de Charles Lacaze que nous avons déjà rencontré. Cette transaction prouve
par ailleurs, les difficultés que l'hôpital avait pour entrer en possession des legs
qui lui sont faits. Et, pour en revenir aux Lacaze, les A.H.F. avaient, cotées en
B. 18 et B. 21, des pièces de procédure au sujet du plus important, celui de 1740.

Quand nous avons conservé le texte de ces testaments, ce qui n'est pas le cas
pour ceux des Lacaze, il faut noter que jusqu'à la Révolution, la formule classique
presqu'une clause de style est « donné en faveur des pauvres », définissant une
fois de plus la fonction première des hôpitaux.

15. A.D. Lot H. 158.

16. Le Refuge est une création de M. de Laborie, curé et restaurateur de N.-D. du
Puy de Figeac. En 1673 il ouvrit en ce lieu une " maison de piété " pour recevoir
et instruire les filles nouvelles converties. On y adjoignit peu après pour y ren-
fermer les filles dites " malvivantes " ce que l'on appela pudiquement un Refuge



et qui fut, tout au long du XVIIIe, une cause de scandale. L'ensemble garda
seulement le nom de cette dernière fondation. Confrontant l'hôpital et constam-
ment revendiqué par lui, le Refuge lui fut réuni à l'extrême fin du XVIIIe. En
1803 les locaux transformés sont loués à une institution qui s'occupera de l'en-
seignement des jeunes filles : Ste Marthe. Laïcisé à la fin du XIXe il devint
collège puis lycée de jeunes filles avant de disparaître sous la pioche des démo-
lisseurs dans les années 1970.

17. DEBONS p. 447.

18. CAVALIE. p. 148.

19. A.H.F. F. 12.

20. Communiqué par Me Calmon — 25 Octobre 1771 Houradou notaire.

21. Communiqué par Me Calmon — 6 Juillet 1770 Cassaigne notaire.

22. DEBONS p. 448.

23. A.D. Lot C. 960. Statistique de l'élection de Figeac 1746. La note marginale que
nous avons citée est d'une autre main et sans doute postérieure. Par ailleurs,
l hôpital est dit abriter 50 malades, 50 vieillards et 100 enfants trouvés, chiffres
suspects dans leur rondeur

24. DEBONS p. 442. Ce sont des sœurs de Nevers installées depuis 1734. Elles y reste-
ront jusqu'en 1975. « Auparavant, précise Debons, c'étaient des filles à gage ».

25. Le four est sans doute l'excroissance portée sur le flanc Est au cadastre de 1833.

26. Faïence noire : pourrait se rapporter à des plats ou assiettes dont le dessous
est émaillé noir.

27. Une délibération de 1810 décide que sauf dans le cas des enfants " qui peuvent
coucher de deux en deux " on ne fera coucher qu'une seule personne par lit
dans les salles basses et hautes.

28. A.H.F. F. 32. Du 1er Octobre 1774 au 28 Juin 1775 dépenses pour la filature de
coton : 218 L. Recettes : 452 L.

29. DEBONS p. 408.

30. Les archives de l'hôpital conservent une charmante série de dessins aquarellés
faits à l'occasion de ces travaux par l'architecte Borie.





L'ABBÉ DE FIGEAC ET L'EAU
par Philippe CALMON

« Il paraît que l'eau qui tombe du ciel tombe également pour
« tout le monde, mais le pouvoir n'admet point le partage... Qui
« aurait pensé que la puissance des seigneurs se serait étendue
« sur cet objet... Les seigneurs auraient voulu qu'il n'eût plu que
« pour eux ». C'est en ces termes que Boutaric ouvre son chapitre
sur les eaux pluviales (1).

Si cependant en matière d'eau pluviale, le bon sens l'emporte
(2), les auteurs s'accordent pour admettre que les rivières non
navigables appartiennent aux seigneurs, hauts justiciers dans le
territoire desquels elles coulent, et que si une rivière partage
deux juridictions, chaque seigneur en a la propriété de son côté.

Par contre, les rivières navigables appartiennent au roi : les
seigneurs ne peuvent tenir un droit sur elles que de la conces-
sion royale. Celle-ci est révocable à tout moment et les contesta-
tions sur ces matières relèvent des juges royaux (3).

Les droits de l'abbé de Figeac sur l'eau sont seigneuriaux et
non religieux. Certes, lors du traité de 1302, il a cédé au roi
l'essentiel de ses droits dans la seigneurie de Figeac mais il
convient de s'interroger sur ceux qu'il a conservés, notamment
en matière de pêche. D'autre part, la seigneurie de Faycelles
cédée en 1579, rachetée par le chapître en 1705-1706 a fait retour
à la manse abbatiale en 1713 (4).

Enfin, le Canal creusé par les moines, sans doute au début
du XIIe siècle, pour alimenter un moulin et amener à Figeac le
bois extrait de la forêt de Prendeignes, demeure une artère vitale
pour l'économie figeacoise. Cependant, le moulin est devenu privé,
et la sécularisation de fait au XIVe siècle et de droit de 1536 a
remplacé les moines par des chanoines.

Les péages
D'après Laroche (5) « le droit de péage ne peut émaner que

du souverain ». Dans une déclaration de 1663, le roi interdit tout
nouveau péage, impose l'affichage des conditions avec prescription
décennale en cas de non affichage et permet aux Trésoriers de



France, de contraindre par saisie les seigneurs bénéficiaires de
péages, à l'entretien des ponts-et-chaussées.

Une affiche (6) nous apprend que le 1er avril 1749 « le roi
étant en son conseil... a permis au sieur abbé de Figeac de conti-
nuer de tenir un bac sur la rivière du Lot au port de la Made-
leine ».

Le tarif des droits de passage est le suivant :

1°) par personne à pied : un sol. — 2°) par personne à che-
val : deux sols. — 3°) par cheval et autre bête de somme, chargés
ou non chargés, y compris le conducteur : deux sols. — 4°) par
litière, carrosse, coche, charrette ou chariot à deux chevaux, mulets
ou bœufs: trois sols. — 5°) par cheval, mulet ou bœuf « d'aug-
« mentation auxdites voitures » : un sol. « Les personnes qui seront
« dans lesdites voitures, les domestiques conducteurs et marchan-
« dises seront exempts en payant pour la voiture es droits ci-
« dessus ». — 6°) par bœuf ou vache

: un sol. — 7°) par porc ou
« chèvre, mouton ou brebis : 2 deniers.

Il est défendu à l'abbé de percevoir « même en temps de
débordement » un tarif supérieur. Il devra faire afficher ce tarif
à un poteau qui sera posé sur chacun des abords du bac et sera
tenu ainsi que ses successeurs « d'entretenir à l'avenir en bon état
« ledit bac avec nombre d'hommes et de bateaux suffisants pour
« le service du passage, ensemble les chemins, chaussées et abords
« d'icelui, pour rendre en tous temps le passage sûr et commode
« et de facile accès et de se conformer au surplus dans la percep-
« tion dudit droit aux Edits, déclarations, arrêts et règlements
« concernant les droits de Bac

: le tout à peine contre lui et ses
« successeurs, de restitution des sommes qui auraient été indû-
« ment exigées, d'une amende arbitraire au profit de sa majesté,
« de réunion dudit droit de Bac au Domaine ».

Dans un acte du 7 avril 1764 (7) l'abbé donne à bail pour
neuf ans qui commenceront « à la prochaine fête de St Jean
Baptiste » à Jean Antoine Gualabert, marchand, habitant de La
Madeleine et à Jean Louis Serres, marchand, habitant le village
de Mandens, paroisse de Boussac, preneurs solidaires, « le port
« de la Magdeleine appartenant audit Seigneur Abbé conformément
« aux ordonnances du Roi et à condition, pour lesdits preneurs,
« de fournir et entretenir bateaux et autres choses nécessaires au
« port de La Magdeleine et spécialement un bateau plat bon et
« suffisant pour toutes sortes de voitures ».

Le loyer est de 400 livres par an « sans que les preneurs
« puissent demander aucune indemnité, ni diminution du présent



« bail sous prétexte de guerre, perte, orage, inondation, sèche-
« resse, et autres raisons qui pourront arriver pendant le présent
« bail ».

La pêche
Pour Boutaric « La pêche est bien un divertissement comme

« la chasse (mais) le droit de chasse est personnel et ne peut pas
« s'affermer au lieu que la pêche est un droit utile que les sei-
« gneurs peuvent affermer dans les rivières qui leur appartiennent
« et dont on peut tirer un gros profit ». Le droit de pêche suit la
propriété de la rivière. Il est au roi pour les rivières navigables
(sauf concession) et les officiers des eaux et forêts en connaissent
les délits.

Il est au seigneur pour les autres rivières. Cependant, les
seigneurs « doivent conserver et non pas détruire : ils sont les
« maîtres il est vrai mais doivent tous égards au bien public » et
notamment « ils ne peuvent se servir d'autres filets que de ceux
« permis par les ordonnances marquées du plomb des Maîtrises ».
En 1751, la vague de conflits qui opposent l'abbé et les consuls
a propos de l'interprétation du traité de 1302 s'étend au droit de
pêche que les consuls entendent partager avec l'abbé (8). Ce-
pendant, le 7 Novembre 1754 (9) l'abbé afferme seul :

« Le droit de pêche que ledit Seigneur Abbé de Figeac a en
« sadite qualité sur la rivière de Celle (sic) qui coule dans la ville
« et banlieue de Figeac ensemble tout le poisson que ledit Sei-

« gneur a droit de lever sur les moulins de ladite ville et banlieue ».
Ce bail est fait pour trois ans commençant le 21 octobre 1754 et
moyennant un loyer annuel « d'un quintal de poissons du plus
« beau et gros qui se prendra sur ladite rivière payable dans les
« saisons les plus convenables à la volonté du Seigneur Abbé ».

Les moulins de Faycelles

« On ne peut faire aucune construction dans une rivière, sans
« la permission du seigneur, haut justicier, qui peut le permettre
« sous telles conditions qu'il jugera à propos, gratuitement, ou
« sous une redevance par un bail à cens » dit Boutaric.

Ce que confirme un acte du 31 Juillet 1771 où il est déclaré
:

« que le seigneur Abbé de Figeac, en cette qualité, est le seul
« seigneur haut direct et dominant de la paroisse et dépendances
« de Faycelles dépendant de ladite Abbaye, et par voie de suite
« les eaux et rivières lui appartenant, nul ne peut construire ni
« édifier moulin sans son consentement dans les dépendances
« dudit Faycelles ».



Un certain Puels possède cependant un moulin situé au village
de Galhot, sur le ruisseau appelé de la Croze, qui est de la directe
du Seigneur Abbé. Le Sieur Puels désirant construire, sur ce ruis-
seau, un autre moulin au-dessous de celui qu'il possède, le Pro-
cureur fondé de l'abbé « prétend s'y opposer parce que les eaux
« appartenant au Seigneur Abbé, ledit Sieur Puels étant tenu et
« obligé à raison de ce et relativement aux autres moulins et ne
« pouvait le construire aux préjudices des autres propriétaires,
« qui ont des moulins sur ledit ruisseau ou dans les dépendances
« dudit Faycelles, ni aux possessions aboutissant ».

Puels qui a compris le motif réel du refus «reconnaît et
« confesse tenir en fief et amphitéose dudit Seigneur Abbé, et à
« ses successeurs à ladite Abbaye, ledit moulin qu'il s'oblige à
« construire à ses frais et dépends sous la censive annuelle et
« perpétuelle de un quarton froment mesure de Figeac payable
« à chaque fête St-Julien » (10).

Le Canal de Figeac et son moulin
Le canal de Figeac ou " petit Celé qui capte l'eau du Célé

à hauteur de l 'île de Bataillé et la restitue à l'Etang après avoir
traversé l Est de la cité pendant 1.300 m contribue largement à
l'activité économique figeacoise :

Il sert d'abord au flottage du bois qui vient de la Châtaigne-
raie. Le chapître de Figeac est l'héritier des moines constructeurs
au 12e siècle (11). Le bois de flottage est destiné à la consomma-
tion du chapître, mais aussi constitue une source de revenus, car
les marchands doivent remettre à titre d'indemnité au chapître
le douzième de la valeur des bois et fagots qu'ils font flotter. Le
paiement de cette redevance provoque parfois des difficultés et
le 4 Novembre 1767 (12) le syndic du chapître se rend «près de
« l'église des R.P. Augustins de Figeac et dans l'enclos qui se
« trouve derrière ladite église pour faire mesurer le bois que
« Guillaume Cazard, marchand, a fait descendre et flotter sur le
« canal dans le mois de juin dernier et percevoir ce qui se trou-
« vera devoir revenir audit Chapître par droit de lods ».

Cazard ouvre la « barrière qui ferme l'enclos se trouvant au
« bout de la cave des Augustins » oit est le bois et montre au
syndic « cinq grands radeaux, d'autres radeaux qui se trouvent
« devant les tuileries d'Antoine Brugoux aîné et un autre petit
« radeau contenant environ trois cannes petites ». Le syndic re-
marque que « ledit Cazard aurait dû placer le bois tout autrement
« qu'il est, faire des chantiers d'une manière convenable à pou-«voir être mesurés, remplacer celui qu'il pouvait avoir vendu,



« sortir le bois nouvellement flotté des radeaux... que dans cet.
« état, il est absolument impossible de pouvoir procéder à un
« mesurage dudit bois pour de suite en percevoir les droits ».

Le canal sert aussi à alimenter le moulin de l'Estang et le
27 Novembre 1746 (13) intervient une transaction entre le syndic
du chapître et les héritiers de Joseph La Flèche, propriétaire des
" trois moulins " (14) d'où il résulte qu'un arrêt du parlement
de 1688, prévoyait que le chapître devait sortir le bois qui flottait
dans le canal dans les deux jours. Ce délai sera porté à quatre
jours.

Le chapître est tenu à réparer les murs du canal « sauf si
« les murs sont détruits et détériorés par faute qu'on peut im-
« puter aux propriétaires des moulins ».

Les propriétaires seront tenus seulement des menues répa-
rations et des réparations d'entretien « des écluses qui sont sur
« le canal, depuis le pont de la Laute » et de « paleger et graveger »
la chaussée et non de curer tout le canal (15).

De fait, le 30 Juillet 1747 (16), le chapître met à l'adjudica-
tion à la moins dite « la réparation et reconstruction du mur du
« bord du canal du côté du septentrion, depuis le pont du Pin
« jusqu'au dessus du pont de la Laute ». Le chapître fournira la
pierre, la chaux et le sable. Les maçons adjudicataires seront
payés 50 sols par canne.

Le conflit rebondira après la Révolution. Un arrêté du Sous-
Préfet de Figeac du « cinq complémentaire an 11 de la république »
(17) nous rappelle qu'avant la suppression des rentes féodales,
les chanoines jouissaient du droit de flottage, mais que le chapître
était tenu de certaines constructions et réparations d'entretien,
et qu'en vertu d'une transaction du 22 avril 1761, le chapître
devait « fournir tous les matériaux et maître ouvriers pour les
« réparations des chaussées d'abbadial et de la Laute ; des murs
« depuis le pont de la Laute jusqu'au dernier angle de la maison
« qu'occupait alors le chanoine Lascabanes » (enclos du chapître)
et de « faire à neuf quand il y aurait lieu les écluses et contribuer
« à frais communs avec les propriétaires des moulins à nettoyer
« et récurer le canal (alors que les meuniers doivent fournir les
« charrois et manœuvres), gravier la chaussée d'abadial et de la
« Laute » et entretenir les écluses.

Comme la République succède au chapître dans ses droits,
« le droit au douzième des bois (et l'arriéré depuis que la Répu-
« blique a remplacé les chanoines) seront attribués à l'Hôpital
>«

de Figeac ». Un état des chaussées et écluses sera dressé par



l'Ingénieur de l'arrondissement, qui fera un devis. Les charge,
seront supportées par l'Hôpital.

Comme nous le disions dans l'introduction cette communica-
tion conduit à s'interroger, d'une part sur l'étendue des droits
seigneuriaux conservés par l'abbé lors du traité de 1302, et d'autre
part sur les effets de la bulle de sécularisation de l'abbaye. L'auteur
espère pouvoir dans un prochain article apporter quelques lu-
mières sur ces sujets.

NOTES

1. BOUTARIC (F.), Traité des droits seigneuriaux en matière féodale. CALMON (Ph.),

« Un Figeacois méconnu François Boutaric (1672-1733) », B.S.E.L., t. CIV,
1983, p. 47.

2. Malgré tout demeure en litige le sort des eaux de ruissellement.

3. L'ordonnance de 1670 portant règlement pour les eaux et forêts et une déclara-
tion d'avril 1683 classent formellement dans le domaine de la Couronne les
rivières navigables.

4. Voir DELBOS (G.), Faycelles en Quercy, Thèse doctorat 3e cycle, Univ. Toulouse -
Le Mirail, 1969.

5. Cité par Boutaric.

6. Communiquée par Mme Sanières (archives privées) que je remercie vivement.

7. Arch. dép. Lot, 3E 1280, p. 205.

8. DEBONS (J.-F.), Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac en
Quercy, diocèse de Cahors, Toulouse, 1829, p. 437.

9. Les fermiers sont Pierre et Jean Couderc, pêcheurs, habitants de Figeac. (Lot,
3E 1280/8, p. 358).

10. Cet acte relève la confusion des termes fief, emphitéose et censive. (Lot, 3E
1280/25, p. 290).

11. Voir Atlas historique des villes de France. Figeac. Plan et notices élaborés par
J. Lartigaut, Editions du CNRS, 1983.

12. Lot, 3E 1280/21, p. 304.

13. Lot, 3E 1277/5, p. 212.

14. Il semble qu'il s'agisse plutôt de trois meules : voir CAVALIÉ (L.), Figeac, mono-
graphie. Institutions civiles administratives et religieuses avant la Révolution,
Figeac 1914, p. 41.

15. Occitan palejar travailler à la pelle. GtWar : empierrer, couvrir de gravier.

16. Lot, 3E 1277/6, p. 272.

17. Archives de l'hôpital de Figeac, non cotées.



LES RESTAURATIONS
DES SANCTUAIRES DE ROCAMADOUR

A L'EPOQUE DE LOUIS-PHILIPPE
ET DE NAPOLEON III

par Jean ROCACHER

Le XIXe siècle a été une période cruciale pour le patrimoine
monumental et archéologique de la France. Paradoxalement, il a
produit autant d'heureux sauvetages que de catastrophiques des-
tructions (1). Sauvetages liés à la découverte romantique de l'ar-
chitecture gothique et romane. Destructions causées par la négli-
gence des collectivités locales ou par l'incompétence des archi-
tectes chargés des restaurations.

Celles des sanctuaires de Rocamadour ont à peine donné lieu
à une recension critique de la part de Jules de Verneilh, au cours
de la séance du 12 juin 1865 du Congrès de la Société française
d'archéologie tenu à Cahors (2). Elles sont pourtant très typiques
des difficultés rencontrées en bien des circonstances sur notre
territoire par des promoteurs de restaurations publiques ou pri-
vées

: problèmes d'ordre financier, administratif, juridique
; tech-

nique et conduite des chantiers
; incidences et conflits soulevés

au niveau local ou régional, etc.
Arrivés au XIXe siècle dans un état lamentable, à la suite de

la paupérisation du pèlerinage, les sanctuaires de Rocamadour
avaient un urgent besoin de restauration. Ni la commune, ni la
paroisse, ni le département n'étaient à même d'en financer les
travaux, qu'un architecte diocésain estimait à 318.819 F en 1857.
C'est alors que l'évêque de Cahors, Mgr Bardou (1842-1863) décida
de recourir à une loterie nationale et d'assurer les travaux les
plus urgents sans recourir à un architecte officiel.

Les documents conservés aux archives diocésaines de Cahors
nous apprennent que la loterie ne donna que de maigres résultats
(les trois tirages de 1856-57 ne rapportèrent que 84.624 F). C'est
;' peine si l'on put atteindre la somme de 127.000 F en réunissant



au produit de la loterie les souscriptions des paroisses et les
dons de diverses provenances.

La conduite du chantier nous est minutieusement décrite par
la correspondance qu'adressait son responsable, l'abbé Jean-
Baptiste Chevalt (1817-1876) à l'évêque de Cahors, entre 1858 et
1863 (3).

Maintenu dans ses fonctions par les successeurs de Mgr
Bardou, ce curieux prêtre architecte et archéologue a donné,
en 14 ans de travaux (1858-1872) qui furent plus souvent des re-
constructions que des réparations, un visage assez nouveau à
l'ensemble des bâtiments formant la petite cité religieuse accro-
chée à flanc de falaise, au-dessus des toitures de la ville de
Rocamadour. Cependant, les travaux des sanctuaires n'ont pas
recueilli l'approbation unanime : des voix se sont élevées dans la
commune à ce sujet. Nous ne possédons malheureusement que
de maigres échos des délibérations du conseil municipal (les ar-
chives municipales du XIXe siècle ont totalement disparu à Roca-
madour dans des circonstances assez mystérieuses) contestant la
légitimité de la propriété diocésaine des sanctuaires de Rocama-
dour. Si l'on ajoute à cela les méandres d'un procès (1866-1869)
intenté par un habitant de la commune, à la suite d'un glissement
de terrain provoqué en partie, croyait-on, par les travaux de l'abbé
Chevalt, on aura une idée de l'intérêt présenté par l'ensemble de
ce dossier de restaurations (4).

I. — DOCUMENTS

A l'heure où paraît le numéro double de la Chronique (supplé-
ment au Bulletin de littérature ecclésiastique de l'Institut catho-
lique de Toulouse) portant le titre Les restaurations des sanctu-
aires de Rocamadour à l'époque de Louis-Philippe et de Napoléon
III (Documents inédits pour servir à l'histoire du pèlerinage et
de la commune), il me paraît opportun de donner un aperçu de
la richesse documentaire qu'il présente pour le Quercy autant que
pour Rocamadour.

Et d'abord, voici sa composition :

— 25 pièces de correspondance officielle entre l'évêché de Cahors
et les pouvoirs publics (préfecture du Lot et ministères chargés
des bâtiments historiques).

— extraits de quatre livres manuscrits tenus par la fabrique ou
le pèlerinage de Rocamadour entre 1822 et 1877 (comptes,
délibérations, actes divers).



— 18 contrats notariés (copies ou authentiques) d'achats, de ventes
ou d'échanges intéressant l'immobilier du pèlerinage et des
sanctuaires de Rocamadour.

— 37 lettres de l'abbé Chevalt, responsable du chantier des res-
taurations et fondé de pouvoirs de l'évêché de Cahors entre
juin 1858 et novembre 1872. La conservation quasi miraculeuse
de ces lettres permet actuellement la meilleure saisie des côtés
humains de ce chantier et donne le meilleur reflet de la vie
d'une commune lotoise sous le Second Empire.

— 29 rapports financiers ou techniques de la main de l'abbé
Chevalt ou d'ingénieurs des Ponts et Chaussées (le 3 février
1865 se produisit un important glissement de terres dans la
combe où l'abbé Chevalt avait ouvert une carrière de pierre ;

d'où cette cascade d'ennuis et d'inquiétudes qui ne prit fin
qu 'en 1872, lorsque furent difinitivement stabilisées les pentes
sur lesquelles fut érigé en 1887 un Chemin de la Croix).

— 6 extraits du registre des délibérations du conseil municipal
de Rocamadour, malheureuses épaves d'une documentation qui
permettrait - si elle n'avait entièrement disparu - de mieux
comprendre comment les Amadouriens ont jugé les travaux
de l'abbé Chevalt.

— 21 documents graphiques de la main de l'abbé Chevalt par-
tiellement datés (5).

— une partie du volumineux dossier du procès qui a opposé un
habitant de Rocamadour à l'évêché de Cahors (1866-1869) à la
suite du funeste glissement de terres du 3 février 1865. Les
pièces principales de cette affaire illustrent le flou juridique
en matière de responsabilité civile et la relativité des rapports
d'experts sur lesquels s'appuient pourtant les tribunaux.

II. — CHRONOLOGIE

Ceci posé, pouvons-nous établir une chronologie des travaux
des sanctuaires de Rocamadour et des principaux événements qui
les ont accompagnés ? Oui, dans les grandes lignes.

Nous savons par une lettre du préfet du Lot (13 avril 1830)
adressée au ministre de l'Intérieur, qui l'avait chargé de se rendre
à Rocamadour et d'inspecter les lieux, que la première personne
qui a soulevé le problème d'entreprendre et de financer des res-
taurations des sanctuaires fut un prêtre parisien, Armand-Benjamin
Caillau (1794-1850). Même si cette démarche resta sans lendemain,
Rocamadour figura sur la première liste des édifices pour lesquels



on estimait normal de demander des secours, au moment où st
mettait en place la Commission des Monuments Historiques (1837).

Continuant à se passionner pour la renaissance du pèlerinage
et pour le relèvement des sanctuaires ruinés, l'abbé Caillau publia
l'Histoire critique et religieuse de Notre-Dame de Roc-Amadour
suivie d'une neuvaine d'instructions et de prières (1834), fit l'ac-
quisition des ruines du château surplombant la falaise (1836) et
s'y fit construire un pied-à-terre (1838-1840).

Malgré tout, le problème du financement des travaux des
sanctuaires restait entier. Comme je viens de le dire plus haut,
Mgr Bardou trouva la solution en confiant le chantier à un prêtre
qui avait fait ses preuves dans le diocèse de Montauban, l'abbé
Chevalt.

Le plus urgent était la réfection des voûtes et de la toiture
de l'église Saint-Sauveur. Elle fut entreprise au printemps 1859 et
terminée un an plus tard. En même temps était restauré le donjon
du nord-est de la cité religieuse.

Simultanément, l'abbé Chevalt transformait l'église Saint-
Amadour et la mettait à la disposition de la paroisse de Roca-
madour afin d'éviter aux fidèles la traversée des chantiers. Ceux-ci

se voyaient invités à pénétrer dans Saint-Amadour par la porte
latérale après enlèvement des décombres qui obstruaient le passage
sous les chapelles Saint-Blaise et Sainte-Anne. L'ensemble de ces
travaux était terminé au printemps 1860. L'agrandissement de la
chapelle Notre-Dame en longueur et en hauteur fut achevé quel-
ques mois après le décès de Mgr Bardou (28 janvier 1863). En
même temps l'abbé Chevalt rebâtissait de fond en comble la
chapelle Sainte-Anne.

Cependant, les chantiers vont chômer ou fonctionner de façon
épisodique entre 1863 et 1869. Ceci pour plusieurs raisons.

Il y a d'abord le manque d'argent. Et aussi la malheureuse
affaire de l'instabilité des masses d'argile de lessivage situées
sous la carrière de pierre qu'exploitait l'abbé Chevalt, au nord
des églises. Donc le procès de 1866 à 1869... à la suite de la catas-
trophe du 3 février 1865.

On ne peut guère situer durant cette période que les travaux
de la chapelle Saint-Michel (achevés en 1865), de la chapelle Saint-
Blaise (1867), auxquels il faut ajouter ceux de la chapelle de l'Hos-
pitalet (1868), ainsi que les débuts de la construction du couvent
des sœurs du Calvaire à Gramat. Les trois dernières années de
l'abbé Chevalt à Rocamadour (novembre 1869

-
novembre 1872)

correspondent à une nouvelle vague de travaux intensifs sous



l'impulsion de Mgr Grimardias (1866-1896) qui voit grand et qui
a des moyens financiers en rapport avec ses hautes visées. C'est
en effet à cette époque-là que se placent la reconstruction du
palais abbatial (ou des évêques de Tulle), de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste, de la conciergerie, ainsi que la restauration de la
porte du Fort et de la muraille nord de la cité religieuse avec la
porte Saint-Martial. Il faut également placer en 1872 la consolida-
tion définitive des terres instables au nord des églises, donc la
fin d'une vieille menace qui pesait sur une partie des habitants
de Rocamadour.

Exceptionnelle rencontre de documents techniques et de té-
moignages humains, l'histoire des restaurations du célèbre sanc-
tuaire quercynois se présente comme une passionnante aventure
dans laquelle s'affrontent les calculs les plus sordides et les plus
beaux élans de la recherche spirituelle.

NOTES

1. Voir sur ces questions le Congrès archéologique de France, XCVlIe session tenue
à Paris en 1934 (Centenaire du Service des Monuments historiques et de la Société

française d'archéologie), 2 vol. Paris, 1935, 1936.

2. Congrès archéologique de France, XXXlle session tenue à Cahors en 1865, Paris,
1866, p. 374-375.

3. J'ai essayé d'esquisser la personnalité de l'abbé Chevalt à l'occasion du XXXIIe
Congrès d'études de la Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc-
Pyrénées-Gascogne tenu à Cahors les 17, 18 et 19 Juin 1977 : L'abbé Chevalt (1817-
1876) restaurateur des sanctuaires de Rocamadour (Lot) dans Cahors et le Quercy,
Cahors, 1978, p. 277-305. Article publié avec la même pagination dans le Bulletin
de la Société des Etudes du Lot, 1978 (4e fascicule

- oct.-déc.).

4. J'ai publié une importante introduction à ce dossier Les restaurations des sanc-
tuaires de Rocamadour à l'époque de Louis-Philippe et de Napoléon III (Problé-
matique, financement, chronologie des chantiers) dans Mémoires de la Société
archéologique du Midi de la France, tome XLVI, 1985-1986, p. 135-183.

5. Déjà publiés dans ma thèse Rocamadour et son pèlerinage, étude historique et
archéologique, Privat, les Amis de Rocamadour, 1979, 2e volume.
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IN MEMORSAM

ANDRE BARDES
(1903

-
1988)

Notre secrétaire général honoraire nous a quittés le 11 marsdernier dans la discrétion qui semble avoir été pour lui unerègle de vie. Très éprouvé par la maladie de sa sœur, il tomba
malade à son tour et un accident lui fut fatal.

Il avait pris sa retraite à Cahors comme Inspecteur principal
des Télécommunications. Membre de notre société depuis 1951,
il entra au conseil d'administration en décembre 1960 lorsque
cet organisme fut porté à quinze membres. Il prit par la suite
les fonctions de trésorier adjoint en décembre 1963. En fait,
durant de longues années, il seconda efficacement Jean Calmon,
secrétaire général puis perpétuel, auquel il succéda d'ailleurs enjanvier 1975. Ses forces déclinant, André Bardes eut la sagesse
de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat en 1985.
La Société lui témoigna sa gratitude en lui conférant le titre de
secrétaire général honoraire. C'était pour elle le seul moyen de
reconnaître vingt ans de dévouement souvent obscur, surtout à
la fin du règne de Jean Calmon, fort âgé, qui lui confiait ce
qu 'il est convenu d appeler les corvées ", toutes les corvées.

Une des joies de cet homme réservé fut d'être présenté au
professeur Philippe Wolff, membre de l'Institut, président de
notre fédération. C'était en 1978 à l'occasion du congrès de Cahors.
Je dus prendre notre secrétaire général par la main et faire
violence à sa modestie.

J'ai eu durant quelques années l'occasion de lui rendre visite
dans la petite maison chaleureuse de l'avenue de Freycinet où il
vivait avec sa sœur. J'ai été à même de constater son attachement
à l'Aveyron, pays d'origine de sa famille. Il se flattait d'ailleurs
d'une parenté avec la famille de Monseigneur Affre, archevêque



de Paris mort sur les barricades. Il était un lecteur très assidu
de la Revue du Rouergue.

La plupart de nos membres garderont surtout de lui le sou-
venir d'un " administratif ce qui ne signifie pas qu'il était dé-

pourvu de culture et de curiosité, sinon pourquoi aurait-il accepté
un travail, souvent rendu ingrat par l'insouciance des sociétaires,
au profit précisément d'une " société savante " ? Quant à moi,
grâce à quelques conversations, je crois avoir pressenti beaucoup
de finesse d'esprit et de cœur sous la cuirasse ou plutôt le
manteau de la timidité.

La Société des Etudes présente à Mademoiselle Bardes ses
respectueuses condoléances avec ses souhaits de complète guérison.

Jean LARTIGAUT.



LES CROSSES DES EVEQUES
DE CAHORS AU XIIIe SIECLE

ICONOGRAPHIE ET USAGES RITUELS

Deux crosses épiscopales, produites par les ateliers de
Limoges au XIIIe siècle, ont été découvertes fortuitement dans
la cathédrale de Cahors à un siècle d'intervalle, lors des grands
travaux de restauration, en 1872 et en 1980.

Elles font partie d'une vingtaine d'objets mobiliers classés,
protégés par la législation des Monuments Historiques, consti-
tuant le Trésor de la cathédrale présenté dans la chapelle du
cloître.

La première crosse fut classée le 17 juin 1901, la seconde,
le 23 avril 1981. Toutes deux s'accompagnaient d'autres insignes
pontificaux, découverts aussi dans les deux sarcophages respectifs :
deux plaques de gants en émail champlevé de Limoges se trou-
vaient avec la première crosse, un anneau d'or enchâssé d'une
améthyste fut découvert avec la seconde. Un autre anneau d'or
enchâssé d'un diamant fut dégagé d'un sarcophage lors du re-
maniement d'une chapelle en 1918.

Ce sont les objets les plus anciens du Trésor, parmi les gar-
nitures d'autel, les tableaux et les tapisseries des XVIIe et XVIIIe
siècles, les aiguières, bassins et châsse du XIXe siècle.

Les problèmes d'ordre historique et stylistique que posent
les deux crosses vont être envisagés successivement. Seule, une
étude historique de l'implantation des sarcophages et des amé-
nagements de l'abside depuis le XIIIe siècle, complétée par
l'examen stylistique en rapport avec l'ensemble des productions
de Limoges, permettra de cerner leur attribution et leur data-
tion (1), (2). Une troisième approche anthropologique se révèle
indispensable, non seulement pour mieux saisir leur usage litur-
gique fixé par le Pontifical et les Cérémoniaux des évêques, mais



encore pour mieux comprendre les comportements d'une époque
et d'une région.

La mise en corrélation des trois approches, historique, sty-
listique et anthropologique s'avère d'autant plus nécessaire.

1. — APPROCHE HISTORIQUE

1
-

1 Les sarcophages.
La crosse découverte en 1872 se trouvait dans un sarcophage

situé dans l'absidiole nord dédiée à saint Pierre (chapelle n° 4
du plan annexé). Sa découverte est liée aux travaux de restaura-
tion de l'abside de la cathédrale, commencés en 1823 et repris
en 1871 (3). La consolidation et l'assainissement de l'absidiole
nord en 1823 furent à l'origine d'un véritable acte de "vanda-
lisme " " qui amena la mutilation de l'autel en pierre du XIIe
siècle sur lequel reposait la statue couchée de Pons d'Antéjac,
sculptée en pierre en l'an 1236 " (4). En 1871, l'évêque, préoccupé
par les besoins du culte, fait entièrement reprendre l'aménage-
ment du chœur liturgique : le dispositif ancien disparaît et les
travaux s'achèvent par la construction d'une crypte funéraire
recevant les tombes des évêques décédés (4). Il fut écrit à cette
occasion que " la pluvart de ces tombes avaient été probablement
ouvertes et profanées en 1793 " (5). Au transfert des tombes des
évêques du XVIe au XVIIIe siècle, il faut ajouter celle de Pons
d'Antéjac, ouverte cette fois pour recueillir ses restes parmi
lesquels ont été trouvées la crosse épiscopale et les plaques
d'ornement de gants pontificaux (6).

La crosse découverte en 1980 se situait dans un sarcophage
pris dans la maçonnerie du mur de la chapelle dédiée à Notre-
Dame qui fut agrandie au XVe siècle (chapelle n° 8 du plan
annexé) (7). L'absidiole sud, dédiée à la Bienheureuse Marie
avant 1200, fut désormais composée de deux travées voûtées sur
plan quadrangulaire et placée sous l'invocation de la Vierge de
l'Immaculée Conception : le sarcophage se situe dans le mur est
de la seconde travée, placé sous le bas-relief du Couronnement
de la Vierge, sculpté au XVe siècle. Son emplacement est directe-
ment lié aux travaux d'agrandissement du XVe siècle : l'examen
du sarcophage et de son contenu a révélé de nombreux boule-
versements. C'est au milieu de remblais et d'ossements qu'ont été
trouvés la crosse et l'anneau avec deux crânes et quelques frag-
ments de tissus. La crosse était placée verticalement, la volute
tournée vers le bas (8).



Sa découverte m'a permis d'orienter mes recherches sur la
cathédrale de Cahors : il me fallait cerner au plus près l'organi-
sation du chœur liturgique au XIIIe siècle, mettre en relation
l'œuvre des évêques et le nécrologe de la cathédrale, disparu,
mais utilisé par un historien local du XVIIe siècle, Raymond de
Foulhiac (9).

C'est ainsi que le rôle funéraire de la cathédrale ne se pré-
cise qu'à partir du XIIIe siècle. Foulhiac releva un règlement
daté de 1292 concernant les sépultures : celles des chanoines, des
évêques, des officiers du roi étaient réservées dans le chœur des
chanoines, tandis que les bourgeois et les bienfaiteurs étaient
enterrés dans le reste de la cathédrale et le cloître.

La confrontation des sources a permis de retrouver l'orga-
nisation du chœur liturgique, ou " choeur des chanoines ", qui
comprenait toute l'abside avec ses trois chapelles rayonnantes
et la seconde travée de la nef, celle de la coupole orientale ;

celle-ci était séparée de la première travée, celle de la coupole
occidentale, par un jubé dès le XIIIe siècle.

Cette répartition entre l'espace sacré et l'espace réservé aux
fidèles limitant leur circulation dans la nef était déjà celle de
l'époque romane : la cathédrale, dont le maître-autel fut consacré
en 1119, était l'église des chanoines ; dès l'origine, les fidèles n'y
avaient accès que par le portail nord, donnant dans la première
travée, celle qui leur était réservée.

Or, c'est au XIIIe siècle notamment que commencent les
premiers grands travaux de " modernisation " de l'église

:
ils

sont entrepris par les évêques, en priorité dans le chœur litur-
gique, et ils sont en relation avec les sépultures.

La chapelle latérale nord (n° 3 du plan) fut bâtie par Ray-
mond de Cornil entre 1280 et 1289 ; elle fut dédiée à saint Blaise
et sainte Catherine ; elle contient le sarcophage de R. de Cornil,
malgré l'épitaphe supérieure placée par erreur au XVIIe siècle
pour Sicard de Montaigu (10).

L'absidiole nord (n° 4 du plan), dédiée à saint Pierre en
1236, contenait le tombeau de Pons d'Antéjac mort en 1236, un
an après avoir été élu évêque.

L'absidiole axiale (n° 6) était dédiée au saint Sauveur et au
saint Sacrement depuis le XIIIe siècle.

L'absidiole sud (n° 8), dédiée à la Bienheureuse Marie avant
1200, une fois agrandie au XVe siècle, fut placée sous l'invocation
de la Vierge de l'Immaculée Conception ; elle contenait les sé-





pultures de Géraud de Barasc, élu en 1236 et mort en 1250, de
Sicard de Montaigu, élu en 1294 et mort en 1299. Il est possible
qu'elle ait aussi contenu la tombe de Guillaume IV de Cardaillac,
élu en 1208, mort en 1235 : le nécrologe cité par La Croix ne
mentionne pas le lieu d'inhumation, ce n'est qu'au XVIIIe siècle
que l'abbé Salvat précise qu'il fut enterré dans la cathédrale.

La chapelle latérale sud, située à l'est (n° 9), était bâtie avant
1292, mais son vocable est inconnu pour la période médiévale ;

d'après Foulhiac, elle contenait le sarcophage de saint Didier,
évêque du VIle siècle, dont les restes avaient été transférés dans
la cathédrale en 1200.

La chapelle latérale sud n° 10 fut aussi bâtie au XIIIe siècle :

elle fut dédiée à Tous les Saints jusqu'au XVIIIe siècle.

La chapelle latérale nord, située à l'ouest, fut également bâtie
au XIIIe siècle lors du nouvel aménagement du chœur liturgiaue,
mais son vocable est inconnu (n° 2) : La Croix l'avait faussement
placée sous l'Invocation à Marie ; elle contenait un sarcophage
paléochrétien que l'abbé Salvat avait encore vu en place au
XVIIIe siècle.

Les autres chapelles furent bâties plus tard au XIVe siècle.

1-2 Les attributions des crosses.
Si la première crosse peut être attribuée de façon certaine

à Pons d'Antéjac, il n'en est pas de même pour la seconde : trois
évêques peuvent se la " disputer ". Seule la date de sa fabrica-
tion, par rapport au Corpus des Emaux méridionaux (11) permet
une hypothèse : son style, qui sera examiné plus loin, la rendrait
contemporaine de Guillaume IV de Cardaillac. Cependant, l'on
ignore dans quelles conditions elle lui fut attribuée ; elle aurait
pu être aussi transmise à un autre évêque et enfouie avec un
troisième au hasard des déplacements de sépultures.

Toujours est-il que l'organisation du chœur liturgique au
XIIIe siècle est directement lié à la nouvelle fonction funéraire
de la cathédrale : chaque évêque est désormais enseveli avec ses
insignes pontificaux. C'est aussi la marque distinctive de sa pré-
éminence.

Or les évêques du XIIIe siècle à Cahors ont eu un rôle poli-
tique éminent. Leur pouvoir tant spirituel que temporel s'est
accru tout le long du XIIe siècle pour se renforcer au siècle
suivant. A la fois évêques et seigneurs du comté de Cahors, ils
rendaient hommage aux rois de France et non plus au comte



de Toulouse depuis 1211, c'est-à-dire depuis la croisade des Albi-
geois. Investis de ce pouvoir temporel, ils prenaient part aux
diverses batailles, se consacraient à l'agrandissement du temporel
de l'évêché, contribuaient à la prospérité de la ville, étaient vo-
lontiers fondateurs de monastères, et se révélaient bâtisseurs
parachevant la construction de la cathédrale.

C'est ainsi que Guillaume IV de Cardaillac, après avoir suivi
Simon de Montfort dans la croisade contre les Albigeois, rendit
hommage à Philippe Auguste et à saint Louis, accorda aux
consuls de Cahors le droit de battre monnaie et de gérer le
trafic des ports fluviaux, tout en faisant venir les Dominicains.
Pendant les vingt-sept années que dura son épiscopat, il sut
donner tout le lustre nécessaire.

Son successeur, Pons d'Antéjac, malgré le trouble semé par
l'Inquisition, et la courte durée de son épiscopat, laisse un tel
souvenir, qu'un sarcophage surmonté de son " image de pierre "
est dressé dans l'abside.

Aussitôt après lui, Géraud de Barasc reprend les armes pour
chasser les Routiers, défendre les biens de l'église ; après avoir
rendu hommage au roi à Paris, il acquiert de nouveaux droits
en nommant directement aux canonicats ; mais pour apaiser les
révoltes des consuls de Cahors et de Cajarc, il se voit dans
l'obligation de leur accorder de nouveaux privilèges. Son épis-
copat dure une vingtaine d'années.

Les trois évêques suivants, Barthélémy de Roux, Raymond
de Cornil et Sicard de Montaigu continuent à réglementer la
monnaie, la navigation sur le Lot et à rendre hommage au roi
de France. Raymond de Cornil, établi au château de Mercuès,
est le seul à avoir été sacré évêque à Rome, en 1280 : le diamant
découvert dans sa sépulture est peut-être à mettre en rapport
avec cette distinction (11 bis). Ces trois évêques entament une
série de travaux sur la cathédrale la reconstruction de la partie
haute de l'abside et l'aménagement des chapelles latérales pour
lesquelles ils fondent de nouvelles chapellenies. Ces travaux
s'achèveront au XIVe siècle avec la construction de la façade
occidentale.

Si la carence des sources ne permet pas d'attribuer précisé-
ment la crosse découverte en 1980, seul l'examen du style pourra
déterminer la date de sa fabrication.



2. — APPROCHE STYLISTIQUE

2 -1 Les crosses limousines du XIIIe siècle.

Les deux crosses de Cahors doivent être insérées dans le
Corpus des Emaux Méridionaux. Les recherches menées par Mes-
dames Gauthier et François prolongent les études de Marquet
de Vasselot qui avait établi un premier catalogue raisonné des
crosses limousines en 1941 (12). Le corpus est passé, depuis, de
200 à près de 300 crosses avec les nouvelles découvertes faites
tant en France qu'en Espagne ou en Allemagne (13).

Une meilleure connaissance des productions des ateliers de
Limoges a permis de mieux resserrer la chronologie des fabrica-
tions, mettant en rapport toutes les séries d'instruments litur-
giques depuis le XIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Les orfèvres
limousins semblent en effet s'être spécialisés dans les objets
cultuels comme les châsses, croix, chandeliers, encensoirs, colom-
bes eucharistiques, pyxides, chefs reliquaires, plaques de reliure,
mais aussi dans les objets paraliturgiques ou même profanes
comme les plaques tombales, les médaillons, les gémellions et
les coffrets. Il s'agit d'une véritable industrie de l'émail champ-
levé dont l'histoire a pu être reconstituée par Madame Gauthier
et son équipe.

Si la structure du crosseron — la crosse étant à la fois la
hampe et son extrêmité orfévrée dite " crosseron " mais désignée
couramment sous le terme de " crosse " — est fixée aux XIIe et
XIIIe siècles par les ateliers limousins, il faut cependant re-
marquer une évolution du décor.

L'émail champlevé est remplacé progressivement par les
ornements gravés ou rapportés sur un fond d'émail dont les
tons ont tendance à s'appauvrir.

2-2 La décoration des crosses.
Toujours composées d'une douille cylindrique, d'un nœud encalottes opposées et d'une volute à une ou deux circonvolutions,

les crosses présentent cependant des variantes dans leur décora-
tion la douille peut être ornée ou non de reptiles appliqués

;

le nœud peut être décoré de motifs champlevés ou ajourés et
ciselés ; les volutes peuvent être figurées par une tige végétale
fleurissant en une grande palmette ou par un long corps de
reptile s achevant en une tête de serpent ou de dragon

: tout le
long du XIIIe siècle, les volutes vont se répartir entre ces deux
thèmes ornementaux ; elles vont aussi désormais encadrer des



personnages en ronde-bosse ou des plaques historiées qui lui
sont rattachés par de petits ponteaux en demi-palmette.

Dans l'ensemble des crosses mis à jour actuellement, les
productions les plus nombreuses concernent les crosses à sujets
historiés présentant saint Michel luttant contre le dragon, l'An-

nonciation, et le Christ en Majesté avec le Couronnement de la
Vierge. Elles sont aussi fabriquées pendant tout le XIIIe siècle,

tandis que les crosses où figurent des êtres fantastiques —
monstres, dragons, lions ou griffons — ne sont produites que
dans le premier quart du siècle, comme celles qui offrent plus
simplement une grande palmette ou un serpent.

2
-

3 Les crosses de Cahors.

Par rapport au corpus, elles présentent certaines particula-
rités dans leur composition et leur iconographie.

La crosse découverte en 1980 s'insère dans les groupes fabri-
qués entre 1205 et 1220 par ses trois appliques en forme de

serpent ornant la douille, par le décor du nœud où s'entremêlent
des dragons ailés sur un fond émaillé bleu, enfin surtout par la
décoration intérieure à la volute en forme de serpent : celle-ci

encadre un disque orné sur chaque face de motifs ajourés en
relief, végétaux entrelacés, palmette émaillée bleue et rouge où

se détache un être hybride au buste d'homme et au corps de

dragon, tenant un bouclier et une épée, s'apprêtant à combattre

un lion.

Le thème iconographique est tout à fait insolite. S'il appar-
tient au répertoire limousin, il est plus spécialement destiné aux
objets profanes ou semi-liturgiques comme les coffrets, les mé-

daillons et les gémellions (14).

Le goût pour les représentations d'êtres fabuleux est apparu
dès la fin du XIIe siècle. L'examen de la technique et de l'icono-
graphie permet à Madame Gauthier de dater la crosse de 1210

environ.
Or la date de sa fabrication désormais précise correspond à

l'intronisation d'un nouvel évêque de Cahors - Guillaume IV de
Cardaillac.

La crosse découverte en 1872 lui est nettement postérieure
tant par la structure que par l'iconographie.

La douille ne présente plus de reptiles appliqués, mais un
décor gravé de losanges où s'inscrivent des fleurs à huit pétales
et dont le centre est marqué d'une perle émaillée turquoise. Le



nœud présente sur chaque hémisphère le motif ajouré de trois
dragons exécutés au repoussé et ciselés. La volute est une tige
végétale parcourue de crochets, s'achevant en fleuron et en demi-
palmette. Elle encadre une plaque polylobée, présentant sur une
face l'Annonciation et sur l'autre, la Visitation ; les personnages
se détachent en bas-relief sur un fond strié, semé de roses.

L'Annonciation fait partie du " troisième type " (15) où l'on
voit l'archange et la Vierge face à face sans aucun accessoire ;
le drapé des vêtements et les plis creusés permettent de dater
l'exécution entre 1235 et 1240.

Cependant, dans le corpus, la crosse de Cahors est la seule
à présenter une Annonciation sur une mandorle ; pour les autres,
les personnages sont en ronde-bosse. Cette particularité l'appa-
rente au groupe des Christ en Majesté et du Couronnement de
la Vierge, fabriqués tout le long du XIIIe siècle, de 1210 à 1250.
Elle est aussi la seule, par conséquent, à présenter au revers la
Visitation.

L analyse stylistique l insère entre 1235 et 1240, ce qui cor-
respond à l'épiscopat de Pons d'Antéjac (16).

2-4 L'iconographie des crosses et leur symbolisme.
Si l'on se réfère aux premières études faites sur les crosses

au XIXe siècle (17), les orfèvres limousins, inspirés par les ma-nuscrits et les enluminures, ont introduit et propagé les motifs
des volutes en grande palmette et en serpent. Le choix de ces
deux motifs, conjugués avec des scènes historiées, évoque le
bâton d'Aaron qui apparaît par deux fois dans l'Ancien Testament
sous ces deux métamorphoses

: dans les Nombres, chapitre XVII,
versets 19-20 («FM déposeras dans la Tente de la Rencontre,
devant le Témoignage, où je me rencontre avec vous. Or l'homme
que j'aurai choisi, son bâton fleurira ») qui vaut pour la crosse à
volute s'achevant en grande fleur stylisée ou palmette, et dans
l 'Exode, chapitre VII, versets 8-12 (« Lorsque Pharaon vous parlera
en disant Faites un miracle", tu diras à Aaro!i : Prends ton bâton
et jette-le devant Pharaon, il deviendra serpent ») où l'on re-
trouve la seconde forme que prend la volute de la crosse.

S'ajoute un troisième extrait du livre des Nombres (chap.
XXI, v. 8-9) où Moïse élève un serpent d'airain dans le désert
pour sauver le peuple hébreu : « Moïse fit donc un serpent
d'airain et il le mit sur une perche ; et quand quelque serpent
avait mordu un homme, cet homme regardait le serpent d'airain,
et il était guéri ». Or, dès le XIIe siècle, les théologiens rappro-











chèrent ces versets du chapitre III de l'Evangile de Jean (v. 14-b).

« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même ii

faut que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit

en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ».

A l'aide de ces références, Barbier de Montault pouvait écrire
à propos des crosses limousines que le serpent isolé « signifie
toujours le Christ » et qu' « au contraire, il figure le démon quand
il se combine avec d'autres éléments. Dans ce dernier cas, il

accompagne la chute de nos premiers parents dont il fut le sé-

ducteur ; il est combattu par l'archange Michel, ou foulé aux
pieds par la Vierge ou un saint » (17).

En outre, l'iconographie religieuse romane, privilégiant les

êtres fantastiques, se prolonge dans les ateliers limousins au XIIIe

siècle : les dragons et les basilics, symboles du mal et de la mort,

sont combattus par les griffons et les lions, gardiens de l arbre
de vie. Les monstres, les êtres hybrides, gardent cependant tout

leur mystère.

Un tel symbolisme ne pouvait être nourri que d une profonde

réflexion théologique. Il doit être mis en rapport avec la fonction

que peut avoir la crosse dans la liturgie.

3. — APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE

3
-

1 Les usages rituels des crosses.

Hugues de Saint-Victor, théologien du XIIe siècle, avait dé-

gagé le premier la signification symbolique donnée par la forme

même de la crosse : la partie droite symbolise la rectitude, la

courbure attire les pécheurs repentants, et son extrêmité sert à

frapper ceux qui résistent. La crosse est à la fois un instrument
de direction et de correction. C'est le sens qui apparaît dans la

formule de consécration de l'évêque au moment où il reçoit la

crosse.
Par l'interprétation allégorique, les théologiens retrouvent en

fait dans la crosse la fonction première de la houlette du berger,
qui, à l'aide d'une longue hampe, terminée par un croc, peuvent
rattraper les brebis égarées. L'image de l'évêque, pasteur de ses
ouailles, fait partie du fonds ancien de la tradition chrétienne.

Mais la crosse comme insigne pontifical est aussi à mettre
en relation avec le pouvoir temporel de l'évêque. Conférant à
l'évêque son investiture, elle est apparue à l'origine comme l'équi-
valent du sceptre des rois et des empereurs.



Pour mieux saisir l'évolution des usages de la crosse, il faut.
également la mettre en corrélation avec les autres insignes ponti-
ficaux : leurs fonctions ont été différentes suivant les époques
et les régions ; et même, à l'origine, ils ne jouent aucun rôle
liturgique.

Pour Dom Pierre Salmon (18), les ornements pontificaux ne
servaient qu'à honorer la personne du pontife dans le cadre des
cérémonies. Dès l'origine, du VIP aux Xe et XIe siècles, la crosse
et l'anneau étaient encore des insignes extra-liturgiques — la

crosse n'était apparue qu'aux VIP et VIlle siècles en Espagne
et en Gaule.

L'usage de la crosse ne se répandit qu'à partir du XIIe
siècle, en même temps que celui de la mitre qui, jusque-là, était
réservée aux papes et aux prélats ayant eu ce privilège.

Ainsi, à l'origine, les insignes pontificaux faisaient assimiler
les évêques aux plus hauts fonctionnaires impériaux

: le fait de
revêtir la dalmatique, de chausser les sandales, d'utiliser le
pallium et de siéger sur un trône, plaçait l'évêque au rang des
" illustres ", les plus proches de l'empereur. L'anneau était le

sceau symbolisant la mise à disposition à l'évêque des biens
temporels et spirituels de l'Eglise dont il avait la charge, et la
crosse était le symbole de son rang de puissance, de sa dignité.
Elle était aussi un insigne de juridiction.

A partir des XIIe et XIIIe siècles seulement, les Pontificaux
s'uniformisèrent (19). En 1290, Durand de Mende rédigea un
Pontifical qui fut édité en 1850 et réédité en 1930

: avec lui les
usages et les rites se sont stabilisés, malgré quelques aménage-
ments ultérieurs. Désormais la mitre et les gants ont fait partie
des insignes pontificaux et sont devenus avec la crosse les orne-
ments nécessaires pour la célébration officielle de la messe. La
crosse, dont l'usage fut lié à celui de la mitre, prit ainsi une
valeur liturgique : son décor symbolique l'intégra parfaitement
à la liturgie.

Au XIIIe siècle encore, on différencia les fonctions des évêques
et des abbés en ne laissant à ces derniers que l'usage de la crosse
qui était aussi pour eux un des plus anciens insignes, tandis
qu'aux évêques seuls, fut réservé l'usage des sandales, de la
dalmatique et de la mitre. Durand de Mende devait préciser en
outre que l'évêque ne pouvait prendre la crosse que s'il était
mitré.



Par la suite, et jusqu'au XVIIIe siècle, les insignes se sont
accumulés sur la même personne, notamment l'évêque, qui pré-
side l'assemblée liturgique. Après le Concile de Trente (1563),

richesse et somptuosité furent recherchées : « On couvre le pon-
tife et on tend à le faire disparaître sous les ornements, semble-

t-il, pour que n'apparaisse plus que la fonction » (20).

A partir de la Contre-Réforme, chaque évêque, chef de son
Eglise et maître de sa liturgie, tout en se conformant au rituel
romain dans ses grandes lignes — pour les consécrations, les

ordinations et les bénédictions de personnes — s'attacha à codifier

le cérémonial propre aux fêtes de son diocèse. Un certain nombre

de Cérémoniaux furent recueillis au XVIIIe siècle (21). Ils mettent

en valeur les particularités régionales, sinon locales.

3 - 2 L'Office du Maître de Cérémonies du chapitre cathédral
de Cahors.

Si le diocèse de Cahors n'a pas été visité par le père Le Brun

des Marettes, le grand liturgiste du XVIIIe siècle, il n 'en existe

pas moins un document important : le carnet du maître de céré-

monies, daté de 1747, conservé à la bibliothèque diocésaine.

Ni paginé, ni folioté, il comporte 140 pages environ, manus-
crites. Il s'agit du Cérémonial romano-cadurcien appliqué à la

cathédrale et aux usages traditionnels du chapitre de Cahors,

avant l'introduction de la liturgie gallicane du XVIIIe siècle.

Il y est précisé que lorsque l'évêque célèbre l'office, il doit

toujours être assisté de deux archidiacres, se tenant à ses côtés,

disant les psaumes avec lui et l'aidant à se vêtir : « L'archidiacre

qui se tient à sa droite doit lui baîller la mitre, l'autre à gauche

la lui ôte ».

Aux vêpres, l'évêque mitré prend la crosse, une fois commencé
le Magnificat, puis toujours accompagné des deux archidiacres,
il porte la crosse jusqu'au milieu du sanctuaire où se trouve
l'autel ; il remet alors la crosse au prébendier chargé de la porter.

S'il y a procession, l'évêque mitré, après l'Introït prend la

crosse et se rend à son siège avec les deux archidiacres, où il

" quitte " la crosse avant de s'asseoir : c'est alors que débute la
cérémonie introduisant la procession.

Selon le calendrier des fêtes, l'évêque porte ou non la crosse,
et s'il la porte, il est toujours mitré. Les rites étaient devenus
si complexes avec le revêtement de tel ou tel ornement que
l'évêque avait besoin de l'aide de deux archidiacres et d'un porte-



crosse choisi parmi les prébendiers. Ainsi, l'évêque porte la crosse
lors des vêpres de Noël, de la messe de minuit et de la grand-
messe de Noël ; lors du vendredi saint et du samedi saint ; lors
de la Pentecôte, avant la " Montre " de la relique de la sainte
Coiffe ; et pendant les deux jours du Synode, où exceptionnelle-
ment, il porte la crosse pendant l'Evangile de Luc sans être mitré.

A la lecture du carnet, il en résulte que l'évêque ne prend
la crosse qu'au cours des grandes fêtes de l'année chrétienne, et
pendant le Synode, pour lesquels tous les fidèles ou tout le clergé
sont rassemblés.

S'il n'utilise la crosse que pour introduire la cérémonie des
processions, qui se multiplient tout le long de l'année en fonction
des traditions locales, il ne semble pas qu'elle sorte de l'église :

le maître de cérémonies ne mentionne le porte-crosse que lors
des processions dans la nef.

3
-

3 L'évolution des rituels et sa problématique.

Par rapport aux autres cérémoniaux du XVIIIe siècle que
décrit le père Le Brun des Marettes dans ses Voyages liturgiques
de France, les particularismes locaux apparaissent avant tout
dans les processions. En Normandie, par exemple, le porte-crosse
fait partie des processions hors cathédrale. Elles impliquent en
effet un rituel spécial où se rejoignent les hiérarchies ecclésias-
tiques et municipales, selon la fête du saint et le lieu désigné.
Il faudrait pouvoir comparer les diverses utilisations des crosses
au cours des offices de l'année dans les différents diocèses, voir
de quelle gestuelle et de quels chants elles sont accompagnées.
Mais les Voyages du père Le Brun ne sont pas exhaustifs et ce
serait privilégier un seul aspect des usages des crosses.

Car les rituels liés plus directement aux fonctions pontificales
donnent une place bien plus importante aux crosses : leur usage
est primordial au cours des ordinations, des bénédictions et des
consécrations. Il fut codifié dès l'époque carolingienne pour s'uni-
formiser dans les Pontificaux romains aux XIIe et XIIIe siècles
et devenir immuable à partir du XVIIIe siècle. Ainsi lors du sacre
de l'évêque, celui-ci ne reçoit la crosse de l'évêque consécrateur
qu'à la fin de la cérémonie mais avant la bénédiction de l'anneau ;

puis après le Te Deum, il fait le tour de l'église, assisté de deux
prélats, tenant la crosse dans la main gauche et bénissant de la
droite. Le port de la crosse fait en effet partie d'un rituel très
précis : l'évêque consacré la reçoit immédiatement après la consé-
cration des mains et doit toujours la porter en tournant la volute



vers les fidèles ou les objets qu'il regarde. le porte-crosse doit.
également la porter de cette manière et ne tourne la volute vers
lui-même qu'au moment de la présenter au prélat : il doit la lui
remettre dans la main gauche et baiser cette main. Le sens est
inversé si l'évêque doit tracer les alphabets au cours de la dédi-

cace d'une église. Lors d'une procession, le porte-crosse marche
devant l'évêque et la tient à deux mains, levée de terre. L'évêque

ne se sert de la crosse qu'une fois paré, quand il marche et qu'il
bénit solennellement. Pendant le chant de l'Evangile, du Magni-

ficat et du Benedictus, il s'appuie dessus des deux mains. Il ne
l'utilise jamais pendant les offices funèbres, ni le vendredi saint.

La bibliothèque diocésaine de Cahors possède aussi un Abrégé

du Cérémonial des Evêques, à l'usage de Mgr l'Evêque de Cahors,
manuscrit relié de 76 pages, rédigé sous le pontificat de Pie IX

(1848-1876) : il reprend en grande partie le Pontifical de Durand

de Mende. Les particularités locales se sont estompées, mais il

est rappelé que l'évêque ne doit faire porter la crosse qu'une
fois siégeant sur le trône, qu'il doit la porter à toutes les pro-
cessions, sauf pour la Purification et les Rameaux, qu'il s'en sert
enfin lors de toutes les fonctions pontificales, « pourvu toutefois

qu'il soit revêtu de la chape ou au moins de l'étole et de la mitre».

Les deux documents que possède la bibliothèque diocésaine
de Cahors, le Cérémonial romano-cadurcien appliqué à la cathé-
drale... et l'Abrégé... à l'usage de Mgr l'Evêque de Cahors doivent
être replacés dans l'évolution de la liturgie. Au XVIIIe siècle,

elle est encore imprégnée de toute la pompe issue de la Contre-

Réforme, au XIXe elle bénéficie du renouveau de l'Eglise depuis

le Concordat. Mais dans quelle mesure s'applique-t-elle aux deux

crosses du XIIIe siècle ? Devant la carence des sources locales,

les seules références rituelles ne peuvent qu'être générales à

l'époque :
le contexte liturgique des deux crosses est précisément

celui pendant lequel la fonction de la cathédrale se transforme,

se développe dans la cité, comme l'attestent les nouveaux rites
funéraires. La cathédrale devient le lieu d'inhumation des hauts

dignitaires du clergé et des civils. Avant le XI '[IL siècle, en France,

les évêques n'étaient pas enterrés dans leur cathédrale, mais hors

les murs, dans une abbaye funéraire.

Les usages liturgiques de la crosse et les rites d'inhumation
des évêques doivent être mis en relation : ils sont également liés

à l'évolution du pouvoir épiscopal tandis que les crosses se char-

gent d'un nouveau symbolisme théologique. Ces problèmes sont
l'objet des recherches que mène Madame Dabrowska sur toute



l'Europe médiévale. Les statistiques sur les obiets mobiliers trou-
vés dans les sépultures épiscopales, les rares Coutumiers diocé-
sains ne résolvent pas toutes les questions, et Madame Dabrowska
fait remarquer à quel point la prudence et la critique sont né-

cessaires avant de tirer des conclusions : si l'on parvient à saisir
la fréquence des objets inhumés, on ne connaîtra pas pour autant
l'origine du rite. Une part d'inconnu demeure ne serait-ce que
par le caractère même des découvertes, fortuites pour la plupart.

Ainsi à Cahors, comme dans bien des cas, aucune source ne
précise les conditions d'inhumation des évêques. D'autres insignes
pontificaux ont été également retrouvés avec les crosses, comme
les anneaux ou les plaques de gants : d'après les statistiques,
les anneaux et les crosses sont toujours inhumés ensemble, à
partir du XIe siècle, en France : les plaques de gants sont par
contre beaucoup plus rares.

.Quant aux crosses limousines et les anneaux d'or, ils font
partie des objets originaux inhumés avec le corps, et non des
objets confectionnés pour la sépulture comme les calices et les
patènes en étain, apparus au XIIe siècle, pour disparaître défini-
tivement des tombes au XIIIe siècle ; de même que les anneaux
d'or seront remplacés par de l'argent ou du cuivre après le
XIVe siècle. Il faut enfin remarquer qu'une crosse faite pour un
évêque pouvait être ensevelie avec un autre, car il faut toujours
tenir compte des remaniements des cathédrales. Somme toute,
sur 300 crosses limousines, 50 ont pu être bien identifiées...

CONCLUSION

Désormais les crosses limousines sont bien datables, et, re-
placées dans leur contexte archéologique et liturgique, elles
apportent une source supplémentaire dans l'histoire ecclésias-
tique, qu'elle soit locale ou à l'échelle européenne.

Les deux crosses de Cahors en sont l'illustration : leur étude
a permis de mieux cerner le dispositif ancien du chœur litur-
gique de la cathédrale, et sa nouvelle fonction funéraire. L'ap-
proche anthropologique a mis en corrélation leur iconographie
et leur usage liturgique, tout en suscitant une nouvelle problé-
matique que Madame Gauthier résume parfaitement à propos de
l'Oeuvre de Limoges : « Elle se fit l'art capable de marquer avec
un étonnant succès industriel, la relation physique et temporelle
de l'évêque à son siège épiscopal, par l'enfouissement d'une pré-

euse crosse d'émail avec son corps» (22).

Mireille BENEJEAM-LÈRE.
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LE REPEUPLEMENT DE SAINT-CHELS
AU XVe SIECLE

En 1975, alors que j achevais ma thèse, je n'avais pu établir
dans le cas de Saint-Chels qu'une forte présomption de repeuple-
ment grâce à un registre de "département" de la rente seigneu-
riale entre les habitants rédigé en 1659 (1), preuve que l'indivision
entre les tenanciers s'était perpétuée jusqu'au milieu du XVIIe
siècle. Je savais également que le repeuplement avait été précoce
puisque, dès 1445, les paroissiens avaient passé commande à un
payrolier de Figeac d'une petite cloche pour leur église (2). Or,
l 'an dernier, M. Evain a eu l'obligeance de me confier un par-
chemin qu'il venait de découvrir dans le grenier de sa maison
de Marcilhac-sur-Célé. Il s'agissait, sous une forme il est vrai
insolite, de l'acte de repeuplement de Saint-Chels.

LE DOCUMENT

Ce parchemin de 56 sur 65 centimètres n'est ni l'original ni
la copie mais une traduction du latin en français faite le 13
février 1640 à la requête de Guillaume Pezet, syndic des habitants
de Saint-Chels, par deux notaires royaux de Cajarc qui ont signé

de Cajarc " et " Dufour ". Pezet leur avait confié une grosse
par Philippe Héraud, notaire royal de Cajarc, expédiée en vertu
de lettres royaux émanant du viguier juge royal de Figeac (3).
Ces lettres royaux furent omis " pour cause de briefveté " lors
de la traduction. La grosse elle-même avait été tirée des proto-
coles de Guillaume de Bessac, notaire royal de Cajarc, qui avait
été chargé, en 1442, de donner la forme d'un instrument public
en les améliorant aux clauses d'un accensement consignées en
1439, à défaut de notaire, par " un clerc sachant écrire ". Bref,
nous disposons d 'un document officiel qui n'est malheureusement
que de troisième main mais n'en semble pas moins avoir été
'Habli consciencieusement.



ANALYSE

Le" 23 novembre 1439, dans le château de Larnagol, en pré-
sence de Nobles Bertrand de Blanchefort (4) et Antoine de
Marsa (5) demeurant avec le seigneur de Puycornet, d'un prêtre
et de quatre habitants de Larnagol, le Noble et puissant seigneur
Jean de Caussade, chevalier, seigneur de Puycornet, Calvignac et
Larnagol, arrente et baille à cens à Durand et Guillaume Charle,
père et fils, de la paroisse de Milhars, diocèse et sénéchaussée de
Rouergue, et à Hugues Pezet, gendre de Guillaume Charle, origi-
naire de la paroisse de Marueioul, diocèse et sénéchaussée de
Rouergue (sic), la borie dite del Visconte et le mas de Rinhac
situés dans l'honneur et juridiction dudit Caussade.

Le 8 novembre 1442, toujours au château de Larnagol, le
même seigneur arrente à cens, à acapte et à nouvelle- pagésie
aux trois paysans de 1439 ainsi qu'à Guillaume Charle, fils du
premier Guillaume, à Hugues Charle, neveu du précédent, origi-
naire de la paroisse de " Saint-Sauveur ", diocèse et sénéchaussée
de Rouergue, et enfin à Jean Marti, Brunet del Cros et Guillaume
Lafon, pour lors habitants de Larnagol, les deux fiefs ci-dessous :

— d'abord, tout le territoire du repaire vulgairement dit la
borie del Visconte confrontant avec le mas d'Albrepisse (Albrespit?)
à présent tenu de Jean de Caussade par Vidal Guitard, de Lar-
nagol, et enfin avec le territoire du tènement et repaire de Rinhac.

— puis, Rinhac, confrontant avec la combe de Vervoulz, avec
le territoire de Cecenac aux consuls et habitants de Cajarc, avec
le mont dit Montredon du seigneur de Cardaillac et Montbrun,
avec le territoire de Las Bordarias au seigneur de Saint-Sulpice,
le bois de Duresta du seigneur de Montbrun, avec le frau des
habitants de Larnagol, avec enfin la combe del Vautour et le
pré d'un tenancier de Larnagol.

Le cens stipulé est de vingt-cinq setiers de froment et six
d'avoine, mesure de Cajarc, dix écus d'or du poids de' trois
grains et trois deniers au coin de Toulouse payables à Toussaint,
dix livres de cire et vingt gelines dues à Noël. L'acapte sera
levée à mutation de seigneur et de pagès. Le taux des lods n'est
pas spécifié. Le seigneur se réserve l'entière justice, haute, moyenne
et basse, merum et mixtum imperium (3).

Quelques clauses complètent ce contrat au demeurant très
simple. D'abord, le seigneur autorise les tenanciers à construire
un ou plusieurs fours mais, en contrepartie, il sera dû pour
chaque four et par feu en disposant une livre de cire et une



paire de gelines à Noël. En outre, chacun des tenanciers ayanl
maison fournira chaque année trois manoeuvres : une aux vignes
du seigneur, une autre à ses prés et la dernière au temps de la
vendange. Enfin, chaque feu devra un jornal de bœufs aux œuvres
du seigneur, une autre à ses prés et la dernière au temps de la
Noël et la troisième " à la fête du bout de l'an sive de l'an
nouveau

Pour finir, les parties s'obligent devant les officialités de
Quercy et de Rouergue, du Pape et de ses auditeurs, devant les

cours du petit sceau de Montpellier et des sceaux royaux de
Villefranche-de-Rouergue, des sénéchaux de Quercy et de Rouer-
gue et du bayle du ressort de Cahors.

COMMENTAIRE

Première question : le territoire accensé correspond-il à l'ac-
tuelle commune de Saint-Chels ou encore à la superficie bien
plus réduite de celle-ci en 1881, soit 727 hectares ? Le cadastre
et le " département ", documents jumeaux confectionnés en 1659,

permettent de préciser les confronts ou de les rajeunir : à l'est,
les terres vandourgues, en principe des herbages loués aux en-
chères par les consuls de Cajarc mais qui furent subrepticement
grignotés par les laboureurs dès le XVe siècle. Les confronts sui-
vants sont le ruisseau au midi, un pré commun aux habitants
de Larnagol et de Saint-Chels, le frau commun de Triel (Lar-
nagol), à l'ouest, le terroir de Mavelles, la " fourest de Durestat ",
chemin de la draye entre deux, et au nord le terroir de Bosredon.
La superficie de l'indivis est de 997 sétérées et cinq quartonats,
soit 609 hectares. Le territoire paroissial était plus vaste : il en-
globait notamment au sud-est le mas de Cessenac et ses apparte-
nances et, au sud-ouest, le mas de Bessac en partie. De nos jours,
on peut souligner le contraste entre la partie nord de l'indivis où
dominent les habitats et les clairières et la partie sud en forêt
et lande.

Selon toute vraisemblance, à en juger d'après le cens, il était
prévu dix pagésies initiales pour lesquelles on ne parvint à re-
cruter que huit tenanciers. D'abord, la forte famille Charle :

trois générations en provenance du sud du Rouergue : Milhars
est dans la commune du Viala-du-Tarn. Le gendre Pezet était
originaire de Marueiol, paroisse inconnue dans le diocèse de
Rodez. Faut-il penser à Marvéjols en Gévaudan ? L'un des Charle
arrivait cependant de Saint-Salvadou, aujourd'hui commune du
canton de Rieupeyroux, au sud-est de Villefranche-de-Rouergue.





On constate que cette famille vagabonde était largement dispersec.
Rien n'indique si les tenanciers issus du castrum de Larnagol
y étaient implantés de longue date.

Les redevances semblent indiquer une certaine prépondérance
des labours

: trente-trois hectolitres de froment et huit d'avoine
contre dix écus d'or pour les herbages et les bois. Les corvées
sont lourdes par rapport à la moyenne des seigneuries querci-
noises. Elles étaient sans doute effectuées au voisinage du château
de Larnagol où le seigneur avait ses vignes et ses prés. En tout
cas, celui-ci ne s'était pas réservé la moindre parcelle dans
l'indivis de Saint-Chels, pas même l'un des repaires de la borie
del Visconte et de Rinhac.

Une enquête sur le terrain permettrait sans doute de localiser
le premier de ces repaires, sans doute au hameau de La Borie,
au voisinage de la cote 394, point culminant, et sur le passage
d'un chemin de Cahors à Figeac, entre Lot et Célé. Ce repaire
était probablement distinct de la borie de Saint-Chels cédée en
1284 à Aymeric Ebrard, évêque de Coïmbre, par trois coseigneurs
de Cajarc : Arnal Barasc, Hugues de Cardaillac et Bertrand de
Balaguier, contre l'une des vigueries de Cajarc (6). En ce cas,
il y aurait divorce entre l'église et la maison forte, ce qui n'est
pas pour nous surprendre en Quercy.

Notons encore un détail intéressant
: la troisième charretée

de bois doit être livrée au seigneur, nous l'avons vu, " le jour de
la fête du bout de l'an sive de l'an nouveau Ce ne peut être
notre Premier de l'an puisque la deuxième charretée a été portée
le jour de Noël. Il est plus sûr d'envisager le 25 mars, début de
l'année pour nos notaires utilisant à l'unisson le style florentin
qui aurait été également observé dans la vie de tous les jours.

En conclusion, le repeuplement de Saint-Chels ne nous ré-
serve aucune surprise. Il a cependant le mérite de confirmer
après d'autres le bien-fondé de l'un des indices retenus à défaut
du bail primordial. Il nous fournit encore quelques trajectoires
de migrants en provenance du Rouergue. Observons pour finir
que les principales redevances n'ont pas été majorées entre 1442
et 1659 ; inutile, par conséquent, d'escompter la découverte de
l'une de ces transactions en vue de revaloriser le prélèvement
seigneurial si fréquentes vingt ou trente ans après l'accensement
collectif.

Jean LARTIGAUT.



NOTES

1. Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent ans (vers 1440
- vers ljut,,.

Toulouse 1978, p. 564.

2. Ibid., p. 275.

3. Philippe Héraud était collationnaire de Bessac en 1470 (A.C. Cajarc, DD56 (2).

4. Bertrand de Blanchefort alias de Vaillac habitait Cahors en 1463 (Arch. dép.
Haute-Garonne, 10-D-81). Il jouissait de cens dans la châtellenie de Montcuq et
d'un modeste fief au voisinage de Villesèque, Granvat, qu'il transmit à Jean de
Blanchefort.

5. de Labastide-Marsa près de Beauregard. On le rencontre parfois dans les layettes
de la commanderie de Lacapelle-Livron (par exemple : Arch. dép. Haute-Garonne,
H. Malte, Lacapelle-Livron, layette 36 (Carnac liasse 5 n° 7). Comme son compère
Blanchefort, il faisait son apprentissage de jeune noble dans la maison d'un baron.

c Arch. dép. Tarn, Cabié, Saint-Sulpice, inventaire fol. 77 (analyse de L. d'Alauzier).



CONTRIBUTION A L'ETUDE
.bE L/ŒUVRE DES TOURNIE,
SCULPTEURS A GOURDON

Cette communication ne vise absolument pas à être exhaustive.
Elle est seulement un écho de ce que l'auteur a pu apprendre
— et surtout observer — à propos des Tournié (1) dans le cadre
d'une étude beaucoup moins spécialisée consacrée aux collections
du Musée d'Art Sacré de Rocamadour.

Telles quelles, puissent ces lignes susciter, pendant qu'il en
est temps encore, un regain d'intérêt pour cette dynastie d'ar-
tistes qui a tant apporté à notre patrimoine et dont certaines
œuvres n'auraient pas été reniées par les plus grands sculpteurs.

Le nom des Tournié est familier dans notre région, il évoque
aussitôt un certain nombre de décors religieux sculptés de Gour-
don et de ses environs immédiats

: chaire de St-Siméon, pan-
neaux et statues de St-Pierre, retable et décors du Vigan, cha-
pelles du Majou et de Notre-Dame des Neiges.

Et cependant, si l'on excepte Notre-Dame des Neiges, aucun
indice écrit ne permet d'affirmer que ces œuvres sortent bien
des ateliers Tournié !

En fait, il est paradoxal qu'une dynastie de sculpteurs jouis-
sant localement d'une telle réputation soit aussi mal connue et
ait été jusqu'à ces derniers temps aussi sporadiquement étudiée
(2).

Les historiens de l'art ont longtemps centré leurs préoccupa-
tions sur les artistes relevant des centres urbains les plus impor-
tants, ou travaillant dans la mouvance de la Cour et des grands
seigneurs, artistes pour lesquels on disposait d'attributions indis-
cùtables et de documents d'un accès commode.

De plus, il faut bien constater que le goût des formes d'art
nlus proches du terroir ne s'étend que depuis quelques décennies.



En particulier, l'intérêt pour les décors intérieurs des églises
construites ou restaurées au XVIIe siècle a commencé à se ré-
pandre un peu avant la seconde guerre mondiale ; il s'est déve-
loppé avec les conséquences du Concile Vatican II, si bien que
de nos jours s'est éveillée une conscience aiguë de l'ampleur et
de la richesse de ce champ d'investigations — conscience qui
s'étend à l'urgence d'une action énergique pour sauver une mul-
titude d'œuvres dont la pollution, le vandalisme, l'atmosphère
humide et confinée des églises fermées hâtent la dégradation et
même la destruction.

Tenter une étude globale de l'œuvre des Tournié aurait de
quoi décourager : l'activité des ateliers s'étend sur une longue
période (3) et sa localisation concerne une vaste aire géographique.
Le tissu de ce que nous connaissons à ce jour est encore lâche
et les archives sont loin d'avoir pu être toutes exploitées. De
surcroît, les rares témoignages écrits que nous possédons s'appli-
quent à des programmes d'étendue et de qualité si diverses qu'il
est difficile de concevoir entre eux un lien stylistique cohérent.

Essayer d'entrevoir ce lien, de dégager des constantes concrètes
à partir des connaissances objectives dont nous disposons pour-
rait contribuer :

— à éclairer les directions dans lesquelles la recherche des do-

cuments aurait quelque chance de porter des fruits ;

— en l'absence de documents, à proposer des attributions à
partir de bases comparatives raisonnées.

Une première démarche, fastidieuse mais indispensable,
consiste à passer en revue les œuvres pour lesquelles nous possé-
dons des documents indiscutables ou du moins des témoignages
fiables.

On trouvera ci-dessous la liste de ces œuvres, les références
concernant chacune d'entre elles figurant en notes :

1) Liste chronologique des œuvres documentées

1662. — Tabernacle de Parnac (Lot) (4)

1668. — Notre-Dame des Neiges. Cette date, qui correspond à des
dispositions testamentaires, n'est pas nécessairement celle
des travaux. Du moins a-t-on l'assurance que les Tournié ont
œuvré à Notre-Dame des Neiges (5)



Entre 1670 et 1678. — Retable, décor de chœur comportant uneAnnonciation en ronde-bosse, et chaire, pour le couvent des
Récollets de Lauzun (Lot-et-Garonne) (6)

1674. — Commande pour le monastère de Sainte-Claire à Sarlat
(Dordogne) (7)

1679. Retable pour la chapelle appelée Saint-Sauveur dans le
chœur de la cathédrale de Sarlat (Dordogne) (8)

1680. Tabernacle pour l'église de la Mission de Limoges (Haute-
Vienne) (9)

1690. — Retable de l'église de Corrèze (Corrèze) (10)
1691. Décor de chœur complet avec stalles et jubé ainsi que

chaire à prêcher pour l'église du prieuré bénédictin de La
Réole (Gironde ) (11)

1698. — Maître-autel et chœur de l'abbaye bénédictine de Moirax
(Lot-et-Garonne) (12)

1706. — Retable pour l'église de Senaillac-Lauzès (Lot) (13).

Pour mémoire, œuvres réalisées au XVIIIe siècle à l'Abbaye
de Bassac (Charente) par un Jean Tournié d'Angoulême, indubi-
tablement apparenté à la famille Tournié de Gourdon. Il s'agit
de l'achèvement d'un lutrin dont le sculpteur initial était décédé,
et surtout de la réalisation de figures d'évangélistes pour le grand
autel (1728) (14).

2) Oeuvres solidement attribuées

Bien qu'elles ne soient pas — ou peu — documentées dans
l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas possible de négliger
les œuvres situées dans le département du Lot que signale le
chanoine Marboutin (2) et qui sont attribuées aux Tournié non
seulement par une tradition ininterrompue, mais encore, semble-
t-il, sur la foi d'archives disparues.

Il s'agit :

— Du retable de l'église du Vigan

— De l'ensemble Notre-Dame des Neiges (dont nous avons vu
plus haut le caractère relatif de la documentation écrite)

— De la chaire de l'église St-Siméon à Gourdon, provenant des
Cordeliers de Gourdon.

Il convient en outre de signaler que le chanoine Foissac,
professeur au Grand Séminaire de Cahors, a donné en 1922 une
série de conférences sur les boiseries sculptées du Quercy, au



cours desquelles il attribuait formellement ces œuvres aux Tour-
nié. Malheureusement le texte de ces conférences et l'indication
des documents sur lesquels M. Foissac appuyait ses affirmations,
déposés en vrac aux Archives Départementales du Lot, sont ac-
tuellement incommunicables. Seul est accessible le cahier sur
lequel figure une généalogie partielle des Tournié, telle d'ailleurs
qu'elle est reproduite en tête de l'article du chanoine Marboutin (2).

Dans la mesure où M. Foissac donnait ces œuvres aux Tour-
nié, on est tout à fait fondé à penser qu'il disposait de preuves
écrites — et cela est d'autant plus plausible que, selon son
opinion, " un travail de comparaison " attribuerait aux Tournié
d'autres programmes : tabernacles de bois à trois côtés, retables
de Catus, Gigouzac, Montfaucon, chaire de Lamothe-Fénelon... Il
ne pouvait évidemment s'agir dans son esprit de comparer des

œuvres non documentées à d'autres œuvres non documentées...

Il est permis de se demander dans quelle mesure l'ensemble
de documents dont il vient d'être question, très irrégulièrement
réparti dans le temps, présente un reflet de l'activité réelle de
l'atelier.

Ceci appelle un certain nombre de remarques :

— Une première donnée, qui saute aux yeux, est la concentra-
tion des programmes importants sur une période très courte, et
plus particulièrement autour de la décennie 1680-1700. Il est
normal de supposer que ces dates marquent l'apogée du rayonne-
ment de l'atelier, sous l'influence de Jean Tournié II, né le 29

décembre 1647. Ce point de vue est encore renforcé si l'on consi-
dère que les commandes de cette époque concernent des sanc-
tuaires éloignés — et même fort éloignés — de Gourdon et situés
dans des régions où ne manquaient pas les ateliers de sculpteurs
renommés.

— Bien entendu, le nombre de contrats retrouvés pour cette
brillante période s'explique en partie par le fait que les chances
de mettre la main sur des archives sont plus élevées dans le cas
de programmes ambitieux, ayant à coup sûr fait l'objet d'inter-
ventions notariales, et dont les commanditaires sont presque tou-
jours des ordres religieux ou des confréries dont l'activité a laissé
des traces écrites.

Il n'en est pas moins vrai que pour nombre d'œuvres

connues — et stylistiquement proches des Tournié — les docu-

ments font encore défaut, et sont peut-être définitivement perdus.



— En ce qui concerne les œuvres mineures, on observe (toutes
écoles de sculptures confondues), une disproportion énorme entre
le nombre de bois sculptés du XVIIe siècle encore en place dans
les églises de la région et celui des contrats en notre possession.
Il faut en cela considérer le fait que les tabernacles, expositions,
degrés d'autel conformes aux définitions figurant dans les statuts
diocésains pris en application du Concile de Trente (15), ont sou-
vent été fabriqués de manière sérielle et vendus directement (16).

— Ceci peut aider à comprendre la quasi absence de documents
retrouvés pour les périodes correspondant à l'activité de Raymond
Tournié et à la jeunesse de son fils Jean II, et à situer la nais-
sance de l'atelier dans le contexte de la menuiserie : Raymond
Tournié est qualifié dans le plus ancien contrat connu, celui de
1662 concernant Parnac (4), de "Maître-Menuisier". Le document
de 1728 relatif à Senaillac-Lauzès (où l'on peut voir encore un
retable modeste et d'exécution rustique terminé vers 1706) (13),
tendrait à prouver que les ateliers ont toujours conservé, parallèle-
ment aux grands chantiers, une activité sérielle. C'est sans doute
à cette activité que se réfère le chanoine Foissac lorsqu'il fait
allusion, s'agissant de ce qu'un travail de comparaison attribuerait
aux Tournié, aux tabernacles de bois à trois côtés tels que Mgr
Alain de Solminihac les imposait à chaque église lors de ses
tournées... (17).

Ces remarques étant posées, les pièces dont nous disposons
fournissent, directement ou en nous renvoyant aux œuvres, deux
lignes d'information :

1) Renseignements sur l'atelier et sur son fonctionnement :

Essentiellement, contrat du 3 juin 1680 pour les Clarisses de
Sarlat (7), lettre du 30 juin 1680 concernant le tabernacle de
l'église de la Mission de Limoges (9) et contrat du 30 mai 1691

pour les Bénédictins de La Réole (11).

2) Base pour le travail de comparaison quand il s'agit, ce
qui est souvent le cas, d'œuvres encore visibles.

Ce qui suit va donc tenter d'extraire au moins les grandes
lignes des enseignements que l'on peut tirer de ces deux axes
d'étude — le second étant d'un abord plus complexe et aussi
plus difficile en raison du caractère nécessairement restreint de
l'iconographie qui accompagne cette communication.



1) L'atelier et son fonctionnement

Les documents nous informent sur :

— l'adresse de l'atelier : Faubourg Sainte-Catherine à Gourdon
(contrat de Parnac) (4).

— l'évolution professionnelle de la famille : Raymond Tournié
est qualifié de " Maître-Menuisier " dans le contrat de Parnac

-
1662 (4), puis de "Maître-Sculpteur" dans une quittance concer-
nant un retable pour la cathédrale de Sarlat

-
1679 (8). Son fils

Jean II, né en 1647, est désigné comme " Maître-Sculpteur " dès
1674 (contrat avec les Clarisses de Sarlat) (7) : on peut en
conclure que Jean II Tournié, déjà nommé " esculpteur " dans
un document de 1668 relatif à Notre-Dame des Neiges (5), alors
qu'il avait 21 ans, a fait une carrière plus rapide et plus spéci-
fique que son père. Ajoutons qu'à propos de Lauzun (6), il est
question " d'un sculpteur de Gourdon fameux en son temps

— la façon dont s'élaborait une commande :

- nature de la réalisation prévue

-
exigences générales du commanditaire : emplacement,
disposition, essence du bois, assemblage

- choix des sujets

-
référence à un dessin du Maître, ce qui est très impor-
tant pour éclairer la façon dont les œuvres ont été
conçues ; on ne peut que déplorer le fait qu'aucun de
ces dessins ne nous soit parvenu.

— les conditions de travail : exécution en atelier, transport,
montage sur place. Tous ces points sont absolument conformes
aux clauses habituelles des contrats de l'époque.

— l'importance, souvent considérable, des décors commandés.

— les prix. Nous en connaissons sept :

Parnac (4) : 80 livres pour un tabernacle
Monastère Sainte-Claire de Sarlat (7) : 190 livres pour un

tabernacle
Cathédrale de Sarlat (8) : 55 livres pour un petit retable
Eglise du Séminaire de la Mission de Limoges (9) : 265 livres

pour un très grand tabernacle
Eglise de Corrèze (10) : 145 livres et 7 sols pour un retable
Bénédictins de La Réole (11) : 2.500 livres pour un décor très

important (36 stalles, porte de chœur, deux retables, un jubé, un
grand lutrin, trois ambons, une chaire à prêcher)



Abbaye de Moirax (12) : 2.000 livres : 18 stalles, une boiserie
de chœur complète comportant quatre bas-reliefs très complexes.

Ces données ont besoin d'être éclairées par des comparaisons.
Cependant, même en s'appuyant sur le prix d'œuvres situées dans
la région, réalisées à la même époque et par des artistes connus,
on doit admettre une marge d'erreur étendue, dans la mesure
où les documents ne permettent pas de connaître très concrète-
ment les œuvres auxquelles ils s'appliquent.

Ceci posé, on peut considérer :

— que le prix du tabernacle de Parnac (4) est assez peu
élevé, si l'on tient compte qu'il comporte la dorure -

élément
très important (proche de 50 % des dépenses). Exemple :

Un contrat du 17 novembre 1670 entre Bertrand Rouzières
" Maître Esculpteur " de Cahors et le recteur de " Faiges " pour
un tabernacle accompagné d'une exposition et de trois statues,
moyennant 60 livres (18).

Un contrat du 6 janvier 1681 entre Pierre Duhamel " Maître-
Menuisier " de Tulle et l'archiprêtre de Peyrelevade pour un taber-
nacle, moyennant 40 livres (19).

— Le tabernacle des Clarisses de Sarlat (7) et celui de la
Mission de Limoges (9) semblent en comparaison fort chers. Mais
il faut observer que celui de Limoges, encore en place, est une
œuvre immense et très élaborée, dont le prix est en rapport avec
celui prévu pour les artistes qui ont confectionné le colossal
retable du même autel : 500 livres.

Ce contrat, du 1er mai 1686, a été passé entre le syndic du
séminaire de la Mission de Limoges d'une part, et deux artistes,
Jean Biziou sculpteur et Jean Yvert menuisier : 500 livres pour
un retable de dix-sept pieds de largeur et 34 de hauteur
(5 m 60 X 11 m 20 environ).

— Le petit retable (8) de la cathédrale de Sarlat (qui en
comporte un grand nombre), peut être pour son prix mis en
rapport avec :

Un contrat passé le 14 janvier 1663 entre Julien Duhamel
" Maître-Sculpteur " et les syndics de la confrérie N.-D. de Pitié
de Tulle, prévoyant la somme de 65 livres pour une niche d'autel
(18).

Les sommes versées aux Tournié pour le retable de Corrèze
(10) — nous possédons des comptes et non le contrat — paraissent
anormalement faibles pour une œuvre qui comporte des boiseries



couvrant entièrement le fond du chœur d'une église paroissiale,
et dont le programme décoratif et sculptural est très dense
(quoique d'une facture qui ne révèle pas la collaboration des
meilleures mains de l'atelier).

Citons toutefois à titre de référence : le contrat du 13 janvier
1670 entre d'une part Jean Launet "Maître-Sculpteur" et Pierre
et Jean Delclaux " Maîtres-Menuisiers ", et le chanoine de la
collégiale de Figeac d'autre part, pour la réalisation d'un retable
dans la chapelle de la Nativité de Notre-Seigneur, pour un prix
de 150 livres (20).

Les prix de La Réole (11) et de Moirax (12) sont très élevés,
mais l'étendue de ces programmes et le nombre de leurs éléments
rend les comparaisons tout à fait hasardeuses. Observons toute-
fois que Moirax, dont le programme est sensiblement plus restreint
que celui de La Réole, est certainement l'œuvre la plus chère des
Tournié « dans l'état actuel de nos connaissances ». C'est aussi la
plus homogène et celle qui semble avoir requis les artistes les
plus habiles.

Ces quelques considérations laissent entrevoir une évolution
concomitante du renom de l'atelier, du prestige des commandes
et de la cherté des prix, avec peut-être un facteur lié à la per-
sonnalité des exécutants.

— les délais : l'indication de ceux-ci est particulièrement ré-
vélatrice s'agissant des grandes commandes. La lettre du 30 juin
1686 concernant Limoges (9) fait état de la possibilité de mettre
immédiatement cinq ouvriers sur une commande pressée. Ici les
délais ont été tenus puisque nous possédons la quittance de
paiement du travail terminé : elle est datée du 23 octobre de la
même année. L'énorme contrat de La Réole (11) prévoit un délai
d'une année.

Force est de conclure à une très grande capacité de production
et donc à de multiples collaborations. Il est permis de penser
que la main-d'œuvre habituellement employée aux travaux sériels
pouvait en cas d'urgence être appelée à prêter son concours pour
l'élaboration d'œuvres originales.

— l'idendification des commanditaires : parmi lesquels on
remarque la cathédrale de Sarlat, le séminaire de la Mission, les
Récollets, les Bénédictins et surtout les Bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur, qui se préoccupaient tout spécialement de
la splendeur des lieux de culte.

— la localisation des commandes : elle permet l'établissement
d'une carte qui donne une idée

-
nécessairement approximative

-



de l'aire d'activité des ateliers Tournié. En examinant, pour cette
aire, qui couvre plusieurs de nos actuels départements, la photo-
graphie de chacun des décors classés au titre des Monuments
Historiques (21), on relève des réalisations stylistiquement attri-
buables aux Tournié, avec une concentration toute particulière,

non seulement en Quercy, mais encore en Périgord, région riche

et boisée sur laquelle Gourdon est largement ouverte. On ne peut
évidemment que s'en tenir à des hypothèses, mais il est remar-
quable de constater qu'au-delà de ce " territoire " on ne rencontre

pas de réalisations qui fassent songer à la manière des Tournié.

2) Bases pour le travail de comparaison

En ce qui concerne la seconde ligne de possibilités offertes

par les connaissances certaines dont nous disposons, c'est-à-dire
les comparaisons d'après les œuvres documentées qui subsistent,
il tombe sous le sens que l'ampleur et la richesse de certains pro-

grammes encore visibles offrent un champ d'observation excep-
tionnel : fort complexes, ils ont fait appel à de nombreuses mains

et leur examen minutieux permet une infinité de références (22).

A côté de ces vastes programmes, les deux œuvres relative-

ment modestes qui sont attestées : tabernacle de Parnac (4)

- œuvre il est vrai antérieure à l'entrée en activité de Jean II
Tournié - et retable de Senaillac-Lauzès (13) nous donnent un
échantillonnage de productions qui relèvent, à quarante-cinq
années de distance, d'une manière artisanale (voire fruste dans
le cas de Senaillac). Ces jalons ne sont pas sans intérêt pour
nous faire entrevoir que l'atelier a probablement œuvré à plu-

sieurs niveaux d'exécution et de conception.

Ces données concrètes nous amènent tout d'abord à deux
observations d'ordre général :

— Les Tournié se classaient certainement à la fin du XVIIe
siècle au rang des ateliers provinciaux capables de réaliser les
décors les plus ambitieux tant en ce qui concerne leur ampleur
que leur programme iconographique. Toutes les techniques de la
sculpture sur bois sont maîtrisées, du bas-relief presque graphique
à la ronde-bosse. Les difficultés semblent les avoir tentés : scènes
compliquées, bas-reliefs aux dégradés picturaux, représentation de
la psychologie des personnages abondent dans leur production
(cliché n° II).



Par ailleurs, une constatation surprend : c'est la différence
de qualité des œuvres, qui peut se révéler selon deux lignes :

parfois, d'une réalisation à l'autre : il est évident que cer-taines commandes, même importantes, étaient traitées avec moins
de soins que d'autres et peut-être même en incorporant des élé-
ments sériels (cliché n° III).

parfois, et c'est beaucoup plus surprenant, la différence de
qualité d'exécution se fait sentir avec évidence dans la même
œuvre, et jusque dans une partie de la même œuvre. C'est ainsi
que les pieds sont souvent beaucoup mieux sculptés que les mains
(sans doute en fonction de problèmes d'angle de vue). Plus inex-
plicablement, de grossières maladresses de perspective ou de
proportions anatomiques apparaissent dans des bas-reliefs par
ailleurs savamment exécutés (clichés nos V, VI, XIV).

Il est en outre à noter que les éléments décoratifs sont tou-
jours réalisés d'une main sûre et avec une réelle connaissance
du vocabulaire ornemental de l'époque (clichés nos IV, V, VII,
X, XI). D'une façon générale, il y aurait beaucoup de recherches
à faire sur les modèles qui ont pu servir aux Tournié, modèles
avec lesquels ils prenaient incontestablement des libertés. Le
cadre de cette communication est trop restreint pour aborder
ce sujet. Signalons seulement qu'une connaissance de l'œuvre gra-
vée de Raphaël est fort probable, et citons, à titre de témoignage,
le panneau de Notre-Dame des Neiges représentant la Madeleine,
qui est directement inspiré d'un tableau de Guido Reni (preuve
d'un contact avec les recueils de gravures italiennes).

Tout ceci laisse entrevoir que l'atelier était extrêmement
organisé, bien informé des courants artistiques, que le travail
était spécialisé en vue d'un maximum d'efficacité, et peut-être,
hélas, que le prix payé par les commanditaires n'était pas tou-
jours sans lien avec la qualité de la prestation.

Ces observations posées, il est temps d'aborder ce que l'on
peut définir du style des Tournié, toujours en se référant aux
œuvres visibles et solidement attribuées.

Une longue accoutumance du regard aux boiseries religieuses
des XVIIe et XVIIIe siècles rend le " style Tournié ", même à ses
différents niveaux d'exécution, décelable par une sorte d'intuition
globale, bien évidemment dépourvue de toute valeur scientifique.
n est nécessaire, encore que fort malaisé, de tenter de dégager



au moins certains des critères objectifs pouvant servir de base
à des attributions.

Ce " style Tournié " est fait tout d'abord de vie intense, de
verve et de dynamisme. D'élégance aussi, d'un goût pour les rac-
courcis, les positions contournées, les personnages très présents,
très solidement campés (même quand leur sainteté les fait reposer
sur des nuages !), l'équilibre subtil des gestes. Une grande tension,
toujours présente, souvent pathétique, s'associe parfois à quelque
désinvolture, voire à un humour à peine dissimulé. Un caractère
graphique, une grande lisibilité des systèmes de plis, une excellente
adaptation au cadre font que les œuvres s'harmonisent aux élé-
ments décoratifs et s'inscrivent bien dans les ensembles archi-
tecturaux dont elles font partie (clichés nos II, III, IV, VII,
VIII, XI, XII).

Si l'on entre dans les détails, on trouve beaucoup de plis à
arêtes aiguës qui se terminent brusquemment sur le contour
extérieur du vêtement (clichés nos IV, XIV). Quand le personnage
est en contraposto, le genou replié est toujours très saillant
(clichés nos IV, X). Les visages trahissent une certaine difficulté
à "sortir" les yeux et le nez; la ligne des sourcils est toujours
tombante vers l'extérieur, les orbites sont creusés en triangle à
la racine du nez (clichés nos II, IV, VI, VII, VIII, IX, X,
XII, XIV). De profil, les statues en ronde-bosse présentent un
bourrelet au-dessus des yeux. L'arrête du nez est plate (clichés
nos IV, VII, VIII). Les bouches sont souvent petites et charnues,
avec des passages bien marqués vers les joues (clichés nos II, IV,
VIII). Le menton est très dessiné, fréquemment rond (clichés
nos II, IV, VIII, XIV). Le cou des femmes est cylindrique, celui
des hommes est marqué par un triangle de muscles (clichés nos
II, VI, VII, VIII). Les cheveux et les barbes sont toujours traités
avec souplesse, souvent en larges boucles ondulées (clichés nos VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XIV). On rencontre beaucoup de têtes
masculines au visage contracté, attentif, mangées par des barbes,
moustaches et chevelures surabondantes, et comme " sortis " des
fonds en raccourcis écrasés (clichés nos VI, VII, X, XV).

A ces caractéristiques stylistiques, on peut ajouter un certain
nombre d'observations plus formelles :

— Un emploi très généralisé du panneautage : pratiquement
tous les bas-reliefs, le plus souvent rectangulaires, sont rigoureuse-
ment encadrés d'une moulure très simple. Autant qu'à un parti-
pris décoratif, cela est sans doute lié à une méthode de travail,
les panneaux étant sculptés en atelier et montés sur place (clichés



nos IV, V, VII, X, XI, XII, XV, XVI). Les grands panneaux qui
occupent une position-clé dans l'ordonnance des décors ont sou-
vent des formes plus complexes et sont entourés de riches en-
cadrements (cliché n° II).

— L'extrême abondance de bas-reliefs représentant des per-
sonnages isolés, conformes sans doute aux choix iconographiques
des commanditaires et aux contraintes des emplacements à garnir.
Ces réalisations témoignent d'une riche imagination : attitudes,
jeux de draperies, expressions, détails vestimentaires sont très
variés, et le recours aux symboles permettant d'identifier les figures
est généralement discret (clichés nos IV, V, VII, IX, X, XI, XII).

— Un sens très sûr des équilibres architecturaux. Il est re-
grettable de ne pouvoir connaître aucun des très grands ensembles
des Tournié dans son contexte primitif : on aurait certainement
pu admirer un véritable sens de l'équilibre des masses et de l'har-
monie avec la structure des bâtiments. Ce sens est très présent
à Corrèze, où le retable qui " habille " le chœur de l'église parois-
siale est encore visible " in situ Pour La Réole (actuellement au
Mas d'Agenais), Lauzun et Moirax, tous deux démantelés et re-
montés sans que la disposition primitive ait été respectée, ce que
nous possédons permet d'admirer les splendides liaisons décora-
tives entre les panneaux, le sens des proportions, des pleins et
des vides dans la conception et la répartition des guirlandes et
des ornements (clichés nos IV, VII, XI).

— Ces qualités sont encore parfaitement lisibles dans les
quelques chaires qui nous sont parvenues. Il existe véritablement
un type de chaire Tournié, à la fois monumental, plein d'envol,
et conçu pour être un support de sculpture : dos et panneaux de
la cuve ornés de bas-reliefs ainsi que l'escalier, abat-voix formé
de consoles renversées surmonté d'un symbole triomphal, console
à volute ou en calice, soutenu dans deux cas par un Hercule en
ronde-bosse, tous ces éléments enrichis d'une décoration abondante
et variée, mais toujours parfaitement adaptée à l'ensemble (cliché
n° VII). Citons les chaires de La Réole

-
(partie intégrante de

l'ensemble transporté au Mas d'Agenais, mais remontée à la
chapelle de l'hôpital de La Réole où elle est toujours visible)

-
Lauzun, St-Siméon de Gourdon (non documentée, mais considérée
par une solide tradition comme œuvre des Tournié). Ajoutons la
chaire du Vigan, bien qu'elle ne soit ornée que d'un angelot
sonnant de la trompette : sa structure est parfaitement conforme
au schéma " Tournié ".

— A propos de cet angelot, signalons parmi les points de
repère qui peuvent " baliser " l'œuvre des Tournié, la présence



de " putti " vigoureux et musclés, toujours en action et pleins de
dynamisme (cliché n° XIII).

— Un détail très caractéristique est la façon dont sont traitées
à la gradine les " terrasses " qui représentent le sol dans les bas-
reliefs (clichés nos V, VII, XI).

— N'oublions pas les nuages en spirale, bien sûr très fréquents
à l'époque, mais tout spécialement présents chez les Tournié
(clichés nos VIII, IX et XIV).

Essai d'individualisation de quelques " mains " de sculpteurs de
l'atelier Tournié.

Toutes les caractéristiques qui viennent d'être passées en
revue sont plus ou moins liées à la conception et sans doute
traduisent-elles la présence de dessins, schémas et directives don-
nés par le maître de l'atelier. Cela est d'ailleurs mentionné dans
les contrats.

En ce qui concerne la réalisation, il est très difficile de dis-

tinguer nettement l'intervention des différents sculpteurs, tant est
poussée la spécialisation et tant sont imbriquées les tâches des

uns et des autres.

Il paraît cependant possible de risquer l'individualisation de
quelques manières :

1) Celle, incontestable, du " Maître ", Jean Tournié II, légère,
élégante, frémissante, très soignée, révélant une grande virtuosité
dans l'emploi de la gouge — avec, cependant, une certaine séche-

resse et une certaine raideur dans les jeux de plis, qui s'arrêtent
souvent (dans les bas-reliefs) sans réalisme au ras de contours
de la figure. Très caractéristique, son goût des plis horizontaux
" en boutonnière " formant une plage lisse entre deux plis à arête
aiguë. Lorsqu'une œuvre est entièrement de lui, les mains sont
parfaites, traitées en style " maniériste ", bout des doigts recour-
bé et effilé (clichés nos VIII et XII).

2) La manière que l'on pourrait qualifier de " striée " qui se
caractérise par des plis profonds, lourds, quasi géométriques, et
des attitudes quelque peu frustes (cliché n° XV).

3) La manière " chiffonnée ", qui se définit d'elle-même : ner-
veuse, complexe, avec une imbrication des plans et même des

personnages qui peut aller jusqu'à la confusion (cliché n° XVI).
Il est très probable que ce sculpteur fut avant tout employé

comme ornemaniste, car on reconnaît son style dans nombre de
guirlandes de fleurs (clichés nos V, X).



4) La manière du sculpteur " des gros pieds " qui campt'
sur des pieds énormes, aux orteils en éventail, des personnages
assez maladroitement vus en raccourci, avec cependant des vi-

sages expressifs et des drapés élégants, très directement inspirés
de ceux du Maître, quoique irréalistes et visiblement conçus pour
meubler une silhouette (clichés nos VI, IX).

5) La manière " naïve " : des personnages au canon large et
court, aux proportions maladroites, aux gestes comme ligotés, aux
mains raides, mais étonnement expressifs et finement sculptés.
Les œuvres de ce sculpteur ont aussi un caractère décoratif très
affirmé (cliché n° XIV).

Bien entendu, toutes les réalisations de l'atelier Tournié ne
relèvent pas de ces quelques mains, mais on peut les reconnaître
d'une œuvre à l'autre, et leur identification est un signe précieux
lorsqu'on hésite à attribuer une œuvre non documentée.

D'innombrables autres remarques pourraient être faites sur
les correspondances de style, de détails ou d'ornements que l'on
rencontre dans les décors des Tournié, qu'ils soient documentés,
solidement attribués, ou seulement soupçonnés (23).

La matière est énorme. Puissent ces quelques réflexions servir
de catalyseur pour des travaux entrepris par ailleurs ; il est abso-
lument souhaitable que les recherches en cours soient poursuivies
et qu'il soit un jour possible de publier une reconstitution d'une
œuvre provinciale qui fut d'une grande importance dans le tissu
profond de l'art français, et qui nous offre non seulement des
productions classiques de premier plan, mais aussi, au sein du
même atelier, leur traduction populaire pleine de verve et de
saveur.

Geneviève RONGIÈRES.

NOTES

1. Le nom de cette famille de sculpteurs s'orthographie tantôt " Tournier tantôt
" Tournié ". C'est cette seconde orthographe, employée par les intéressés eux-
mêmes, qui est ici retenue.

2. En dehors de l'article du chanoine Marboutin
MARBOUTIN (chanoine J.-R.) « Jean Tournier, sculpteur sur bois », B.S.E.L.,
Tome 69, 1948, fascicule 1, pages 40 à 51, et qui traite principalement des œuvres
du Lot-et-Garonne, aucune étude générale ne leur a été consacrée. Aussi faut-il
se réjouir du fait que l'Université de Bordeaux ait en 1985 confié une maîtrise
ayant pour sujet « Les Tournié - Recherches sur un atelier de sculpteurs sur
bois au XVIIe siècle » à Melle Emmanuelle Beauville. Cette étudiante s'est
consacrée avec beaucoup de dynamisme et de méthode à la révision et à la
'-echerchc des sources ainsi qu'à la description objective et abondamment illustrée



des œuvres. Sa maîtrise, en chantier lorsque ces pages ont été déposées à
S.E.L., a été soutenue en novembre 1987 et a obtenu la mention " très bien
Il faut vivement souhaiter qu'au moins les résultats les plus importants de ce
travail fassent l'objet d'une publication.

3. Le chanoine Marboutin, dans son article cité à la note 2, donne quelques indi-
cations concernant la famille Tournié
« Jean Tournié était d'une famille de sculpteurs, venue de Saintonge vers 1600,

« et installée à Gourdon, en Quercy. Le premier que nous connaissons, Michel
« Tournier, paraît venir de Jonzac, Charente-Maritime. L'atelier qu'il fonda, dura
« au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
« Après lui, nous trouvons Gérard Tournié, puis Jean, marié à Suzanne Guillaume,
« fille d'un sculpteur. On trouve ensuite un autre Jean Tournier, qui se maria
« avec Antoinette Souillès.
« Le quatrième, c'est Jean Tournier, celui qui nous intéresse de façon particulière.
« Il naquit en 1647, il épousa Françoise Pouget et fit son testament en 1712 ».
Tout ceci est malheureusement imprécis, et aucune source n'est citée. Probable-
ment ces renseignements proviennent des travaux du Chanoine Foissac, auquel
M. Marboutin fait souvent référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une publica-
tion, du moins en ce qui concerne les Tournié.
Fort heureusement, les travaux d'Emmanuelle Beauville apportent beaucoup d'élé-
ments nouveaux aux problèmes généalogiques.

4. Contrat du 6 mai 1662 entre Raymond Tournié " Maître menuisier " et le prieur
de Saint-Vincent par devant Maître J. Bastit, notaire au Vigan, concernant la
commande d'un tabernacle pour Parnac. (Contrat inédit, trouvé par M. Jean
Lartigaut, Président de la Société d'Etudes du Lot, au cours de ses recherches
sur d'autres sujets). L'oeuvre est encore visible dans l'église de Parnac qui a
été reconstruite au XIXe siècle.

5. Cité par Albe (chanoine Edmond), « Les institutions religieuses de Gourdon, des
origines à la Révolution », Gourdon 1926, Imprimerie du Gourdonnais. Chapitre Il,
art. IV, p. 69. Le renseignement concernant l'attribution d'une somme de 118 livres

à l 'escuipteur Jean Tournié " pour Notre-Dame des Neiges est assez indirect et
découle de l'exécution d'un testament de 1665 (legs Ginibert

-
Papiers de M. Paul

Dayrac et notes de M. Foissac).

6. Attribution basée sur un passage d'une « Notice abrégée historique de la fonda-
tion des Récollets de la province de l'Immaculée Conception de Guyenne » (Data-
tion entre 1670 et 1678). Cité par :
MARBOUTIN (Chanoine J.-R.), « N.-D. de la Molo et les œuvres d'art de l'église
de Lauzun », Revue de l'Agenais, 1932.
MARBOUTIN (Chanoine J.-R.), «Jean Tourniel, sculpteur sur bois», op. cit.
Ce document, qui se borne à faire référence à "un sculpteur de Gourdon fameux
en son temps ne permet pas une attribution indiscutable. Les oeuvres qu'il
concerne, démantelées, sont visibles dans l'église paroissiale de Lauzun où elles
ont été remontées.

7. Contrat du 3 juin 1674 entre l'Abbesse du Monastère de Ste Claire à Sarlat ct
Jean Tournié, sculpteur. Document trouvé dans les archives de Me Lagrange,
notaire royal à Sarlat, par M. Yves Lefort et cité dans sa thèse de 3e cycle
« Les retables des XVIIe et XVIIIe siècles à Sarlat », soutenue devant l'Univer-
sité de Bordeaux mais non publiée.

8. Quittance du 23 juin 1679 entre Jean Tournié, Maître-Sculpteur, pour un petit
retable pour la chapelle appelée du Saint-Sauveur dans le chœur de l'église
cathédrale (de Sarlat). Document trouvé par M. Lefort dans les mêmes conditions
que le précédent.

9. Lettre du 30 juin 1680 adressée par M. Blondel, prêtre, à M. Bourdon, supérieur
du séminaire de Limoges, à propos de la commande du tabernacle de la Mission
ie Limoges, publiée par DECANTER (Marcel), « Retables, tabernacles et châsses



du XVIIe siècle » dans Bulletin Archéologique du Limousin, Tome 77, année 1950,

p. 306 à 313 (lettre p. 308-309). Cette lettre est très importante, car elle relate

une visite à l'atelier de Jean Tournié et contient de précieux détails sur son
fonctionnement et sur la genèse d'une commande. L'oeuvre est encore en place.

A la suite de cette lettre figurent, dans le même article (page 309)

— la quittance signée de Jean Tournié pour le paiement du tabernacle (265

livres) - document daté du 23 octobre 1680

— le contrat de prix fait pour le retable correspondant au tabernacle, entre le

syndic du séminaire de la Mission et Jean Biziou, sculpteur, et Jean Yvert,

menuisier, moyennant la somme de 500 livres
-

document du 1er mai 1686.

10. Etat de paiement de 1690, au nom de J. Tournié, relatif au retable de l'église
de Corrèze (Corrèze). Signalé par: Forot (Victor), «Les sculpteurs et peintres du
Bas-Limousin aux XVIIe et XVIIIe siècles » dans Bulletin de la Société Scienti-

fique, Historique et Archéologique de la Corrèze, 1912, et paru en brochure indé-

pendante à Brive, 1922. L'œuvre est en place.

11. Contrat de commande du 30 mai 1691, du prieur de l'abbaye des Bénédictins de

La Réole, Dom Nicolas Bégué de la congrégation de Saint-Maur, concernant un
très important décor de chœur (stalles, retable, jubé, lutrin, chaires à prêcher).

Publié intégralement par : MARBOUTIN, « Jean Tournier... », cf. note 2.

Ce contrat comporte une foule de précisions très éclairantes, en particulier sur
l'importance de l'atelier. L'oeuvre est dispersée et partiellement disparue. Il reste :

— à La Réole, dans la chapelle de l'Hôpital, la chaire, dont la cuve est intacte,
mais l'escalier refait

— au Mas d'Agenais (Tarn-et-Garonne) les stalles, transportées et réinstallées.

12. Contrat du 7 décembre 1698 pour le Maître-Autel et le chœur de l'église de

l'abbaye bénédictine de Moirax (Lot-et-Garonne). Ce contrat nous est connu indi-

rectement par la référence expresse qui y est faite dans un livre de compte de

l'abbaye cité dans l' « Histoire du doyenné et de la paroisse de Moirax, du XIe

au XXe siècle », par le Chanoine Dubourg, cet auteur étant lui-même repris par
le Chanoine Marboutin dans son article plusieurs fois cité consacré à Jean
Tournier (note 2).
Les stalles et les boiseries de chœur ont été restaurées et sont exposées sur les
bas-côtés de l'église.

13. Reçu d'avril 1728, signé F. Tournié et concernant une somme de 15 livres pour
reste du prix d'un retable pour l'église de Senaillac avant 1706 (anciennes ar-
chives de la famille de Marsis, détenues par Madame Desbirons à Gourdon

-

document inédit, trouvé par M. Jean Lartigaut dans les mêmes conditions que
celles évoquées à la note n° 4).

14. Ces précisions proviennent du mémorial des Bénédictins du monastère de Bassac
en Charente et sont citées par LASFARGUES (Yves), « Recherches sur les retables
du Lot », 2e partie, dans B.S.E.L., 1er fascicule 1967, p. 43 à 64 (citation page 53).
Le Jean Tournié dont il est question est le seul membre de la famille à être
cité dans le « Dictionnaire des Sculpteurs de l'Ecole Française sous Louis XIV

M

de P. R. LAMI, Paris 1906.

15. Les Statuts Diocésains de Mgr Alain de Solminihac pour le diocèse de Cahors
ont été établis en 1638 et plusieurs fois remis à jour dans les décennies suivantes.

16. Ce fait est signalé dans la Maîtrise de M. Hermann, soutenue en 1966 à la
Sorbonne (sous la direction de M. le Professeur Tapié), sous le titre: c l'Icono-
graphie Religieuse de l'Albigeois au XVIIe siècle : thèmes et commandes ». Le
renseignement (exposition de tabernacles prêts à être vendus - dans des boutiques
de Toulouse) provient du registre des délibérations des Consuls de Cordes.
L'article de M. Georges Costa, Inspecteur général des Monuments Historiques,
rend compte du même fait : COSTA (Georges), « Les commandes de tabernacles à
Toulouse pour les églises du Quercy », dans B.S.E.L., 4e fascicule 1978, p. 255-260.



17. Cité par le Chanoine Marboutin, cf note 2, p. 40 de son article.

18. Contrat reproduit in-extenso dans B.S.E.L., 1er fascicule 1948, p. 37 (Archiva
Saurozac, notaire, III E 262/33 f. 334).

19. Cité par CLEMENT-SIMON (Gustave) « Les Duhamel, sculpteurs tullois du
XVIIe siècle », dans Congrès Archéologique de France, 57e session, tenue à Brive
en 1891, p. 329-330 et 332-333.

20. Cité par LASFARGUES (Yves), « Recherches sur les retables du Lot », lre partie,
dans B.S.E.L., 4° fascicule 1966, p. 171 à 187

- citation p. 183. L'auteur donne
ses sources : Notaire Vilhes, III E 92/10, f. 9.

21. Ce qui a été possible grâce à l'obligeance des Services de documentation du
Ministère de la Culture et de la Communication, et en particulier à leur chef
Mlle Maître-Devallon, qui ont bien voulu m'accueillir très longuement et me per-
mettre l'accès le plus complet aux documents iconographiques.

22. Comme cela a été exprimé dans le texte, le nombre d'illustrations a été limité
pour permettre la publication dans le cadre de cette revue. Du moins les photo-
graphies ont-elles été choisies pour soutenir dans toute la mesure du possible la
compréhension du texte.

23. Le travail d'Emmanuelle Beauville va grandement contribuer à élargir nos
connaissances dans ces divers domaines, en particulier celui des éléments archi-
tecturaux et décoratifs.























CONCOTS
:
ETUDE DEMOGRAPHIQUE

ET APPROCHES SOCIOLOGIQUES

TIRÉES DES REGISTRES PAROISSIAUX
DÉPOSÉS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (1)

Les doubles des registres paroissiaux d'état-civil (baptêmes,
mariages, sépultures, B.M.S.) n'ont été conservés que partielle-
ment, particulièrement en ce qui concerne le XVIIe siècle pourlequel nous ne disposons que de ceux datés de 1675 à 1685 soit
de onze années. Quant au XVIIIe siècle, ces mêmes registres ne
commencent qu'en 1746 mais sont ensuite continus jusqu'à la
Révolution, sauf pour deux années (1759 et 1760), absentes de
la liasse reliée.

Quelques observations générales peuvent être faites à proposde la délimitation de la paroisse. Les communes actuelles
d 'Escamps et de Cremps (le plus souvent orthographiées Escans
et Crems) étaient rattachées à la paroisse de Concots jusqu'en
1779 mais faisaient, cependant, l'objet de registres séparés aussi
bien au XVIIe qu'au XVIIIe siècle ; certaines sépultures faites
dans le cimetière de Concots étaient celles d'habitants de Trégoux,
alors paroisse de plein exercice, mais semble-t-il dépourvue de
cimetière important puisque d'autres sépultures de ce même Tré-
goux avaient lieu à Crégols. Les métairies de Cami haut et de
Cami bas relevaient de la paroisse de Concots, comme aujour-
d'hui, mais de la juridiction de Bach et non de celle de Concots ;

il est vrai que de nos jours elles font partie de la commune de
Varaire.

Les principaux hameaux sont cités, du moins jusqu'en 1780 :

Vinagrou (Binagrou), Vergné (Vernié, Vernhé, Bernié, Bernhé),
Coutié (Coutillé, Coutilhé), Sol (Soul), Nuc (Nouc), Sembelat,
Matufel (Matufle, Matuflou), La Loge (La Loche), Les Lébratières
(les Bratières), La Lande ; La métairie de Glaudys (Claudis), le
mas de Joan sont ajoutés au XVIIIe siècle ; le terme " mas "
pour désigner les écarts n'est utilisé qu'au XVIIIe siècle ; au
XVIIe siècle on écrivait le nom simplement.



Nous étudierons d'abord la démographie à la fin du XVli;,
puis celle de la fin du XVIIIe pour terminer par une approche
sociologique concernant les activités économiques et les variations
concernant la fréquence des noms et prénoms sur ces deux pé-
riodes et la localisation des ménages dans les divers hameaux.

I. — LA DEMOGRAPHIE DE 1675 A 1685

En raison de la brièveté de la période concernée par les
doubles des registres paroissiaux conservés, et qui ne s'étendent
pas aux périodes de graves crises comme 1693-1694, l'étude ne
peut être que succincte mais elle fournit des éléments qui per-
mettent des comparaisons chronologiques avec le XVIIIe siècle
et géographiques avec d'autres paroisses.

Le seigneur du village était Pons de Bécave de Sérignac
descendant d'Antoine de Bécave de Sérignac qui avait épousé
Hélène de Cardaillac de Bioule en 1612 et était devenu seigneur
de Concots à la suite de la famille de Cardaillac. L'existence de
Pons de Bécave est attestée par le rôle de parrain joué en 1678

et 1679.

Le curé, Arnaud d'Audubert, ne signait presque jamais les
actes qui étaient tous rédigés et signés par le vicaire Decas.

1) Les baptêmes
Les baptêmes enregistrés étaient célébrés soit le jour même

de la naissance soit au plus tard trois jours après ; aucun ondoie-
ment, aucun baptême par les sages-femmes n'a fait l'objet d'une
mention. Le nombre des naissances variait relativement peu d'une
année sur l'autre : 36 au plus en 1684, 21 au moins en 1677 et en
1681. La moyenne était d'environ 27, non compris les morts-nés
qui n'étaient pas pris en compte.

Pour onze années on trouve un total de 298 naissances pour
147 ménages en âge de procréer, ce qui donne un très faible
taux de natalité mais certains de ces ménages n'avaient eu qu'un
enfant viable durant la période considérée soit parce qu'il s'a-
gissait de ménages âgés dont seul le dernier enfant était né
pendant les premières années de cette période, soit, à l'inverse
de jeunes ménages unis après 1682, soit qu'il y ait eu changement
de paroisse, soit, enfin, de familles ayant eu un grand nombre
de morts-nés.

L'espacement des naissances dans les familles ayant eu plu-
sieurs enfants viables a été au plus de 6 ans 9 mois, au moins
de 11 mois ; la plupart du temps l'espace de temps était de 1 an
~; 2 ans avec une moyenne de 2 ans 3 mois.



Pour onze de ces ménages étaient nés plus de 4 enfant
9 en avaient eu 5, 2 avaient atteint le chiffre de 6.

Si l'on considère la répartition des naissances au long de
l'année on s'aperçoit qu'elles avaient lieu surtout en février, mai,
août et novembre alors que juin était le mois où la natalité
était la plus faible. Les procréations étaient donc nombreuses en
mai, août, novembre et février alors qu'elles étaient faibles en
septembre-octobre, mois des vendanges, en juillet, mois des mois-

sons. en décembre, mois de l'Avent et en mars, mois du Carême.
Les interdits religieux et les gros travaux agricoles avaient un
rôle important dans la répartition et l'espacement des naissances.

Le prénom de l'enfant était le plus souvent celui du parrain
ou de la marraine mais dans certains cas on préférait le prénom
du père à celui du parrain ou même un autre prénom cqmme ce
fut le cas en 1677 à plusieurs reprises.

Le choix d'un même prénom pour plusieurs enfants d'une
même famille n'indiquait pas toujours le décès de l'aîné(e) comme
le prouve la charge de parrain ou de marraine donnée à l'aîné(e)
ayant le même prénom, pour son cadet.

Les parrains et marraines étaient le plus souvent des mem-
bres de la famille : grands-parents, frères et sœurs, oncles et
tantes... Deux fois ce fut le seigneur dont le prénom fut ajouté,
dans un cas, à celui précédemment choisi, Pons Charles né le
21 décembre 1679 de François Capele et de Louise Liausu. Dans
l'autre cas, Jeanne Borie, le prénom de la marraine prévalua
évidemment. Parfois le parrain ou la marraine ne pouvait être
présent à la cérémonie soit pour une raison inconnue, soit, s'a-
gissant de la marraine, parce qu'elle était " incommodée ". Un

cas anecdotique est celui de l'oncle choisi comme parrain qui
refusa de tenir l'enfant sur les fonts " par colère et inimitié
contre son neveu " comme il l'a affirmé au vicaire mais ne refusa
pas d'être parrain en titre (22 novembre 1680).

2) Les mariages

Les mariages célébrés sont peu nombreux, au plus 10 par an,
au moins 3. L'inscription, du moins sur les doubles, est souvent
succincte, sans indication des noms des parents, ni des âges des
uns ou des autres ; si les " dénonciations " (les annonces) sont
notées, ce n'était le plus fréquemment que pour les notables du
village ; des exemptions de la deuxième ou troisième dénoncia-
tion(s) ont été accordées par l'évêque sans que le motif en soit
donné. Aucun remariage n'est signalé en tant que tel.



L'origine de l'époux venant d'une autre paroisse était tou-
jours précisée comme l'était celle du paroissien de Concots :

l exogamie était fréquente mais elle concernait des paroisses
proches comme Esclauzels, Berganty, Lugagnac, Trégoux, Crégols,
Varaire, Escamps et St-Cirq-Ia-Popie mais parfois aussi des
villages plus lointains comme Saint-Martin-la-Bouval, Puylaroque,
Belfort et même dans un cas, la ville de Cahors.

Sur les 66 mariages célébrés durant ces onze années 50 %
seulement étaient endogames. Si l'on pense aux nombreux ma-
riages qui avaient lieu dans d'autres paroisses entre des habitants
de Concots et des paroissiennes de ces villages il est facile de
considérer que l'exogamie représente à peu près les 2/3 des
unions mais comme elle se produisait le plus souvent entre
familles alliées, il s'agissait en fait d'une exogamie plus apparente
que réelle.

Les dates des mariages dépendaient très strictement des
interdits religieux (carême de mars-avril, mois de mai : mois de
Marie, Avent de décembre) et des gros travaux (moisson de
juillet, et surtout vendange en septembre-octobre). C'est pourquoi
sur les 66 mariages, 32 ont eu lieu en février, 8 en janvier, 7 en
novembre, 5 en juin et par contre 1 en mars, aucun en avril.

3) Les sépultures
Seule la sépulture de Jacques Fraysse, âgé de 30 jours, fils

de l'apothicaire, attire l'attention sur la mortalité infantile
absente, totalement par ailleurs, des registres durant ces années
où cependant il y a eu des épidémies comme le montrent les 7

décès survenus en décembre 1675, les 8 qui s'étaient produits
entre le 12 mars et le 13 avril en 1685 ; il serait donc normal
d'augmenter ces chiffres de ceux des enfants âgés de moins de

neuf ans toujours inhumés à part et sans cérémonie comme
étant sans péché.

Les années à plus forte mortalité furent 1675, 1682 et 1684 ;

mars, avril, novembre et décembre étaient les mois les plus
touchés ; les difficultés de " soudure " au printemps jointes au
Carême, les épidémies de printemps et de fin d'automne frappant
surtout les personnes âgées, du moins d'après les registres,
étaient responsables de cet état de choses.

La mortalité des femmes en couches n'est pas très facile à
préciser car si l'enfant était mort-né, il n'était pas enregistré et
la cause du décès de la femme n'apparait donc pas. Un seul cas
net est celui, en 1675, pour Catherine Liausu morte le lendemain
te la naissance de son fils.



Les morts subites sans possibilité de confession ni d'extrême
onction faisaient toujours l'objet d'une mention spéciale (J. Ba-

litrand notaire en février 1682 et Annette Bach en novembre
1683 qui avait pu se confesser mais non recevoir la communion).
Les morts accidentelles étaient mentionnées également pour les

mêmes raisons que les autres décès subits puisque la mort sur-
venait sans la réception de l'extrême-onction ; 3 accidents mortels
furent donc signalés : le 29 mars 1684 celui d 'Antoine Boubé,
marchand de Puilaroque, noyé dans le " lac " de Concots, le 2

octobre 1685 celui d'Antoine Vayssières, tombé d'un arbre et
" laissé " sans secours, et le 17 octobre de cette même année

1685, celui de Marguerite Combet, femme de Jean Péberty,
tombée dans un puits.

II. — L'ETUDE DEMOGRAPHIQUE AU XVIIIe SIECLE

Les doubles des registres paroissiaux n'ont été conservés que
sur 45 ans : de 1746 à 1758 compris, de 1761 à 1790, dernière
année des registres paroissiaux en tant qu'état civil officiel. Si

aux dates antérieures à 1756 les lacunes semblent fréquentes
(1746 par exemple ou même 1751) elles sont moins importantes
par la suite en raison des arrêtés royaux, plus particulièrement
à propos des transcriptions des décès d'enfants, des âges et
origines des époux, des âges des décédés.

Cependant les différences sont, comme au XVIIe siècle, en
rapport avec la richesse ou l'importance des familles concernées :

la brièveté est de rigueur pour les brassiers et travailleurs qu'il
s'agisse de baptême ou de décès ; par contre les actes de nais-

sance (baptêmes) sont beaucoup plus longs et détaillés pour les
enfants du seigneur, du notaire, du maître chirurgien ou de
l'apothicaire et juste ce qu'il faut pour les laboureurs et maîtres
artisans. Ces différences disparaissaient à peu près en ce qui
concerne les mariages bien que l'on ne puisse pas juger en ce
qui concerne la famille seigneuriale dont aucun mariage ne fut
célébré à Concots, du moins durant cette période.

Le seigneur était Arnoul Martin Cassius de Mauriac, écuyer,
seigneur de Sainte-Sabine et Concots ; il avait épousé en 1749
Marguerite Eléonore Dudon appartenant à la noblesse de robe
du Parlement de Bordeaux ; ses enfants furent baptisés à Concots
(7 entre 1750 et 1758 dont des jumeaux en 1753). Lui-même a été
inhumé dans l'église en janvier 1773. Le quatrième fils (6e enfant)
Louis, né en 1757, devient seigneur en 1776 sans que le testament
clos de son père n'ait été ouvert. La présence de la famille sei-



gneuriale est attestée par les rôles de parrain et marraine joués
par Arnoul de Mauriac, sa femme, sa sœur Marguerite, son frère
Louis, chevalier de St Louis, en 1765, ses enfants et plus parti-
culièrement sa fille Cécile née en 1753 et six fois marraine dont
une fois en 1790 après une interruption de 13 ans (retour au
village ou réconciliation lors de la fête de Fédération ?) ; trois
des fils, au moins, étaient entrés dans les ordres.

Les curés titulaires furent l'abbé Fouilhac, vicaire général,
jusqu'en 1766 environ, puis Guillaume Salacroup de la Vayssière
qui ne signaient que les envois au greffe des doubles des registres.
C'étaient donc les vicaires, Laval, Portai, Andrieu et surtout Rames
qui établissaient les actes. Lorsqu'en 1779 la paroisse perdit ses
deux annexes, Escamps et Cremps, érigées en paroisses indépen-
dantes, ce fut Rames qui devint curé titulaire et le demeura
jusqu'en 1790 assisté des vicaires successifs Andrieu, Mauriac
(un des trois fils du seigneur) puis Sarny qui signa seul à la
fin de 1790.

1) Les baptêmes
Les chiffres donnés étaient très variables d'une année à

l'autre, une bonne année alternant avec une mauvaise assez ré-
gulièrement ; les nombres les plus faibles furent ceux de 1746 (6),
1751 (2), 1768 (5) ; au-delà de cette date les années creuses sont
au pire égales à 1746, au mieux de 16 à 19 naissances annuelles.
Les années de forte natalité ont été 1754 (28), 1757 (36), 1762 (32).
Ensuite la tendance fut à une relative régularisation. La prise
en compte, à partir de 1757, de certains enfants baptisés et dé-

cédés le jour même hausse les chiffres d'une ou deux unités

par an.
Les variations mensuelles restaient fort notables mais il y a

eu un changement aux alentours de 1773 avec l'apparition d'une
quatrième pointe en mai. La période religieuse de l'Avent en
décembre ne semble plus avoir d'influence sur la procréation
(août est devenu un des plus forts moments de natalité). Les

creux concernaient surtout le mois d'octobre comme mois des
naissances alors que février était le mois des mariages et comme
mois de conception pour les naissances du mois de juin ; les

vendanges si importantes dans l'économie de Concots jusqu 'au
phylloxera, jouaient là un rôle très considérable, au moins égal

à celui du Carême.

En raison de la relative longueur de la période connue il est
possible de déterminer l'importance numérique potentielle des
familles : une seule compta 13 naissances; 5 de ces enfants



atteignirent l'âge adulte et se marièrent, deux décédèrent en bas-

âge, nous ne savons rien des autres jusqu'en 1790 (2). Une seule
autre famille avait eu 10 enfants ; deux autres 9 enfants ; la ma-
jorité se situant entre 4 et 6 et même 7, en tout 73 familles ont

eu plus de 4 enfants.

Quant aux fort nombreuses familles qui n'atteignaient pas
ces chiffres, il n'est pas possible d'établir à cette occasion un cri-
tère de fécondité car certaines ont eu des enfants durant la
Révolution et l'Empire, d'autres avaient eu leurs derniers enfants
entre 1746 et 1750.

Malgré la sous-estimation certaine des décès d'enfants le
nombre des familles nombreuses est beaucoup plus faible si on
ne prend en compte que les enfants ayant vécu plus de cinq ans :

8 familles au lieu de 17 avaient conservé plus de six enfants ;

28 familles au lieu de 43 en avaient gardé 5 ou 6 ; par contre,
évidemment, le nombre des ménages ayant un nombre restreint
d'enfants vivants était bien plus important et, même 10 d'entre

eux n'en avaient conservé aucun.
La coutume de donner le nom du parrain ou de la marraine

s'était maintenue :
c'est ainsi que le prénom de Cécile s'était

répandu grâce au rôle de marraine joué par la fille du seigneur
portant ce prénom. L'habitude de donner le même prénom à
plusieurs enfants de la même famille s'était poursuivie comme
ce fut le cas pour les trois Marie Escrouzailles qui, lors de leur
mariage, précisèrent Marie première, Marie seconde, Marie troi-
sième ; par chance leurs maris différaient, à la fois, de noms et
de prénoms.

2) Les mariages

Le nombre des mariages célébrés à Concots variait considé-
rablement d'une année sur l'autre. Ces cérémonies étaient,
comme ailleurs, beaucoup plus rares que les autres actes. Il est
vrai qu'un bon nombre de ces cérémonies avait lieu en dehors
de la paroisse entre habitants de Concots et paroissiens d'autres
villages (environ un tiers du total).

Entre 1746 et 1758 la moyenne des mariages célébrés à
Concots s'établissait à 5. Entre 1761 et 1790 elle était de 6 mais

on trouve un chiffre de 7 pour les onze dernières années consi-
dérées : l'espoir mis dans les esprits par les projets de réforme
aurait-il joué un rôle ?



S'il semble y avoir un certain rapport entre le nombre des
mariages ayant lieu une année donnée et celui des naissances
25 à 26 auparavant cela n'est pas absolu.

La répartition des mariages au long de l'année demeurait
proche de celle du XVIIe siècle par l'énorme pointe de février
et celles moins marquées de juin et novembre. Les interdits
religieux étaient là strictement respectés, car il s'agissait d'actes
publics célébrés par des prêtres mais les gros travaux agricoles
expliquaient les creux de juillet-août et d'octobre.

Certaines cérémonies avaient lieu en série, deux ou trois
mariages en même temps, les hommes de la famille des uns
servant de témoins aux autres et réciproquement sans que des
liens de parenté fussent apparents : le moindre coût des céré-
monies justifiait cette coutume qui n'existait le plus souvent
que pour les pauvres (brassiers, travailleurs).

Les précisions concernant l'âge des époux, leur profession,
ceux de leurs parents étaient très souvent consignés sur les
registres mais n'allaient pas sans quelques oublis ici ou là si bien
qu'il n'est guère possible d'établir une statistique sûre concernant
les âges des époux et leur différence d'âge. Les époux avaient le
plus souvent entre 25 et 35 ans, parfois plus, rarement moins ;

un cas cependant, le mariage d'une fille de 18 ans avec un garçon
de 15 ans, avait eu lieu ; il n'était pas le seul, loin de là, où la
femme était plus âgée que son mari.

Si l'on se réfère à l'origine des époux, sur les 247 mariages
célébrés à Concots entre 1746 et 1758 et entre 1761 et 1790,
128 comptaient un époux appartenant à une autre paroisse, 121

étaient donc endogames, ce qui, ajouté aux mariages ayant eu
lieu à l'extérieur, donnait, comme au XVIIe siècle, une proportion
d'endogames d'environ un tiers.

Ces mariés " étrangers " étaient originaires de 32 villages
dont certains étaient très proches : 18 venaient d'Escamps, 13

de Trégoux, 11 de Varaire, 9 de Berganty, 8 de Vaylats comme
d'Esclauzels, 7 d'Aujols mais seulement 4 de Cremps, 2 de Saint-
Cirq (la Popie), 4 de Lugagnac et un certain nombre (deux au
plus par villages) de lieux plus lointains : Puylaroque, Belfort,
Flaujac, Lacapelle-Livron et Jamblusse.

3) Les sépultures
Comme au XVIIe siècle, le cimetière de Concots était utilisé

par certains habitants de Trégoux ; ce qui gonfle les chiffres
d'une ou deux unités par an.



Les grandes années de décès sont nombreuses (plus qu'a
Saillac ou à Douelle) : 1752 avec 19 décès comme 1757 ; après
1760 l'inscription des sépultures d'enfants devenait la règle et
les chiffres atteignirent 35 décès en 1767, 26 en 1778 et en 1782.

Les bonnes années, du moins celles qui nous apparaissent
comme telles, le total des décès descendit à 3 en 1770, 6 en 1784,

les deux meilleures années sur vingt ans (1770-1790).

Le solde naissance-décès fut déficitaire en 1749, 1752, et sur-
tout après 1758, en 1764, 1767, 1773, 1774, 1775, 1778, 1780, 1782.

Le solde fut nul en 1768, 1770, 1772 ; par contre de 1783 à 1790

ce solde fut positif. La population ne s'était donc guère accrue
durant la seconde moitié du XVIIIe siècle : 796 naissances contre
543 décès, mais il ne faut pas oublier la non-inscription des décès
d'enfants avant 1757, leur probable sous-évaluation par la suite.

De 1756 à 1790, sont connus 91 décès d'enfants de moins d'un
an dont 27 le jour même de leur naissance, 30 entre 2 jours et
un mois, 15 de 1 à 6 mois, 19 de 6 mois à un an. Ce qui donne
une mortalité infantile de 112 pour mille naissances, chiffre bien
inférieur aux estimations habituellement données pour ces dates,
autour d'un quart environ.

Quant aux décès des enfants de 1 à 5 ans, 33 ont été notés
et 11 de 5 à 11 ans (3). La mortalité féminine après l'accouche-

ment est difficile à distinguer des autres décès. De 25 à 39 ans
les décès des femmes s'élevèrent à 27, il en était de même pour
les hommes du même âge. Par contre la mortalité des hommes

était beaucoup plus élevée que celle des femmes entre 40 et
49 ans (27 contre 9). Quelques individus mouraient fort âgés,

9 entre 85 et 90 ans, et 6 à plus de 90 ans ! C'était le cas de

François Faurie décédé le 10 juin 1778 à " 98 " ans mais dont

l'acte de baptême datait de 1678 ! Il faut considérer, par ailleurs,

que 16 décès furent transcrits sans mention de l'âge.

Aucun détail n'était donné sur les circonstances de la mort,
si ce n'est pour deux filles ou femmes dont l'âge n'a pas été

précisé, qui ont trouvé leur fin dans une cabane du vignoble de

Trégoux le même jour, 11 juin 1761.

La répartition mensuelle révèle la fréquence des décès en
janvier, septembre et octobre et, à un moindre degré, en avril.
Cependant certaines années faisaient exception, comme 1767 avec
18 décès d'enfants de moins de 14 ans entre le 15 mai et le 6

juillet puis, après un arrêt durant le mois d'août, la reprise en
septembre avec, à nouveau, 5 décès d'enfants en quelques jours :



faut-il mettre le décès du maître-chirurgien en août sur le compte
de cette épidémie ?

Les mois de juillet et mai (malgré 1767) étaient les mois les
plus cléments : le froid, les mauvaises récoltes et les difficultés
de la soudure au printemps parfois, mais aussi la sécheresse
suivie de pluies abondantes faisant remonter les boues des fonds
des puits et des citernes étaient les responsables de la gravité
de certaines maladies (typhoïde par exemple ?). L'existence de la
variole est attestée par le signalement des jeunes hommes tirés
au sort dont certains portaient la mention " gravé " ou " grêlé "
de petite vérole qui n'était peut-être parfois que la varicelle ?

III. — LES APERÇUS SOCIOLOGIQUES

1) Les activités économiques (4)

Elles peuvent être déduites des professions exercées par les
parents des baptisés, de celles des parrains originaires de Concots,
des époux et de leurs parents habitants le village et beaucoup
plus rarement des personnes décédées. Pour les hommes céliba-
taires et veufs sans enfant s'ajoutent les professions données,
au XVIIIe siècle, sur les listes du tirage au sort (4).

Les activités étaient surtout de deux ordres : artisanales et
agricoles.

La précision était la règle pour l'artisan :
cordonniers, char-

pentiers, menuisiers, maçons, maréchal, bourrelier, tisserands,
peigneurs de laine (rares au XVIIIe), marchands d'habits et
tailleurs. Le titre de " maître " était donné aux artisans cordon-
niers et charpentiers, ce qui n'existait pas pour les autres mé-
tiers ; les compagnons étaient tout simplement " travailleurs

ou bien donnaient le nom du métier exercé. Aucun sabotier

n'était mentionné ; en 1777 uniquement, un charron est signalé

pour le tirage au sort de la milice.

Pour le commerce proprement dit, il n'y avait que les auber-

gistes ou hôtes dont certains semblaient avoir d autres activités

en dehors des jours de foires (travailleurs).

Les professions libérales étaient représentées par le(s) no-
taire(s), parfois assisté(s) d'un praticien, le greffier, le maître
apothicaire et le maître chirurgien qui appartenaient à la même

famille et qui se succédaient de père en fils ou d'oncle en neveu.

Les sages-femmes, dont le nom différait selon les années,

n'étaient mentionnées qu'à l'occasion des naissances d enfants



naturels, ou lors des ondoiements ou baptêmes d'enfants morts
le jour même.

Certaines tâches relevaient de l'entourage du seigneur comme
le chasseur de M. de Mauriac, le meunier de M. de Mauriac ;

quant au fournier, il n'est apparu que sur la liste de 1777 pour
le père et le fils ; en 1778 il n'y a plus que le père et le fils
était devenu feroïe.

La majorité de la population travaillait dans l'agriculture
comme les appellations de laboureur, cultivateur de millet, vi-

gneron, métayer, brassier, berger et valet ; ces deux dernières
fonctions nous sont connues plus par les " listes " que par les

actes des registres paroissiaux car ils étaient le plus souvent
célibataires ; seuls quelques actes de sépultures les prenaient en
compte.

Il faut classer un peu à part le carillonneur dit Campanié
(ce qui en occitan a la même signification), témoin de toutes
les sépultures pendant près de 40 ans mais qui avait sans doute
d'autres activités car il était simplement dit " travailleur " après
quelques années ; cette charge n'a été signalée qu'au XVIIIe siècle.

2) Les noms, surnoms et prénoms

a) Les prénoms :

Vingt-huit prénoms masculins étaient utilisés habituellement

au XVIIIe siècle ; le changement par rapport au XVIIe consistait

en l'apparition de prénoms doubles comme Jean-Baptiste, Jean-
Pierre, Jean-Paul et Jean-François qui, s'ils servaient au début à
distinguer les individus, aboutirent, en fait, à la même confusion
qu'auparavant.

La fréquence des prénoms ne s'était guère modifiée : Jean
était de beaucoup le plus employé suivi de Pierre, Antoine,
Guillaume, Jacques, François et Etienne; Raymond et Bertrand
étaient nettement en recul ; certains autres prénoms comme
Charles, Joseph, Hugues étaient exceptionnels juste un peu moins

que Léonard, Alexis ou Gabriel ; Arnoul, prénom du seigneur,
et d'un de ses fils, ne fut donné qu'à un filleul en 1756.

Une vingtaine de prénoms féminins étaient couramment
attribués, mais la fréquence s'était considérablement modifiée

entre le XVIIe et le XVIIIe : les quatre premiers et de loin au
XVIIe, Marguerite, Jeanne, Catherine et Antoinette ayant été, et
très largement, dépassés par Marie et son composé Marie-Anne ;

Hélène était apparu et devenu plus fréquent que Cécile (prénom



d'une fille du seigneur), Eléonore (prénom de la femme du sei
gneur) et Suzanne (prénom de la famille seigneuriale) qui
s'étaient répandus en raison des parrainages.

b) Les noms de famille :

S'il y a permanence de certains noms et des surnoms, cer-
taines familles avaient disparu de Concots ou presque (Amalric,
Sembel). D'autres étaient apparues comme les Tressens venus
au XVIIe de Puylaroque, les Conquet venus d'Esclauzels, entrés
comme gendres ainsi que les Ausset, maréchaux (remplaçant les
Marmiesse), les Dugès, maître cordonnier, venant les premiers
de Lalbenque, les seconds d'Esclauzels ; de même J. Escrouzailles
venu de Saint-Martin labobal (Labouval) que son grand nombre
d'enfants, 14 ou 15, rendit parent de nombreuses familles.

Il y avait 62 noms de famille différents au XVIIe siècle sur
138 ménages, 58 au XVIIIe pour 190 ménages dont l'existence
nous est attestée par des mariages ou des naissances. La fré-

quence de certains noms était telle que l'emploi des surnoms
était indispensable : les Bach, avec 40 familles au XVIIe et 30

au XVIIIe, mais aussi les Guiral (20), les Faurie (19), les Fraysse
(15), les Vinel (12), sans compter les couples dont les femmes
portaient l'un de ces noms ! Les Vayssières et les Fourès étaient
nombreux sans atteindre ces chiffres (9 et 6). Pour d'autres noms,
il n'existait qu'un seul ménage comme Gregori, Flaujac, Albressac...
Pour d'autres encore seul le nom de l'épouse le faisait connaître :

Delpech, Imbert-Martin, Garrigue, Belmon.

c) Les surnoms :

Ils étaient transcrits par les prêtres pour distinguer les uns
des autres les homonymes de noms et de prénoms. Les Bach
totalisaient 12 surnoms très rarement omis, alors qu'ils l'étaient
le plus souvent en ce qui concerne les Guiral et les Vayssières
(sauf pour Jargot). Les Vinel dit Vinelat faisaient volontiers état
de leur surnom dont le suffixe augmentatif devait sans doute
les flatter.

Certains de ces surnoms remontaient au XVIIe siècle, d'autres
apparemment pas. Les uns indiquaient une particularité physique
(Clutayre : celui qui cligne), d'autres une activité (Plantablat,
Graniou), la famille de la mère dans laquelle le père était venu
comme gendre (Sembel a donné Sembelou, Sembelat qui sont
devenus des lieux-dits, Miquel avait donné Miquelou) ; d'autres
surnoms sont moins explicites : Gatebois, Clarou, Galou, Payté,
ia Fortune qui était un surnom de pauvre, etc.



Certains surnoms du XVIIe siècle avaient disparu comme
Tonello et Gaytello pour deux ménages Bach. D'autres demeurent
souvent de nos jours dans la mémoire collective quand les fa-
milles ont disparu de Concots par l'exode rural, car des lieux-dits
les ont conservés parfois (c'est le cas pour " la fortune " et
" clutayre ") ; dans le cas où il y a des descendants encore sur
place, les surnoms sont d'emploi courant et remplacent assez
souvent le véritable nom dans les conversations entre " Conco-
tois mais généralement on les croit de la fin du XIXe siècle
c'est-à-dire bien plus récents qu'ils ne le sont.

d) La répartition des familles
dans les hameaux et dans le bourg :

La localisation est possible assez souvent grâce aux préci-
sions données dans les actes jusqu'en 1780, si l'on suppose que
l'absence d'indication de lieu signifie l'habitat dans le bourg.
Cela n'est pas, cependant, sans poser de problème car il y avait
deux groupes de maisons, l'un autour de l'église au nord, l'autre
près du château et à l'intérieur du mur abattu au XVIIIe siècle,
plus au sud.

Il n'est donc guère possible de situer les familles de façon
précise dans le centre sauf pour le notaire Bach au XVIIIe
siècle avec son pigeonnier. Quelques lieux-dits, intérieurs à l'an-
cienne enceinte ou voisins, conservent certains noms : Vayssières,
Jargot, Marmiesse, Raynal, Miquel, Poussou ; mais ces appella-
tions tombent en désuétude peu à peu.

En ce qui concerne les mas (hameaux) la localisation des
familles étaient plus précise et nous est plus accessible surtout
quand des descendants de ces ménages y habitent encore.

(voir tableaux pages suivantes)
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Voilà l'essentiel de ce que l'on peut tirer des documenta
étudiés plus quelques connaissances du terrain pour la dernière
partie.

Pour approfondir et élargir cette étude il faudrait d'une part
tenter de remonter à une époque antérieure à 1675, d'autre part,
considérer l'évolution au XIXe siècle avec l'élevage du ver à soie,
la truffe, le phylloxera qui ont bouleversé l'économie rurale.

L'étude des actes notariés apporterait également des éléments
irremplaçables sur la vie à Concots. C'est à quoi je pense
m'attacher maintenant ainsi qu'à la connaissance de la famille
seigneuriale du XVIIIe grâce à des archives notariales à Bordeaux,
à Cahors et à Périgueux.

Concots apparait donc comme présentant des similitudes
avec les autres villages du Quercy étudiés auparavant, mais sa
situation géographique lui évitait, contrairement à Douelle, les
inondations et leurs conséquences. En revanche la sécheresse y
avait des conséquences plus graves qu'à Saillac, un peu plus
humide. La prédominence de la vigne et les expéditions de vins

par le Lot ou par voie terrestre modifiait le calendrier des nais-

sances et des mariages. Les foires importantes étaient à l'origine
d'lune exogamie relativement plus importante qu'à Saillac et à
Douelle par exemple.

Un village du Causse, certes, qui avait, cependant, ses carac-
téristiques propres en raison de ses activités économiques et de

ses carrefours routiers.

Micheline THOUVENIN-CROUZAT.

NOTES

1. Pour le XVIIIe siècle, les listes établies par les consuls pour les tirages au sort
de 1777, 1778, 1779 et 1788 concernant la milice provinciale (régiment de Montauban)

permettent de connaître d'une part, toute une population de bergers et de valets

non inscrits ailleurs, d'autre part, l'existence à Concots de certains métiers 'Exercés

par les jeunes hommes et leurs pères et non précisés sur les registres et ^Wssi le

fait que certains enfants avaient atteint l'âge adulte alors que leurs noms et
prénoms n'avaient été mentionnés que sur l'acte de baptême.

2. L'un d'eux fut pris au tirage au sort en 1788 à 18 ans.

3. Il est fait mention d'une sépulture d'un enfant de 19 mois, fils du " porteur de
lettres de Caors à Rodes " décédé chez sa nourrice à Concots.

4. Une recherche dans les archives notariales, relativement difficile car elles ne sont
pas toutes déposées aux Archives départementales, permettrait une connaissance
plus approfondie ; ce sera bien évidemment la suite du travail.

* Cf. note 1.



ANATOLE DE MONZIE
ET SES AMIS ECRIVAINS

Les relations de Anatole de Monzie, lui-même homme de
lettres, avec les écrivains furent nombreuses, suivies et excellentes.
Il ne compta que des amis parmi le monde littéraire.

En 1920, Anatole France recommande son ami Boizard pour
la préfecture du Lot auprès de Monzie, Sénateur, Maire de Cahors.
Monzie lui écrit : « Je serai heureux de recevoir un préfet de vos
mains». Boizard est nommé Préfet du Lot le 14 Février 1921.
Le 21 mars Monzie écrit à Anatole France :

Mairie de Cahors :

Mon cher Maître,

Maintenant que Boizard est, selon votre vœu, Préfet du Lot
et installé, vous me permettrez de me tourner vers vous pour
vous exprimer en mon nom, au nom de mon Conseil Municipal
et de ses Administrés, un désir vif et sincère qui est de vous
faire accueil. Nous souhaiterions que, sollicité par l'amitié, vous
fissiez séjour parmi nous. Notre accueil sera celui d'une référente
et discrète admiration, mais vous sentirez dans l'attitude du petit
peuple de notre vieille cité une ardeur d'affection qui ne vous
laissera pas indifférent.

Nous vous prions de venir à Cahors et je vous prie de
croire à ma respectueuse fidélité.

A. de MONZIE (1).

Je ne sais si Anatole France répondit favorablement à cette
invitation du Maire de Cahors. Il existe une rue Anatole France
qui part de la rue Wilson, longe le mur de la Banque de France
et se termine place de la gare.

Monzie avait comme grand ami, l'avocat Henry de Jouvenel,
second mari de Colette. La célèbre Colette évoquera Monzie dans
deux de ses livres : " Le fanal bleu " (2) et dans " Belles saisons "
(3).



En 1926, Monzie donne une préface à Arthur Szyk (4) pou.
son livre " Le juif qui rit " — Légendes anciennes et nouvelles
arrangées par Curnonsky et J.-V. Bienstock.

Il demande à son ami lotois Eugène Bosc (5) de recueillir
les appréciations, jugements et impressions des écrivains de tous
les siècles sur la ville de Cahors. Ce livre sortira sous le nom de
" Cahors ! " avec une préface de Monzie.

De 1927 à 1930 Monzie donnera une impulsion à l'Association
des "Amis du beau vieux Quercy " (6). Il fera venir à Cahors,

au Théâtre Municipal, les écrivains :
l'historien Funck-Brentano

(1928), Henry de Jouvenel (1930), Claude Farrère, Georges Duha-

mel, Louis Barthou, André Lamandé (1931). Le Président des
A.B.V.Q. fut Eugène Grangié.

Lors de la création par Monzie de l'Encyclopédie Française
Permanente, il prend comme adjoint Lucien Febvre, historien,
professeur au Collège de France. Il fera publier 20 volumes en
cinq ans. C'est la lre encyclopédie réservée aux Français. Le prix

est de 40 francs par mois. Ce sont les premiers livres à crédit.

Les Allemands proposèrent à Monzie la continuation de cette
Encyclopédie avec d'importantes facilités matérielles, Monzie re-
fusa avec hauteur et courtoisie.

Des amis du poète Jean Rictus (7) font lire à Monzie " Les

soliloques du pauvre Le ministre de l'Education Nationale lui
décerne la Légion d'Honneur.

Lorsque le philosophe Alain donne sa dernière classe au
Lycée Henri IV, la porte s'ouvre, Monzie, alors ministre, va
s'asseoir comme un simple élève et écoute le professeur Un très
bel hommage.

Monzie retrouvera son ami Pierre Benoit avec lequel il était
jeune étudiant au Quartier Latin. Il lui recommande Saint-Céré.
Benoit s'y installa ; il y écrivit une dizaine de romans. C'est
Anatole de Monzie qui lui offrira un testament qui sera la clé
du "Déjeuner de Sousceyrac " (8).

Parmi ses amis figure le Docteur Roger Couderc, écrivain.
Pierre Benoit présente son ami Francis Carco à Monzie qui l'in-
vitera à Saint-Céré. L'auteur de " Jésus la Caille " jouera de l'ac-
cordéon et chantera le soir dans les rues de la cité, les habitants
se plaindront de ces Parisiens qui font du tapage nocturne.
Monzie assistera au mariage de Carco.

A la Revue "Le Calel " (9), Monzie retrouvera des artistes
dont Bourdelle, Judith Cladel, Jean Moulierat, André Abbal, mais



aussi l'historien le Docteur Cabanes, l'écrivain du Quercy Léon
Lafage.

En 1931, il donne une préface à Fernand Corcos (10) pour
son livre " Les avocates".

Le 3. août 1935 il préface le livre de Kumi Matsuo, Rymko
Kawaji et Alfred Smoular

: " Histoire de la Littérature Japonaise
des temps archaïques à 1935 " (11).

« L'Humanité est une symphonie de grandes âmes collectives.
L'ouvrage que voici, à cause de son caractère direct, répond aux
nécessités d'une nécessaire information. Nous sommes las d'i-
gnorer, de méconnaître. Il me plaît d'inscrire mon nom sur cette
nage de garde en guise d'hommage reconnaissant.

J'aime qui m'enseigne.
Anatole de MONZIE ».

Monzie créera le Centre Universitaire Méditerranéen
; il de-

mandera à l'écrivain Paul Valéry de le diriger.
Il réunit souvent chez lui, à Paris, les deux écrivains Jean

Mitsler et Pierre Benoit.
C'est le docteur Keating Hart, radiologue parisien, qui fit se

rencontrer les deux penseurs, écrivains, Charles Maurras (12) et
Anatole de Monzie. Ils avaient l'un pour l'autre beaucoup d'es-
time. Maurras et Monzie avaient tous deux une amie commune...

En 1937, il reçoit André Malraux à Révery dans le Lot. Ils
passent une journée ensemble. L'auteur de "La Condition Hu-
maine " lui raconte les combats de la guerre d'Espagne. Monzie
dira après leur entretien

: « Plus que jamais je suis séduit par
ce libre garçon, le plus libre de nos écrivains et le plus sincère,
dont la parole est un prodigieux bondissement, un jeu d'images ».

A Révery, Monzie reçut aussi Henry Torres (13), le célèbre
avocat. son confrère au barreau. Torres écrira plus tard parlant
de sa rencontre avec Monzie

: « Une vivacité, une spontanéité de
pensée, d'expression, de parole miraculeuse, un personnage qu'on
sentait issu du génie de Bergson, avec la faculté de se trans-
former, de se renouveler ; de créer autour de lui de l'inédit, une
culture universelle qu'aucune frontière ne parvenait à entraver
ou à réduire. Mais que dire de sa conversation ? Un jaillissement
de mots, de formules, un luxe d'images, une aristocratie de
pensée, une prodigieuse chaleur humaine ».

A Rodez, Monzie fera l'éloge de François Fabie (14), chantre
du Rouergue : " Honneur à Pouvillon, à Francis Jammes et à



Pesquidoux, à Pourrat, à Charles Sylvestre, à Léon Lafage, rea
taurateurs bienfaiteurs des orgueils villageois ! Honneur surtout
à François Fabie, bon ménétrier des fêtes de l'imagination, père
spirituel de Marie, l'apprentie religieuse, de Sylvie l'apprentie
servante et de Buscaillette Buscaillou la ramasseuse de bois des
forêts charitables !

Monzie reçut à Révery le romancier Pierre Mac Orlan.

En 1940, l'écrivain Roland Dorgelès échoua à Cahors ; il vint
trouver Anatole de Monzie qui était de ses amis.

Dans son ouvrage " La drôle de guerre -
1939-1940 " (15),

Roland Dorgelès raconte : « Il me vit si las, si démoralisé, qu'il
ne voulut pas me laisser dans cette ville surpeuplée qui déjà
manquait de vivres et nous emmena, ma femme et moi, à sa
propriété de campagne. Dans ce chalet de Vialoles, ancien rendez-

vous de chasse, je n'ai rien fait, durant des jours, que manger et
dormir. Me baignant les yeux de ciel et de verdure, me grisant
de silence, écoutant un clocher qui ne désespérait pas. Quand

j'ai quitté le Quercy, j'avais repris mon équilibre ».

Pendant cette triste période Monzie recevra le 28 mai 1940

l'écrivain Emmanuel Berl (16) et sa femme Mireille à Saint-Céré

et mettra à leur disposition sa maison de Révery. C'est à Révery

que Berl continuera son travail en vue de publier une histoire

de l'Europe.
En avril 1943 Emmanuel Berl et Mireille reviendront se

cacher à Révery. Ils vivent dans le sous-sol ou le grenier pendant
la journée, et vont dans le jardin à la tombée du jour. Une

voisine, Mme Venteloup. les ravitaille.

Emmanuel Berl écrira dans son livre " Sylvia " (17) en sou-
venir de Révery et de Monzie : « Sa maison près de Saint-Céré
avait été inondée par une rupture de canalisation... je le regardais
sécher ses livres au soleil. Sa tête avait l'air d'un caillou de la
Dordogne, je m'étais dit que chaque pièce de sa personne sem-
blait empruntée au garde meubles national ;

qu'il boîtait pour
marquer sa parenté avec Talleyrand comme sa maison marquait

sa parenté avec Montaigne, comme son amour des fleurs et des
femmes semblait lui venir de Mirabeau, son goût de l intrigue

et sa passion de l'honneur de Retz, probablement ».

En 1941 Monzie fera la préface du livre de Gregorio Mara-

non (18), écrivain espagnol: "Tibère".

« La haine, la rancœur, la vengeance sont les tristes attributs
de quelques personnes capables, hélas ! d'entraîner dans la suite



de leur action dévastatrice des masses, des foules, des armées,
qui groupent des " citoyens mécaniques " (Gorki) ou des soldats
automatiques. L homme de ressentiment est un homme solitaire.
Le ressentiment est un produit de la solitude ».

C était l'écrivain journaliste Séverine (18) qui avait "lancé"
Anatole de Monzie. Lui-même l'a raconté dans une préface d'un
livre sur cet auteur.

« Un très jeune avocat, dont le rabat, le débit et la vocation
étaient mal assurés, paraissait pour la première fois à la barre
en plaidant un menu procès de presse dans la séquelle de
l'affaire Dreyfus. Séverine, en ce temps-là, chroniqueuse de La
Fronde, était présente à l'audience par un bon hasard féerique :

n'ayant pas le droit de faire un compte-rendu du procès, elle eut
la fantaisie de faire un sort au très jeune avocat que j'étais il y
a trente ans. J'ai raconté un jour que ces dix lignes de Séverine
dans La Fronde « m'avaient donné l'audace et le courage de fixer
au barreau mon destin professionnel ». Plus tard Monzie fut reçu
sur son lit de mort. Claude Farrère lui pressa les mains puis,
sans prononcer une parole pour ne point trahir son trouble,
avant de s'en aller, déposa près de son lit une gerbe de roses.

Louis BULIT.
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SORTIE DU 5 JUIN EN ROUERGUE
(Bozouls et Conques)

C'est par un temps incertain et une température assez fraîche
qu'une cinquantaine de participants, venus par le car ou en
voitures particulières, se retrouvent devant l'église romane de
Bozouls, bâtie sur un promontoire dominant la vallée du Dourdou.

Construit en grès rouge au XIIe siècle par les moines de
l'abbaye Saint-Victor de Marseille, ce monument pourvu d'un
déambulatoire nous est présenté par notre vice-président. L'aspect
insolite de la nef, dont les murs s'écartent vers le haut, rappelle
les vicissitudes d'un édifice dont la voûte en berceau, trop chargée
et mal contre-butée, nécessita au début du XVIIe siècle la sup-
pression de la couverture en dalles calcaires et le renforcement
des contreforts. Les chapelles latérales ajoutées aux XIVe et XVe

siècles du côté Sud ont passablement défiguré la physionomie
extérieure du bâtiment. Si l'influence de Conques se perçoit dans
le plan de l'église, elle se manifeste également dans certains cha-
piteaux du chœur et de la nef. Quant aux sculptures du porche,
elles ne manquent pas non plus d'intérêt (en particulier la re-
présentation de l'Annonciation et le chapiteau de la Luxure).

Après un coup d'œil sur le fameux " trou de Bozouls le
cap est mis sur Saint-Cyprien-sur-Dourdou où un excellent dé-
jeuner nous attend au Restaurant des Voyageurs.

L'après-midi est entièrement consacré à Conques sous l'éru-
dite et souriante conduite de Madame Delbos. Après un minutieux
commentaire du tympan, dans ses détails les plus réalistes ou les
plus savoureux, notre guide nous fait visiter l'église abbatiale
et les vestiges du cloître. C'est ensuite la présentation de l'in-
estimable trésor (au milieu duquel trône la célèbre statue-
reliquaire de sainte Foy) et du nouveau musée récemment
aménagé.

Pour parachever une journée déjà bien remplie, Madame
Delbos nous fait déambuler dans les rues pittoresques du village
en évoquant le souvenir des innombrables pèlerins qui, du Puy
à Compostelle, faisaient étape à Conques.

Le retour vers Cahors s'effectue sans histoires sous un soleil
tardivement réapparu.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 7 AVRIL 1988 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

Le président rappelle le décès de notre secrétaire général
honoraire M. André Bardes dont il évoque la personnalité en
soulignant l'activité qu'il a déployée pendant de nombreuses an-
nées au sein du bureau de la Société. Une notice lui est consacrée
dans le présent bulletin.

Félicitations

— à M. Jean Fourastié, membre de l'Institut, élevé au grade de
grand-croix de l'Ordre du Mérite.

— à M. Antoine Touvet, du prieuré de Laramière, nommé che-
valier de l'Ordre du Mérite.

Informations

— Les troisièmes Rencontres internationales d'archéologie et
d'histoire de Commarque se tiendront les 23, 24 et 25 septembre
(thème : le château, la forêt, la chasse, du XIe au XVIIIe
siècle).

- Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution, l'association
Art et histoire de Martel organise les 4, 5 et 6 août un colloque

sur « la Révolution et la vicomté de Turenne ». On pourra
également visiter, du 14 juillet au 17 août, une exposition
d'affiches et documents de l'époque révolutionnaire concernant
le Haut-Quercy et le Bas-Limousin.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Destreicher ; Mlles Cavaroc, Denjean, Lespinet

MM. Aupoix, Bouyssou, Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher, Faivre, Guichard, Guiton,

Houlès, Lapauze, Lartigaut, Vitrac.



Ouvrages à paraître

— Carennac en Quercy, par Anne-Marie Pécheur, édité par l'asso-
ciation des Amis de Carennac (voir encart inséré dans le pré-
cédent bulletin).

— Bastides, villes nouvelles du Moyen Age, ouvrage collectif
(A. Lauret, R. Malebranche, G. Séraphin ; photos J.-L. Nes-
poulous et R. Delvert) réalisé avec le concours de l'Ecole
d'architecture de Toulouse (édité par " Etudes et communi-
cation " 288 av. Ch. de Freycinet, Cahors).

— Pastels quercynois, par Yvonne Rivano (éditions Dessagne,
B.P. 90, 87003 Limoges Cedex).

Don

— Du Dr Fleury : le texte de son article « Pathogénie accidentelle
de pastina urens », publié en collaboration avec le Dr Dorfman
dans Cahiers de biothérapie (ler fév. 1987). Cette plante om-
bellifère appelée vulgairement " panais commune sur les
sols calcaires du Quercy, est bien connue pour les lésions
cutanées désagréables provoquées par son contact. Ses pro-
priétés toxiques peuvent être utilisées en thérapie homéopa-
thique.

— De M. Houlès : une série de croquis retraçant le parcours de
l'aqueduc gallo-romain entre le point de captage sur le Vers
et l'arrivée à Cahors.

Communications

A PROPOS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES CLANDESTINES (M. Lartigaut)
Le président commente le jugement exemplaire rendu par le

tribunal de grande instance de Cahors à l'encontre de deux
spéléologues auteurs de fouilles clandestines pratiquées en 1986
dans les environs de Saint-Cirq-Lapopie. Les deux prévenus ont
été sévèrement sanctionnés : un mois de prison avec sursis et
15.000 francs d'amende pour le premier, quinze jours avec sursis
et 10.000 francs d'amende pour le second (Dépêche du Midi du
21 mars 1988). Il serait souhaitable que la Justice intervienne
plus fréquemment contre les " pilleurs de sites " (souvent équipés
rle détecteurs de métaux) qui sévissent dans notre département.



DONATION DE L'EVEQUE DE CONDOM AU CHAPITRE DE CAHORS EN 15E>*

(M. Pataki)
Analyse d'une donation en forme d'obit en faveur du chapitre

de Cahors consentie le 16 août 1569 par Robert de Gontaud,
évêque de Condom. Le prélat délaisse les objets cultuels en
vermeil et des ornements précieux. En contre-partie les chanoines
devront célébrer chaque année une messe haute canoniale avec
diacre et sous-diacre (Arch. dép. Lot, J 1546).

ANATOLE DE MONZIE ET LES ARTISTES (M. Bulit)
Evocation des relations ou des rencontres d'A. de Monzie

avec Rodin, Maillol, Clotilde Cros, Bourdelle, Pompon et quelques
autres.

CONCORÈS AU MOYEN AGE (M. Lartigaut)
Constatant que le lieu de Concorès en Gourdonnais été

passablement délaissé par les érudits locaux, M. Lartigaut s'ef-
force d'y retrouver l'organisation des pouvoirs au Moyen Age.

Au niveau le plus haut, le comte de Toulouse, puis le roi
de France et même d'Angleterre (après 1287). A l'échelon des
barons, une domination imbriquée ou alternée des Gourdon et
des Pestilhac, ces derniers en situation prépondérante lors des
hommages à Alphonse de Poitiers en 1258. Au niveau des milites
castri (ou d'anciens alleutiers ?) les détenteurs des maisons fortes
de Clermont, Beauregard, Goulème, Bessous et La Vaysse

:
des

lignées très anciennes, attestées dès le milieu du XIIe siècle par
des donations à Obazine vers Couzou et qui semblent avoir
d'abord appartenu à la clientèle des sires de Gourdon. A la fin
du Moyen Age, quelques descendants de ces chevaliers, ici comme
en d'autres endroits, se partagent la haute justice acquise des
barons. Les actes de la seconde moitié du XVe siècle concernant
le territoire de Concorès et plus particulièrement Beauregard
donnent une idée de la répartition de la directe et font appa-
raître, grâce à la toponymie, des tracer de lignées disparues

:

par exemple, le bois de la Chayria qui évoque des chevaliers
connus sous le nom d'« Ithier de Concorès », futurs seigneurs
de Masclat (mieux vaudrait donc dire Ichier).

Reste en suspens le statut de la motte de Montlaur en-
cerclée dans son fossé (la roda) et couronnant le piton qui do-
mine le village de Concorès avec son église et son prieuré
augustin dépendant de Saint-Ambroise de Bourges. La motte
semble être longtemps restée allodiale.



SUR UNE SPORTELLE DE ROCAMADOUR (M. Lartigaut)
Le président présente une photographie d'une sportelle de

Rocamadour trouvée dans le sous-sol de Reval ou Tallin (Estonie)
en 1962. Cette photographie lui avait été transmise il y a plus
de 25 ans par le professeur Paul Johansen de l'Université de
Hambourg, spécialiste de l'histoire de la Hanse.

PROJECTIONS :
L'ART BAROQUE DANS LES EGLISES DU LOT (M. Dalon)

Une quarantaine de diapositives permettent de donner une
idée schématique des manifestations de l'art baroque aux XVIIe
et XVIIIe siècles : retables, tabernacles, autels, panneaux sculptés,
statuaire. De nombreuses églises possèdent des œuvres qui, sans
atteindre l'ampleur et la somptuosité des grands retables basques
ou catalans par exemple, constituent néanmoins de remarquables
témoignages d'un art religieux qui a marqué l'histoire de l'art
dès les lendemains du concile de Trente. Certains retables de

nos églises ont malheureusement disparu (on en retrouve parfois
quelques vestiges), d'autres sont dans un état critique, quelques
uns par contre ont fait l'objet d'importants travaux de restau-
ration.

SEANCE DU 5 MAI 1988 *

Présidence
: M. Lartigaut

En ouvrant la séance le président annonce le décès de M.
Charles Higounet, professeur émérite de l'Université de Bordeaux
IV, correspondant de l'Institut, qui fut l'un des grands médié-
vistes de sa génération et le maître en France de l'histoire du
peuplement et de l'occupation du sol, ainsi qu'en témoigne l'œuvre
considérable qu'il nous laisse.

Information
Le congrès de la fédération des sociétés savantes Languedoc-

Pyrénées-Gascogne se tiendra du 13 au 15 mai à Luchon.

Publication signalée

— Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest : 4e fascicule
1987 consacré aux sociétés rurales en Midi-Pyrénées.

* Présents : Mmes Andrès, Arnal-Soulages, Aupoix, Bidan, Bouyssou, Cole, Des-
treicher, Lefranc, Sautai, Vanvoren ; Mlle Cavaroc MM. Aupoix, Bidan, Birou,
Bouyssou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher, Faivre, Gérard, Guichard,
Guitou, Houlès, Lapauzc, Larrive, Lartigaut, Rigal, Sautai, abbé Toulze, Vitrac.



Ouvrage à paraître

— Le pays de Cazals en Quercy, par Françoise Auricoste. Les
souscriptions sont reçues jusqu'au 30 juin par le Syndicat
d'initiative du canton de Cazals (100 F l'exemplaire).

Avis de classement

Par arrêté du 17 mars 1988, sont inscrites sur l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques les parties suivantes
de la maison Carlier à Lherm : façades et toitures des parties
nord et sud, cheminées de pierre des 1er et 2e étages, ainsi que
la tour en totalité.

Communications

DE QUELQUES POETES DU QUERCY (Abbé Toulze)

Notre vice-président nous fait apprécier un choix de poèmes,
en langue française cette fois-ci et non en langue d'oc, inspirés
par le Quercy à des poètes quercinois. En commençant par
Clément Marot et Olivier de Magny, puis en poursuivant par des

œuvres contemporaines de Jules Lafforgue, Edmond Laubat et
Georges Libet, sans oublier bien sûr Sylvain Toulze...

PROJECTIONS : LES VESTIGES DE L'AQUEDUC GALLO-ROMAIN (M. Houles)

Suite à sa communication du 3 décembre dernier, M. Houlès

nous fait bénéficier d'une présentation de diapositives permettant
à chacun de visionner les vestiges subsistant sur le tracé de
l'ancien aqueduc depuis le point de captage jusqu'aux abords de
Cahors : restes de canalisations aériennes ou souterraines, tran-
chées et tunnels creusés dans le rocher, remblais et murs de

soutènement, culées de ponts, etc. Certains clichés sont d'autant
plus intéressants qu'ils concernent des structures difficilement

accessibles aux promeneurs.



SEANCE DU 2 JUIN 1988 "

Présidence
: M. Lartigaut

Nécrologie

— M. André Lamire, de Bordeaux.

Nouveaux membres

— M. Jacques-Gilbert Mazières, de Luziers à Salviac, présenté
par MM. Barel et Bernard.

— M. Philippe Calavia, de Paris, présenté par MM. Lartigaut et
Dalon.

— M. Ayçaguer, de Douelle, présenté par MM. Malbec et Dalon.

— Mme Hélène Louradour, de Cahors, présentée par Mlles Saint-
Martin et Chartrand.

— M. et Mme Bomsel, de Paris, présentés par Mme Charnay et
M. Coustou.

— M. Daniel François, du Montat, présenté par Mme Arnal et
M. Dalon.

— M. Guy Salanié, de Gourdon, présenté par MM. Bernard et
Barel.

Informations

— Du 7 juin au 4 septembre se tiendra au Grenier du Chapitre
de Cahors une exposition préparée par le Service départe-
mental d'architecture : « Le temps dépassé (faits et gestes du
patrimoine lotois) ».

— Il vient d'être créé la " Fondation de l'Ordre de Malte pour
la recherche et la sauvegarde de son patrimoine " dont le but
est de promouvoir en France et à l'étranger la recherche,
l'étude, la conservation et la mise en valeur de tout ce qui
concerne l'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-
Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. La fondation se
propose d'organiser un centre international de documentation
et un musée (secrétariat: 92 rue du Ranelagh, 75016 Paris).

Présents : Mmes Amat, Aupoix, Brun, Cole, Lafon, Lefranc, Raimondeau, Sautai
Vanvoren Mlles Brun, Cavaroc, Lespinet, Van der Gaag. MM. Aupoix, Bénard, Birou
Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Faivre, Guichard, Houlès, Lapauze, Lartigaut,
Malbec, Rigal, Sautai, Sigrist, Vitrac.



— Le Centre de préhistoire du Pech-Merle à Cabrerets organise
une série de conférences les 16 juillet, 4 et 26 août et 13

septembre, ainsi qu'une exposition sur l'abri des Peyrugues,
de juin à octobre (le programme est à la disposition de nos
sociétaires).

Communications

LE COLLOQUE DE COMMARQUE SUR LE PATRIMOINE TROGLODYTIQUE

(M. Lartigaut)
Ce colloque s'est tenu les 14, 15 et 16 avril sur le thème

« De l'habitat spontané à l'habitat organisé, chronologie et forme ».
Placé sous le patronage du ministère de l'Equipement, il a ras-
semblé des préhistoriens et des architectes aux préoccupations
convergentes ainsi que des administrateurs et de rares médié-

vistes. Pour sa part, notre président a particulièrement apprécié

une communication faisant ressortir les contraintes et les choix

dans les implantations du paléolithique, les contributions sur
l'habitat médiéval souterrain qui, en certains cas, pourrait re-

monter au XIe siècle et, dans le domaine de la conservation, les

rapports sur les dispositifs de protection de l'habitat troglody-

tique en Saumurois (15.000 habitats recensés dans le Val de

Loire) et encore sur les résultats d'inventaires de cet habitat en
Auvergne et en Provence.

LE DOMAINE ROYAL DANS LA CHATELLENIE DE MONTCUQ A LA FIN DU

MOYEN AGE (M. Lartigaut)

Cette communication insiste particulièrement sur l inégale

répartition des vinades (redevances en avoine, vin, poules et

œufs) se superposant aux cens levés par le seigneur direct dans

52 capmas ou bories de la juridiction. On peut aussi s'interroger

sur la présence de captienhs levés sur des fiefs extérieurs à la

châtellenie de Montcuq, du moins aux limites de celle-ci vers 1330.

PROJECTIONS (M. Chiche)

Belle série de clichés représentant successivement :

— l'église de Lonzac, en Charente-Maritime, construite avant celle

d'Assier par Galiot de Genouillac.

— le château de Commarque en Périgord, bien connu de notre
président, qui sert de cadre à des rencontres internationales

d'archéologie et d'histoire.



LES SITES GALLO-ROMAINS
AUTOUR DE FIGEAC

ET LEUR CONTEXTE GEOLOGIQUE

A quelles conditions ont été soumises les implantations
gallo-romaines, agricoles pour la plus grande partie, dont on
trouve des vestiges dans la région de Figeac ? Prenant à titre
d'exemple le découpage de la carte au 1/50.000e de Figeac (fig. 1)
le report des sites reconnus (1) permet quelques remarques.

Un certain nombre correspond à une implantation antérieure.
Telle est dans la vallée du Célé la grotte de Ste Eulalie

(site 8) qui semble avoir été grotte sacrée depuis les temps
paléolithiques jusqu'à notre époque. On y venait encore en pèle-
rinage pour les enfants rachitiques il y a peu d'années. Les
vestiges de toutes époques qui y furent retrouvés ne correspondent
donc pas à un lieu d'habitation mais témoignent d'une sacra-
lisation de très longue durée.

Toujours dans la vallée du Célé les passages à gué de St
Pierre de Béduer (site 9) et de Bazos (sites 5-6) peuvent avoir
connu une activité humaine plus ancienne. A St Pierre de Béduer
la présence de tegulae et les ruines d'une très ancienne église
indiquent pour le moins une remarquable persistance d'habitat.

A Bazos la présence humaine est à peu près avérée de chaque
côté du gué et c'est aussi un des rares lieux étudiés qui ait
donné des monnaies romaines.

Toujours dans les sites de vallée il faut noter le site 7 sur
une terrasse au-dessus du Célé et les sites 28-29 et 29 bis dans
la vallée du Lot.

Capdenac le Haut (site 27) est un cas particulier. L'époque
romaine n'est qu'un épisode de la longue histoire de ce site
fortifié.

La plupart des autres implantations du Ier au IVe siècle sont
sans doute seulement agricoles et correspondent à un schéma
assez précis.





Ce sont des exploitations isolées dont les habitants devaient
vivre en autarcie presque totale, les plus proches se situant à
environ une lieue gauloise (2,200 km).

Là où les sites sont les plus nombreux (sur le Causse,
comme nous le verrons plus loin) (fig. 3) ils semblent s'ordonner
selon une grille à maille pratiquement égale qu'il est bien
difficile à admettre comme simple coïncidence et qui corres-
pondrait à des exploitations d'environ 200 ha.

Le terroir de prédilection semble être constitué par une
combe de faible pente, à terrains variés, à filet d'eau peu abon-
dant. Et l'on s'aperçoit ainsi que dédaignant les grands axes et
les terres grasses du Limargue qui verront l'installation de gros
bourgs moyenâgeux, les sites gallo-romains sont surtout abon-
dants sur le Causse.

Une étude géologique même sommaire permet de donner
quelques éléments de réponse concernant la répartition des
vestiges.

Si on considère la région de Figeac (par exemple sur la
carte au l/80.000e) on voit que passé les grandes failles bordure
du Massif Central au Nord de Figeac, et la faille de Villefranche
au Sud qui font ressurgir le cristallin, la région est constituée
de dépôts d'âge secondaire (Trias, Lias, Jurassique) qui s'en-
foncent progressivement vers le Sud-Ouest en raison d'un pen-
dage général des couches. Des failles multiples et complexes,
car ayant rejoué à de nombreuses époques, compliquent la géo-
logie sans pourtant perturber profondément le schéma initial.
Sur la carte de Figeac au l/50.000e un système de failles N.N.W.-
S.S.E. Boussac-Frontenac et Boussac-Ambeyrac, sépare deux pan-
neaux : Trias et Lias à l'Est (le Limargue constituée de grès,
argiles et calcaires) Jurassique moyen à l'Ouest : le Causse cal-
caire. Or au premier regard, les sites semblent plus dispersés,
plus nombreux à l'Ouest qu'à l'Est (2). Sans perdre de vue le
fait que le Limargue fut par la suite la région la plus peuplée
donc la plus travaillée du point de vue agricole et la plus trans-
formée du point de vue industriel et humain, la présence de ces
vestiges au milieu des calcaires arides qui retournèrent dès le
Moyen Age à un abandon très généralisé de l'habitat a de quoi
surprendre (3).

Voyons d'abord comment s'est installé l'habitat gallo-romain
dans la zone Est liassique.

Quelques vallées creusées dans les grès du Trias et possé-
dant de petites sources à la base du Lias inférieur ont fourni





le vallon humide aux terres légères que les exploitants recher-
chaient (sites 13-14-26) (fig. 2).

Un certain nombre d'habitats semble aussi s'être installé
sur les limons du calcaire du Lias moyen (Domérien supérieur)
qui existe au milieu des masses d'argile du Terrefort (au-dessus
le Toarcien, au-dessous le Domérien inférieur) là où les occu-
pants avaient à la fois sources et argile pour la poterie (sites
10-12-25).

Les grosses sources situées à la base du bajocien ont parfois
été choisies pour des implantations d'habitat (sites 21-14 bis) (4).

Les autres sites liasiques semblent correspondre à des cri-
tères plus difficiles à établir : ce sont en général des vestiges
dans une vallée suivie par une faille (site 11) ou même sur le
plateau le passage d'une faille (sites 32-33) qui doit apporter une
possibilité de sources, et une plus grande variété des roches due
aux altérations.

Mais c'est surtout pour le Causse que l'étude géologique est
la plus intéressante. La partie qui nous occupe (de Grèzes à
Cajarc, et de St Chels à Toirac) (fig. 3) est constituée de cal-
caires (appartenant au sommet du Jurassique moyen et à la base
du Jurassique supérieur) qui se sont déposés dans une mer épi-
continentale peu profonde, si bien que périodiquement, au milieu
de dépôts franchement marins se sont intercalés d'autres dépôts
lagunaires et même lacustres (on y trouve des Helix), parfois
calcaires mais parfois aussi argileux, marneux (en petits bancs),
ligniteux, conglomératiques.

Ces faciès parfois isolés se reproduisent avec netteté deux
fois sur une dizaine de mètres (au sommet du Jurassique moyen)
bloquant l'eau des niveaux supérieurs, donnant de petites sources
et la possibilité de cultures (fig. 2 - sites 1-2-3-16-18-20-22-23-24-30-

31) (5).

De plus pendant le Tertiaire, le Causse a reçu de vastes épan-
dages continentaux (fleuves se déversant dans la mer mollasique)
dont il reste des fragments épars. Constitués de sables, de galets,
d'argile, ces formations donnent elles aussi de petites sources
et des champs humides, permettant entre autres avantages la
culture du châtaignier (sites 15-17-19).

L'abondance, toute relative, des sites agricoles gallo-romains
sur les Causses entre Lot et Célé nous a ainsi permis de dégager
un certain nombre d'idées que nous pensons neuves sur leur
implantation par rapport aux données géologiques. Le choix sem-
ble s'être porté plutôt sur des terres légères, faciles à cultiver



Légende de la page ci-contre

QUATERNAIRE
.V.V.V. Epandage de sables et argiles. et"•V'v TERTIAIRE

Calcaires massifs. Callovien

pwppH| Argiles et calcaires
L2 "Lacustre supérieur"

BathonienY///, Calcaire recristallisé. , .///A supérieur JURASSIQUE
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BPSl Argiles et calcairesL118 "Lacustre inférieur"
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^ZZZ Calcaire en bancs ..
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______ et

zzzzz Calcaires roux massifs. Bajocien

— — —
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Remarque:

En raison du peu d'épaisseùr des niveaux lacus-
tres leur passage sur la carte dans la région à

pente forte n'est marqué que par un liseré (trait
noir entre le Callovien et le Bathonien supérieur

ou entre ce dernier et le Bathonien inférieur. Ce

n'est qu'en surface du plateau que le lacustre
s'étale (voir région de Gréalou).





propres aux céréales, sans doute aussi à la vigne, malgré ie
handicap que semble constituer pour nous une relative pénurie
d'eau. Ils ont su utiliser habilement les ressources hydrauliques
si pauvres en mettant à profit des accidents géologiques qu'em-
piriquement ils ont su reconnaître. D'autres recherches conjointes
entre archéologues et géologues apporteront sans doute de nou-
velles précisions. Nous le souhaitons vivement.

Andrée LEFAVRAIS, Gilbert FOUCAUD. \

NOTES

1. Quelques-uns de ces sites étaient évidemment connus depuis longtemps comme
Capdenac le Haut ou Ste Eulalie. Pour les autres, au fur et à mesure de leur
découverte, ils furent signalés à M. Labrousse alors directeur de la Circonscription
des Antiquités Historiques et notés dans Gallia. Voir par exemple Gallia T. 28

fasc. 2 1971 et T. 30 fasc. 2 1972 dans les pages consacrées au LOT.

2. Il faut bien sûr tenir compte que des découvertes ultérieures pourraient modifier
au moins en partie cette répartition.

3. Le peu d'épaisseur de la terre arable rend les découvertes plus faciles.

4. Sur le site 21 (cimetière de St Pierre-Toirac) on a retrouvé une partie des tuyaux
qui y conduisaient l'eau des sources situées à un niveau supérieur.

5. Pour le n° I Mas de Brel (cne de St Sulpice) une couche marneuse laisse
suinter de minces filets d'eau qui sont recueillis dans des bassins artificiels
nettement au-dessus du site.



HOMMAGES RENDUS
AUX VICOMTES DE TURENNE

1163
-

1304

(2e partie)

Après la publication des Extraits ou répertoire des hommages,
voici une première livraison des hommages contenus dans le
registre Q1* -1461 aux Archives Nationales.

Le premier cahier du registre (en papier) est folioté à la
suite de 2 à 182 (lXxxII) ; les actes s'y trouvent sans ordre appa-
rent. La première page du registre, celle-ci en parchemin, porte
« 1350, Hommages Antiens, par Me Jean de Fabro alias Reveri,
de Saint Céré, 1350 ». Pourtant l'écriture en est du XVe ou début
du XVIe siècle.

En vérité, les quarante actes, ci-après, ne sont pas tous des
hommages. Il y a parmi eux des inféodations, autorisation de
construction d'une tour, reprise d'une tour par le vicomte, et
transactions. Et comme, en 1163, dans les Extraits, il est fait
mention de l'hommage de Gimel, bien qu'il ne figure pas dans
ce registre, je l'ai ajouté d'après Justel.

Le copiste fait souvent l'économie du préambule des actes
et également des clauses finales. Mais ceci ne nuit ni à la compré-
hension, ni la teneur des actes, d'autant plus que tous connais-
sent ces formules.

Vous trouverez ci-après la traduction du texte latin. Celle-ci
peut être et est souvent sujet à critique. Mon souci était double,
restituer les textes aussi fidèlement que possible et respecter le
sujet traité. Ceci n'épargne pas quelques redondances inhérentes
au travail des scribes de l'époque, Si je puis donner aux cher-
cheurs un outil de travail, mon but est atteint. Deux actes en
occitan sont transcrits seulement et non traduits. Ils sont compré-
hensibles ainsi.





Voici le texte :

1. — Raymond II (1143-1191).

1. - 26 janvier 1163 à Turenne (1)

Au nom de Dieu. Soit notifié à tous, présents et à venir queRenaud, vicomte de Gimel (2), est venu à Turenne, devant Ray-
mond, vicomte de Turenne, et de sa volonté spontanée, s'est
dévêtu de tous ses alleux et de toutes ses terres, et il a investi
ledit Raymond de son castrum de Gimel et de tout ce qu'il avait
dans ledit castrum ou dans ses appartenances et dépendances, à
savoir : bourgs, églises, villa, manses, et ce qu'il pourrait avoir
ou acquérir dorénavant. Ensuite ledit Raymond a donné en fief
audit Renaud, ledit castrum et terres. Pour ledit fief, ledit Renaud
est devenu homme-lige dudit vicomte Raymond. Et Renaud a
affirmé et a juré de lui rendre, ou ses successeurs rendront audit
Raymond, vicomte de Turenne, ou à ses successeurs, ledit castrum
de Gimel et toutes les terres ci-dessus, sans fraude, sans aucun
retard ou sans prétexte dilatoire, n'importe quand et comment.

Soit noté aussi que le susdit vicomte de Gimel a donné
encore audit Raymond, vicomte de Turenne, tout ce qu'il avait
dans la villa d'Albignac et dans toutes ses appartenances, etc.
En faisant ce don, ledit Renaud prenait par la main Elie, prieur
d'Albignac consentant et le donnait au vicomte Raymond en lui
intimant que ce qu'il lui devait, dorénavant il devra l'acquitter
au vicomte de Turenne et à tous ses successeurs.

Sont témoins de ce : Etienne d'Escorailles, Raimond de Cornil,
Elie de Favars, Aimeric de Salignac et Manoald son frère ; Olivier
de Curemonte et Gui son frère ; Pons de Vayrac, Cornel de
Creysse et Géraud son fils ; Hugues de Lespinasse, Hugues de
Noailles, Gaubert de Ventadour, Phaidit de Turenne et Pierre
son fils, et beaucoup d'autres.

Ceci a été fait à Turenne, dans la chambre du vicomte, le
7 des kalendes de février, férie VI, lune VII, l'an de l'incarnation
du seigneur 1163, Louis roi régnant, Géraud évêque de Limoges
siégeant.

2.
-

18 octobre 1185 à Rocamadour (3)

Soit notifié à tous les hommes présents et à venir que l'an de
l'incarnation du Seigneur 1185, au mois d'octobre, moi Ramond,
par la grâce de Dieu duc de Narbonne, comte de Toulouse, mar-
quis de Provence, donne et concède à toi Ramond, vicomte de
Turenne, toute seigneurie que Bernard de Castelnau, père de la



vicomtesse, ta femme, possède dans Castelnau. Tout ce qu'n
devait nous faire qu'il te le fasse.

Je te remets ce que le seigneur de Castelnau a ou qu'il aura,
avec fidélité, pendant le temps de ton gouvernement ou de ton
mandement, de telle façon et avec tel pacte que toi, susdit vi-
comte, tu dois nous rendre cette partie dudit castrum chaque
fois que nous le voulons.

Et encore, soit connu à tous que Matfre de Castelnau et le
susdit Bernard, fils de Rigald, te fassent hommage et qu'ils te
rendent sans fraude, selon les obligations provenues de la conces-
sion de son mandat ou de ses prédécesseurs, suivant le droit de
possession de Castelnau ou suivant le droit qu'ils auraient pen-
dant le temps de ta convention. Et toi, ledit vicomte, tu nous
jureras tout hommage de la susdite partie de Castelnau.

Tout ceci est fait le jour de la fête de saint Luc évangéliste,
près de l'Hôpital Sainte-Marie de Rocamadour, en présence et
avec l'attestation de Géraud, évêque de Cahors ; Géraud, abbé
de Tulle, etc. (fol. 9 v° -

10 r°).

II. — Raymond III (1191-1212).

3.
-

1209. Hommage fait par Pierre et Jean Philip, à Raymond,
vicomte de Turenne, des dîmes dues dans et sur les terres de
Chasteaux, Couzages, Lissac, Noailles, Soulier et autres lieux de
la vicomté. Ledit hommage contenait aussi comment lesdites
paroisses sont cotisables et taillables en la vicomté, à la volonté
du seigneur vicomte. Acte signé par H. de Grandissono (4).

4.
-

1209. Hommage fait par Hélies Soleri, juge de Turenne,
à Raymond, vicomte de Turenne, de ce qu'il tient dans la vicomté.
Acte signé par H. de Grandissono (4).

III. — Raymond IV (1212-1243).

5.
-

24 mars 1222 (n. st.) à Martel
Hommage fait par Matfre de Castelnau à Raymond, vicomte

de Turenne, de sa part du castrum et seigneurie de Castelnau (5).

6.
-

1226

Hommage fait par Bernard de Méalet à Raymond, vicomte
de Turenne (6).

7. - 1232 à Turenne
Au nom du père, etc. sachent tous... que nous Raymond, par

la grâce de Dieu vicomte de Turenne, donnons en fief à nos chers



chevaliers Bertrand et Pierre Bonafos (7) frères, de Saint-Cére,
l 'affar de Taisshio à améliorer et pour y faire une tour qu'ils
veulent construire, comme ils le disent. Pour lesquels biens, ils
nous font hommage à présent.

Ils jurent sur les très saints évangiles qu'ils nous rendrons
toujours, ou à notre certain commandement, Taisshio et la forti-
fication qui y sera, selon notre volonté, en cas ou non de forfai-
ture, sous peine de tous leurs biens, meubles et immeubles, qu'ils
ont à Saint-Céré ou à Teisshio et ailleurs.

Ils nous concèdent aussi, et jurent sur les très saints évan-
giles, que jamais ils ne nous feront aucun mal, ni par eux per-
sonnellement, ni par le moyen d'autres personnes. Et ils nous
jurent ceci sous peine de tous leurs biens, comme il a été dit
ci-dessus. Ils affirment aussi qu'ils ne viendront à l'encontre de
ce qui précède en quoi que ce soit, mais à notre demande ou à
notre certain commandement, nous rendrons toujours, en cas ou
non de forfaiture, la fortification de Teissio.

On été témoins de ceci : l'humble abbé de Tulle et du mo-
nastère de Rocamadour ; messire Hélias de Rudel, aîné, seigneur
de Bergerac qui a apposé son sceau sur cette charte. Et nous
avons apposé notre sceau en notre nom. Fait à Turenne l'an du
Seigneur 1232 (fol. 81 r°).

8. - 1233

Donation de certains villages, dans la Saintrie, aux Veilhan,
par Raymond de Servières, seigneur de Malemort (8).

9.
-

Novembre 1237

Hommage fait par Jeanne de Cosnac à Raymond, vicomte de
Turenne, pour les terres que Pétronille de Cosnac, fille de Guilhem,
possède dans la vicomté (9).

10.
-

1238 à Turenne (10)

« Conoguda chausa sia a tous aquelz que aquesta chartra
verran que nos Raymond [vicomte de Turenne] avem donat, per
aora et per toz temps, a nostre amat et nostre fiel chavalier
En Bertrand de Molseo, et a son heres, lo fiu et la senhoria de
Serelhac, e quel e li ben la tenhan de nos a des nostres succes-
sors. En Bertrand a prez lo repaire de nos, et nos en a fah
hommage, et nos a jurat sobre sans evangelis, el En Esteves,
sos fraires, que el et li lor nos et las nostras chausas, et nostre
terra garden et defendan en totz locs, a bona fe, et que el la
davant dih repaire redan a noz, o a nostre certa mandament, e
ni senhor de Turenna, totas les vez que noz o li nostre successor



lor o demandaran. Et si tant era que el, o li sen, ne noz redesan
a noz, o as nostres successors, aysi com es sobre dih, lo fious
de Cerelhac, seria encorrogut a noz et aux nostres a touz temps.
Et si tant era que hom li feses forsa en aquest fiu sobre dih,
nos em Ihi tengud que lhen valgesam et lhen aiudasan a bonna
fe, e lhen portasan bona a leal guarentia e bona fe. Ayso fo fach
en la chambre à Torena, en l'an de nostre senhor M. CC.
XXXVIII» (fol. 78 v°).

IV. — Raymond V, dit de Servières (1244-1245).

Aucun hommage (11).

VI. — Raymond VI (1246-1285).

11. -
1264

Instrument de rémission d'excès par Raymond, vicomte de
Turenne, en faveur des seigneurs de Merle (mentionné dans les
Extraits).

12. - 15 août 1264, à Turenne

« Nous Riguals, seignur de Carboneyras (12), faisem asaber
a tous homes que nous, par nous et per nostres successors tenen
en fieu del noble baro, monseignur Raymond, viconte de Turenne,
et daisi en avan tenen de lui, et de sos successors, et en naven
fach homenage lige. Soes asaber per 10 mas La Vayscheyra, e de
la terra ereguart e folishart, o la bordaria que comprem de
P. del Bos e de Guirbert del Bos. Et aquesta bordaria es pousada
entre losdich mas en la parochia d'Altilhac. Et aven jurat soubre
sans evangelis, tocas de nostra ma, lodich viconte et ses succes-
sors et lour conseilh gardaren vos et vostre successor, et hobe-
disien a vostre proediensa. Et en tesmoing daquestas causas
mesen nostre seal, en las presens factas et donadas a Turena en
la festa de nostra dona santta Maria d'aoust, anno domini M° CC°
LX° quarto » (fol. 125 v°).

13. - 1267

Hommage fait par Hélias et Raymond de Gimel, frères, à
Raymond, vicomte de Turenne (13).

14. -
1267

Hommages faits par les cellerier et camérier de l'abbaye de
Tulle pour les terres en la vicomté de Gimel, à Raymond, vi-
comte de Turenne (14).



15.
-

1273

Achat fait par Raymond, vicomte de Turenne, de Hugues de
Narbonne, d'une vigne près le moulin de l'Etang (15).

16.
- 8 juin 1275

A tous ceux que les présentes lettres inspecteront, Bertrand
La Chassanha, damoiseau, seigneur de La Chassanha (16), salut et
paix. Sachez que nous reconnaissons et confessons pour nous et
pour nos héritiers et successeurs, non obligé ni séduit par quel-
qu'un, mais de notre pleine et spontanée volonté, avoir vendu,
purement et simplement, à noble homme, messire Raymond, vi-
comte de Turenne, et à tous ses héritiers et successeurs :

— un marabotin d'or qui nous est dû, en raison d'acapte, sur le
repaire de Noailhac, lequel est mouvant de notre seigneurie
et fief ;

— et encore, la seigneurie et tous les devoirs que nous avons, et
que nous devons avoir, et nous avons coutume d'avoir, dans
ledit repaire et ses appartenances, au temps passé et que nous
avons tenu en emphythéose dudit vicomte ;

— de plus nous avons vendu encore audit vicomte, trois sétiers
d'avoine de rente annuelle, à la vieille mesure de Turenne (17),
que nous devait l'église de Nespouls ;

— et encore nous avons vendu tous les droits que nous avions
ou devions avoir, et tous les autres devoirs qui nous avaient
été dus dans le mas de La Hugonie et ses appartenances ;

— et de plus nous vendons encore audit vicomte et aux siens,
à perpétuité, cinquante sous marchois d'acapte que nous devait
le défunt messire Pierre d'Astorg, chevalier, sur l'affar et fief
qui se trouve dans la paroisse de Saint-Paul de Turenne,
comprenant terres, maisons et autres biens ;

— et encore autres cinquante sous d'acapte que nous devaient
messires Géraud et Etienne de Aornhac (18) frères, chevaliers,
sur l'affar et fief de la susdite paroisse de Saint-Paul. Lequel
affar a été tenu en fief de nous, par lesdits chevaliers, ou les
leurs.

Et nous, Bertrand, tenons les susdits biens en fief dudit vi-
comte, et nous faisons cette vente pour nous et les notres, à
perpétuité, purement, simplement et irrévocablement, audit sei-

gneur vicomte et aux siens, pour le prix de quarante livres vieilles
de la Marche, somme que nous avons reçue dudit vicomte et
l'avons en. monnaie comptée ; excepté et renonçant à la monnaie
non comptée, non eûe, non reçue, et à l'exception de dol, erreur



et recours en justice, à l'erreur de calcul et la déception quelle
qu'elle soit et le droit, si la déception survient au-delà de la
moitié du juste prix. Renonçant aussi à n'importe lequel des
privilèges, etc. par lequel nous pourrons contrevenir à la vente
ci-dessus, ou faire obstacle à la validité des présentes lettres.

Et promettons de défendre particulièrement tout et chacun
des biens ci-dessus et spécialement tous devoirs du mas de La

Ugonie susdite, sis en la paroisse de Creichensac (19), et toutes
les autres choses que les présentes lettres contiennent.

S'obligeant envers ledit vicomte et les siens à venir, de les
défendre de l'éviction que n'importe quelle personne pourrait
engager contre la totalité ou chacune des stipulations susdites.

En témoignage de quoi nous avons fait apposer sur les pré-
sentes lettres, notre sceau, ensemble avec le sceau de noble homme
Bertrand de Cardalhac (20), damoiseau, en présence du susdit
Bertrand qui a reconnu véritable tout ce que ci-dessus, apposons
notre sceau, en présence des susnommés, en témoignage de vérité.
Données le samedi après la fête de Pentecôte, l'an du Seigneur
1275 (fol. 104 v° -

105 ro).

17. - 25 mai 1270

Sachent tous qui inspecteront les présentes lettres que nous,
Hugues de Merle, chevalier, seigneur en partie du castrum de
Merle (21), après consultation, sciemment, prévenu, gratis et de

notre libre volonté, reconnaissons spontanément et faisons savoir
tenir du seigneur vicomte, en fief franc, notre mas de Pinso sis
à Altafagia, et deux autres mas de Galaditz, sises dans la paroisse
de Saint-Julien, près Lalboy, et leurs appartenances, en lui faisant
hommage des susdits, etc. Nous apposons notre sceau sur ces
présentes en témoignage de ce qui est ci-dessus. Données le pre-
mier jeudi de la quinzaine de Pentecôte, l'an du Seigneur 1279

(fol. 180 v°).

18.
-

6 mars 1280 (n. st.)

Pierre de Motha, clerc, exécuteur député dans ces parties,

par vénérable et discret homme le seigneur officiai de Limoges,
salut, etc. (22). Noble homme Hugues de Carbonnières, chevalier,
seigneur dudit lieu, s'est constitué personnellement en notre pré-

sence, certain de son savoir... Il a reconnu et confessé que Rigald
de Carbonnières, son père, de bonne mémoire, a tenu au temps
de sa mort, et ses prédécesseurs ont tenu depuis l'antiquité, et
lui-même tient et reconnaît tenir de noble homme Raymond, vi-

comte de Turenne, en fief et hommage, avec serment de fidélité
juré, les mas de Lalo, Terreygas, Banhas, del Queyre, sis en



la paroisse de Golas, et encore le mas de Negra Vernha, sis enla paroisse de Camps avec ses droits et appartenances. Il possède
la haute et basse seigneurie (dominium) dans lesdits mas etdans leurs appartenances.

Il reconnaît encore que son père a tenu, et ses prédécesseurs
avaient tenu fief et hommage, avec serment de fidélité juré, dudit
vicomte et de ses prédécesseurs, le mas de Ferlux, dans la pa-roisse de Laubaguilh, et le mas de La Vacheyra en-deçà de la
ville de Beaulieu, avec ses appartenances. Ces deux derniers mas,
il les a donnés, et aussi assignés en dot à sa sœur, femme d'Ay-
meric de Curemonte, damoiseau, sauf et retenant pour lui et les
siens, la seigneurie haute dans ledit mas de La Vaysseyra. Il
reconnaît tenir dudit vicomte ladite haute seigneurie. Et par ces
présentes lettres, en ce qui le concerne, il prescrit et mande
audit Aymeric, de reconnaître et tenir ces deux mas en fief et
hommage dudit vicomte et qu'il lui fasse hommage pour ceux-ci.

Il reconnaît en plus que les droits et devoirs qu'il a dans
le repaire de Loubagen, dans le mas de Currieras, sis dans la
paroisse de Saint-Cyr, dans les mas de Podio, Cyroyls, sis en
Anglazes dans la paroisse de Saint-Genies, et dans le mas de
La Gresa, dans la paroisse de Sescles, lui ont été donnés jadis en
dot, avec Agnès sa femme, par Arnaud Guillehni, chevalier, père
de sa femme. Ledit messire Arnaud a tenu ces biens, et ses pré-
décesseurs avaient tenu depuis l'antiquité, et lui Hugues tient
présentement sous serment de fidélité juré, dudit vicomte, en
fief et hommage. Toutefois il retient à lui et aux siens toute
seigneurie et toutes juridictions stipulant que ledit vicomte ou
son bailli, ne peuvent citer ni ajourner devant eux les hommes
desdits lieux, sinon en cas d'appel ou de négligence. Ledit vi-
comte veut et concède pour lui et les siens, audit chevalier, ce
qui précède.

Et en notre présence se sont constitués ladite dame Agnès,
épouse dudit Hugues de Carbonnières, Rigald et Garin de Car-
bonnières, frères dudit Hugues, qui, de leur pleine et spontanée
volonté, ratifient tout ce qui est ci-dessus et approuvent expressé-
ment et veulent le tenir et observer, etc. Desquels etc. Acte fait
comme ci-dessus. Donnés le mercredi avant le carème, l'an du
Seigneur 1279 (fol. 130 v° -

131 r°).

19.
-

Février 1282 (v. st.) (23)

Achat fait par Raymond, vicomte de Turenne, de Guy Judicis,
de la moitié des mas de Saint-Bonnet et Saint-Estèphe et leurs
dépendances. Acte reçu par Maître Jean de Santo-Sagittario.



VI. — Raymond VI (1285-1304).

20. -
1293

Hommage par Pierre et Jean Philip frères, à Raymond, vi-
comte de Turenne, pour ce qu'ils ont dans les paroisses de
Noailles et Brive (24).

21.-7 août 1293, Martel (25)

Sachant tous et chacun etc. que l'an du Seigneur 1293, le
vendredi après la fête de Saint-Pierre-ès-Liens, s'est constitué
personnellement, en présence de moi notaire et des témoins sous-
signés, Aymeric La Cassanhe, autrement dit Rocafort, damoiseau,
de sa pleine et spontanée volonté, etc. a reconnu et a confessé,
en présence de noble homme messire Raymond, vicomte de Tu-
renne, damoiseau, etc. qu'il tenait dudit vicomte, en fief, le bois
ou affar dit de Brico et tout ce que ledit Aymeric y a et tient
depuis la rivière de Borrèze jusqu'à... [manque] et tous droits et
devoirs qu'il a dans l'affar de la Metgia sauf l'affar de Borreza
et l'affar de Rodieras au-delà de la rivière susdite. Il a reconnu
et confessé tenir ces biens dudit vicomte et pour lesquels il doit
faire hommage lige et lui prêter le serment de fidélité. Ledit
Aymeric a assuré qu'il avait fait hommage et avait prêté le ser-
ment de fidélité à feu messire Raymond, de bonne mémoire jadis
vicomte de Turenne, père du vicomte présent. Ensuite ledit Ay-
meric, de sa volonté spontanée, rend hommage audit vicomte
pour ledit affar et pour les autres biens ci-dessus, mains jointes,
etc. et il prête le serment de fidélité juré. Acte fait à Martel, en
présence de nobles hommes messires Hugues de Castelnau et
Géraud de Gagnac, chevaliers, Bertrand Vitalis, et moi Gaubert
Juliany, notaire royal (fol. 78 v° -

79 r°).

22.
-

8 janvier 1298 (n. st.) à Souillac

Sachent tous présents, etc. que l'an du Seigneur 1297, le
mercredi avant la fête de Saint-Hilaire, etc. s'est personnellement
constitué Aymeric La Cassanhe, autrement dit Rocafort, damoi-

seau, gratis, sachant, etc. a reconnu et confessé à noble homme
Raymond, vicomte de Turenne, damoiseau, ici présent, etc. de
tenir et d'avoir jadis tenu dudit Vicomte, à hommage lige avec
serment de fidélité, le bois, fasion ou tènement appelé de Brico,

avec ses appartenances et ses autres biens qu'il a tenu et qu'il
avait ou que ses prédécesseurs ont tenu entre ladite fasion et la
villa de Souillac, laquelle fasion est près de Souillac. Ledit Ay-

meric avait fait d'autres reconnaissances et hommages à feu
Raymond, de bonne mémoire, jadis vicomte de Turenne, père
dudit vicomte, et ses prédécesseurs ont fait depuis l'antiquité



aux prédécesseurs dudit vicomte, etc. Desquels, etc. Acte fait à
Souillac an et jour susdits en présence de messires Gisbert de
Thémines, Gisbert d'Alboyn, chevaliers, et Etienne de Meynard.
Et moi Géraud de Veziano, notaire royal (fol. 88 r°-v°).

23.
-

26 mai 1299, à Montvalent
Sachent tous et chacun, etc. que l'an du Seigneur 1299, le

mardi avant la fête de l'Ascension, etc. s'est constitué personnelle-
ment Aymeric La Chassanhe, autrement dit Rocafortz, damoiseau,
qui a spontanément reconnu à noble Raymond, vicomte de Tu-
renne, damoiseau, tenir en hommage et sous serment de fidélité
juré, la fasion de Brico, et ce que lui ou ses prédécesseurs ont
tenu dudit vicomte ou de ses prédécesseurs. Ladite fasion et le
mas de Cabasses, situé près de ladite fasion, et les autres biens
que lui et les siens ont et avaient coutume d'avoir, s'étendant
depuis ladite fasion jusqu'à la Croix de Saint-Maur de Souillac,
de ce côté-ci de la rivière de Borrèze, et du ruisseau supérieur
qui est en dehors de la villa de Souillac, jusqu'à la route pu-
blique par laquelle l'on va de Souillac vers Brive. Et promet de
tenir, etc. Desquels, etc. Acte fait au castrum de Montvalent.
Témoins présents : Messires Girbert d'Alboyn et Pierre de Murât,
chevaliers ; Maître Bertrand Vitalis ; et moi Adémar Girberti,
clerc, notaire royal (fol. 80 r°).

24. - 26 mai 1299, à Montvalent
Soit notifié à tous et à chacun qui inspecteront le présent

instrument public, que l'an de l'incarnation du Seigneur 1299, le
mardi avant la fête de l'Ascension, régnant le seigneur Philippe,
illustre roi des Francs par la grâce de Dieu, en présence de moi
notaire, soussigné et des témoins sousécrits, s'est constitué per-
sonnellement, discret homme maître Bertrand Vitalis, jurisperite
de Souillac. Il a fait hommage et a juré fidélité à noble homme
Raymond, vicomte de Turenne, damoiseau, ici présent et recevant
pour lui et ses successeurs, de la fasion de Brico qu'il a achetée
présentement devant ledit vicomte, d'Aymeric La Cassanhe, da-
moiseau, autrement appelé Rocafortz, comme il dit. De toutes
ces choses ci-dessus, ledit Maître Bertrand concède audit vi-
comte, le présent instrument public qu'il veut être scellé du
sceau royal de Mont-Domme. Acte fait à Montvalent l'an et jour
susdits. Ont été témoins demandés et appelés et présents, mes-
sires Girbert d'Alboyn et Pierre de Murat, chevaliers ; et Etienne
de Maynard, de Turenne. Et moi Adémar Gi(r)berti, clerc, notaire
royal, en la sénéchaussée de Quercy et Périgord, et de son ressort,
qui ai écrit ceci et l'ai reçu et rédigé en forme publique et
Mené de mon seing (fol. 29 r°).



25. - 7 décembre 1293 à Sainte-Spérie (26).

Raymond, vicomte de Turenne, damoiseau, à tous ceux qui
inspecteront les présentes lettres, salut et foi, que la teneur des
présentes soit montrée.

Faisons savoir à tous et chacun, comme les mas de La Calm
et de Fornarie (27), sis en la paroisse de Saint-Vincent, dans
l'honor, district et juridiction de notre castrum de Saint-Séré,
sont passés entre les mains de la religieuse dame Esclarmonde,
abbesse du monastère de Grâce-Dieu alias Leyme, ordre de Cîteaux,
maison et couvent des moniales dudit lieu, par donation ou vente
à elles faites par Arcambal de Burburo (28), damoiseau défunt,
ou par autre titre ;

Item, comme la borie ou affar de La Combe, paroisse de
Sainte-Spérie, avec ses droits et appartenances, aussi dans le
district de notre susdit castrum, a été mise entre les mains desdits
abbesse et couvent, par testament ou dernières volontés de mes-
sire Guillaume de Montanes (29), chevalier défunt ;

Item, comme l'héritage et la part dévolue à frère Géraud
Fournier, du moulin de La Farge, ont été donnés par lui audit
couvent ;

Item, comme la borie et l'héritage de Guillaume La Olmeira
(30), de Sainte-Spérie, avec cens, rentes, acaptes et seigneuries
ci-dessous, ont été dévolus auxdits maison et couvent de Leyme
par donation dudit Guillaume, à savoir :

— deux sétiers de seigle, mesure dudit castrum (31), et douze
deniers caorcens de cens annuel, avec acapte, sur et dans la
borie de Larometz ;

— un sétier de froment de cens dû par Bernard del Arzalier ;

— un sétier, moitié seigle moitié froment, et une géline, de cens
annuel dus à l'hospitalière (32), avec acapte ;

— une géline de cens dû par Rigald de Solhac (33), avec acapte ;

— un sétier de seigle dû par Bernard de Fornierias (34) avec
acapte ;

— une émine de seigle de cens due par Bernard Arnaldi (35)
avec acapte;

— quatre sétiers et émine, moitié froment moitié seigle, dus
audit Guillaume del Masherm (36) ;

— un sétier de froment de cens dû par Guillaume La Y,-cill--cta
(37), avec acapte ;



— deux sétiers de seigle et huit deniers de cens annuel dus pai
Jehan Doza ;

— une émine de froment et une géline de cens dues par Hugues
de Formentic (38) ;

— quatre sétiers de froment de cens dus par Pierre de Solhels
(39);

— cinq cartes de froment et deux gélines de cens dus par Gui
La Catiera (40) et ses parceriers, ensemble avec trois deniers
de monnaie de Cahors, de cens avec acapte ;

— un sétier de froment de cens dû par Guillaume La Porta (41) ;

— un sétier de froment de cens annuel dû par Pierre de Codercas

.

(42) ;

— un sétier de froment dû par Rigald (43), filiastre dudit feu
Guillaume La Olmeira ;

— douze deniers caorcens de cens dus par Jean Vernhol (44) ;

— huit deniers caorcens dus par les héritiers de Pierre Arnal ;

— six deniers de cens dus par Bernard Arnal ;

— douze deniers de cens dus par Bernard Babot ;

— douze deniers de cens dus par les héritiers de Mathieu de
Na Martina ;

— deux sous caorcens dus par Etienne de Cortmamh (45) ;

— douze deniers de cens dus par Bernard Darnitz ;

— trois sous de cens dus par Bernard Vernhol (46) ;

— huit deniers de cens dus par Etienne d'Estivals ;

— un sétier de froment de cens annuel dû par la femme dudit
Guillaume La Olmeira ;

— dix deniers de cens dus par Bernard de Meclac ;

— autres dix deniers de cens dus par Guillaume dal Alpespi ;

— autres dix deniers de cens dus par Jehan Martini ;

— douze deniers et une demie géline de cens annuel dus par
Radulph del Casamh (47) ;

— douze deniers et une géline de cens dus par Pierre Dalbos ;

— un denier de cens annuel dû par les héritiers de Géraud Sa-
batier ;

— six deniers de cens dus par Pierre La Bessieira (48) ;

— trois deniers Raymondins de cens dus par Raymonde La Farga
(49) ;



— deux vignes et deux jardins (50) ;

Item, comme lesdits abbesse et couvent ont et perçoivent CI

Saint-Vincent huit sous caorcens de cens ;

Item, comme lesdits abbesse et couvent tiennent de nous,
vicomte, en emphythéose, pour deux deniers de cens annuel, une
certaine terre confrontée avec le ruisseau de Bolet et avec la
vigne appelée d'En Arginet (51) ;

Item, elles ont et tiennent deux vignes sises dans la paroisse
de Saint-Séré, ayant appartenu jadis au frère Raymond Lacoste
qui leur en a fait don.

Et nous, susdit vicomte, avons saisi et repris dans nos mains
tous les biens ci-dessus, comme ils ressortent de notre juridiction
en raison de notre dit castrum et parce qu'ils se sont dévolus en
main-morte sans notre insinuation et sans confirmation de notre
part.

Enfin, inclinant sur la supplication de ladite abbesse et dudit
couvent des moniales, touché par la dévotion pieuse, et comme
nos prédécesseurs ont jadis dispensé largement leur faveur en-
vers dudit couvent, voulant poursuivre et amplifier la faveur par
grâce spéciale, et ayant confiance dans les prières assidues des-
dites moniales, approuvons les donations, ventes, légats, conces-
sions et acquisitions des fiefs et seigneuries ci-dessus jusqu'à ce
jour, date des présentes, les confirmons et en donnons investiture
à ladite abbesse et à son couvent, pour nous, pour nos héritiers
et pour nos successeurs à perpétuité.

Excepté et retenant pour nous et pour nos successeurs à
perpétuité, en raison des biens ci-dessus énumérés :

— le serment de fidélité et l'hommage que ladite abbesse et ses
successeurs dans l'avenir seront tenus de faire en cas de mu-
tation du seigneur ;

— une paire d'éperons dorés et une ceinture avec une bourse en
fil blanc (52) pour acapte, quand le cas se présentera

;

— nos cens et acaptes que nous; avons coutume de percevoir sur
des hommes ou tenanciers, débiteurs des cens, rentes, acaptes
et droits susdits ;

— le droit de justice et l'administration des peines encourues,
sur les hommes ou tenanciers, en raison de tumultes, d'attrou-
pements, d'autres causes, droits et devoirs, et de tout ce qui
appartient à la haute justice, mère et mixte impere ; et la
poursuite même avec des armes et autres droits qui nous
appartiennent clairement, comme il a été défini entre nous et



les autres habitants de notre castrum et châtellenie de Saint-
Séré, et comme il est observé selon les us et coutumes dudit
lieu ;

— le droit que ladite abbesse avait dans une certaine maison
dudit feu Guillaume La Olmeira, sise à Sainte-Spérie, avec
ses appartenances.

Voulons et concédons que ladite abbesse tienne, et devra
tenir de nous, tous et chacun des biens ci-dessus, en fief franc
et honoré, et qu'elle jouisse des mêmes privilèges et libertés
desquels usent nos chevaliers et damoiseaux de Saint-Séré, selon
les us et coutumes observés entre nous et eux. Et nous lui concé-
dons, et ordonnons d'observer les mêmes dans ses terres.

En raison des susdits nous avons reçu l'hommage et l'acapte
de ladite abbesse. Après avoir délibéré pleinement avec nos
conseillers, nous l'investissons, comme il a été dit, sauf notre
droit et d'autrui.

En témoignage et foi de quoi, nous dit vicomte, faisons
sceller les présentes lettres de notre sceau. Et nous abbesse sus-
nommée, reconnaissons audit seigneur vicomte d'avoir reçu les
biens ci-dessus reconnus. En foi et témoignage de quoi nous
scellons les présentes avec notre sceau que nous utilisons pour
nous et pour notre couvent, ensemble avec le sceau dudit vicomte.

Acte fait à Sainte-Spérie, le lundi après la fête de saint
Nicolas, l'an du Seigneur 1293 (fol. 35 v° -

37 v°).

26. -
2 septembre 1297, à l'Hôpital d'Argentat (53)

Sachent tous et chacun qui inspecteront le présent instru-
ment public, que l'an de l'incarnation du Seigneur 1297, le lundi
avant la fête de la Nativité de la Vierge, régnant Philippe, par
la grâce de Dieu roi des Francs, en présence de moi notaire,
et des témoins sousécrits, s'est constitué personnellement Foulque
de Merle, chevalier, pour lui et pour ses héritiers et successeurs,
sans dol et fraude, a reconnu et en vérité s'est confessé de tenir
de noble homme messire Raymond, vicomte de Turenne, et il a
tenu de ses prédécesseurs en fief à hommage et sous serment de
fidélité juré, la borderie dite del Auseral, avec ses appartenances,
sauf sa seigneurie (dominium) en tout. Ledit chevalier, en son
nom et pour les siens, fait hommage audit vicomte, ici présent,
de ladite borderie, etc. il a juré saintes évangiles de Dieu, etc.,
être bon et fidèle, tiendra et observera le secret, etc. Acte fait à
l'hôpital d'Argentat, l'an et jour susdits, en présence de messires
Bernard del Boy et Hugues de Merle, chevaliers, et moi Géraud
Vitalis, clerc, notaire royal (fol. 125 v°).



27.
- 7 décembre 1297 à Brive

Soit notifié à tous que l 'an du Seigneur 1297, le samedi après
la fête de saint Nicolas, etc. s'est constitué personnellement mes-
sire Hélias Folcoauls, chevalier, de Turenne, gratis, sachant, etc.
En présence de noble seigneur Raymond, vicomte de Turenne,
il a reconnu tenir en fief dudit vicomte, tous et chacun des biens
qu'il a, tient et possède, ou autres possèdent de lui, dans le châ-
teau et châtellenie de Turenne. Lesdits biens sont et meuvent
depuis l'antiquité, du fief et seigneurie dudit vicomte. Ledit che-
valier et ses prédécesseurs, desquels il n'a aucune cause, ont tenu
et avaient tenu lesdits biens, dudit vicomte ou de ses prédéces-
seurs depuis l'antiquité et si longtemps qu'il n'y a pas de mé-
moire, etc. avec hommage et fidélité juré, etc. Il fait hommage
entre les mains dudit vicomte, etc. Desquels etc. Acte fait à Brive,
dans la maison des Frères Mineurs, en présence de Géraud dal
Boy, Girbert d'Alboyn et Adémar de Faydit. Et moi Jehan de
Rupis, notaire royal (fol. 103 r° -

v°).

28.
-

13 janvier 1298 (n. st.) (55)

L'an du Seigneur 1297, le lundi après la fête d'Epiphanie,
Pierre de Sancto-Juliano, autrement dit de Puechmerle, concède
à noble Raymond, vicomte de Turenne, que ledit vicomte tienne
d'ici à Quadragesimo, le repaire et tout l'affar ou fasion de
Puechmerle, et qu'il y place et tienne dans la tour et fortification
et ailleurs, des sergents pour son utilité. Lui Puechmerle, tenait
sous cette condition ledit repaire pour et au nom dudit seigneur
vicomte, jusqu'à ce qu'il soit ordonné autrement par Guirbert
d'Alboyn et par messire Pierre de Malemort (comme ceci est
constaté d'un instrument signé par Maître P. de Negelle )
(fol. 181 r°).

29.
-

7 août 1298 à Brive (56)

Soit notifié à tous que l'an du Seigneur 1298, le jeudi après
la fête de saint-Pierre-ès-Liens, régnant notre seigneur Philippe,
par la grâce de Dieu roi des Francs, en présence de moi notaire
et des témoins ci-dessous, s'est constitué (personnellement) Pierre
de Corso, fils de feu Pierre de Corso, damoiseau défunt, et AI-
modie, fille de feu messire Pierre d'Astorg, chevalier défunt, qui
gratis, sciemment et prévoyant, s'est confessé et a reconnu de
tenir en fief (tous leurs biens), avec hommage et serment de
fidélité juré, de noble damoiseau Raymond, vicomte de Turenne.
Lesdits biens ont été tenus depuis l'antiquité et des temps immé-
moriaux, dudit vicomte et de ses prédécesseurs, à hommage et
vous serment susdits. Ledit Pierre, debout et main dans la main,



fait hommage audit vicomte, présent et stipulant pour lui et le3
siens, qu'il ne viendra ni ne fera rien contre ceci. Acte fait dans
la maison des Frères Mineurs à Brive, en présence des témoins :
messire Girbert d'Alboyn, chevalier, Etienne de Maynard et Pierre
de Faydit et plusieurs autres, (et) devant moi Maître Jehan de
Riperio, notaire royal (fol. 30 v° - 31 r°).

30.
- 8 août 1298 (57)

Soit notifié à tous que l'an du Seigneur 1298, le vendredi
avant l'Assomption de Notre-Dame, etc. se sont constitués per-
sonnellement messire Hugues de Saint-Vincent, chevalier, et Gua-
rin, son fils émancipé, comme ils l'affirment tous deux. Qui, gratis,
sciemment et prévoyant, ont reconnu, et chacun d'entre eux,
tenir en fief à hommage et sous serment de fidélité juré, tout ce
qu'ils ont dans le château et châtellenie de Saint-Séré et dans la
vicomté de Turenne ; comme leurs prédécesseurs ont tenu, tout
et chacun des susdits biens, depuis l'antiquité et depuis si long-
temps qu'il n'en existe mémoire contraire, dudit vicomte et de
ses prédécesseurs. Acte fait dans la maison des Frères Mineurs
à Brive. Témoins présents : messire Girbert d'Alboyn, chevalier,
et moi Jehan de Riperia, notaire royal (fol. 89 v° -

90 r°).

31.
-

20 juillet 1299, à Gagnac (58)

Soit notifié à tous, etc. que l'an du Seigneur 1299, le lundi
avant la fête de sainte Marie-Madeleine, s'est constitué person-
nellement noble homme Raymond, vicomte de Turenne, damoi-
seau d'une part, et : messires Raymond de Bernard, Garin de
Salgis et Raymond de Guiscard, chevaliers ; Guillaume de Lhissac,
Garin de Grimoard, Garin et Pierre de Gagnac, frères ; Guillaume
de Garnier, Guillaume de Rialhac, Ysalbert de Podiomeja, damoi-
seaux, d'autre part.

Ledit vicomte a requis tous et chacun des chevaliers et des
damoiseaux susdits qu'ils lui reconnaissent ses fiefs et qu'ils lui
fassent reconnaissance des terres, possessions, mas, droits et des
autres biens qu'ils ont tenus et devaient tenir de lui vicomte,
en fief, et lesquels, tant eux que leurs prédécesseurs, ont tenu
depuis l'antiquité des prédécesseurs dudit vicomte.

Lesdits chevaliers et damoiseaux déclarent vouloir user de la
vérité et montrer leur bonne foi, néanmoins avec des exceptions
et protestations ci-après. Ils ont reconnu audit vicomte ici pré-
sent et recevant pour lui et les siens, pour ses héritiers et suc-
cesseurs quel qu'ils soient, comme suit, à savoir :

— messire Raymond de Bernard, chevalier, reconnaît ce qu'il
tenait en fief dudit vicomte, et que, tant lui que ses prédéces-



seurs, on tenu des prédécesseurs du susdit vicomte, et tout ce
qu'il a à Gagnac et dans les paroisses de Gagnac et de Cahus ;

— Garnier de Salgis, chevalier, reconnaît tout ce qu'il a à Gagnai
et dans les paroisses susdites ;

— Raymond de Guiscard susdit reconnaît ce qu'il a à Gagnac
et dans la paroisse de Gagnac, sauf et excepté, les biens qu'il
a dans la fasion de Glana ou del Cause et dans la fasion del
Verdier ;

— Guillaume de Lhissac, damoiseau, reconnaît tout ce qu'il pos-
sède à Gagnac et dans sa paroisse ;

— Garin de Grimoard reconnaît audit vicomte pour lui et au
nom de sa femme, d'ici absente, et tenir d'elle, en emphy-
théose, toutes les terres et possessions et autres biens qu'il a
à Gagnac et dans sa paroisse, sauf ce que le seigneur de Cas-
telnau a dans la fasion de Fraus ;

— Garin et Pierre de Gagnac, frères, reconnaissent tout ce qu'ils
ont à Gagnac et dans toute sa paroisse et ailleurs, sauf préju-
dice d'autrui, et si leur père du temps qu'il vivait ou autres
de leurs prédécesseurs ont jadis fait reconnaissance à d'autres
personnes quelconques ;

— Guillaume de Garnier a reconnu tenir dudit vicomte tout ce
qu'il possède à Gagnac et dans la paroisse dudit lieu et ail-
leurs, sauf toutefois son préjudice ou préjudice d'autrui. Et
sauf la teneur de la charte jadis faite, — comme il dit —,
entre son feu père et feu messire Raymond de bonne mémoire,
jadis vicomte de Turenne, père du susdit vicomte ;

— Guillaume de Rialhac reconnaît tout ce qu'il a à Gagnac et
dans la paroisse, sauf les conventions établies jadis entre son
père et ledit feu Raymond, vicomte, mais il n'en existe pas
de charte, comme il dit ;

— Guillaume de Salgis reconnaît tenir tout ce qu'il a au lieu
et paroisse de Gagnac et en-deça ;

— Ysalbert de Podio Mejano a reconnu tenir dudit vicomte tout
ce qu'il a au lieu et paroisse de Gagnac et encore l'affar de
Luc, dans la paroisse de Mercoeur, duquel ressort la supé-
riorité du merum imperium.

Mais il faut savoir que tous les chevaliers et damoiseaux sus-
nommés ont protesté par les présentes, tout en faisant lesdites
reconnaissances des susdits biens, que ce qu'ils tiennent d'autres
seigneurs dans lesdites terres, desquels leurs prédécesseurs ont
iadis fait reconnaissances ou hommages à d'autres personnes et



dont on peut trouver justification par témoins idoines, ou pai
instruments, ou autres documents légitimes qui les certifient
ainsi, les reconnaissances ci-dessus seront sans objet et non
avenues.

Lesdits damoiseaux et le vicomte ont déclaré volontairement,
car il existe entre eux un acte de convention dans ce sens,
qu'il n'est pas de leur intention de faire reconnaissances des
possessions et des droits desquels eux ou leurs prédécesseurs
jadis, ont fait reconnaissances à d'autres personnes, entraînant
ainsi un préjudice à leur encontre.

Desquels... Acte fait à Gagnac. Témoins présents :
messires

Girbert d'Alboyn, chevalier, seigneur de Vergy ; Pierre de Murat,
chevalier ; maître Bertrand Vitalis, jurisperite et plusieurs autres.
Et moi Gérald de Vesiano, notaire royal (fol. 122 r° -

123 r°).

32.
-

20 juillet 1299 à Gagnac (59)

Soit notifié à tous que l'an du Seigneur 1299, le mercredi
après la fête de saint Jacques apôtre, s'est constitué personnelle-
ment Adémar La Gimelia et dame Rocartz, veuve de messire
Foulque de Podio Meja, chevalier défunt, d'une part ; et noble
homme Raymond, vicomte de Turenne, d'autre part.

Ledit vicomte a requis les susdits Adémar et Dame qu'ils lui
reconnaissent ses fiefs et qu'ils lui fassent (hommage) desdits
fiefs, terres et possessions, mas, autres droits et biens qu'ils
tiennent et doivent tenir dudit vicomte, etc. Lesquels Adémar et
Dame, etc. ont reconnu ici audit vicomte, etc. tout ce qu'ils ont
à Gagnac et dans la paroisse de Gagnac sauf ce qu'ils tiennent
d'autres seigneurs. Desquels, etc. Acte fait à Gagnac, etc. Présents :

noble homme messire Girbert d'Alboyn, chevalier, seigneur de
Vergy ; Pierre de Faydit et Pierre de Cornilh, damoiseaux ; et moi
Gérald de Veziano, notaire royal, etc. (fol. 94 r°-v°).

33. - 27 août 1299, à Gagnac
L'an que ci-dessus et le jour de jeudi après la fête de saint

Barthélémy- apôtre, etc. s'est constitué personnellement noble
homme Raymond, vicomte de Turenne, d'une part ; et Gui de
Salgis et Bernard de Moyssac (60), damoiseaux, d'autre part.

Ledit vicomte a requis lesdits Gui et Bernard, qu'ils lui re-
connaissent ses fiefs et qu'ils lui fassent (hommage) desdits etc.
comme Bernard et Gui ont reconnu à présent audit vicomte, re-
cevant, etc. qu'ils — et chacun d'eux — ont tenu et tiennent en
fief franc, — et tant eux que leurs prédécesseurs ont tenu des
Prédécesseurs du susdit vicomte — tout ce qu'ils ont à Gagnac



et dans les paroisses de Gagnac et Cahus, et dans leurs apptll
tenances. Excepté, pour ledit Gui, l'affar de Telh, et sauf cr
excepté pour lesdits Bernard et Gui, ce qu'ils tiennent d'autres
seigneurs, etc. Desquels, etc. Acte fait à Gagnac, etc. Présents :

Maîtres Bernard Mascale, Bertrand Vitalis et Jacques Lestrade,
et moi susdit notaire royal (fol. 94 v°).

34.
-

4 novembre 1299 à Curemonte (61)

« Item, un autre hommage de tous les seigneurs de Curemonte,
faisant mention que noble homme Raymond vicomte de Turenne,
a requis tous les seigneurs de Curemonte qu'ils fassent hommage
et lui rendissent les tours et châteaux de Curemonte, etc. Et
lors lui baillarent les clefs et ledit monseigneur Raymond, vi-
comte de Turenne, fit instantanément monter ses gens dans les-
dits tours et châteaux et fit crier trois ou quatre fois (Turenne),
et retournés. Item, puis lesdits seigneurs firent hommage, tous
audit vicomte. Fait le mercredi après la Toussaint, l'an 1299 »
(fol. 71 r°).

35.
-

1299

Hommage fait à fief franc et lige à Raymond, vicomte de
Turenne, par Gilibert (Girbert) d'Alboyn, écuyer (62), seigneur
de Vergy, des terres de Vergy, Ussac, Saint-Santin, Lissac, Saint-
Cernin, Couzages, Chartrier, Sainte-Ferréole et autres, de Riparia.

36.
-

11 février 1300 (n. st.) à Brive
Soit notifié à tous que l'an du Seigneur 1299, le vendredi

après l'octave de la Purification de Notre-Dame, régnant notre
seigneur Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, etc. s'est
constitué personnellement Aymeric de Curemonte (63), damoiseau,
qui dit, assure et donne à comprendre à noble homme Raymond,
vicomte de Turenne, ici présent et recevant, ce qui suit, à savoir :

Que messire Bernard de Asnaco et Raymond, et maître Gui
de Asnac (64), son neveu, tiennent de lui Aymeric, en tant que
seigneur féodal, et leurs prédécesseurs ont tenu depuis l'anti-
quité de ses prédécesseurs, toutes les terres et possessions, cens
et rentes, honors, et autres biens

Que messire Hugues de Cardalhac et dame Marie sa femme,
ont et peuvent avoir et ont pu avoir, en la paroisse de Nonars
— à savoir — l'affar, tènement ou fasion, de Monteilhs (65) où
résident Géraud et Pierre de Monteilh et la femme de feu Géraud
de Monteilh. Et encore plus, l'affar ou fasion del Chastanet. Et
encore la fasion del Monteilh 10 vielh, et la maison de la lépro-
cerie dite de la rivière de Memoyre avec tous droits et devoirs.



Que les susdits tiennent de lui, Aymeric, — comme il l'assure
de même manière et de même façon que les hommes de Cure-

monte tiennent de lui et des autres seigneurs de Curemonte, ce
nu ils ont dans le castrum et dans la châtellenie de Curemonte,
à savoir : terres, possessions et autres biens, ledit messire Bernard
et sesdits neveux, la fasion dite de Las Vinhas. Tous droits, ac-
tions et devoirs que ledit messire Hugues a tenu de lui dans le
mas dit de La Val et dans ses appartenances. Et encore tous les
autres droits et biens que lui, Aymeric, a en fief, arrière-fief, ou
en raison des fiefs et arrière-fiefs, et propriétés et tout ce qu'ils
tiennent de lui, au lieu de Laustanges et dans toute la paroisse
de Lostanges (66).

Ledit Aymeric, gratis, sachant et prévoyant, a reconnu et
confessé tenir tous les susdits biens, et depuis l'antiquité, dudit
vicomte, comme ses prédécesseurs ont tenu des prédécesseurs
dudit seigneur vicomte, depuis l'antiquité et de temps immémorial.

Ayant fait acte de tout ce qui précède, ledit Aymeric a donné,
permuté, quitté, délaissé, cédé et concédé pleinement audit sei-
gneur vicomte et à ses successeurs, toute seigneurie, droits et
actions à lui appartenant et exprimés précédemment ci-dessus.

Et en récompense de ceci et pour les biens susdits, ledit
vicomte a donné, quitté et concédé pleinement à perpétuité et
déaisse audit Aymeric, recevant, etc. vingt sous de rentes, et les
arrérages desdites rentes acquis depuis quinze ans, que ledit
Aymeric, — comme il l'a assuré — devait audit vicomte en raison
d'un certain compromis fait jadis entre eux de l'affar de Mar-
cilhac (67), sur lequel devait se lever — comme ils le disent —
ladite composition. Et encore les droits et devoirs que ledit vi-
comte avait dans le mas de Trespinhac, dans la paroisse de Saint-
Julien, et dans le mas ou fasion de Las Condaminas, sise dans
ladite paroisse de Saint-Julien (68).

Ledit Aymeric a reconnu et confessé encore tenir dudit vi-

comte, etc. tous et chacun des biens qu'il a à Curemonte, Mar-
cilhac, Mamo et Saint-Julien (69) et dans n'importe lesquels de

ces villa, bourgs, paroisses et leurs appartenances, avec hommage
et serment de fidélité juré.

Ledit vicomte a promis audit Aymeric qu'il prescrit, etc. à
Hugues de Rofilhac, damoiseau, et à Géraud de Saint-Hilaire, que
tous deux répondent audit Aymeric de l'affar de Trespinhac et
de La Condamine, comme ils avaient coutume de lui répondre.
Et ledit Aymeric a promis, prescrit et ordonne l'exécution par le
présent instrument, audit messire Bernard de Asnac et à ses ne-



veux, et à leurs successeurs, de répondre des susdits, comme ils,
ont répondu et ont été tenu de répondre audit Aymeric.

Il a été stipulé que les hommes de Trespinhac et de Las
Condaminas doivent se rendre aux assises dudit Aymeric, comme
le font les autres hommes de la paroisse de Saint-Julien. Ledit
vicomte prescrit ceci par le présent instrument auxdits hommes,
etc. Ont renoncé, etc. Desquels,... Acte fait dans la maison des
Frères Mineurs à Brive. Témoins

: messires Girbert d'Alboyn,
seigneur de Vergy et Raymond de Vigoro, chevaliers ; et Aymeric
Bonifaci, bourgeois de Brive, et moi Jehan de Ripperia, notaire
royal (fol. 71 r° - 72 r°).

37.
-

26 septembre 1300 à Nazareth (70)

Soit notifié à tous que l'an du Seigneur 1300, le lundi avant
la fête de saint Michel, etc. s'est constitué personnellement noble
homme Raymond, vicomte de Turenne, d'une part ; et Raymond
de Curemonte (71), damoiseau, fils de feu Radulphe de Curemonte,
chevalier défunt, d'autre part.

Ledit Raymond de Curemonte, gratis, etc. a reconnu et
confessé tenir dudit seigneur vicomte, etc. tous et chacun des
biens qu'il a, tient et possède ou espère dans les fiefs, arrière-
fiefs, et n'importe quels autres biens, dans le castrum ou châteaux,
bourgs, villa et châtellenie de Curemonte et leurs appartenances,
avec hommage lige et sous serment de fidélité juré. Ledit Ray-
mond de Curemonte fait ledit hommage audit seigneur vicomte,
à genoux, ses mains jointes, et jure fidélité, etc. Desquels, etc.
Acte fait à Nazareth. Présents

: messires Girbert d'Alboyn, Pierre
de Vigier et Raymond de Vigoro, chevaliers. Et moi Jehan de
Ripperia, notaire royal (fol. 85 r°).

38.
-

5 novembre 1301, au mas de La Rouffia, paroisse de
Lentilhac (72)

Au nom de Dieu, Amen. L'an de l'incarnation du Seigneur
1301, le cinquième jour du mois de novembre, régnant seigneur
Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, etc.

Sachent tous et chacun, etc. Comme procès, querelle et
controverse etc. entre noble homme messire Raymond, vicomte
de Turenne, d'une part ; et discret homme messire Pierre de Ray-
mond, chevalier et précepteur du castrum de Latronquière (73),
ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, diocèse de
Cahors, prieuré de Saint-Gilles, d'autre part, à savoir :

Que ledit noble vicomte disait que les mas de Malopodio et
d'Arlon (74) sont dans le district de la châtellenie et dans les



appartenances du castrum de Saint-Séré, et qu'(ainsi) toutes sortes
de juridictions reviennent audit noble.

Pareillement, — comme ledit noble disait —, le mas d'Au-
tacalm (75), situé dans la paroisse de l'église de Gorses, confron-
tant avec le mas de Clerganha, d'un côté, et avec le mas de La
Brossa, d'autre côté, appartiennent audit noble. Et qu'il a toute
juridiction sur lesdits mas dans lesquels il percevait la rente de
deux sétiers de seigle et un sétier d'avoine, à la juste mesure du
castrum de Saint-Séré, et cinq sous de monnaie de Cahors, avec
son acapte, ses tailles et devoirs accoutumés.

Et encore — comme ledit noble a assuré —, la moitié et la
part que ledit précepteur avait dans le mas de Salacrop (76),
et que lui ou ses prédécesseurs ont eu à la suite d'une certaine
donation faite par messire Pierre Bonafos, était et mouvait du
fief ou de la seigneurie dudit noble. Que ledit Pierre Bonafos,

au temps de ladite donation, et ses prédécesseurs desquels il l'a
eu, ont tenu et ont reconnu tenir dudit noble ou de ses prédé-
cesseurs.

Et encore — comme ledit noble disait —, tout ce que ledit
précepteur ou ses prédécesseurs ont eu ou acquis à n'importe
quelle cause ou titre, tant de Dame Bertrande de Valon, que de
la maison des frères de Carmelis (77), et le mas acquis de Ber-
trand de Terro (78), sont échus en commise audit noble, parce
que ledit précepteur ou ses prédécesseurs, ont acquis lesdits
biens et les ont fait rentrer dans leur fief sans son consentement
et sans son autorisation.

Ledit précepteur a dit et assuré tout-à-fait le contraire point

par point.

Enfin, après avoir tenu de nombreuses tractations entre les
parties, etc. (il a été convenu) à savoir :

— Que ladite mas de Malopodio est et doit être dans le district
et dans la communauté, comme foraine, du castrum de Saint-
Séré et du même merum et mixtum imperium. La juridiction
en est audit noble, comme dans les autres mas des nobles
hommes de ladite châtellenie où il exerce et a coutume d'exer-

cer sa justice ; sauf les cens et autres devoirs que ledit pré-

cepteur a, et a coutume d'avoir dans ledit mas de Malopodio

et dans ses appartenances.

— Que ladite manse d'Arlo est, et doit être, audit précepteur et

au castrUl11 de La Tronquière.



— Il a été stipulé entre les parties que ledit précepteur aulc.
toute juridiction de la moitié du mas de Salacrop, sauf que
ledit noble retient pour lui le cas d'appel et le ressort.

— Et encore il a été stipulé entre les parties, que ledit noble
donne et quitte, à perpétuité, audit précepteur et audit
castrum de La Tronquière, pour le salut de son âme et de ses
parents, les susdits mas de Autacalm, merum et mixtum im-
perium et toute juridiction, sauf lesdits cas d'appel et le
ressort.

Mais ledit précepteur est tenu et doit assigner audit vicomte,
les cens ou rentes qu'il avait dans les susdits mas, dans les lieux
compétents de la châtellenie du castrum de Saint-Séré, etc.

Il était encore stipulé entre lesdites parties, que le vicomte
doit ratifier, approuver et confirmer toutes et chacune des acqui-
sitions, lesquelles ledit précepteur et ses prédécesseurs avaient
acquis dans le castrum ou châtellenie et district susdits. A savoir :

— les cens et rentes que le susdit précepteur avait dans le mas
de Cassanh (79), de ladite dame Bertrande de Valon, lequel
mas est de l'honor et district du castrum de Saint-Séré, et du
fief et de la juridiction dudit noble ;

— et encore, la borderie de Calmeiana (80) et le mas de La Farga,
et la borderie de La Costa, qui sont situées dans les paroisses
des églises de Lentilhac et de Gorssas ;

— en plus, toutes les autres, et chacune des acquisitions faites
par le précepteur et ses prédécesseurs, au nom de l'Hôpital,
dans la châtellenie et dans les fiefs dudit noble ;

Sauf que le vicomte retient pour lui les haute et basse jus-
tices, comme dans les autres fiefs des nobles de ladite châtellenie
où il exerce et avait coutume d'exercer sa justice, et sauf le droit
dudit castrum et de la communauté des hommes de Saint-Séré,
etc.

Il a été aussi stipulé entre lesdites parties, que ledit pré-
cepteur et ses successeurs, tenant le lieu ou castrum de La Tron-
quière, tiendront en fief franc et noble dudit vicomte, le mas
d'Autacalm et la moitié du mas de Salacrop et autres acquisitions

Et qu'ils reconnaissent tenir ce que ci-dessus, dudit noble, et
seront tenus à reconnaître à la réquisition dudit vicomte ou de

ses successeurs, à chaque mutation qui adviendra lors des succes-
sions des seigneurs ou du Grand Maître de l'Hôpital de Jérusalem.

Et pour la confirmation et approbation desdites acquisitions,
ledit précepteur donne et paye audit noble cinquante livres tour-



nois petites, etc. Lesdites parties promettent, etc. Renonçant, etc
Desquels, etc.

Acte fait au mas de La Rouffia, paroisse de Lentilhac, etc.
Témoins : messire Girbert d'Alboyn, chevalier, messire Arrustan
de Gontaut, maître Pierre de Pommiers, clerc, Pierre de Sarralhac,
et moi Pierre de Saint-Cirico (81), clerc de Martel, notaire royal
(fol. 66 r° - 67 v°).

39.
-

26 décembre 1301 à Chameyrac (82)

A tous ceux qui les présentes lettres inspecteront, Raymond,
vicomte de Turenne, damoiseau, Salut et Vérité. Sachez qu'en
notre présence, s'est constitué personnellement messire Jaubert
d'Aymeric (83), chevalier. Ledit chevalier, gratis, etc. a reconnu
et a confessé tenir, et ses prédécesseurs ont tenu depuis l'anti-
quité, de nous, et de nos prédécesseurs, tous et chacun des biens
qu'il a et qu'il peut avoir dans les paroisses de Couzages, de
Lissac, de Chasteaux, de Saint-Sernin, et de Chartrier, à savoir :

maisons et albergamenta, cens, rentes, questas, tailles, services,
et tous les autres et chacun des biens qu'il a et tient en fief ou
arrière-fief dans les susdites paroisses. Pour lesquels biens, ledit
chevalier devient notre homme et nous fait hommage avec ser-
ment de fidélité juré, etc. Et moi, susdit Jaubert, en reconnais-
sance de tous et chacun des biens ci-dessus, fais apposer mon
sceau avec le sceau dudit seigneur vicomte, etc.

Acte fait et daté à Chameyrac, le mardi, lendemain de la
nativité du Seigneur, l'an dudit Seigneur 1301 (fol. 22 r°-v°).

40. - 1304

Hommage fait par Gérauld de Valle, écuyer, à Raymond, vi-
comte de Turenne, du repaire de La Coste (84).

(à suivre)

T. PATAKI.



NOTES

Ces notes, dans la mesure du possible, rectifient et amplifient
les notes publiées à la suite des Extraits.

1. Il est fait mention de la présente inféodation volontaire dans les Extraits des
hommages publiés précédemment, mais il ne figure pas parmi les hommages du
premier registre. La présente traduction est faite d'après Justel Preuves de la
maison de Turenne, p. 34.

2. Gimel, commune (cant., arr. Tulle). Il y avait deux châteaux de Gimel, le supé-
rieur et l'inférieur. Ici il s'agit probablement du château inférieur. Ce Renaud
de Gimel était de la famille d'Aubusson (Creuse. — Albignac (cne, cant. Beynat,

arr. Brive, Corrèze), éta't alors un prieuré du monastère de Saint-Michel de Cluse,
près de Turin en Piémont.

Escoraille (cne, Cantal) ; Cornil (cne, cant. Tulle, Corrèze) ; Favars (cne, cant.,
arr. Tulle, Corrèze) ; Salignac (cant., arr. Sarlat, Dordogne) Curemonte (cne,
cant. Meyssac, arr. Brive, Corrèze) ; Vayrac (ch. 1. cant., arr. Gourdon, Lot) ;

Creysse (cne, cant. Martel, arr. Gourdon) ; Hugues de Lespinasse habitait Martel ;

Noailles (cne, arr. Brive, Corrèze) Ventadour, ruine du château (cne Moustier-
Ventadour, arr. Tulle, Corrèze) ; les Faydit étaient alors chevaliers du castrum
de Turenne (Corrèze).

3. Acte de Raymond V de Toulouse (1148-1194). Cette charte sera confirmée le 7

août 1238 par Raimond VII, comte de Toulouse (1222-1249). Ce vidimus a été
fait pour Guillaume-Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, le 2 nov. 1371, par
Garin Lacoste, clerc, notaire juré du duc d'Aquitaine. Par ailleurs, Raymond IV
de Turenne fait hommage lige à Raimond VII de Toulouse, le 12 août 1236 à
Toulouse, pour Castelnau de Matfred, sis près du fleuve Dordogne, avec ses
appartenances ; pour la vicomté de Brassac, Montvalent, etc. avec ses appar-
tenances, et pour le château de Salignac, avec ses appartenances. (TEULET,
Layettes, n° 2457).

4. Ces hommages sont mentionnés dans les Extraits à cette date. H. de Grandissono
était garde du sceau royal au Mont de Domme (Dordogne) en 1293 et 1299. Il
faut donc rectifier la date. Au lieu de 1209, il faut lire 1293. Voir plus loin
n° 20 et 24.

5. Hommage non répertorié dans le registre. Voir JUSTEL, preuves, p. 42-43, cf. (3).
Et voir aussi reprise de l'hommage dans TEULET, Layettes, n° 2561).

6. Mentionné dans les Extraits. Miallet, village (cne Albignac, Corrèze).

7. Bonafos. Famille très importante à l'époque. Saint-Céré castrum (cne Saint-
Laurent-les-Tours, cant. Saint-Céré). Teyssieu (cne, cant. Bretenoux). Rocamadour
était un prieuré de l'abbaye de Tulle. — Hélie Rudel, le troubadour, était aussi
seigneur de Bergerac et gendre du vicomte de Turenne.

8. Mentionné dans les Extraits. Sur les Veilhan, voir E. BOMBAL, La châtellenie
de Merle, B.S.H.A.C., t. 5, 1883. Raymond, frère du vicomte Raymond IV, était
apanagé de la châtellenie de Servières (la Xaintrie), il sera le vicomte Raymond V
de Turenne. Il avait épousé Allemande de Malemort et à ce titre s'intitulait
seigneur de Malemort (près de Brive). Il hommageait au roi de France en 1230.

9. Arch. du château de Cosnac (cne, cant. Brive). Cet hommage n'est pas dans le
registre. Il s'agit probablement du village du Batut à Cressensac (cant. Martel).

10. Copie intégrale du texte du registre. Il semble difficile d'établir s'il s'agit du
texte écrit en 1238 ou du texte d'un copiste du début du XVIe s. Il renferme
beaucoup de fautes. De ce texte il reste une analyse faite par Gaignières (B.N.
Ms. f. f. 22421), et une autre copie aux A.N.

-
KI 1183. Cette dernière cop'e est

légèrement plus longue, publiée par A. Vayssière dans son article sur Sérilhic



dans B.S.H.A.C., t. 6, 1884, p. 23. Ce dernier texte respecte mieux l'ortograpîic
et la prononciation occitane et porte la date du 29 juin 1239 et ajoute après

« en la cambra de 7'oretM » (notre en la chambre à Torena) : vezent et auvent
Me Aymar de Segur, Miguo del Bessa, en Gaubert de Hornhac, en Esteve
Maynart, en l'an de nostre senhor mial dos cens e trenta e nouf, la vespa de
la Sanct-Peyre e de la Sanct-Paul ; e nos per major fermetat avem l'em donat
nostras letras sageladas de nostre sagel. — La date est donc bien 28 juin 1239. —
Dans notre texte manque la mention am forfach e sens forfach pour rendre le

castrum au vicomte, ce que le texte de Vayssière mentionne.

La famille Molseo identifiée à son lieu d'origine. Le castrum de Monceaux (sur-
Dordogne), (cne, cant. Argentat, arr. Tulle, Corrèze). Ségur et Besse, deux fa-
milles de Martel, Orgnac et Maynard, damoiseaux du castrum de Turenne.

11. cf. 8.

12. Copie intégrale du texte du registre. Carbonnières, famille à nombreuses branches,
originaire des confins de la Corrèze, du Cantal et du Lot. La Veyssière, village
où est l'école de la commune d'Altilhac (cant. Mercoeur, arr. Tulle, Corrèze).

13 et 14. cf. 2. Mentionnés dans les Extraits.

15. pour mémoire, paroisse de Turenne. (A.N. Q1 - 146).

16. La Chassagne, hameau presque désert (cne Sarrazac, cant. Martel). Ce hameau
était dès le XVIe s. le berceau de la famille Certon ou Certain (de la Mes-
chaussée et de Canrobert). — Marabotin d'or (maravédis), monnaie d'or diffusée

par la dynastie AI-Moravide (en arabe murab thin = garde frontière, et sens
transposé : craignant Dieu) au Maroc, en Espagne, et au Portugal 12<-14e siècles.
Le marabotin représentait aussi le poids qui déterminait la proportion du par-
tage du butin entre les soldats. — Noailhac (cne, arr. Brive, Corrèze).

17. Mesures de Turenne = mesures de Martel. Nespouls (cne, cant., arr. Brive,
Corrèze). Les Astorg étaient originaires d'Aurilhac (Cantal).

18. Aornhac, Ornhac ou Orgnac, village de la commune de Noailhac.

19. La Hugonie, la Ugonie (de Hugo), nom d'un mas disparu de la commune de
Cressenac (cant. Martel).

20. Il s'agit de Bertrand III de Cardaillac, seigneur de Bioule, mari, à cette date,
de Comtor de Turenne, fille de Raymond V et d'Allemande de Malemort, donc
beau-frère de Raymond VI, vicomte de Turenne.

21. Merle, magnifiques ruines d'une forteresse, jadis partagée entre sept coseigneurs
(cne Saint-Geniez-o-Merle, cant. Saint-Privat, ar. Tulle, Corrèze). — Pessou, village
(cne Hautefage, Corrèze). — Le Jaladis, village (cne Saint-Julien-aux-Bois, cant.
Saint-Privat, Corrèze). Cf. n° 11 et note 8.

22. Voir n° 12. La rédaction de ces lettres n'allait pas sans mal. Aux feuillets
158 r° et 159 r° du registre, on trouve une rédaction différente de ces mêmes
lettres. Les pourparlers ont été commencés le 22 sept. 1279 et aboutirent le 6

mars 1280 (n. st.). Les astérisques indiquent ce qui manque ou qui a été ajouté

aux présentes lettres.
* A été ajouté la dernière phrase et la fin de la phrase précédente, depuis

par Aml1ud...

* * Manque avant cette phrase : Encore il a promis audit vicomte que la suc-
cession de sa soeur, ou pour n'importe quelle autre cause, les mas donnés et
assignés à sa sœur en dot, doiveent revenir dans sa mains.
* * * Manque : et leurs héritiers, etc. Et le dit Hugue de Carbonnières a promis
audit vicomte que dans l'année, ou dès qu'il peut le faire, même par procu-
ration, il obtiendra du noble comte de Rodez l'absolution de l hommage qu il

lui a fait jadis de l'affar ou tènement de Luc. Dès qu'il aura obtenu sa quit-



tance il fera hommage dudit affar audit vicomte de Turenne. Dès à présent ..
veut et concède audit vicomte qu'il lève, perçoit et possède tous usages et
devo:rs que Hugues de Saint-Chamant, damoiseau, ou les siens perçoivent sur
les habitants de cet endroit par abus, par coutume ou par vrai droit. Il promet
d'être ferme et garant contre les réclamations et volonté dudit Hugues de Saint-
Chamant, sous peine de cent livres à payer audit vicomte. Promet de faire et
accomplir tout ce qui précède et ne jamais contrevenin etc. Renonçant, etc.

Golas Goulles (cne, cant., Mercoeur, arr. Tulle, Corrèze) Baniars, Cayre et
Lalo (agglomérés au village de Peyrou), villages de cette commune Terreygas,
village disparu de cette commune, devait se trouver dans le Cantal actuel
Negrevergne, village (cne de Camps, cant. ci-dessus) ; Laubaguilh, ou Loubagne :=
Saint-Mathurin-de-Leobazel (cne, cant. ci-dessus) Ferlux, non identifié ; Saint-Cyrico
= Saint-Cirgues-la-Loutres (cne, cant. Saint-Privat, arr. Tulle, Corrèze) ; Currières,
village de cette commune ; Le Peuch et Sermus, villages de la commune de
Saint-Geniez-o-Merle, cf. (21) ; Anglazes vient d'Angulis, d'où Golas, Goulles, c'est-
à-dire région de Goulles ; Lagreze, village (cne Sexcles, cant. Mercoeur, arr. Tulle,
Corrèze). Les familles de Curemonte et de Guilhem ou de Guillaume sont connues.
Le village du Luc (cne Mercoeur, arr. Tulle, Corrèze) était une ancienne vicaria
(qui donna la famille Vigier du Luc) importante. Hugues II, comte de Rodez,
devait l'avoir par Ysabeau de Roquefeuil, sa femme, fille de Dauphine de Turenne,
et de Raymond 1 de Roquefeuil, et petite-fille de Boson III de Turenne. Voir
aussi n° 31, Ysalbert de Puymège. Saint-Chamant (cne, cant. Argentat, arr.
Tulle, Corrèze).

23. Pour mémoire Judicis, Juge, Lajugie. Il s'agit du chef-lieu de la paroisse de
Saint-Bonnet, rattachée à la commune de Gignac (cant. Souillac, arr. Gourdon,
Lot). Saint-Estèphe, mas disparu. (A.N. QI

-
141).

24. cf. n° 3 et 4. Cette date de 1293 est proposée par un inventaire des A.N. cote
Ql - 145 5. La date doit être bonne.

25. Les notes concernent les n', 21, 22, 23 et 24. La Cassagne (cne, arr. Sarlat,
Dordogne). Rocafort. ruines d'une tour fortifiée bâtie sur la montagne et sur-
plombant la rive gauche de la Borrèze. Elle était à la limite du partage de a
vicomté de Turenne en 1251. C'est la tour de Bourzolles, la croyance populaire
la nomme « château du diable ». La forêt de Brico, Brito ou Breto pouvait être
l'ancien nom de Bourzolles (Brozoliis en 1459). Bourzolles, ancienne forge, village
de la commune de Souillac. Rodieras, mas disparu, sur la rive droite de ia
Borrèze. Gagnac, voir n° 31. Bertrand Vitalis (Vidal), jurisconsulte, conseiller et
procureur général du domaine du vicomte, puis juge de la v'comté, anobli en
1316. Gaubert Juliany ou Gaubert Jolia, clerc, avocat et notaire royal plusieurs
fois consul de Martel, comme Bertrand Vidal, vivait en 1326. Dans les Extraits
sont mentionnés les biens à Borrèze (cant. Salignac, Dordogne) et à Martel.
Entre 1300 et 1308, on relève à Martel Me Pierre, Pe'r et G. Lacassagne (BB2-
CC2). Thémines (cne, cant. Lacapelle-Marival). Le ruisseau supérieur doit être ie
Boulet et le Blagour. Cabasses ou Cavasses, probablement Caviale, dont les
Vergne se titraient au XVIIIe s. (cne Borrèze, Dordogne). En gros le domaine
de Rocafort devait comprendre les juridictions du XVII" s. de Bourzolles, Cavialle,
Beaurepos et Cléjoulx, c'est-à-dire depu's Borrèze jusqu'à Souillac, et les parties
sud des communes actuelles de Gignac et La Chapelle-Auzac. Murat (ch. 1. cant.
Cantal) et village (cne Cazillac, cant. Martel). Veziano et Girberti (Vezi et
Girbert), notaires royaux de la sénéchaussée de Quercy-Périgord à Martel.

26. Sainte-Spérie, c'est l'actuelle ville de Saint-Céré. Saint-Séré ou Saint-Céré, cf. 7.

27. Lacamdourcet (cne, cant. Sousceyrac) ; Font-Forvantie ou Fornarie = Fournantiq
ferme (cne Saint-Vincent-du-Pendit, (cant. Sousceyrac) ; Esclaramunde, était encore
abbesse en 1306. Leyme (Lune, Lume, Leime) (cne, cant. Lacapelle). Il y a une
copie de cet acte dans un hommage au vicomte par l'abbesse de Leyme en
1331. La présente publication est réalisée en comparant les deux.



28. Burburo ou Brolhio = Drulhes (Haut et Bas)*=; hameau (cne Saint-Laurent-les-
Tours).

29. La Combe, ferme (cne Saint-Céré). Remontanes, Demontanes, Montanes = Montal,
château (cne Saint-Jean-Lespinasse, cant. Saint-Céré). Fornet, Fornier et La Farge
Fournols, hameau et Moulin-Ferray (cne Latouille-Lentillac, cant. Saint-Céré).

30. La Olmeira ou La Olmiera cf. 36. Masherm = Lherm ; hameau (cne Calviac,

cant. Sousceyrac).

31. Toutes les mesures indiquées sont les mesures de Saint-Céré. L argent est compté

en monnaie de Cahors, sauf une fois. Laroumet, hameau (cne d'Aynac, cant. Laca-

pelle). Arzalier, non identifié, origine probablement limousine et hab. Saint-Céré.

32. A la sœur hospitalière de Leyme.

33. Solhac, autre graphie Solhac = Souillac, Belhac ou Billac, dans ce dernier cas
(cne, cant. Beaulieu, Corrèze).

34. L'autre copie l'appelle Reymond de Farinnerias, cf. 27 et 29.

35. L'autre copie indique Rigal Arnaldi, et une émine de froment au lieu de seigle.

36. Masherm, cf. 30.

37. La Meilheta ou La Vaychiera, La Vayssière, ferme (cne Sousceyrac). Doza, non
identifié, probablement de Saint-Céré.

38. Formentic ou Forvantit, cf. 27.

39. Solhels ou Solhols, Souilhol, hameau (cne Teyssieu, cant. Bretenoux).

40. Gui La Catiera alias Gerald La Carriera, et au lieu de trois deniers il est
mentionné trois sous et neuf deniers caorcens. La Carrière, hameau (cne Frays-

sinhes, cant. Saint-Céré).

41. ou Guilhelma La Porta, probablement de Saint-Céré.

42. ou Codestas, probablement de Saint-Céré.

43. autrement Raymond, beau-fils, fils d'un autre lit de sa femme.

44. ou Vernehol, la Vergnole, hameau (cne Saint-Jean-Lespinasse, cant. Saint-Céré).

Les Arnal et Babot al. Valeti ou Baleti ; probablement de Saint-Céré. Mathieu

de Na Martina = Mathieu fils de la Dame Mart.ne, probablement de Saint:Céré.

45. ou Cormanilh, Le Courmal, ferme (cne Lacamdourcet). Darnis, ferme (cne Lou-

bressac, cant. Saint-Céré).

46. ou Bornhol, cf. 44 et au lieu de trois sous, il est mentionné treize sous.
Estivalié, ferme (cne Saint-Céré) ; Mellac, hameau (cne Saint-Vincent-du-Pendit)

,
Laubrespil, hameau (cne d'Aynac) ; Martini, probablement de Saint-Céré.

47. ou Cassanh, Cassagnes, hameau (cne Lacamdourcet) ; Dalbas et Sabatier, proba-
blement de Saint-Céré.

48. ou Bessiera et ses parceriers, La Bessière, hameau (cne de Gorses, cant. Latron-

quière).

49. cf. 29, deniers raymondins : deniers du vicomte de Turenne qui avait cours
dans les diocèses de Cahors, Limoges et Périgueux ; monétaires du vicomte, Pons

Blay et Adémar Guirbert, de Martel.

50. la copie. ajoute: «et une certaine ile ».

si tn Argmet ou Atguier, ou Acguier.



52. ou fil d'argent (latin: candida), peut être aussi fil de soie. La charte des pn
vilèges des habitants de la châtellenie de Saint-Céré de 1292 a été commentée
longuement par H. Bressac et dans les chroniques de Saint-Céré par l'abbé
Paramelle et M. Jacques Juillet et principalement par V. Fourastié : Privilèges...
Saint-Céré, B.S.E.L., t. 27-28, 1902-1903. Voir aussie: P. Flandin-Blety sur l'hom-
mage en droit savant la forma jidelitatis dans la vicomté de Turenne (XIIIe-
XVIIe siècles), Etudes sur le Quercy et les commanderies des ordres militaires,
Cahors 1987, p. 154-169.

53. Argentat (ch. 1. cant., Corrèze). Foulque de Merle, maréchal de France en 1302,

émigré en Normandie, originaire de Merle ? cf. 21. Ici il s'agit de Lauzeral,

commune Autoire (cant. Saint-Céré). Géraud Vidal, clerc, notaire royal de Martel
où il sera consul, vivant encore en 1324.

54. Le couvent des Frères Mineurs de Brive-la-Gaillarde était en dehors de la ville.
Folcauls, Folcoaldi, Foucaud, Foucauld ou Foucaut, Foucault, famille connue
depuis le IXe s. par le cartulaire de Beaulieu. La famille del Boy, à l'époque
coseigneur de Merle, possessionnée dans commune de Saint-Julien-au-Bois (cant.
Saint-Privat, Corrèze).

55. C'est un vidimus vers 1485. Pierre de Negelle, notaire à Turenne, attesté entre
1462 et 1504. Pierre de Sancto-Juliano = Saint-Julien al. Sanh-Jolia était consul
de Martel en 1297-98. Il quitte cette ville en 1307. Jusqu'à Quadragesimo = j.
à dimanche 23 février 1298 (n. st.). Puechmerle = Puymerle, ruine d'un château
(cne Billac, cant. Beaulieu, Corrèze) qui appartenait en 1344 à noble Aymeric
de Saint-Julien, puîné d'Hélie, baron de Saint-Julien dans la Marche (Poulbrière,
t. I, p. 169). Girbert d'Alboyn et Pierre de Malemort, tuteurs du vicomte.

56. La famille Corso ou Corson est connue depuis le IX- s. par les cartulaires. Les
Minorisses (clarisses) de Brive ont reçu 40 s. t. de rentes sur l'héritage de Pierre
de Corso en 1329. (A.N. JJ. 66 fol. 27, n° 87, communiqué par M. P. Flandin-
Blety). Pierre d'Astorg, chevalier, est mentionné défunt déjà en 1275, il avait des
fiefs à Noailhac, Turenne et autour de Brive. Cf. 17. Les biens hommagés sont
autour et au sud de Brive, le notaire est de la même ville.

57. Saint-Vincent-du-Pendit (Lot). Dans les Extraits publiés précédemment il est pré-
cisé « dans lequel instrument sont contenus certains pactes touchant le mariage
de Cécile de Turenne, sœur dudit Raymond, signé H. de Grandisono ». Malheu-
reusement le copiste nous a privé de ces actes.

58. C'est un acte collectif pour les chevaliers et damoiseaux de Gagnac (cne, cant.
Bretenoux). Bernard, famille issue des vicomtes de Turenne Salgis, Salgues,
ferme (cne Comiac, cant. Sousceyrac), il y avait un repaire de Salgues à Gagnac
même ; Guiscard ou Giscard, cadet de la famille de Thédirac (cne, cant. Salviac)
et de Cavagnac (cant. Vayrac). Noble Pierre Giscard avait une vigne au tènement
des Brets, commune de Cornac (cant. Bretenoux) en 144. Barthélémy d'Auzies,
de Saint-Céré, était seigneur de La Giscardie en 1668. (A. Lot - 32 J III/3). Glane
et Le Verdier, hameau (cne Estai, cant. Bretenoux) ; Lhissac = Lissac, probable-
ment de la vicomté de Turenne, donc Lissac (cne, arr. Brive, Corrèze), de
préférence à Lissac-et-Mouret (Lot). Grimoard, nom du Toulousain ou Albigeois,
il venait gendre à Gagnac Le Frou, hameau (cne Gagnac) ; Garnier, famille
possessionée à Saint-Céré, Gagnac, Cornac et Cahus (cne, cant, Bretenoux) ; Rialhac
probablement de Rilhac-Xaintrie (cant. Saint-Privat, Corrèze) ; Podiomejano, il y
avait de nombreux Puymege en Pechmeje dans la vicomté, aussi bien en Corrèze
que dans le Lot. Pour Luc, cf. 22 et 59.

59. La Gimelie, probablement Gimel (cne Saint-Bonnet-Elvert, cant. Argentat, Corrèze).
Cf. Ysalbert de Podiomeja (58).

60. Cf. 58, Moysac, l'Extrait le nomme Meyssac (ch. 1. cant., Corrèze). Le Teil, ferme
(cne Cahus). Mascale ou Maschat, Mascat, ferme (cne Gagnac). Il y avait une
vingtaine de Lestrade, tant en Corrèze que dans le Lot.

61. C'est un résumé du scribe. Curemonte (cne, cant. Meyssac, Corrèze) dépendait
originellement de l'abbaye de Solignac (Hte-Vienne). Après beaucoup de procès



au milieu du XIIIe s., le vicomte obtenait le castrum et la châtellenie sou»
hommage à l'abbé. Les coseigneurs de Curemonte étaient les familles de Cure-
monte, Arnac, Cardaillac, Plas, Belcastel, Calomonte, Saint-Michel, Saint-Hillaire,
Saint-Geniez, Mayssac, Vayrac, et Cat ou Chat.

62. Cet hommage ne figure pas dans le registre, mais seulement dans les Extraits.
Girbert d'Alboyn, de gens de Malemort, chevalier, et non écuyer, était tuteur de
Raymond VII dès 1285 et gouverneur de la vicomté de Turenne. C'est une cou-
ronne de possessions autour (sud, ouest et nord) de la ville de Brive.

63. Cf. 2 et 61.

64. Asnac = Arnac, hameau (cne Nonards, cant. Beaulieu, Corrèze) et Puy-d'Arnac
(cne, Corrèze).

65. Cardaillac, cf. 20 et 61 ; Monteil et Chastanet disparus de Nonards ; Monteil-dc-
Menoyria = La Menoire, ferme (cne Lostanges, Corrèze) ; Vergnat et Laval, hameaux
(cne Nonards).

66. Laustanges, Lostanges, cf. 65.

67. Marcillac-la-Croze (cne, cant. Meyssac, Corrèze). Trespinhac = Tresplantout, hameau
abandonné (cne Tudeils, cant. Beaulieu, Corrèze).

68. Saint-Julien-Maumont (cne, cant. Meyssac, Corrèze).

69. Comme ci-dessus, Mamo = Maumont de Saint-Julien ; Rofilhac = Rouffignac,
hameau (cne Montvalent, cant. Martel) ; Saint-Hilaire, ancienne paroisse à Cure-
monte. Vigoro = Vigouroux, origine inconnue.

70. Nazareth, hôpital fondé en 1202 par Raymond III, vicomte de Turenne (cne
Jugeais-Nazareth, cant. Brive, Corrèze).

71. Curemonte, cf. 61.

72. Larauffie, hameau (cne Latouille-Lentillac, cant. Saint-Céré).

73. Latronquière (ch. 1. cant.), était une commanderie de l'Ordre de Malte. Publica-
tions, voir B.S.E.L. passim et par M. Jacques Juillet.

74. Malpuch ou Malpuech, hameau et Arlon ou Darlon, disparu (cne Latouille-
Lentillac)

75. Autacalm = Antacamp, ferme (cne Gorses), confrontations disparues.

76. Salacroup, hameau (cne Gorses) ; Bonafos, cf. 7.

77. de Valon, famille de Thégra, Bétaille et Martel. Voir publication de L. de Valon
sur sa famille, mentionnée dans les Notes des Extraits.

78. Terrou, ferme (cne Gramat).

79. Cassagnes, hameau (cne Lacamdourcet).

80. Calmejanne, hameau (cne Lacamdourcet).

81. Gontaut, famille très connue dans le Lot et la Dordogne. Pommiers, village (cne
Saint-Sernin-de-Larche, Corrèze) ; Saint-Cirico = Saint-Cirgue. Après Leyme et
avant Latronquière, le vicomte se met en règle avec l'abbé d'Aurillac (Cantal)
le 27 octobre 1299 sur le repaire de Jo (cne d'Auriac, cant. Saint-Privat, Corrèze).
Voir T. Pataki : A propos d'une charte de 1299, dans Revue de la Haute-Auvergne,
Aurillac, t. 42, 1969.

82. Chameyrac était une châtellenie de la vicomté. Chameyrat (cne, cant. Tulle,
Corrèze).

83. Aymeric de gens de Malemort, il devait être coseigneur, dans la couronne de
possessions autour de Brive, avec Girbert d'Alboyn, cf. 62.

*4 La Coste, château (cne Noailhac, cant. Meyssac, Corrèze).



ENCORE UNE SPORTELLE
DE ROCAMADOUR

Publiant un compte-rendu détaillé (1) de l'ouvrage du Pro-
fesseur Kurt Kôster de Francfort (2), sur les enseignes de pèle- 1

rinage de Saint-Léonard de Noblat, de Rocamadour, Saint-Gilles
et Saint-Jacques de Compostelle, je souhaitais en concluant queles éventuels découvreurs d'enseignes de pèlerinage ne conservent

;
pas jalousement leurs trouvailles dans des collections privées.

Je me réjouis d'avoir été entendu puisque j'ai le plaisir
aujourd 'hui de publier avec l'accord de son propriétaire, M.
Arsène Maigne, de Gramat, une sportelle découverte en 1986,
dans une grotte de la région de Thémines. Elle a été trouvée enpleine terre, à 5 ou 6 centimètres sous le niveau du sol. Elle
fait maintenant partie de la collection de M. Maigne.

Caractéristiques :

Matière: alliage d'étain (86 %) et de plomb (14 %).
Mesures : hauteur : 53 mm - largeur : 30 mm -

épaisseui
: 1 mm.

Poids : 9 gr 90.

Revers : uni.
Etat de conservation : médiocre. Altération du métal. Plusieurs

brisures. Reste cependant très lisible.

Description :

La sportelle de Gramat possédait quatre otelles (deux ont
disparu). Il faut donc la classer dans la seconde catégorie de
sportelles que le professeur Koster qualifie de "plus récentes et
plus petites". Ses dimensions correspondent en effet à celles
qu'il a placées dans cette deuxième catégorie.

Comme les enseignes d'autres pèlerinages, la sportelle de
Gramat reproduit le sceau du monastère ou du prieuré de Roca-
madour. Ainsi s'explique l'inscription qui court autour de l'ovale,
entre deux lignes de grenetis :

+ SIGILLVM : BEATE MARIE: DE ROCAMADOR





Comme la quasi totalité des sportelles de RocamadoUl
connues jusqu'à maintenant, celle de Gramat conserve la formu-
lation correcte en onciales du XIIe siècle. Le professeur Kôster
remarque que cette inscription s'est maintenue inchangée au
cours des 300 ans qui suivent le XIIe siècle. Le début de l'ins-
cription est timbré d'une croix, genre croix de Malte à branches
égales, dans la pointe supérieure de la mandorle. On ne pourra
donc pas arguer du style de l'inscription pour dater cette
sportelle.

La Vierge est représentée en majesté, assise sur un trône,
l'Enfant Jésus placé de face sur son genou gauche. Un grand
manteau agrafé sur sa poitrine couvre ses épaules et forme de
larges festons sur sa jambe droite. Ses pieds largement écartés
en V reposent sur un escabeau. Sa tête couronnée ne semble
pas s'inscrire dans un nimbe. Son visage aux traits rudes est
entouré d'une guimpe.

Chose étrange et qui différencie nettement la Vierge de
cette sportelle des autres représentations classiques de la même
catégorie, le bras droit n'est pas replié sur la poitrine et le
sceptre fleurdelysé ne s'appuie pas sur son épaule. La Vierge de
la sportelle de Gramat le brandit verticalement et l'écarté un
peu de son épaule droite. Les montants du trône, extrêmement
grêles, s'écartent eux aussi en V, soulignant la disposition très
ouverte des jambes de la Vierge.

Cette disposition, rarissime parmi les figurines jusqu'à main-
tenant publiées, se retrouve dans la présentation de l'Enfant
Dieu. Coiffé d'une couronne et vêtu d'une tunique serrée par une
ceinture, lui aussi a adopté pour ses jambes cette attitude en
losange très écarté.

Il me paraît impossible à cause de la dégradation du métal
de décrire ce que fait son bras droit et ce que tient sa main
gauche. Il semble bien que la main de la Vierge apparaisse sur
son épaule gauche. Les traits de son visage sont, aussi énergique-
ment dessinés que ceux de sa Mère. Il me paraît également im-
possible d'affirmer la présence du nimbe crucifère qui accom-
pagne habituellement les représentations médiévales de l'Enfant
Jésus. L'attitude que lui a donné le graveur du moule est celle
du prince tourné vers ses sujets pour recevoir d'eux l'acclama-
tion et la louange. L'accent est donc mis sur le Dieu de majesté
siégeant sur les genoux de celle que l'on qualifie déjà de trône
de la Sagesse (3).



Datation :

Bien que le professeur Kôster affirme que le type roman
tardif repéré pour la première fois vers 1150 se soit longuement
maintenu dans l'iconographie des sportelles de Rocamadour, je
serais plutôt d'avis de dater celle de Gramat de l'époque romane,
au sens large du terme. J'ai été particulièrement frappé par la
forme des plis " repassés " du manteau de la Vierge qui me
paraît rattacher ce dessin à la stylistique de la sculpture romane
moissagaise. Je remarque également le caractère hiératique de
la Vierge et de l'Enfant, très proche de la rigidité de ces images
de dévotion taillées dans le bois ou la pierre et qui abondaient
dans les églises ou les chapelles de la période romane. Ne
pourrait-on imaginer un pèlerin du XIIe siècle, mort dans une
grotte de la région de Thémines, peu de temps après avoir
quitté Rocamadour ?

Jean ROCACHER.

NOTES

1. Jean Rocacher, Les sportelles de Rocamadour, dans Bull, de la Soc. des Etudes
du Lot, 1985, p. 269-288.

2 Kurt Koster, Pilgerzeichen und Pilgermuscheln V011 mittelalterlichen Santiago-
strassen, Saint-Léonard, Rocamadour, Saint-Gilles, Santiago de Compostela,
Schleswiger Funde und Gesamtuberlieferung, Neumünster, 1983. Les sportelles
de Rocamadour sont étudiées de la p. 43 à la p. 88.

3. cf. Marcel Durliat, Marie dans l'art du Sud-Ouest de la France et de la Cata-
logne aux XIe et XIIe siècles, dans Le livre des miracles de Notre-Dame de
Rocamadour

-
VIlle centenaire du livre des miracles, 1172-1972, Luzech, 1973,

n. 157-175.



A PROPOS DE LA SPORTELLE
DE TALLINN (Estonie)

M. Lartigaut a retrouvé dans ses archives la photographie
d'une sportelle de Rocamadour, trouvée en Estonie, qui lui avait
été envoyée voici quelque vingt-cinq ans par le professeur
Johansen, spécialiste de l'histoire de la Hanse.

Nous avons jugé intéressant de publier ce cliché en complé-
ment de l'étude parue dans le 4e fascicule 1985 du bulletin sous
la signature de l'abbé Rocacher qui a bien voulu nous adresser
le commentaire suivant :

« La sportelle de Rocamadour découverte en 1953 dans un
système de canalisation privée du Moyen Age au cours de fouilles
dans la vieille cité de Tallinn-Reval (République soviétique
d'Estonie), capitale de la Livonie médiévale, avait été publiée
par le Professeur Paul Johansen, de Hambourg, (Rocamadour et
la Livonie, dans Annales du Midi, tome LXXIII, 1961, p. 230-231)

et par M. Desnues (Quercy et Riga, dans Bulletin de la Soc. des
Etudes du Lot, 1962, p. 60).

L'étude scientifique de cet objet a été faite par le professeur
Kurt Koster, de Francfort, dans l'ouvrage cité par ma communica-
tion (note 2) p. 60-62, avec la bibliographie en langue allemande.
T1 propose de la dater de la deuxième moitié du XIIIe siècle ».





UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE DES POPULATIONS
AGRICOLES AQUITAINES:

LE ROULAGE AU DEBUT DU XIXe SIECLE *

En 1811 et 1812, le gouvernement impérial procéda à une
grande enquête sur le roulage en France ; le Ministère de l'In-
térieur adressa un questionnaire à tous les maires des villes
de 5.000 habitants et plus. Débordant l'industrie du roulage elle-
même, l'enquête englobe les autres formes de transport ; elle
intéresse le commerce de commission aussi bien que les ventes
directes ; elle s'enquiert de la nature des marchandises et des
lieux où on les expédie ; elle s'informe enfin des conditions de
transport et des individus qui s'en chargent.

Des réponses assez précises fournies par les enquêteurs (1),

se dégagent les traits essentiels d'une activité très proche de
celle du siècle précédent par les éléments du trafic et les cou-
rants d'échange, mais dont l'organisation et les moyens se per-
fectionnent encore au début du 19e siècle. Aussi, quelques années
plus tard, la disparition de cette structure déclanche-t-elle une
crise qui ébranle l'équilibre économique et humain de la région :

elle apparaît comme un facteur du déclin qui frappe certains
bourgs et comme une des causes de l'émigration qui sévit parmi
les populations rurales.

LES CENTRES COMMERCIAUX

Bien que tous les moyens de transport soient utilisés —
animaux de bât, véhicules à roues, embarcations —, la facilité
des communications détermine l'importance des places commer-
ciales.

Localisation du commerce.
La vallée de la Garonne, sur laquelle se greffent les vallées

affluentes, constitue la principale artère. Les centres les plus

* Cette étude, rédigée voici quelques années, était restée inédite par suite du décès
de notre regrettée sociétaire. Nous remercions son époux, Monsieur René Toujas,
fJui a bien voulu nous en confier le manuscrit.



importants sont les ports de transit qui servent de débouchés a
l'arrière-pays autant que de centres redistributeurs. A Tonneins,
cinq maisons se livrent à la commission tandis qu'à Marmande
cette spéculation est réservée aux négociants expéditeurs. Au
Port-Sainte-Marie, cinq établissements se spécialisent dans les
envois par eau ; Agen n'en possède qu'un, mais les rouliers de
la ville reçoivent des dépôts de marchandises qu'ils transportent
eux-mêmes. Montauban compte quatre entreprises faisant à la
fois le roulage et la commission. Certains ports ont surtout une
fonction de transbordement : Moissac, qualifié " d'entrepôt de
l'océan et de la Méditerranée puisque les bateaux qui chargent
à Bordeaux préfèrent d'y décharger et faire suivre les charrettes
jusqu'à Toulouse ", possède quatre commissionnaires.

Le rôle de certaines places tient à la jonction de la voie
d'eau et de la route. Souillac, où le commerce est aux mains
d'une infinité de marchands en ville ou de maîtres de bateaux
affermant des magasins, reçoit les marchandises qui arrivent par
bateau de Bordeaux, de Libourne, de Bergerac et de Domme,
pour les réexpédier vers le Massif Central. C'est également au
terminus de la navigation sur la Baïse, à Pont de Bordes et non
à Nérac, que s'est établi le centre de commission (2).

L'activité se concentre particulièrement aux carrefours de
routes : deux des plus grosses places de la région se trouvent
situées à des croisements. L'une, Caussade, est un nœud de
communications vers Paris, Toulouse, Aurillac et Rodez : hôte-
liers et négociants s'y partagent le commerce de commission.
L'autre, Gramat, est devenu un grand emporium par la conjonc-
tion des routes menant à la Dordogne et à Bordeaux, à Limoges
et à Toulouse, dans la Corrèze, le Cantal et l'Aveyron ; indépen-
damment des affaires qu'elles font pour leur compte, douze
maisons s'y occupent de commission.

Grâce à la convergence de routes, certaines villes, moins
favorisées, concentrent en une ou deux directions, plusieurs
courants d'échanges. Tel est le cas de Nogaro (Gers), sur la
voie de passage d'Agen, d'Auch, de Toulouse, de Nérac et autres
lieux pour Bayonne et pour Mont-de-Marsan ; bien que dé-

pourvue de maison de commission, elle doit à sa position en
bordure de la Gascogne, d'être un des centres les plus actifs
du département du Gers.

Les sites de contact apparaissent en effet comme les plus
favorables au développement du commerce. L'importance de St-
Antonin (Tarn-et-Garonne), où cinq maisons se chargent de la
commission, vient de sa situation à la limite du Quercy et du



Rouergue. Celle de Figeac (Lot) s'explique par le contact du Se-
gala et du Causse ; les expéditeurs adressent aux marchands et
aux aubergistes de cette ville des produits qu'ils font parvenir
à leur destination ; trois maisons spécialisées, et déjà anciennes,
expédient au dehors ; l'une d'elles a même une succursale à
Toulouse. C'est, à une échelle moindre, le cas de Mézin (Lot-et-
Garonne) qui, depuis une époque reculée, compte plusieurs dé-
positaires. C'est encore le cas de Saint-Céré (Lot) qui, malgré le
défaut de routes, fait un gros trafic " à cause de la centralité
(sic) de cette place et du goût naturel des habitants pour le
commerce " (3). Cette dernière catégorie de centres, défavorisés
par les conditions naturelles, souffre souvent de l'insuffisance
des voies de communications.

La question des routes.
Bien qu'aucune question n'ait trait à celles-ci, l'enquête pose

le problème du réseau routier et offre ainsi aux enquêteurs
l'occasion d'exprimer leurs doléances et leurs vœux.

Les maires se plaignent fréquemment du mauvais état des
routes qu'ils présentent comme l'unique obstacle à l'essor du
commerce. Le maire de Castillonnès espère que le trafic se dé-
veloppera avec la construction du tronçon de la route de Paris
à Barèges, alors impraticable entre sa ville et Périgueux. A Martel
le " commerce est presque nul à cause de la difficulté des trans-
ports occasionnée par le mauvais état des routes... ; si la route
de Bordeaux à Aurillac était ouverte, cela faciliterait beaucoup
le transport des marchandises et rendrait la ville commerçante,
à raison de sa position entre les deux villes". A Mézin, on re-
grette que le bois de chauffage et de construction ne puisse
parvenir sur la rive de la Garonne ; ce matériau, qui est indis-
pensable à Bordeaux et se vend très cher, pourrait faire l'objet
de gros transports. Le mauvais état de la route impériale est
également signalé comme un obstacle au trafic de Sainte-Livrade
à Villeneuve-sur-Lot : commencée aux deux extrémités, ce qui
représente à peu près le tiers du parcours entre les deux villes,
elle devient impraticable au milieu ; l'importance du roulage
sera fonction de l'amélioration du réseau (4). Aussi le maire de
Saint-Céré insiste-t-il sur « le malheureux état des choses » dû à
l'absence de chemins utilisables pour communiquer soit avec les
départements voisins, soit même avec Cahors ou Figeac ; il si-
gnale notamment que le roulage est impossible sur la route de
Limoges à Rodez, car « si elle est ouverte à certains endroits
dans le département du Lot, il n'y a rien de fait de Saint-Céré
à Lacapelle-Marival ». Il oppose « l'état brillant dans lequel serait



la ville... si les routes depuis longtemps projetées, tracées plu-
sieurs fois, parfaites sur certains points et ébauchées sur d'au-
tres, étaient enfin terminées ».

Tous les enquêteurs dénoncent les besoins les plus urgents ;

on demande l'ouverture de la route de Cahors à Saint-Céré qui
traverserait des cantons dépourvus de débouchés et susceptibles
de faire un commerce de vins, de foin et d'autres denrées expor-
tables ; continuée de Saint-Céré à Aurillac, elle permettrait des
échanges considérables entre les vins du Lot et les grains, les
fromages et autres productions du Cantal, faisant de Saint-Céré
l'entrepôt naturel des deux départements. Le maire de Saint-
Antonin réclame pour sa part l'achèvement de la route de Cahors
à Albi : " à peine commencée, il reste à faire sur le territoire
(de sa commune) 2.500 toises de chemin sur un sol plat et
pierreux". A Gramat, on désire la confection de la route de
Cahors à Aurillac (5) et aussi celle qui unira le département de
l'Aveyron à celui de la Dordogne (6) : elle rendrait possible,
toute l'année, les communications, d'une part avec ces départe-
ments, d'autre part avec la grande route de Paris à Toulouse,
alors que, dans l'état actuel, les chemins qui conduisent à Bor-
deaux, Toulouse, Limoges et autres places, sont presque im-
praticables l'hiver. Là, comme à Saint-Céré, on est alors réduit
à expédier les marchandises à dos de mules, ce qui augmente
les frais et allonge la durée des transports.

Une seule plainte concerne l'absence de pont et intéresse le
port de La Magdelaine près de Figeac : difficile et dangereux
pendant dix mois, il contraint souvent les rouliers à séjourner
de deux à quatre jours sur l'une ou l'autre rive et les expose à
perdre leurs chevaux (7). Quant à l'état des rivières, il semble
bien meilleur, car aucune critique ne porte sur le réseau navi-
gable qui fonctionnait depuis des siècles.

L'importance de la voie d'eau.
La voie d'eau joue pourtant un rôle essentiel. C'est par elle

que les places échelonnées le long de la Garonne et de ses
affluents font la plus grande partie de leur commerce. Villeneuve,
par exemple, ne fait aucun roulage mais possède vingt bateaux
réservés à la navigation sur le Lot, à destination de Toulouse ou
de Bordeaux. A Marmande, ils sont seize à assurer la navigation
sur la Garonne. Toutes les expéditions du Port-Ste-Marie se font
par la rivière. Il passe devant Agen 1.000 embarcations par an
dont le cinquième destiné au port. Moissac emploie dix bateaux
aux transports sur le Tarn et la Garonne. Montauban en possède
140 appartenant, pour un tiers aux maîtres de bateaux de la



ville, pour le reste à ceux de Moissac, de Villemur et de Gaillac.
A Cahors, 120 bateaux circulent sur le Lot, dont 30 naviguent
sans cesse pour l'approvisionnement de la ville.

La concurrence entre le chemin d'eau et le chemin de terre
joue en faveur du premier, comme le montrent les tarifs en
usage (8). Le maire de Penne d'Agenais explique ainsi l'absence
de toute entreprise de roulage sur la route impériale qui tra-
verse sa commune : « la rivière Lot étant navigable toute l'année,
le roulage ne peut être l'objet d'une industrie pour le motif que
l'entreprise ne pourrait faire le transport des marchandises au
même prix que par la navigation ». De même, le maire de Sainte-
Livrade signale que le transport des denrées a lieu moins par le
roulage que par la rivière : presque tous les envois s'effectuent
par cette dernière voie comme la moins dispendieuse et la plus
facile. Le commerce de Tonneins se fait presque uniquement par
la Garonne grâce aux 12 bateaux du port, le roulage n'intéresse
que les relations très secondaires avec Bayonne.

Chaque fois qu'il est possible, les marchandises empruntent
la voie d'eau. Les grains de Lectoure se transportent à Layrac,
petit port sur la Garonne, à trois lieues de là. De Vic-Fezensac
les denrées destinées à Bayonne sont acheminées au port de
Marsan sur la Midouze et celles destinées à Bordeaux, au port
de Bordes sur la Baïse ; de même Auch communique avec Bor-
deaux par Pont de Bordes et Layrac (9). Les expéditions de
Gramat pour les places de la Gironde ou de la Dordogne se font 1

par eau à partir de Mayronne. Les marchandises de Saint-Antonin
(10) sont embarquées à Montauban. En 1812 les cours d'eau,
même les plus médiocres, assuraient une grande partie des
transports. La navigation fluviale complétait un réseau auquel
manquait le secours des voies transversales et celui des voies de
circulation rurale, lacune grave dans un pays et en un temps
où la fortune procédait surtout de la culture et de la terre (11).
Pourtant une grande variété de produits, parfois pour des desti-
nations fort lointaines, parvenaient à circuler sur les routes, les
sentiers et les rivières, utilisant tantôt l'une, tantôt l'autre, ou
tour à tour les deux.



LES ELEMENTS DU COMMERCE

Les produits et la direction des échanges ne semblent pa3
très différents de ceux du 18e siècle.

Les destinations.
Les enquêteurs ayant énuméré les principales relations de

leur ville, il est possible de distinguer, d'après les directions de
leur commerce, plusieurs ensembles de places.

Favorisé par sa situation de contact entre le Massif Central
et les plaines de la Garonne, traversé par la route impériale de
Paris à Toulouse, le Quercy possède des centres à grand rayon
d'action. Le commerce de Gramat se déploie dans toutes les di-
rections : au nord vers Limoges et Paris, au sud vers Montauban
et Toulouse, d'un côté vers Aurillac, Figeac, Villefranche et Rodez,
de l'autre vers Bergerac, Libourne, Saint-André-de-Cubzac, Blaye
et Bordeaux. Figeac apparaît surtout comme le lieu de redistri-
bution des produits méridionaux dans l'est du département du
Lot (12), dans la Corrèze (13) et le Cantal (14) ; si la ville est
aussi en relation avec le Périgord, Bordeaux, le Finistère, elle
reçoit ses marchandises d'une part de Toulouse, d'autre part des
Cévennes, du Languedoc (15) et de Provence (16). Caussade joue
plutôt le rôle d'un entrepôt régional et de centre redistributeur
des produits septentrionaux pour le Massif Central : un grand
commerce de commission, difficile à évaluer, se fait avec les
lieux environnants suivant des besoins très variables ; mais les
marchandises adressées en transit de Limoges à Caussade sont
réexpédiées vers Villefranche, Rodez et Aurillac, quelquefois vers
Albi, Saint-Affrique et Millau. L'éventail des relations de Saint-
Antonin paraît de même très largement ouvert : Villefranche et
Rodez, Caylus, Caussade et Montauban, Bordeaux et Toulouse,
Albi, Cordes, Castres et Carcassonne. L'orientation d'est en ouest
des rivières navigables accentue encore cette fonction d'inter-
médiaire tenue par le Quercy. Souillac fait ainsi le lien entre
l'océan et le Massif Central ; elle est la seule ville de la Dordogne
qui serve d'entrepôt à tout le sel consommé dans les départe-
ments de la Corrèze et du Cantal, en partie dans ceux de la
Creuse et de l'Aveyron ; ses relations sont nettement orientées
vers le nord, le nord-est et l'est, ses principaux lieux de corres-
pondance étant Brive, Tulle et Limoges (17), Bort, Pleaux et
Aurillac.

La Gascogne par contre pratique des échanges plus limités.
Les principales relations commerciales du Gers ont lieu d'une
part avec Bordeaux et Toulouse, d'autre part avec Mont-de-



Marsan et Bayonne. Ces directions sont les mêmes à l'importa
tion (18) comme à l'exportation (19). Déjà excentrique par rapport
aux grands courants commerciaux et dépourvu de véritable ar-
tère navigable, ce département établit la liaison entre la vallée
de la Garonne et les Landes ou les Basses-Pyrénées. Si le com-
merce de Mézin s'apparente au précédent, la maison de commis-
sion de Nérac est en rapport avec tous les départements aquitains
(20) et, dans l'ensemble, les relations des villes lot-et-garonnaises
sont à la fois plus nombreuses et plus étendues.

Dans les ports fluviaux, le commerce s'intensifie encore mais
ses directions se simplifient en se concentrant dans la vallée.
Certaines places échelonnent leurs relations tout au long du
fleuve : Marmande par exemple dirige aussi bien ses bateaux sur
Langon, Podensac et Bordeaux que sur Tonneins, le port de
Pascau, Agen et Toulouse. D'autres accumulent leurs échanges
soit vers l'aval soit vers l'amont : le principal trafic du Port-
Sainte-Marie se fait avec Bordeaux alors que les relations jour-
nalières de Moissac s'établissent avec Toulouse. Il en est de
même pour les villes de la basse vallée du Lot ; Sainte-Livrade
étend ses relations jusqu'à Bordeaux mais les limite à Agen,
alors que Villeneuve envoie ses denrées à Bordeaux comme à
Toulouse. Pourtant le trafic aval l'emporte sur le trafic amont
non seulement en raison des conditions de navigation, mais à
cause du débouché que représente Bordeaux : ainsi les marchan-
dises expédiées par eau de Montauban, se rendent principalement
à Bordeaux, subsidiairement à Agen, Tonneins, Marmande, La
Réole et Langon ; les bateaux de Cahors se dirigent surtout " à
Bordeaux et autres lieux de route".

Par là s'explique le destin commercial particulier de certaines
villes du Quercy qui, grâce au Lot ou au Tarn, participent au
commerce garonnais avec ses facilités et ses débouchés, en même
temps que par la croisée de routes nord-sud et est-ouest, elles
accaparent un important commerce de terre. Cahors, liée à Bor-
deaux et au Massif Central, l'est aussi à Bayonne, Lyon, Limoges,
Orléans, Paris et même Anvers. Montauban communique non
seulement avec Bordeaux et la basse vallée de la Garonne, mais
encore avec Toulouse et Bayonne, Albi et Castres, Limoges et
Tours, Rodez et Aurillac, Lyon et Paris. A Moissac, reliée au
Toulousain et au Rouergue, les commissionnaires portent ou
chargent pour les principales villes de l'empire (21). La multi-
plicité des courants commerciaux et l'éloignement des marchés
se trouvaient pourtant réduits, à cette époque, par les événements
politiques.



Les marchandises.
Ceux-ci expliquent notamment pourquoi les produits colo-

niaux sont mentionnés avec des restrictions ou énoncés comme
un fait du passé. La nature des objets transportés est en effet
précisée avec soin, comme en témoigne la réponse du maire de
Mézin ou celle du maire de Cahors. La première ville expédie à
Nérac le blé et le maïs qui y sont convertis en farine pour Bor-
deaux ; à Condom les planches de pin et de peuplier, la poterie
et le charbon de bois ; à Bordeaux des eaux de vie, du liège en
planche et ouvré, du merrain ; à Eauze, comme objet de transit,
des farines de Nérac et des vins rouges de Buzet, de Bordeaux ;

à Mont-de-Marsan du blé, du maïs, de l'eau de vie.

Les principaux artices réunis en consignation à Cahors sont
les vins pour le nord ainsi que Bayonne, les huiles de noix pour
le midi, le tabac en feuilles pour les diverses fabriques impé-
riales, le charbon de terre, le merrain et les vins par eau pour
Bordeaux ; on expédie encore différents articles fabriqués dans
les environs de Cahors ou dans les départements limitrophes
tels que bouteilles, gros draps, toiles ; les bateaux chargent des
vins, des charbons de terre et des merrains, remontent les sels,
les fers et les sapins, les morues et les sardines, les grains et
les plâtres, les cuirs et les marchandises coloniales.

Les productions locales constituent la plus grande partie du
trafic. Agen envoie " toutes espèces de marchandises, mais plus
précisément des comestibles et des fruits Saint-Antonin expédie
essentiellement les produits indigènes ou fabriqués sur place :

chanvre, toile, laines crues, petites étoffes de laine — serge,
burats, cadis —, cuirs préparés dans la ville et papiers de diffé-

rentes qualités
;

elle y joint les excédents de grains, le vin pour
le voisinage de la ville, les pruneaux de bonne qualité et les
genièvres exportés par Bordeaux. Les négociants expéditeurs de

Caussade achètent pour leur compte ou par commission des pro-
duits régionaux " grains, prunes sèches et autres ", mais les
objets déposés chez les commissionnaires de la ville sont les
plus hétéroclites "toiles de Lille et de Laval, diverses marchan-
dises d'Amiens, Beauvais, Rouen, Courtrai, caisses contenant des
meubles de Paris, etc... Car la plupart des places du Quercy
manipulent les productions locales et reçoivent ce qui est né-
cessaire à leur consommation, en même temps qu'elles transitent
les marchandises en provenance ou à destination du Massif
Central. La commission de Figeac porte d'une part sur les porcs
et les toiles grises du pays, d'autre part et surtout sur la dro-
cuerie, l'épicerie, les savons, les huiles, les sels, la poissonnerie



et les eaux de vie. La commission de Gramat s'exerce sur let.
grains, les vins, les laines, le merrain, le bois de construction, le
fromage d'Auvergne, les fers et les cuivres, les eaux de vie et les
liqueurs. A Montauban ce commerce englobe la draperie et les
cuivres, les drogues et les bois de teinture, les sels et les poissons
secs, les grains et les farines ; les bateaux se chargent en outre
des tabacs et des vins, des cuivres, du plomb et du fer, du charbon
de terre, de merrain et de résines, de prunes sèches et de ge-
nièvres, de sucre et de " caffés ", de toiles et d'autres articles.
Rares sont en effet les places spécialisées dans certaines com-
missions. Pourtant Souillac se cantonne dans celle des vins et
sels acheminés par bateaux et destinés au Massif Central et Ton-
neins se limite dans les expéditions de prunes, chanvres en rame
et cordages manipulés dans cette ville pour Bordeaux.

Dans l'ensemble les spéculations sur les grains tiennent tou-
jours une place importante ; si les minots ne s'exportent plus
vers les colonies, Toulouse et Bordeaux apparaissent comme les
deux grands centres consommateurs et redistributeurs de grains
et de farines ; à Moissac ces deux produits constituent le com-
merce propre de la ville et, de Villeneuve, les fabricants expédient
eux-mêmes sans l'intermédiaire des commissionnaires. Les pro-
duits agricoles l'emportent de beaucoup dans les exportations de
ce pays rural où les importations, moins importantes que les ex-
péditions, sont moins destinées à la consommation locale qu'au
transit régional.

LES TRANSPORTS

L'enquête décrit minutieusement les conditions de transport,
mais en adoptant des points de vue différents selon qu'il s'agit
des transports par eau ou par terre : les premiers sont examinés
surtout sous l'angle du matériel, les seconds sont envisagés sur-
tout d'après les individus qui les effectuent.

Les rouliers.
Les enquêteurs ont cherché à évaluer le nombre des rouliers

qui fréquentent les différentes places. Mais l'effectif et l'origine
des routiers étrangers leur échappe parfois : si quelques-uns dé-
chargent dans la ville, signale le maire d'Auch, la plupart conti-
nuent vers une autre destination ; tous ne font pas étape à Caus-
sade, note son maire, car « il existe à de petites distances, beau-
coup d'auberges ». Il estime cependant à 150 ou 200 ceux qui,
tous les mois, vont de Toulouse à Paris ; ils sont originaires de
Toulouse, Montauban, Cahors, Gramat, Souillac mais aussi de
Limoges, Orléans, Paris, même de Pezenas, Castres et Carcas-



sonne. A Cahors on évalue globalement le roulage de transit a
1.200 équipages. A Montauban on qualifie de "forains" les 150
voituriers qui, annuellement, viennent d'au-delà de Limoges, de
Tours par exemple. Il s'agit, dans tous ces cas, d'un grand rou-
lage à caractère professionnel alors que le roulage est le plus
souvent une industrie paysanne de caractère demi-professionnel.

Le recrutement des rouliers se limite en général à la région :

le centre qui pratique le commerce de commission, son voisinage
et surtout le long des routes empruntées par le trafic. Les cin-
quante routiers qui fréquentent Figeac résident dans les villes,
bourgs et villages qui jalonnent le trajet Toulouse-Aurillac. Cahors
fait quelques expéditions par l'intermédiaire des voituriers de
Toulouse et de Limoges, mais les plus nombreuses sont aux
mains de ceux de Cahors ou de ses environs, des cantons de
Caussade, Montpezat, Catus et Gramat. Cette dernière place est
visitée par les transporteurs de Toulouse, de Montauban, de
Souillac et d'autres communes du Lot (22). Les rouliers de Mon-
tauban sont originaires du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne,
du Lot, du Tarn et de l'Aveyron. A Pont de Bordes se rencontrent
ceux du Gers et du Lot-et-Garonne. Une dizaine de voituriers de
Nérac, de Condom et de Vic se rendent à Nogaro. Lectoure a
recours à quatre voituriers de la ville, à deux d'Astaffort et à un
de Layrac. Marmande, par contre, mobilise 150 rouliers sur place
et dans la vallée : Agen, Tonneins, La Réole, Saint-Macaire, Lan-

gon. De même Moissac occupe continuellement 70 à 80 charre-
tiers en provenance des communes situées en amont, soit sur le

fleuve, soit sur les terrasses :
Castelsarrasin, Saint-Porquier, Esca-

talens, Montech, Finhan, Montbequi, Bessens, Dieupentale et
Grisolles.

A côté des rouliers spécialisés (23), il existe dans les cam-
pagnes une main-d'œuvre pour laquelle les charrois représentent
une activité secondaire. A Penne d'Agenais, des individus s'occu-
pent, quelques mois par an, à faire des voitures pour leur
compte ; ils vont prendre à sept lieues de distance, dans le dé-

partement du Lot, des papiers en vrac et des charbons qu'ils
revendent à Agen. A Tonneins, le roulage, insignifiant il est vrai,

se fait par les charretées des agriculteurs ; mais à Mézin l'essen-
tiel des transports s'effectue également par les charrettes bouvières
locales. Les paysans se livrent à cette activité pendant la morte
saison agricole : à Figeac " ils ne tiennent la route que momen-
tanément et, pendant la saison des travaux, cultivent leurs biens ".

A Caylus, à part trois ou quatre qui font habituellement les

transports, " les voituriers sont des laboureurs qui profitent des



mortes-saisons pour le labourage, afin d'utiliser leurs mules
à certaines époques quelques paysans du canton viennent faire
des charrois de grains.

Les chars à bœufs sont souvent utilisés pour le transport des
denrées locales ; ils concurrencent efficacement les professionnels
par des tarifs inférieurs. De Nérac à Mont-de-Marsan des bouviers
effectuent le transport à travers la lande en six jours, au prix de
1 Fr 75 à 2 Fr 25 les 50 Kgs, quand les rouliers font payer 3 Fr
à 3 Fr 50 (24) ; on peut s'en procurer 300 à 400 à la fois du
1er novembre à la fin du mois de mai et du 1er août au début du
mois d octobre ; les intervalles, spécifie le maire, sont remplis par
les travaux des récoltes et des semences. A Caussade, le "trans-
port des grains, des farines et des denrées se paie souvent un
tiers moins des prix réguliers (25) à des propriétaires non charre-
tiers par état, mais qui, dans les saisons mortes, voiturent ces
derniers objets d'un lieu à un autre et à bon marché ". Les rou-
liers qui passent à Figeac et tiennent la route de Toulouse à Au-
rillac sont "des propriétaires qui, après la saison des travaux,
prennent des chargements qu'ils transportent à meilleur compte ".

Ceux-ci ne sont plus à vrai dire des ruraux rayonnant à
faible distance de leur domicile mais opérant des déplacements
parfois considérables. De telles migrations, rythmées également
par le cycle des travaux agricoles, intéressent les populations du
Massif Central ; elles s'inscrivent dans la série des mouvements
temporaires qui, durant tout le 19e siècle, font descendre vers le
Quercy et les pays de la Garonne, les habitants du Rouergue,
du Ségala et de l'Auvergne. Le maire de Caussade distingue les
rouliers qui empruntent la route de Toulouse à Paris et ceux
qui suivent la route de Rodez à Montauban et Toulouse : " ce
sont ordinairement des rouliers ou des charretiers de Figeac,
Caylus, Villefranche, Rodez mais aussi de Vie, de Maurs et
d'Aurillac Les deux tiers des expéditions de Souillac se font
à dos de mulet ou par charrettes à bœufs en provenance du
Cantal et de l'Aveyron (26). A Montauban, on enregistre le pas-
sage des Aveyronnais qui opèrent ces voyages à la cessation des
travaux des champs. Les Auvergnats — 20 à 25 — viennent à Agen
pendant la moitié de l'année. Ces migrations commerciales étaient
aussi le fait de Pyrénéens, et notamment le fait des " beurrairés "
d'Ossun.

L'industrie du roulage, rurale par ses origines, son personnel
et son outillage, se présente avec une intensité variable selon les
saisons partout où elle n'a pas évolué vers l'entreprise de trans-
port et la maison de commission. Les voituriers temporaires



paraissent en effet les plus nombreux, du moins dans les centres
de moyenne importance — à Figeac par exemple où, de 40 en
hiver, leur effectif s'élève à 150 en été ; dans les places commer-
ciales les plus actives, ils comptent moins par rapport à ceux
qui circulent sans arrêt — à Montauban par exemple où l'on
juge cet appoint de " très minime consistance". Des oscillations
saisonnières sont en liaison avec la nature de certains trafics :

les rouliers de Villeneuve ne viennent à Sainte-Livrade que pen-
dant un semestre pour exporter les productions de cette localité.
La conjoncture économique, en déterminant l'ampleur des échan-
ges, accroît ou ralentit le roulage : les expéditions de Villeneuve
sont faites par des charretiers de l'endroit ou d'Agen " qui ré-
pètent souvent leur voyage si les prix de Toulouse offrent un
bénéfice aux expéditeurs et si l'abondance des grains de l'arron-
dissement en permet l'exportation Des variations se marquent
enfin lorsque le roulage se fait l'affluent de la navigation ; à Agen
où l'état des eaux commande les transports, des rouliers de
Valence, de Layrac, de Moissac, d'Aiguillon et de Villeneuve ne
viennent que pendant six ou huit mois.

L'enquête mentionne encore bien d'autres formes d'expédi-
tions de marchandises. Tantôt des propriétaires se chargent d'en-
voyer leurs produits — ainsi les eaux de vie du Gers —, tantôt
les centres acheteurs dirigent des attelages sur les marchés ;

tantôt encore les négociants font effectuer les transports sur des
voitures à eux ou qu'ils se procurent sur les lieux. Mais le rou-
lage, aux mains, soit d'entrepreneurs de transports, soit de char-
royeurs d'occasion, reste dans sa diversité la forme la plus
répandue pour la circulation des marchandises par voie de terre.

La batellerie.
Si les enquêteurs se révèlent plus discrets sur l'origine du

personnel employé dans la navigation, ils fournissent de nombreux
renseignements sur le matériel utilisé.

Les divers types de bateaux sont décrits avec une grande
précision : on donne le nombre et la caractéristique de ceux
qui fréquentent les différents ports. Ce sont des bateaux plats de
cale et de forme ovale, comparables à " une navette de tisse-
rand ". Ils mesurent généralement de 10 à 20 mètres de long (27)
mais leur capacité paraît assez faible (28). Il existe d'ailleurs,
d'après le tonnage, plusieurs catégories d'embarcations : Agen
possède ainsi des bateaux, des mascalets, des mioles, des ramo-
neurs et des gabarots. Les plus grands ne peuvent être employés
que dans les hautes eaux ; aussi compte-t-on à Agen une longévité
de huit ans pour les plus gros, de cinq ou six ans pour les petits.



A l'exception de ceux de Port-Sainte-Marie dont le plein emplo.
diminue la durée (29), les bateaux en service sur la Garonne et

sur le Tarn font plus d'usage que ceux qui circulent sur le Lot

(30). Dans tous les cas, ceux qui servent régulièrement doivent

être réparés tous les ans et les frais d'entretien sont considérés

comme élevés : " il faut de la filasse, des cordages, du bois, du

brai et autres objets très chers " (31). Le coût des réparations
accroît encore la mise de fonds engagée au départ. A Tonneins

en effet, un bateau se paie de 1.500 à 2.000 francs et à Moissac
1.500 sans les agrès estimés 800 francs ; à Montauban on compte
1.000 à 2.000 francs par embarcation et 800 à 1.000 francs pour
les agrès ; le prix varie, suivant la taille, de 300 à 700 francs à
Cahors, de 800 à 2.000 à Agen (32).

Rares sont ceux qui se construisent sur place — le cas est
signalé à Marmande — ou dans le pays comme à Agen et à

Moissac. Les ports de la Garonne utilisent les bateaux fabriqués
dans la région pyrénéenne : Lacave sur le Salat fournit, par
exemple, Nérac et le Port-Sainte-Marie. Les ports du Lot s'ap-
provisionnent dans le Massif Central :

Villeneuve les achète " dans
la montagne " à la naissance du Lot " ; ceux de Cahors pro-
viennent de localités situées en amont : Bouillac, Lévignac, Port
d'Agrès, Montarnal et Entraygues. Ceux de Tonneins se font indiffé-

remment dans les vallées du Lot, du Tarn et de la Garonne ;

les maîtres de bateaux vont les acheter sur les lieux ou bien les

propriétaires les vendent après avoir porté leur cargaison à Bor-
deaux ; mais dans les deux cas ils sont perfectionnés à Tonneins.

L'achat et l'entretien, comme la mise en service des bateaux
exigeant un capital important, la navigation est aux mains de

maîtres de bateaux qui sont des commerçants et non des navi-

gateurs.
Mais la batellerie emploie un personnel assez nombreux

depuis le patron du bateau jusqu'au mousse en passant par les
hommes d'équipage. Leur effectif est variable selon le sens du

parcours et le poids de l'embarcation. Ainsi de Tonneins à Bor-
deaux il faut six hommes en moyenne et le double en sens
inverse ; de Moissac à Bordeaux huit hommes sont nécessaires,
mais à la remonte, il en faut sept de plus ; on a besoin de quatre
à huit hommes entre Montauban et Bordeaux, mais au retour on
fait appel à huit ou douze auxiliaires, suivant la charge et la
capacité des bateaux. A Cahors, la navigation exige quatre à six
hommes dans un sens, douze dans l'autre. On procède en effet à
la tire en utilisant les chemins de halage : une corde est attachée



à un mât, placé au tiers de l'embarcation et entraînée par douzv.
ou quinze matelots.

Les salaires sont payés au forfait pour les voyages d'aller
et de retour. Pour se rendre de Montauban à Bordeaux, le patron
reçoit de 40 à 50 francs, le matelot de 30 à 36 francs, l'auxiliaire
utilisé à la remonte de 24 à 30 francs (33). A la remontée où les
difficultés risquent d'augmenter la durée du trajet, les matelots
sont parfois payés à la journée : ainsi de Tonneins à Bordeaux
ils sont payés de 15 à 16 francs, alors que de Tonneins à Tou-
louse on leur donne 2 à 2,50 par jour. A Cahors, on distingue
trois types de voyage à rémunération différente (34). Dans tous
les cas la nourriture est fournie par le propriétaire du bateau (35).

Le personnel est spécialisé. Seuls les matelots de la tire se
recrutent parfois sur place et seuls les secteurs où la navigation
n'a lieu qu'aux hautes eaux, comme à Sainte-Livrade, ou en été
le Lot est trop bas, peuvent utiliser une main-d'œuvre saison-
nière. Les éléments employés ne sont donc guère des cultivateurs
riverains et, à la différence du roulage, la batellerie ne constitue
pas une ressource complémentaire aux travaux de la terre. Toute-
fois elle ouvre un horizon de travail aux populations rurales des
vallées dont l'effectif élevé ne trouve pas à s'employer complète-
ment dans le secteur agricole.

Par contre, qu'il s'agisse de roulage ou de batellerie, l'ache-
minement des marchandises est lent. "Quel que fût son rayon
et son domaine le roulage ne se servait pas de relais

: le voitu-
rier était propriétaire non seulement de sa charrette, mais de
son attelage dont il ne changeait pas en cours de route ; ne re-
layant pas il était obligé de laisser reposer ses bêtes. Aussi ne
marchait-il que de jour et pendant quelques heures ; l'allure
était le pas. On ne pouvait faire chaque jour que 8 ou 10 lieues,
soit une quarantaine de kilomètres " (36). Le nombre de jours de
route pour couvrir certaines distances confirme cette moyenne :

ainsi, de Gramat il fallait quinze jours pour se rendre à Paris,
sept à Clermont, six à Limoges, à Toulouse, à Saint-Flour, quatre
à Rodez, à Montauban, à Aurillac, trois à Bordeaux, à Blaye et
à Saint-André-de-Cubzac, deux à Villefranche, à Libourne, à Ber-
gerac et un à Figeac (37). L'état des chemins et la difficulté du
relief allongent la durée du trajet

: ainsi de Souillac il faut quatre
jours pour atteindre Bort et autant pour gagner Aurillac, pour-
tant moins éloigné.

Par eau les transports sont également très longs ; ils sont
soumis à la hauteur des eaux : de Nérac à Bordeaux ; on compte
suivant le moment, de deux à six jours. Il est souvent impossible



de fixer le temps " subordonné à la crue des eaux sans laquelle
la navigation est impraticable " ; ainsi de Nérac à Cahors par la
Baïse, la Garonne et le Lot. On donne quelquefois un temps
moyen : par exemple un bateau partant à 11 heures de Marmande
arrive à Bordeaux le lendemain matin à 4 heures ; de Montauban
à Bordeaux on compte généralement de vingt à vingt-cinq jours
pour un aller et retour, y compris l'arrêt à Bordeaux. En tous
cas la durée du trajet s'allonge à la remonte : de Nérac à Mon-
tauban il faut dix jours quand il en faut six en sens contraire.
Au moins sur les courtes distances le roulage paraît plus rapide
que la navigation : de Nérac à Agen on met deux à quatre jours
par voie d'eau, un seul par la route. La comparaison est difficile,
surtout sur de longues distances car l'enquête ne précise ni les
itinéraires suivis ni la part qui, dans un même voyage, revient
tantôt aux rouliers, tantôt aux bateliers. Mais les réponses des
maires, interrogés sur le commerce des communes qu'ils admi-
nistrent, constituent un document intéressant à plus d'un titre.

CONCLUSION
LA PORTÉE DE CETTE ENQUÊTE

Cette enquête contient une série de renseignements d'ordre
économique ; elle fixe les prix de transport des principales mar-
chandises ; elle évalue le volume du trafic effectué par telle ou
telle place, Souillac par exemple, où il arrive annuellement
30.000 H1 de sel, 10.000 tonneaux de vin (38) et 150 quintaux de
teinture ; elle signale la valeur commerciale de certains produits,
mentionnant ainsi la mévente du vin.

Replacée dans son cadre l'enquête témoigne de la crise qui,

en 1812, frappe le commerce aquitain. Bordeaux reste le prin-
cipal centre de transactions extérieures, mais les relations avec
les colonies sont bien réduites : si quelques enquêteurs continuent
à inclure les produits exotiques dans leurs échanges, d'autres
insistent sur leur disparition. Le ralentissement du commerce
maritime a des répercussions sensibles sur l'activité de la région :

" les rouliers qui fréquentent les routes de Nérac se sont portés
sur celles d'Espagne depuis que le commerce du pays est réduit
à un état de nullité " ; à Souillac il n'y a plus " aucune maison
de commission depuis que la rareté des marchandises coloniales
et de mer et depuis que la cherté du sel, augmenté par les
chances sur l'eau a ralenti les spéculations des négociants étran-
gers " alors que " avant cette époque il y en avait une en titre
et patentée, dont les bâtiments en tout genre sont encore intacts,
mais dont les rapports commerciaux sont nuls ". En signalant



que cinq maisons seulement se livrent à des spéculations et que
" la commission est infiniment peu active dans ces circonstances
le maire de Tonneins est persuadé que " des temps plus favo-
rables rendraient au commerce plusieurs autres gros négociants

La guerre a introduit quelques éléments nouveaux dans le
commerce aquitain : dans les éléments de trafic d'abord, puisque
à Moissac on note, outre les marchandises habituelles, les effets
d'armement et d'équipement de la marine qui remonte de Bor-
deaux pour la Méditerranée ; dans l'intensité de plusieurs cou-
rants ensuite : à Nogaro où passent habituellement dix à douze
rouliers on remarque que les transports de vivres pour l'armée
de Bayonne provoquent à certaines époques des passages im-
portants.

Non seulement la situation extérieure, mais encore la légis-
lation intérieure influe sur le commerce. Des mesures d'ordre
économique et politique provoquent une diminution ou un arrêt
du trafic. A Tonneins, le commerce consistait principalement en
tabacs manipulés dans cinq manufactures particulières et en
tabac en feuilles : or, depuis la loi qui a mis ce produit en régie,
plusieurs maisons ont abandonné ce commerce. L'administration
impériale accorda moins d'attention aux routes de l'intérieur qu'à
celles destinées aux besoins militaires ou à assurer la conquête
des marchés étrangers ; l'état des fonds attribués aux Ponts et
Chaussées en 1808 met en lumière cette inégalité, le Gers faisant
notamment figure de parent pauvre ; le classement décrété en
1811 consacre cette situation en inscrivant dans la 3c classe la
plupart des routes impériales de l'intérieur, dont celle de Bor-
deaux à Toulouse. Certaines places enfin, victimes de la réorgani-
sation intérieure, verraient leur commerce décliner avec leur rôle
politique : Martel " étant privée depuis la Révolution des éta-
blissements qu'elle possédait de temps immémorial se trouve
réduite à la plus affreuse misère " et est dépourvue de trafic.

Pourtant le début du 19e siècle enregistre un élargissement
des échanges. L'appel de certains marchés de consommation aux
manufactures lointaines et la diffusion de certains centres de
production dans les autres parties du pays, se développent de-
puis la fin du siècle dernier et s'intensifient au début de l'Em-
pire. Le nombre des maisons de commission créées à cette
époque en est une preuve : à Caussade, une maison sur trois
n'existe que depuis sept ou huit ans ; à Moissac, deux des
commissaires chargeurs n'exercent que depuis quatre ans ; Mon-
tauban en possède quatre, les plus anciens remontent à dix ans.

r les douze maisons de Gramat, huit fonctionnent depuis 1803



et six depuis 1806 seulement ; de l'entreprise de simple roulage
nait bien souvent la commission en marchandises. L'importance
des échanges que manifestent l'existence du commerce de com-
mission comme l'activité du roulage ou de la batellerie vivi-
fiaient alors non seulement les agglomérations sur lesquelles
porte l'enquête mais tous les petits bourgs situés sur les itiné-
raires du trafic. Leur activité commerciale et leurs relations
sont mises en évidence par divers documents ; au 18e siècle des
places comme Puylaroque, Molières et Montpezat étaient très
fréquentées par le commerce ; au milieu du 19e siècle et même
dans le troisième quart du siècle, l'enquête entreprise par les
Contributions Directes note le roulage comme un élément essen-
tiel dans l'économie ; les campagnes, aussi bien que les villes,
profitent du mouvement, comme le montre la prolifération des
auberges en dehors des centres urbains et le recrutement de la
main-d'œuvre nécessaire aux transports.

Aussi la révolution opérée par l'ouverture des chemins de
fer et par les nouveaux moyens de communications, introduit-
elle de sérieuses modifications dans la vie de relations des petites
agglomérations ; en concentrant l'activité commerciale dans quel-
ques places, elle entraîne la décadence des autres et, dans l'en-
semble, de toutes celles qui sont délaissées par les nouveaux axes
de circulation et les récents courants d'échanges (39).

Un horizon se fermera qui provoquera la disparition des
rouliers et des voituriers, celle des bateliers et de la main-d'œuvre
de tire, une diminution considérable du nombre des aubergistes
et des hôteliers. Seront également victimes de cette transforma-
tion, tous les artisans qui vivaient de la route : maréchaux ferrants,
forgerons, charrons et bourreliers. Elle aura enfin de profondes
répercussions sur les populations agricoles dans la mesure où les
charrois constituaient une activité complémentaire mais néces-
saire des travaux de la terre : lorsque s'efface cette ressource,
l'émigration s'intensifie.

M. Cavaillès a noté les effets démographiques de cette révo-
lution des transports, tout aussi graves que ceux de la spéciali-
sation du travail industriel. Au début du 19e siècle, entre les
transports et l'agriculture se produisaient en effet un échange
permanent de services rendus et de profits réalisés. Aux transports
l'agriculture fournissait son outillage et son personnel ; à l'agri-
culture, le roulage retournait, sous forme d'achats et de salaires,
une grosse part de ses profits (40). Le chemin de fer qui,
conclut-il, a tant fait pour enrichir les campagnes, a commencé
par les appauvrir en leur enlevant du travail et des hommes.

t Christiane TOUJAS-PINÈDE.



NOTES

1. Arch. Nat. F 14 1269 (Gers), F 14 1270 (Lot, Lot-et-G., Tarn-et-G.).

2. Le maire de Nérac estime vraisemblable la création de plusieurs maisons ds
commission lorsque la Baïse sera rendue navigable jusqu'à cette ville par la
construction de l'écluse de Saint-Crapary, dont l'achèvement était prévu pour 1812.

3. Les marchands de cette ville « font des transports avec la plus grande peine et
à grands frais, à dos de mulet, dans un rayon étendu ».

4. « Si les travaux ordonnés pour la confection de la route Millau-Bordeaux ont
lieu, le roulage s'établira à raison de la facilité ».

5. par Gramat et Saint-Céré.

6. par Figeac, Gramat et Gourdon.

7. Le maire de Figeac rappelle à ce propos qu'une pétition signée par le commerce
de Toulouse, de Montauban, de Villefranche, de Figeac, de Maurs et d'Aurillac
fut, naguère, adressée au ministre.

8. De Nérac à Agen, le' prix de transport est fixé, pour 50 kgs, à 1 Fr 50, à 2 Fr

par terre, à 0 Fr 50 par eau.

9. P. DEFFONTAINES, « Les hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne-
Garonne », Lille 1932.

10. Le maire déplore que l'Aveyron ne soit pas navigable et ne porte à cet endroit

que des nacelles de pêcheurs. Au 18e siècle l'Aveyron est navigable depuis
Montricoux.

11. H. CAVAILLES, « La route -française, son histoire, sa fonction », 1946, p. 167.

12. à Lacapelle-Marival, Saint-Céré, Gramat.

13. à Beaulieu et à Tulle.

14. à Maurs, Mauriac, Aurillac.

15. les salines du Midi.

16. notamment de Marseille et de Grasse.

17. Pour le vin seulement.

18. A Mirande le commerce est alimenté par Bordeaux, Toulouse et Bayonne.

19. Les expéditions de Lectoure se font d'ordinaire pour Toulouse et Bordeaux.

20. Landes et Basses-Pyrénées, Gers et Hte-Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne, Lot-

et-Garonne et Gironde.

21. Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris.

22. 10 sur 40 sont originaires de Gramat.

23. Auch en compte huit, Saint-Antonin cinq.

24. Ils ne mettent par contre que 3 à 4 jours pour faire le trajet.

25. Les prix de transport acquittés par 50 kgs sont les suivants
8 Fr 50 à 6 Fr 50 de Caussade à Limoges
5 Fr à 6 Fr de Caussade à Aurillac, Millau, Saint-Affrique, Albi

3 Fr à 5 Fr de Caussade à Rodez
1 Fr 50 à 2 Fr de Caussade à Villefranche
0 Fr 75 à 1 Fr de Caussade à Caylus, Saint-Antonin.



26. Tel est le cas du sel transporté en Auvergne, objet traditionnel de leur commera.

27. Ceux de Cahors mesurent 13 à 22 mètres de long sur 2 de large, ceux de Ville-

neuve de 12 à 20 mètres ceux de Marmande ont 2 m 80 de gorge, 2 m 68 de
sole, 23 m de long et 1 m 40 de hauteur de bord. Ceux de Moissac atteignent
22 m de longueur et 2 m 20 de largeur.

28. A Montauban on en compte 30 de 600 quintaux, 50 de 300 à 400 et 40 de 200

à 300, le quintal étant de 50 kgs. Les embarcations de Cahors peuvent recevoir
de 25 à 30 tonnes, celles de Villeneuve de 18 à 20 tonnes. Les 60 bateaux de
Nérac ont une capacité totale de 18.000 quintaux et la flotte de Moissac en
représente 10.250. Au Port-Sainte-Marie, les uns jaugent 100 quintaux, les autres
600. Le tonnage moyen est évalué à 163 quintaux à Marmande.

29. Ils durent de quatre à cinq ans.

30. A Villeneuve on estime qu'ils font 4 ans à peine et à Cahors 4 ou 5; tandis
qu'à Moissac, on compte 8 à 9 ans, à Montauban 6 à 10 et à Marmande 10.

31. A Montauban les réparations annuelles sont évaluées à 600 ou 1.000 Frs ; à
Marmande et à Tonneins leur montant atteint 400 Frs, à Moissac 300. A Ville-

neuve cette somme représente la moitié du prix d'achat, à Nérac le 1/5e seule-
ment et à Cahors on ne dépense pas plus de 50 à 80 Frs par an. Au Port-
Sainte-Marie on consacre annuellement 100 à 150 Frs à l'entretien des petits,
1.200 à 1.500 à celui des plus grands.

32. A Villeneuve on les paie de 240 à 300 Frs sans les agrès. A Nérac ceux de
40 quintaux coûtent 2.200 Frs et ceux de 25, 1.500 Frs, les uns et les autres
avec agrès ceux de 15 quintaux en valent 500 sans les agrès.

33. Entre Nérac et Bordeaux les trois catégories sont payées de 45 à 50, 30 et
20 Frs. De Moissac à Bordeaux les hommes d'équipage touchent 24 Frs, les
patrons 40 et le mousse 12. A Villeneuve le salaire moyen des marins est fixé
à 24 Frs par voyage ; à Marmande 12. Les bateliers d'Agen gagnent de 15 à
60 Frs pour aller de Toulouse à Bordeaux et en revenir. Les matelots de la
maison Roques, au Port-Sainte-Marie — ils sont de 36 à 40 à bord — per-
çoivent 70 à 80 Frs sur le même trajet et 18 et 20 Frs pour ne se rendre qu'à
Bordeaux.

34. Du lieu de départ à Cahors les patrons gagnent 36 Frs, les hommes de 12 à
15 Frs les bateaux qui approvisionnent la ville paient, patron et matelots,
36 Frs par voyage pour aller jusqu'à Bordeaux, les premiers reçoivent 140 à
150 Frs, les seconds 40 à 60.

35. Elle est partout évaluée à 1 Fr par jour et par personne.

36. H. CAVAILLES, op. cit, p. 245.

37. Arch. Nat. F 14 1270, réponse du maire de Gramat en septembre 1812 à l'en-
quête sur le roulage.

38. Le tonneau de vin est de 8 H1 8 litres.

39. R. LATOUCHE, La vie en Bas-Quercy du 14* ail 18* siècle, 1923. La décadence
de Puylaroque est liée à celle de la route d'Auvergne, Montpezat et Molières
sont victimes de la construction de la route de Paris à Toulouse par Cahors,
qui profite, au contraire à Caussade, devenue la capitale du roulage, p. 310.

40. Dans CAVAILLES, op. cil., p. 262. Les plus importants de ces échanges étaient
ceux qui provenaient de l'élevage et de l'utilisation des animaux, aux heures
creuses du travail agricole, apportant de précieux suppléments de profits en
numéraire.



L EXCURSION ARCHEOLOGIQUE
DU 4 AOUT A LUZECH

Une soixantaine de nos membres venus en voitures particu-
lières se retrouvèrent en début d'après-midi devant l'ancienne
maison des Consuls de Luzech. Le programme de la sortie com-
portait en premier lieu la visite du musée archéologique intelli-
gemment conçu et réalisé par M. Albert Guitou, président du
Syndicat d'initiative et par notre confrère Jean Royère. Celui-ci
se chargea de la présentation des vitrines qui renferment pour
l'essentiel le produit des fouilles de l'Impernal. L'exiguïté des
lieux avait conduit à scinder les visiteurs en deux groupes : tandis
que le premier groupe commençait par la visite du musée, le
second était convié par le président à une étude de l'habitat su-
bordonné, toutefois en laissant de côté le Barry. On s'efforça de
reconstituer la topographie ancienne en conjuguant les textes, les
vestiges conservés et les tracés actuels.

Ensuite les deux groupes se fondirent pour une présentation
du donjon roman et de ses défenses accessoires. Le clou de la
sortie fut certainement pour plus d'un la découverte de l'oppidum
de l'Impernal sous la conduite de M. Royère dont on apprécia à
la fois la clarté d'exposition et la prudence des conclusions.
L'oppidum étant le but essentiel de notre sortie, on sera heureux
de trouver ci-dessous de plus longs développements.

J. L.

L'OCCUPATION DU SITE DE LUZECH
DE LA PREHISTOIRE AU BAS EMPIRE

Le paysage de Luzech est remarquable par sa topographie :

la vallée y décrit un méandre dont la boucle très allongée revient
presque à son point de départ avant d'obliquer brusquement vers
l'ouest. L'axe de ce cingle est matérialisé par une crête rocheuse
reliant le plateau du causse aux basses terrasses de la presqu'île
en une succession de buttes qui sont autant de sites archéolo-
giques : l'Impernal, le Pech de la Nène, le rocher de Saint-Projet,



la Pistoule. Ces promontoires stratégiques ont retenu, depuis le
fond des âges, des groupes humains en quête d'un habitat sûr.

Les diverses fouilles effectuées en ces lieux depuis le début
du siècle ont livré un abondant matériel archéologique. Les objets
les plus significatifs sont présentés dans le nouveau musée muni-
cipal, récemment installé dans la belle salle voûtée de la maison
des Consuls.

La visite de ce musée, complétée par des observations sur le
terrain, nous permet d'entrevoir les principales civilisations qui
se sont succédées sur notre sol depuis la Préhistoire jusqu'à la
chute de l'Empire romain.

Les plus anciens outils présentés remontent au Paléolithique
moyen, période comprise entre 100.000 ans et 35.000 ans environ
avant J.-C. Ce sont de beaux bifaces courts, plats, au contour
cordiforme ou triangulaire. Ils ont été récoltés par Robert Tar-
dieu. Nous signalons aussi, par un document photocopié, le ma-
tériel de la même période trouvé par Guy Astruc au gisement de
Peyro-Levado, près de Luzech. Ces objets de la collection Astruc
ont été déposés au musée de Cahors puisqu'à l'époque notre
musée n'existait pas.

L'homme qui a façonné et utilisé ces bifaces est appelé
l'Homme de Neanderthal. Cet homme est bien connu car il est
le premier à avoir enterré ses morts. Avec lui apparaissent les
premiers rites funéraires et donc une pensée religieuse. Grâce aux I
sépultures découvertes dans des régions voisines, on a trouvé des
squelettes nombreux et complets. Ces néanderthaliens étaient I
petits (1,65 m en moyenne), ils avaient le corps trapu et des
clavicules très larges, leur carrure était remarquable et leur I
thorax puissant, leur capacité crânienne présentait le même vo- |
lume que celle de l'homme moderne. Ces chasseurs nomades s
établissaient périodiquement des haltes de chasse sur les bor- |
dures du plateau dominant la vallée du Lot.

Il y a environ 35.000 ans, ces hommes s'éteignent progressive-
ment. La raison de leur disparition n'est pas encore clairement
établie. Ils constituent donc un groupe humain fossile, une fin
de lignée...

De nouvelles populations apportent des civilisations tout à
fait spécifiques qui constituent le Paléolithique supérieur. Cette
période s'étend de 35.000 ans à 9.000 ans environ avant J.-C.

Les hommes du Paléolithique supérieur sont appelés Homo \
sapiens sapiens. Ce sont les plus anciens hommes qui présentent ?

une morphologie absolument identiclue à la nôtre.
"I





Une vitrine est consacrée à ces hommes et à leur environne-
ment. On peut y voir quelques grattoirs, une belle lame retouchée
et une collection encore inédite d'une faune préhistorique, datant
d'environ 20.000 ans, découverte dans une carrière de Crayssac
(Collection Jean Royère). Il s'agit d'une faune froide, caractéris-
tique des époques glaciaires. Nous y rencontrons :

— du rhinocéros laineux (cœlodonta antiquitatis)

— du cheval (equus caballus)

— de grands bovidés (bœuf primitif ou bison)

— des cervidés (rennes et cerfs élaphes)

— des carnivores (renards, hyènes des cavernes)...

Ces animaux, vivant sur les plateaux, constituaient pour
l'homme une importante source de nourriture. La grotte du Pech
de la Nène offrit à ces chasseurs nomades un confortable abri
temporaire, bien protégé des vents du nord.

Ces civilisations du Paléolithique supérieur vont s'éteindre à
leur tour. D'importantes modifications climatiques vont boule-
verser la flore et la faune. Le réchauffement progressif de l'at-
mosphère permet l'établissement d'une végétation tempérée. Les
grands troupeaux de rennes, de bisons, de mammouths, de rhino-
céros laineux remontent vers le nord, entraînant dans leur ultime
migration les derniers chasseurs du Paléolithique. Ceux qui restent
doivent s'adapter et réaliser un nouvel équilibre avec leur en-
vironnement.

C'est alors que deux techniques nouvelles, importées du
Proche-Orient, vont bouleverser la vie de l'homme : l'agriculture
et l'élevage. Une ère nouvelle commence, c'est le Néolithique.

L'homme cesse d'être un chasseur nomade, il se fixe, construit
des villages et cultive la terre.

Les fouilles de l'abbé Malga et de Robert Tardieu ont révélé
qu'un village de cabanes a été construit au Pech de la Nène, au
IVe millénaire avant notre ère.

Les outils de ces hommes, parsemant le sol de leurs cabanes
ont été mis au jour par les fouilleurs. Deux vitrines leur sont
consacrées. On découvre ainsi les nouvelles techniques de cette
période :

— les haches polies, plus efficaces et plus résistantes pour abattre
des arbres afin de créer des terrains de cultures ;

- des meules de pierre pour moudre le grain ;



— des galets plats à encoches pour servir de poids de filet ou
bien pour tendre les fils de chaîne sur le métier à tisser ;

— des lissoirs en os pour lustrer le cuir ou la céramique ;

— des tessons de poterie provenant d'une vaisselle d'usage cou-
rant, entièrement fabriquée à la main, sans l'usage d'un tour.
Notons que la céramique est la première technologie utilisant
la transformation des matières d'origine minérale par le feu :

elle constitue le premier matériau artificiel.

Ces hommes du Néolithique avaient une vie spirituelle. Nous
savons qu'ils enterraient leurs morts dans de grandes tombes
monumentales

: les dolmens. Il en existe un, bien abîmé, près de
Fages. Sur le plateau de Peyro-Levado se dresse la dalle calcaire
.d'un menhir. Son érection est probablement liée à des pratiques
rituelles mais les mobiles précis nous échappent encore.

Dans notre région, le mégalithisme est assez tardif et se
poursuit jusqu'à l'âge des métaux (cuivre et bronze ancien).

A l'origine de l'avènement des métaux, l'homme ne savait pas
fondre les minerais métallifères. Il commença par marteler le
cuivre natif pour en faire des objets de parure. Ceci se passait
vers 6.000 avant J.-C. en Anatolie. Il fallut attendre encore deux
millénaires pour qu'on puisse parvenir à une température de 1000°
permettant de fondre du cuivre. C'est vers 3.000 ans avant J.-C.,

au Moyen-Orient. que l'homme réalise un alliage de cuivre et
d'étain et découvre le bronze. Cette nouvelle technique parvient
en Europe Occidentale vers 2.000 ans avant J.-C.

A Luzech, les hommes du bronze ont habité l'une des salles
de la grotte du Pech de la Nène, dénommée Gisement C par
Robert Tardieu. Ce fouilleur y découvrit de nombreuses poteries
de cette époque, notamment un beau vase en pâte fine, de couleur
claire. et des fragments de grandes jarres ayant pu servir à la
conservation des provisions. Le décor de ces jarres est réalisé
par des incisions profondes, en forme de pyramides à base trian-
gulaire au niveau de l'arête supérieure de la panse.

Un nouveau pas dans la connaissance de la métallurgie est
franchi dès que l'homme se met à exploiter le fer. En effet, il

faut atteindre une température de 2000° pour assurer la fusion
de ce métal.

Les archéologues distinguent deux phases essentielles dans
l'âge du fer :

— une étape ancienne, appelée premier âge du fer ou période
de Hallstatt, du nom d'un site des Alpes autrichiennes, qui
prendrait fin vers 500 avant J.-C. ;



— une étape récente ou deuxième âge du fer ou époque de la
I

Tène, baptisée à partir d'un gisement situé à l'extrémité nord du j

lac de Neuchâtel, en Suisse. Cette deuxième période s'étend du
Ve siècle au 1er siècle avant J.-C.

Le fer était déjà connu des Hittites en Anatolie vers 1.500
avant J.-C. Mais ces populations gardèrent le secret de cette nou-
velle technique jusqu'à la ruine de l'empire Hittite vers 1200 !

avant J.-C. La divulgation de la sidérurgie fut lente : le fer appa-
raît dans notre pays entre le 8e et le 7e siècle avant J.-C.

C'est durant cette période que s'établit sur l'Impernal une
première enceinte fortifiée. Elle fut découverte par Armand Viré
en 1913.

Ce mur d'enceinte fut étudié sur une longueur de cinq mètres
seulement. Toutefois, cette étude révéla une technique de forti-
fication caractéristique des murs calcinés de l'époque de Hallstatt.
Ce mur est constitué de moellons bruts, disposés de façon très j

irrégulière et noyés dans un mortier de chaux renfermant des
cendres et des fragments de charbon de bois. Les fouilles ont
montré que les constructeurs ont fabriqué la chaux vive au pied
même du mur en chauffant du calcaire sur de grands feux de bois.
Ces feux ont dû consommer une énorme quantité de bois car
chacun des lits de cendres charbonneuses atteint plus d'un mètre
d'épaisseur. Pour l'édification du rempart, on alternait les lits de
pierre et les lits de chaux. Il suffisait d'arroser pour que la chaux j

se transforme en un liant solide. j

Armand Viré a également récolté, au pied de la muraille,
!

dans les foyers, de nombreux fragments de céramique. Ces pote-
ries, de tradition hallstattienne, sont les plus anciennes de l'Im-
pernal. Elles présentent des caractères communs :

— la pâte est une argile, brune, assez claire ;

— les vases sont toujours faits à la main, sans l'emploi de tour ;

— leur surface est lustrée et le décor, lorsqu'il existe, est réduit
à des cordons d'argile pincés ou impressionnés à l'aide d'objets
durs, les panses s'ornent parfois de lignes ondulées, incisées
à l'ébauchoir.

Il est intéressant de noter que Robert Tardieu a également
récolté des poteries du premier âge du fer dans le gisement C
de la grotte du Pech de la Nène. Cette découverte atteste que la
cavité servait encore d'habitat à cette époque.

D'où venaient ces hommes qui occupèrent notre région au
premier âge du fer ?



Les spécialistes s'accordent aujourd'hui pour penser que cette
nouvelle civilisation du fer a été introduite par des Celtes origi-
naires d'une zone occupant, au sud-ouest de l'Allemagne, un vaste
triangle qui s'étend de la Bohême au Rhin. Sans doute des peu-
plades Celtes pénétrèrent en Gaule de l'est dès l'âge du bronze
mais l'expansion la plus significative se déroula à l'époque de
Hallstatt.

Le fer, plus léger que le bronze, permit de nouveaux progrès
techniques dans la réalisation des outils et des armes. Dans la
société, une classe militaire s'organise autour de chefs dont le
pouvoir et le prestige croissants nécessitent bientôt la construc-
tion de résidences fortifiées sur des sites stratégiques : la muraille
calcinée de l'Impernal en serait un témoignage.

Entre le Ve et le IIIe siècle avant J.-C., une nouvelle culture
se met en place désormais assimilée à la civilisation gauloise.
C'est en effet dès cette époque que les celtes de notre pays furent
appelés gaulois (Galli) par les auteurs latins.

En 1873, Castagné a le premier observé et décrit un rempart
gaulois édifié sur le plateau de l'Impernal. Cette muraille fut
fouillée et étudiée ultérieurement par Armand Viré. Son procédé
de construction a été précisé. Sur une assise de gros blocs, on a
posé deux parements verticaux de pierres plates, espacés de 3,90
mètres, tournés l'un vers le dehors, l'autre vers l'intérieur de
l'oppidum. Entre ces deux parements ont été jetées pêle-mêle et
sans aucun soin des pierres de toutes dimensions et de toutes
formes, de la terre mêlée de détritus organiques, de tessons de
poterie, de scories de fer. Sur cette couche qui a environ 0,30

mètre d'épaisseur ont été posées des poutres traversant toute
l'épaisseur de la muraille et reliées entre elles par deux rangs
de poutres perpendiculaires aux premières. Au croisement de
chaque poutre existe une fiche de fer destinée à consolider l'en-
semble. Sur toute la hauteur de la muraille et tous les 30 cm,
on rencontre un quadrillage identique de pièces de bois.

Une telle structure caractérise bien un rempart de l'époque
gauloise, qualifié de murus gallicus par César. Ce système dé-
fensif présentait un double avantage :

grâce à l'impressionnante
armature de poutres il résistait aux chocs des coups de béliers
ennemis et grâce aux parements de pierres, on ne pouvait pas
l'incendier.

Il faut noter qu'à l'Impernal, le tracé de l'enceinte fortifiée
reste incertain. Le versant Est qui tombe à pic sur le Lot par
la cévenne de Caïx n'avait nul besoin d'être défendu par un rem-
part artificiel tandis que sur les autres côtés de l'oppidum, une



muraille s avérait nécessaire. En fait, elle n'a été retrouvée que
sur le col qui limite au Nord l'oppidum et partant de ce lieu, onla repère sur quelques centaines de mètres en direction du sud-
ouest. Partout ailleurs son tracé n'est que supposition ce qui nepermet pas actuellement d évaluer la superficie exacte de l'oppi-
dum.

Les fouilles successives d'Armand Viré puis de J. Desprats,
G. Lafage et R. Tardieu ont mis au jour de nombreux objets
archéologiques d'époque gauloise.

Une masse considérable de fragments de poterie a été ras-semblée. Ces tessons constituent de bons « fossiles » archéologiques
car ils permettent de dater les époques de l'occupation humaine.
Nous rencontrons de nombreuses formes de vases. Des formes
campaniennes prouvent que l'Impernal avait des relations écono-
miques et commerciales avec le midi méditerranéen. Quelques
vases possèdent un décor à la molette. Ce décor est obtenu à
l'aide d'une roulette cylindrique de bois passée sur la pâte molle
et les motifs se trouvent imprimés en bandes horizontales. Leur
parenté avec des poteries trouvées à Bibracte et à Gergovie est
indéniable. Ils attestent que des échanges ont eu lieu avec la
Gaule du Centre.

Des objets métalliques ont également été trouvés en abon-
dance. Deux vitrines leur sont consacrées. L'une d'elle présente
des fibules. La fibule est une épingle servant à agrafer les vête-
ments. Sauf exception, la fibule est fabriquée à l'aide d'un fil
métallique unique (bronze, argent, or ou fer) que l'artisan
façonne avec beaucoup d'habileté et de goût. La plupart des
fibules de l'Impernal datent de l'époque gauloise. La plus an-
cienne du groupe est en bronze, elle se classe à la Tene ancienne
(400-7.85 avant J.-C.). Une autre vitrine présente encore des clous
en bronze ou en fer, des aiguilles, des armes, des clés, quelques
outils (pince, couteau, tranchet, faucille...) et des parures (an-
neaux, bagues, perles...). Cette énumération rapide montre le
savoir-faire des artisans et des métallurgistes celtes. Notons que
les outils agricoles qui seront utilisés en France jusqu'au début
du XIXe siècle sont désormais presque tous inventés.

Notre musée présente aussi quelques unes des nombreuses
monnaies gauloises trouvées sur l'Impernal. Beaucoup d'entre
elles ont hélas disparu. Les gaulois n'ont pas inventé la monnaie.
L'exemple leur est venu de la monnaie grecque. Ainsi, dans le
sud-ouest de la Gaule, c'est par l'intermédiaire des colonies
grecques de la côte ibérique (Amvurias, Rhoda) que l'usage de la
monnaie a pénétré vers la fin du IVe siècle avant J.-C.



Sur les onze monnaies gauloises présentées, huit dites « à la
croix » sont en argent fin. Les créateurs de ces monnaies s'inspi-
rèrent du modèle grec mais ils ne furent pas de simples imita-
teurs car ils ont gravé des images adaptées à des concepts bien
définis et communs à la plupart des celtes pendant près d'un
demi-millénaire.

Cette évocation des objets archéologiques de l'époque gau-
loise est bien incomplète et beaucoup de vestiges restent encore
à découvrir. Toutefois, de l'ensemble de ces recherches se dégage
une image du passé de l'Impernal. Au dernier siècle de l'indé-
pendance, une solide muraille protégea l'oppidum. Celui-ci ne fut
pas une simple place militaire, il fut aussi sanctuaire, marché et
atelier.

L'invasion de la Gaule par César après la défaite d'Uxellodunum
en 51 avant J.-C. ruina prématurément une civilisation qui n'avait
pas encore donné toute la mesure de son génie.

Après la conquête romaine, au premier siècle de l'Empire,
des changements apparurent. La muraille gauloise perdit de son
importance militaire, elle fut même, par endroits, arasée. De
nouveaux édifices furent bâtis à la mode romaine avec des murs
maçonnés et des toits de tuiles.

Ce fut le cas d'une construction qui n'a gardé de son état
d'origine qu'une belle muraille bien appareillée, soutenue à l'ex-
térieur par des contreforts semi-circulaires, et qui fut par la suite
transformée en un édifice orienté différemment. Peut-être s'agit-il
d'une villa bâtie sur un plan carré.

Sur les pentes ouest, en contre-bas de l'édifice précédent,
Jean Desprats a mis au jour une autre construction d'époque
romaine dont les murs offrent l'exemple d'un petit appareil
maçonné, très soigné. Nous sommes là en présence d'un mur de
façade d'une villa construite en terrasse selon la pente du terrain.

En 1922 Armand Viré découvrait à 400 mètres au sud du
rempart gaulois, un monument carré fait de deux enceintes
concentriques séparées par un couloir large de un mètre. Il s'agit
d'un temple carré à double enceinte de tradition celtique. L'en-
ceinte intérieure était celle de la Cella qui abritait l'image
cultuelle d'une divinité. Elle était entourée d'une galerie où les
fidèles venaient déposer leurs offrandes. L'enceinte extérieure
supportait sans doute une colonnade. Un toit de tuiles, à quatre
pans, couvrait l'ensemble et des antéfixes à tête de Gorgone
ornaient le pourtour. En tant que construction ce sanctuaire date
du début de notre ère, mais le culte doit remonter à lp Tène
finale.



Un autre ensemble de bâtiments a été découvert à proximlLL
du rempart dans les années 1950. L'un d'eux s'est avéré être unatelier abritant deux fours de sidérurgiste.

Les objets archéologiques les plus caractéristiques de l'époque
romaine sont les céramiques sigillées à pâte rose et à vernis
rouge présentant parfois un décor en relief très soigné. Toutes
ces poteries sont des premier et deuxième siècles de notre ère
et prouvent qu 'à cette époque, la population de l'Impernal faisait
venir sa vaisselle de luxe et de demi-luxe des manufactures de
Montans et de La Graufesenque.

Il est possible que la paix romaine ait poussé une partie de
la population à descendre vers la vallée, vers des lieux proches
de la rivière et d'un accès plus facile. On sait toutefois que les
pèlerinages au sanctuaire ont subsisté durant toute la période
romaine.

Au Ve siècle, les invasions barbares n'épargnèrent pas notre
région. De cette époque troublée date le bastion carré qui inter-
disait l'entrée naturelle de l'oppidum.

Il n'y aurait rien d'étonnant qu'à partir de cette période le
sanctuaire celtique soit devenu chapelle chrétienne puisque durant
le Haut Moyen Age des chrétiens sont venus s'y faire enterrer
et ont creusé dans les ruines du temple la nécropole paléo-
chrétienne découverte par Armand Viré. Ainsi, comme l'a écrit
Michel Labrousse :

« A travers les siècles et les religions, leurs tombes témoi-
gneraient du caractère sacré millénaire de l'Impernal ».

Jean ROYÈRE.



LA JOURNEE FORAINE DE MONTCUQ
(4 Septembre)

Le 4 septembre dernier, une soixantaine de nos membres
participèrent à une journée consacrée à l'étude de la topo-
graphie et des monuments de Montcuq. En vérité, cette visite
était peut-être un peu prématurée en ce sens qu'il reste encorebeaucoup à faire pour enrichir le fichier topographique.

Pour la présentation de ce castrum, je ne disposais que de
mes dépouillements des notaires de Montcuq du XVe siècle
conservés aux Archives du Lot et de Tarn-et-Garonne, de petits
fonds annexes et de documents épars. Je bénéficiais heureuse-
ment d'un double renfort : d'abord, le mémoire de maîtrise de
DIDIER PANFILI, Mottes castrales et lignages du Pays des Vaux
(Bas Quercy), vers 950

- vers 1300 (Paris IV
-

Sorbonne, 1984) et
ensuite une rigoureuse étude monumentale de L. d'ALAUZIER,
Présentation de la tour de Montcuq, B.S.E.L., t. LXXVI, 1955.

Sans déflorer une étude en cours, il est permis de retracer
sommairement le développement de la localité. En saine méthode,
il convient de partir du réseau paroissial et tout particulièrement
de l église Saint-Privat dont l'emplacement primitif, en pleine
campagne, est encore matérialisé par un cimetière à 750 m à
l'est de la tour de Montcuq. Le territoire de Saint-Hilaire, l'église
du castrum, se réduisait à celui-ci, au faubourg occidental et à
quelques mas au sud-ouest de la ville. Quant à la vaste paroisse
de Saint-Privat avec son annexe Saint-Sernin-des-Vaux, elle en-
veloppait le territoire exigu de son opulente rivale.

Vers l'extrémité d'un promontoire, entre la Barguelonne et
le ruisseau de Nègue Vieille mais à 800 m à l'est de leur
confluent plus ou moins marécageux, fut édifiée une tour assise
sur une motte ou plus exactement un rocher enmotté. Un
premier périmètre seigneurial, à peu près circulaire entourait
la motte. Au-dessous de celle-ci, l'habitat subordonné s'était dé-
veloppé sur le versant ensoleillé. D. Panfili a repéré une première
enceinte de forme ovoïde qui, au milieu du XIIIe siècle, laissait
encore à l'extérieur l'église Saint-Hilaire et s'organisait à partir



d'une place unique, al pla, assurant la liaison avec l'enclos sei
gneurial. Au bas Moyen Age, la localité était délimitée par l'actuel
tour de ville aménagé sur les grands fossés. Cette dernière
enceinte était percée par quatre portes dont les deux princi-
pales : à l'ouest, la porte de Narcès, livrant accès à la route de
Lauzerte et, à l'est, celle de Cantals d'où partait le chemin de
Cahors par Saint-Daunès. La vie économique se manifestait sur-
tout dans les parties basses du castrum, notamment autour de
l'église Saint-Hilaire où se trouvaient les mesures (las concas),
les boucheries...

A l'ouest de la porte de Narcès s'étendait une placé assez
vaste dite del Mercadial précédant le bref barri de Narcès
comportant l'hôpital del Mercadial avec son oratoire de Saint-
Prim, son cimetière des pauvres et la proche chapelle Sainte-
Quitterie. Curieusement, une motte antérieure au faubourg avait
été implantée à moins de 300 mètres de l'enceinte castrale la
plus tardive. Cette motte dite de Lartigue devrait être distincte
de celle de " Saint-Privat " encore occupée par les chevaliers de
Narcès à la fin du XIIIe siècle.

Le barri oriental dit de Cantals, dels Olmels ou de Castelnau,
attesté dès la seconde moitié du XIIIe siècle, était beaucoup plus
développé que le précédent. Il relevait de la paroisse de Saint-
Privat et comportait sous le pech de Pentacosta (il existait à
Montcuq une charité de Pentecôte) une place, agrandie par la
suppression des " vieux fossés ", qui distribuait les routes vers
Cahors, Castelnau-des-Vaux... La partie ouest de ce faubourg
était fermée par un double portail dit dels Olmels. Tout contre
cette fortification il existait une église, non paroissiale, placée
sous l'invocation de Saint Blaise, dont l'emplacement a été
usurpé au temps d'Alain de Solminihac par la nouvelle église
Saint-Privat. Au nord-ouest de la place, semble-t-il, avait été
installé l'hôpital dels Olmels, attesté en 1262. On peut, sans
grands risques, lui rattacher, outre le cimetière des pauvres,
l'église Sainte-Madeleine, sa voisine. Ce barri abritait également
l'unique couvent de Mendiants (Franciscains) qui accueillait les
sépultures de la noblesse castrale. (On a une mention de gardien
dès 1285).

Sous le versant nord, abrupt et frigide, que surmonte la
tour comtale, s'était amorcé un petit barri dit de Rozet par
lequel passait un chemin de Montcuq à Puy-l'Evêque. Au bord
de la Barguelonne, un "bouge" dit chapelle de Saint-Jean, pa-
roisse de Saint-Privat, balise de nos jours l'emplacement d'un





petit hôpital géré par les Hospitaliers sur le passage d'un pré-
coce chemin de vallée.

Le castrum de Montcuq appartenait au comte de Toulouse
dès la seconde moitié du XIIe siècle mais il serait bon de pré-
ciser les droits de Géraud de Gourdon de Montcuq, l'un des
témoins de la charte de 1176 par laquelle le comte met la main
sur l'important castrum de Caylus aux confins du Quercy et du
Rouergue.

Mais revenons à notre sortie. La matinée fut d'abord consa-
crée à la tour qui se suffisait à elle-même et n'est pas, comme
on le dit, l'ultime vestige d'un grand château. Il s'agit d'ailleurs
d'une tour-résidence et non d'un refuge. Ensuite, une promenade
dans les rues du castrum nous a permis d'apprécier de bons
morceaux d'architecture civile de la fin du XIIIe au XVIIe siècle.
Vers midi, M. Lherm, maire de Montcuq, nous a chaleu-
reusement accueillis pour un vin d'honneur dans son hôtel
de ville habilement restauré. A l'issue d'un excellent déjeuner
sous des ombragés proches de la chapelle Saint-Jean, nous avons
visité les deux églises subsistantes, puis les faubourgs, notam-
ment les vestiges du couvent des Mineurs. Pour finir et sans
quitter le territoire de la commune de Montcuq, nous sommes
allés à la découverte de deux églises romanes : Saint-Geniès et
Rouilhac, présentées par M. Dalon.

En dépit de tant de disparitions
:

Sainte-Quitterie et Saint-
Jean, sine tecto dès le XVIIe siècle, Saint-Blaise et Sainte-
Madeleine, absentes du pouillé Dumas (1679), nos membres ont
emporté au terme de cette journée studieuse une vue satis-
faisante d'un castrum qui a réussi son développement jusqu'au
bas Moyen Age avant d'être victime de l'évolution ultérieure.
Pour ma part, je me réjouis de l'intérêt manifesté par deux
professeurs du C.E.G. de Montcuq qui ont bien voulu se joindre
à nous et encore d'un concours trouvé sur place, celui de M.
Pamart, familier des lieux et porte-parole de la tradition orale.

Jean LARTIGAUT.



BIBLIOGRAPHIE

FRANÇOISE AURICOSTE, Le Pays de Cazals en Quercy. Des origines
à 1800. Préface de M. J. Milhau, maire et conseiller général. Edité
par le Syndicat d'Initiative du canton de Cazals, 1988, 253 p.

Après avoir enseigné l'histoire et la géographie dans divers
lycées de Paris et de la région parisienne durant 35 ans, l'auteur
emploie les loisirs de sa retraite à " faire de l'histoire Ce pre-mier livre s'adresse en priorité à ses compatriotes qu'elle invite
à la découverte d'un passé bien oublié. Elle reconstitue en quelque
sorte le livre de raison d'un castrum : Cazals et d'une partie de
sa mouvance : l'importante paroisse de Marminiac. Dans cette
monographie, rien n'est laissé de côté de ce qu'ont pu révéler
les sources.

Le chapitre 1 sur les origines est forcément assez obscur dans
ce pays de confins du causse et de la châtaigneraie sur les limites
des Cadourques et les Petrocores, solitudes forestières, trouées
de clairières traversées cependant par la voie romaine de Cahors
à Périgueux.

Le chapitre II consacré à la période médiévale renferme unepassionnante esquisse du développement de Cazals
: l'église pa-roissiale de Ginouillac perchée sur son " tuquet " (motte), au

voisinage du ruisseau de la Masse, puis le castrum sur sa plate-
forme, la structure enveloppante de l'habitat subordonné et,
finalement, le damier de la bastide de Montolza (début du XIVe
siècle). L'auteur a eu le courage de tenter une reconstitution :

même si de nouveaux documents imposaient à l'avenir quelques
corrections au schéma de la p. 57, celui-ci aurait du moins le
mérite de nous avoir procuré une " vérité du moment (Un
seul reproche, le plan n'est pas orienté).

Autre léger grief, il semble que Françoise Auricoste n'ait pas
suffisamment distingué l'étage des seigneurs ou co-seigneurs
jouissant du dominium de l'étage inférieur des milites castri
dépourvus de droits de justice. On ne s'étonnera pas si des cadets
de maisons seigneuriales se trouvent ravalés au rang de simples
chevaliers de Cazals.



La documentation devenue plus abondante pour l'Ancien Ré-

gime a fourni la matière des chapitres III, IV et V. On notera
les pages bien venues sur les guerres de religion, " temps des
capitainese ', après la déchirure de la tunique sans couture. Le
" bourg des Abraham " (Cazals) s'oppose au " village des Mathu-
rin " (Marminiac) selon l'heureuse expression de Madame Auri-

coste qui ajoute « C'est uniquement lorsque les seigneurs sont
huguenots que les paysans passent à la religion réformée ».

Le chapitre V sur la société aux XVIIe et XVIIIe siècles
abonde en précieuses notations sur le prolifique milieu des no-
tables : petite noblesse rurale, bourgeoisie de juristes et de pro-
priétaires de métairies, plus ou moins unis par le genre de vie
et parfois les alliances matrimoniales. Cependant la carrière des

armes ne constitue pas pour les jeunes nobles " un exutoire à
la médiocrité " mais leur raison d'être. La menue noblesse a
fourni sans rechigner les capitaines et les lieutenants de l'armée
royale, non sans entraîner dans son sillage des cousins de condi-
tion bourgeoise.

Le VIe et dernier chapitre est entièrement neuf. Il nous fait
découvrir la Révolution en Cazalais : sage, mesurée, entièrement
conduite par une bourgeoisie pragmatique et ennemie de tous
les excès.

Ce livre est fort bien illustré :
photographies, cartes et plans.

Certes, il sera toujours possible d'apporter des compléments et
des rectifications même si le tableau est soigneusement brossé.

J. L.

ANNE-MARIE PÊCHEUR, Carennac en Quercy. Préface de M. A.
Erlande-Brandenburg. Privat, 1988, 110 pages.

Beaucoup de quercynois croient connaître Carennac pour
avoir fait le tour du cloître, jeté un coup d'œil plus ou moins
attentif sur le fameux tympan et enregistré l'inévitable référence
à Fénelon et à " l'île de Calypso ". {

L'excellente monographie d'Anne-Marie Pêcheur arrive à point
pour combler un vide regrettable dans la documentation dont on
disposait jusqu'à présent sur cette magnifique petite cité des rives
de la Dordogne.

On y apprendra à peu près tout, depuis l'existence du village
primitif (le Carendenacus du Xe siècle) jusqu'à la formation du
bourg fortifié autour du prieuré clunisien dont la prospérité,
fortement ébranlée pendant la guerre de Cent Ans, déclina irré-



médiablement au cours du XVIIIe siècle. L'auteur nous guide
dans une captivante visite de l'église, du cloître, des anciens
bâtiments monastiques et des rues du vieux village dont la topo-
graphie n'a sans doute pas changé depuis le Moyen Age. Elle nous
familiarise avec la célèbre Mise au Tombeau qui a retrouvé sa
place dans la salle capitulaire, entourée des bas-reliefs récupérés
par bonheur en 1980 et des admirables statues dorénavant re-
groupées et bien mises en valeur.

Les peintures murales découvertes en 1977 dans une salle
des bâtiments conventuels (le « dit des trois morts et des trois
vifs » dont le mérite de la publication dans notre bulletin revient
précisément à Anne-Marie Pêcheur) font l'objet d'une étude stylis-
tique savamment détaillée.

Une observation, mineure il est vrai : dans un ouvrage de
cette qualité, le plan du village aurait gagné à être dessiné avec
plus de soin. Mais ce défaut est largement compensé par les
belles photographies (la plupart en couleurs) de Nelly Blaya.

P. D.



ERRATA

Dans le précédent bulletin (2e fascicule 1988), deux erreurs
typographiques ont affecté les articles de MM. Lartigaut et Bulit.
Il convient de rétablir les passages concernés comme suit :

1°) J. LARTIGAUT, Le repeuplement de Saint-Chels au XVe siècle.
Page 39, ligne 4, lire : « Enfin, chaque feu devra un jornal
de bœufs aux œuvres du seigneur et trois charretées de bois,
l'une à Toussaint, l'autre à Noël et la troisième « à la fête
du bout de l'an sive de l'an nouveau ».

2°) R. BULIT, Anatole de Monzie et ses amis écrivains.
Page 91, ligne 18, lire : « Plus tard Monzie fut reçu par Séve-
rine dans sa maison " les 3 Marches " à Pierrefonds. Ce fut
donc l'écrivain Séverine qui fut à l'origine de la vocation de
Monzie.

Ce fut un écrivain, Claude Farrère (20) qui vint voir Monzie
sur son lit de mort. Claude Farrère lui pressa les mains, puis
sans prononcer une parole pour ne pas trahir son trouble,
avant de s'en aller, déposa près de son lit une gerbe de roses ».
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LA SEANCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE

Cette année, nous avons été favorisés de la présence de M.
le Préfet François Leblond et de M. Jean Pratcumiau, inspecteur
d'académie qui, de plus, ont bien voulu se joindre à nous pour
le déjeuner amical à la Chartreuse.

A défaut d'un conférencier en provenance comme par le
passé de l'une ou l'autre des universités méridionales, le prési-
dent a pris à son compte la conférence et choisi de nous parler
de « Puy-l'Evêque au Moyen Age : le castrum et la châtellenie ».

Le sujet retenu nous a valu le renfort d'une bonne quarantaine
d'auditeurs de Puy-l'Evêque entraînés par M. Meyssals.

J. Lartigaut a ainsi utilisé une étude abandonnée depuis 18

mois pour des tâches plus urgentes : la documentation était
rassemblée et les deux-tiers du travail, environ 90 pages, rédigés
Il restait à agencer ces matériaux pour une présentation sim-
plifiée. En lever de rideau, la mise en place du réseau paroissial,
l'apparition d'un chemin " sarrazin " sud-nord franchissant le Lot

sous le site de Puy-l'Evêque et celle d'une tour dominant la
vallée. On assiste ensuite à la naissance de l'habitat subordonné,
d'une part enveloppant la première enceinte, un cinctus superior
et, d'autre part, le long de l'axe, avec dans un deuxième temps
de nouveaux développements : un peu vers l'est mais surtout au
nord (autour du Mercadial) et au sud (barri de la Trincade).

La réussite du peuplement castrai a entraîné la création
d'une nouvelle paroisse de fort modestes dimensions : environ
150 hectares. On ne saurait se prononcer avec certitude sur les
origines de l'église Saint-Sauveur du Puy établie sur un sommet
à plus de 200 m à l'est de la tour, à l'extérieur des barris.
Pour le bas Moyen Age, il a surtout été question de la mise en
défense des faubourgs, évidemment plus empirique que rationnelle.

La châtellenie du Puy se précise dans ses limites au cours
du XIIIe siècle mais elle subit ultérieurement quelques modifi-
cations : perte de Floressas, importante paroisse, au profit du
château royal de Montcuq, statut particulier reconnu à Pomarède.
Elle a néanmoins comporté partie ou totalité de douze paroisses
réparties de part et d'autre du cours du Lot. Le président insiste



sur l'intérêt du choix des sites fortifiés de la châtellenie : tours»
des bords de l'eau surveillant le franchissement de la rivière
ou la navigation, repaires des confins forestiers, témoins d'an-
ciens défrichements et encore tours bâties sur le passage d'un
chemin de castrum à castrum.

Dans une deuxième partie, J. Lartigaut évoque le seigneur
évêque devenu le maître du castrum peu avant 1227, les formes
de son pouvoir, le rôle de ses officiers, la nature de ses revenus,
puis il a tenté de caractériser le groupe nobilaire, les milites
castri et leurs descendants en faisant grâce à l'auditoire de la
reconstitution d'une vingtaine de généalogies enchevêtrées qui
faisaient de la noblesse castrale une bande de cousins. Se tour-
nant vers le " commun ", il a indiqué ce que l'on pouvait connaître
de l'organisation consulaire vraisemblablement mise en place en
1271, des activités marchandes vers la même époque se confor-
ment à l'usatge dels mercadiers del Pug, fixant ses échéances aux
foires de Saint Pierre d'août et de Saint Martin, toutes deux à
Moissac et nouant, semble-t-il, des liens privilégiés avec les jeunes
bastides de Villefranche-du-Périgord et de Castelfranc.

Pour finir, le président s'est arrêté un instant à deux groupes
originaux

: d'abord, une fraternité de lépreux vivant dans un
village, leur malaudia, proche de Saint-Sauveur, en fait, des ma-
laudes passablement bien portants selon le diagnostic de Françoise
Bériac (1), et ensuite une "communauté" juive: sept ou huit
personnes connues par trente-cinq contrats, presque tous des
prêts d'argent au cours des années 1290.

Il y a quelques années, un groupe d'étudiants en architecture
accompagné de professeurs est venu étudier la localité de Puy-
l'Evêque. Ces urbanistes ont négligé les sources écrites et consi-
déré l'organisation du site d'un œil moderne. Bel exemple de
structuralisme imprudent ! Dans leurs conclusions, ils opposaient
la vocation militaire et même " stratégique " de l'ère médiévale
ou " décollage " économique de la Renaissance. De son côté, le
conférencier est arrivé à des conclusions bien différentes. La
fonction économique, sans être la première, apparaît dès l'origine
du castrum puisqu'il s'agit du contrôle d'une route et de la
rivière. La fonction guerrière matérialisée par le donjon est en-
core mieux exprimée par la concentration de guerriers profes-

1. En attendant la parution de la thèse Lèpre et société en Aquitaine XIIIe-XVIe s.,
on lira avec profit du même auteur Histoire des lépreux au Moyen Age, une société
d'exclus, 1988.



sionnels : les milites castri auprès d'une tour. Ce rassemblement
de cavaliers en armes et de leurs familles favorise certainement
le développement d'un artisanat au pied de la première enceinte :

forgerons, maréchaux-ferrants, bourreliers notamment. Le temps
des marchands arrive lorsque le regroupement des hommes —
spontané ou autoritaire — est suffisamment avancé. Puis viennent
les clercs avec l'érection de la paroisse de Saint-Sauveur.

Les usages des marchands du Puy attestés à la fin du XIIIe

siècle, la présence d'une communauté juive à la même époque
soulignent l'importance du commerce dans les barris animés par
le mercadial.

Les deux fonctions : guerrière et économique seront mieux

perçues dans un cadre élargi et cohérent, la temporalité épisco-
pale, dont Puy-l'Evêque est un pion essentiel pour le contrôle
de la navigation sur le Lot et la mainmise sur un vaste secteur
rural :

la châtellenie.

Au risque d'abuser du mot " contrôle une dernière appli-
cation : le contrôle des âmes, l'encadrement des fidèles après la
diffusion mal évaluée au Puy des hérésies : catharisme et valdé-
isme et le passage tumultueux de la croisade. Luzech fut com-
hustum, incendié ; on ignore le sort réservé à Puy-l'Evêque.
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Avec ce volume de près de 300 pages, nous sommes redevables
à Michel Carrière d'une étude exemplaire et fort bien présentée sur
une communauté quercynoise au XVIIÏ** siècle.

Bénéficiant de la collaboration d'A. Carrière et de J. Lamure,
exploitant au mieux tous les documents publics et privés disponibles,
l'auteur analyse l'état de la société locale, les différents régimes
d'impositions (vicomtal, royal, révolutionnaire et républicain), le fonc-
tionnement de l'administration communale, les affaires de la paroisse,
l'organisation de la justice, le recrutement militaire, l'instruction pu-
blique, etc... Si la partie concernant les activités agricoles est
longuement développée, la situation de l'artisanat et du commerce
n'est pas pour autant négligée.

Pour terminer, les incidences du rattachement de la vicomté de
Turenne au Royaume (1738) et les répercussions des évènements
révolutionnaires sur le plan local sont parfaitement évoquées.
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Actes du colloque organisé par l'Association «Art et
histoire de Martel » à Turenne, Martel et Saint-Céré les 4, 5 et
6 août 1988, sous la présidence du professeur Vigier, de
l'Université Paris X - Nanterre.

Pour se procurer cet ouvrage de 350 pages (120 F. franco),
s'adresser à l'Association des amis du passé de Saint-Céré,
mairie de Saint-Céré, 46400 Saint-Céré.



LE SITE MOUSTERIEN
DE TOUR-DE-FAURE, LOT

Le Moustérien quercynois n'est connu qu'à travers un petit
nombre de sites (Clottes 1969, Le Tensorer 1976). Malgré des
travaux récents (Turq 1977, Desseaux 1979, Clottes 1982, Jaubert
1984) il reste de nombreuses zones d'ombre, d'où l'intérêt de
publier tous les éléments nouveaux.

I. — PRESENTATION ET ANALYSE TYPOLOGIQUE

Le site de Tour de Faure a été découvert en 1980 par Y.
Dolse (1) et depuis lors a fait l'objet de ramassages intégraux
après chaque phase culturale. A ce jour 101 objets ont été re-
cueillis soit un poids total de 3,527 kg.

PRESENTATION DU SITE :

Le gisement se situe dans la vallée du Lot à quelques kilo-
mètres en amont de son confluent avec le Célé (fig. 1).

Dans cette zone, l'étroite plaine alluviale encaissée est
bordée par de hautes falaises ou des cévennes aux pentes abruptes.
Les nappes alluviales ne sont pas continues mais sont divisées en
plusieurs parties par les nombreux méandres du Lot. Le passage
de l'une à l'autre ne peut se faire qu'en traversant la rivière, en
empruntant les gués. En raison de leur origine structurale (comme
celle des méandres) on peut envisager qu'au Paléolithique moyen
ces gués se trouvaient approximativement à l'emplacement de ceux
connus aujourd'hui. Dans ce cas, le site de Tour de Faure occupe
une position privilégiée, stratégique, puisqu'il est implanté au
sommet d'une des nappes alluviales de la moyenne terrasse do-
minant le gué de " la Carrière". De plus la plaine qui se développe
à ses pieds, étant pratiquement close et possédant un sol riche,
a pu constituer au Paléolithique une zone de pacage pour des
troupeaux de grands herbivores.





Sur le gisement aucune stratigraphie n'a pu être observée,
les travaux agricoles ayant entièrement remanié la couche archéo-
logique. D'après les observations faites lors des ramassages il

semble que l'industrie lithique provienne de la zone de contact
de la terrasse et des dépôts limoneux qui la recouvrent.

REPRESENTATIVITE DE L'ECHANTILLON '.

Avant d'entreprendre l'étude nous devons nous poser le

problème de la représentativité, de la valeur et de l'intérêt scien-
tifique de l'ensemble lithique à examiner. Pour le site de Tour de
Faure nous avons observé que :

— la série, numériquement peu importante, provient d'une
surface d'environ un hectare. Elle est apparemment homogène
(seulement 3 silex sont probablement néolithiques).

— la faible représentation des éclats de retouche et des
débris pourraient indiquer une récolte sélective mais les chiffres
obtenus ici sont comparables à ceux observés en Périgord et en
Haut-Agenais sur les assemblages lithiques de surface issus de

ramassages intégraux (comparer sur la figure 5 les données des
classes 7 et 8 des histogrammes des gisements de Cabrol, du Roc
et de Tour de Faure à ceux obtenus lors de fouille comme La
Plane ou le Roc de Marsal). S'agit-il d'un problème de conserva-
tion différentielle ? Les petits vestiges nous paraissent susceptibles
d'être détruits et/ou emportés par les ruissellements après leur
remaniement et leur exposition à la surface du sol.

— l'absence d'objet en quartz a très vite attiré notre attention.
Lors de récoltes minutieuses faites sur la station nous n'avons
pu recueillir que de très rares fragments de quartz. De toute
évidence cette matière n'a joué ici qu'un rôle secondaire.

Le gisement correspond à un type de site encore mal connu
pouvant éventuellement être le siège d'activités différentes de
celles pratiquées dans les grandes stations de plein air ou les
grottes ou abris. Ce genre d'occupation étant relativement pauvre
donc difficile à découvrir avant sa destruction a peu de chance
de faire actuellement l'objet de fouilles. Nous ne devons donc
pas, pour l'instant, négliger systématiquement les vestiges issus
de ramassages de surface mais au contraire les examiner avec
attention lorsque les conditions de récolte le permettent. Ainsi

nous pourrons essayer de nous faire une idée plus précise sur
l'ensemble des activités humaines des chasseurs cueilleurs mous-
tériens.



ETUDE TYPOLOGIQUE ET TECHNOLOGIQUE :

Elle est conduite selon la méthode F. Bordes (Bordes 1950).

Etude Technologique :

C'est une industrie à débitage Levallois (IL = 53,71) et à fort
indice Levallois typologique (IL typ. = 47,27). L'ensemble est très
facetté (IF = 47,05 et IFS = 36,76). L'indice laminaire est de
14,49.

Etude Typologique :

Dans cet ensemble lithique provenant d'une station de sur-
face, les objets ont été parfois mutilés par les travaux agricoles
répétés. Le compte des encoches et des denticulés a donc été
très strict.

De plus, nous n'avons pas analysé les objets seulement re-
touchés. Si avec une certaine fiabilité nous pouvons reconnaître
les retouches produites par les engins agricoles ou les phéno-
mènes naturels comme la cryoturbation, actuellement et malgré
de nombreuses expérimentations nous ne sommes pas en mesure
de faire à l'œil nu la différence entre :

— la retouche intentionnelle qui lorsqu'elle n'a pas trans-
formé le support en outil stricto sensu, a consisté à accomoder
un objet (détruire une aspérité, rectifier un bord, faciliter la pré-
hension...).

— la retouche spontanée (Newcomer 1976) qui se produit
accidentellement lors du débitage.

— la retouche dite d'utilisation que l'on obtient en travaillant
certains matériaux avec des supports bruts.

— la retouche due au piétinement des objets en silex par
les animaux ou les hommes.

A notre avis cette distinction, importante pour la compré-
hension du comportement humain, ne peut être faite que par
une analyse tracéologique.

Enfin nous avons exclu les pointes pseudo-Levallois et les
couteaux à dos naturel qui ne sont pas des outils stricto sensu(Turq 1977).

Etude Descriptive :

— éclats Levallois (N = 26) :

Ils sont le plus souvent de forme irrégulière et aussi larges
que longs (fig. 2 n° 1). Trois d'entre eux ont une section
épaisse qui laisse penser qu'ils sont issus de nucléus discoïdes
(fig. 2 n° 2).





— pointes moustériennes (N = 2) :

Elles sont assez larges. L'une est sur un éclat Levallois de
second ordre à partie proximale très mince et a été obtenue
par une retouche ordinaire (fig. 2 n° 5). L'autre est plus
épaisse mais a le bulbe ôté. La retouche est 1/2 Quina.

— racloirs latéraux simples rectilignes (N = 2)

Ils sont de qualité médiocre, latéralisés à gauche et ont pour
support un fragment mésial de lame ou un éclat Levallois.

— racloirs latéraux simples convexes (N = 8) :

Trois d'entre eux occupent le bord droit d'une lame (fig. 2 n° 6

et 7). Un a pour support un fragment de plaquette. Pour les
quatre, trois sont sur le bord droit de l'éclat (fig. 6 n° 4), un
sur le côté gauche. La majorité de ces outils (6 sur 8) ont
été obtenus par retouche écailleuse.

— racloir latéral double droit convexe (N=l):
Dans la mesure où il est cassé il est difficile de dire si à
l'origine il n'était pas convergent. Il a pour support un éclat
Levallois. Sa retouche est écailleuse.

— racloir latéral double biconvexe (N=1)
Comme pour le précédent on peut se demander s'il ne s'agit
pas du fragment proximal d'un racloir convergent obtenu par
retouche écailleuse.

— racloirs déjetés (N = 3) :

Le premier, à retouche écailleuse, est déjeté à gauche. Le se-
cond, sur éclat Levallois, est déjeté à droite (fig. 2 n° 10). Le
troisième, déjeté à gauche, paraît être un racloir double dont
la cassure distale a été reprise en racloir transversal concave
faisant la liaison entre les deux premiers racloirs.

— racloir à dos aminci (N=1)
Le racloir obtenu par retouche Quina est fait sur l'extrémité
réfléchie d'un éclat large et court. L'amincissement du dos a
détruit totalement le bulbe (fig. 2 n° 4).

— couteaux à dos abattu atypiques (N = 2)

Le premier a pour support un éclat Levallois avec le dos à
gauche. Le second est fait sur un éclat à dos cortical, le dos
abattu est constitué par une troncature oblique prolongeant
le dos naturel (fig. 2 n° 7).



— encoche (N=1) :

C'est une encoche clactonienne directe faite sur le bord gauche
d'un fragment d'éclat laminaire ou de lame à plage corticale
(fig. 2 n° 8).

— denticulé (N = 1) :

Il s'agit d'un éclat Levallois portant sur la partie mésio-distale
de son bord gauche un micro-denticulé.

— bec burinant alterne (N=l) :

Il a été obtenu par l'association de deux encoches retouchées
faites sur la partie distale d'un éclat à talon cortical et bulbe
très saillant (fig. 2 n° 11).

— divers (N = 2) :

Ce sont deux objets associant de la retouche et des amincisse-
ments.

Attribution Culturelle et Chronologique :

En raison du petit nombre d'objets aucune attribution cultu-
relle précise ne peut être faite. La technique de débitage et de
fabrication des racloirs ainsi que la composition technologique
globale permettent d'exclure toute appartenance au Moustérien de
type Quina et la rareté des denticulés au Moustérien à denticulés
(Bordes 1953). Par contre, en raison du nombre important des
racloirs cet ensemble lithique pourrait s'apparenter à un Mous-
térien typique ou à un Moustérien de Tradition Acheuléenne riche
en racloirs (Bordes 1984).

En ce qui concerne la datation nous ne pouvons proposer
que la large fourchette chronologique valable pour le Moustérien
du Bassin Aquitain, soit la période allant du Riss supérieur à la
fin du Würm ancien. Toutefois l'analyse du débitage Levallois
montre presque exclusivement l'utilisation d'une chaîne opéra-
toire de type Levallois récurrent centripète qui entre Dordogne
et Lot devient dominante durant le Wurm ancien (travaux
inédits).

II. — METHODE D'ETUDE LITHOLOGIQUE
ET TECHNOLOGIQUE

La méthode de travail (2) que nous utilisons consiste en
l'étude conjointe de la typologie, de la technologie et de la litho-
logie des objets préhistoriques en roche dure, qu'il s'agisse de
pièce isolée ou d'ensemble. Elle n'est pas nouvelle puisque em-
ployée par plusieurs chercheurs dans les années soixante (Tixier
1958-1959, Leroi-Gourhan Brézillon 1965, Lumley et Brandy 1969,



Polveche 1969), mais aujourd'hui elle connaît un renouveau (Turq
1977, Morala 1980, Demars 1980, Rigaud 1982, Chadelle 1983, Ge-
neste 1985). Ce développement semble découler des progrès faits
dans les domaines de la technologie lithique, notamment en ma-
tière de lecture technologique et de chaînes opératoires (Tixier
1978, Tixier Inizan Roche 1980, Boëda 1982, Boëda Pelegrin 1983,
Boëda 1986, Geneste 1985), et de la connaissance des ressources
en matières premières lithiques (Demars 1980, Morala 1979, Turq
1988).

Démarche personnelle :

Dès nos premiers travaux nous nous sommes efffforcés de me-
ner conjointement une étude technologique, typologique et litho-
logique que ce soit lors de la publication de pièces isolées (Turq
1976) ou celle d'ensembles lithiques (Turq 1977). Dès ces premiers
essais nous avons senti la nécessité, tout en poursuivant l'analyse
de matériel archéologique, de diriger nos efforts vers trois do-
maines : l'inventaire des ressources en matière première, la lec-
ture technologique (décriptage de la chronologie des gestes tech-
niques qui ont permis l'élaboration d'un objet) et celui de la mise
au point d'une méthode d'analyse des ensembles lithiques.

Pour le premier nous avons commencé à faire l'inventaire des
gîtes à silex du Haut-Agenais (in Morala 1979) puis celui d'une
partie du sud du Périgord (Turq 1988) enfin celui du Quercy
(Turq sous presse).

Pour le second nous avons fait de nombreuses expérimenta-
tions afin de mieux connaître l'aptitude à la taille des divers types
de matériaux et d'acquérir quelques techniques fondamentales, né-
cessaires à une meilleure lecture des objets lithiques et à la com-
préhension des accidents les plus fréquents. Cette démarche nous
a parfois conduit à publier quelques pièces isolées (Turq Ribouil-
lault 1982, Turq Maury 1983).

Pour le troisième, nous avons cherché à mettre au point une
méthode d'enregistrement des données qui soit pour chaque pièce
un résumé de sa lecture technologique et qui permette rapidement
des corrélations et des comparaisons. En outre nous avons essayé
de travailler dans un système ouvert pouvant être modifié au fur
et à mesure de l'avancement de la recherche.

Méthode d'enregistrement des données :

Pour ces raisons, dès 1976 naquit notre première fiche d'enre-
gistrement (fig. 3) qui fut utilisée lors de l'étude du Moustérien
du Roc de Marsal (Turq 1979). Compte tenu du fait que nous
n'étions à ce moment là en mesure d'en effectuer qu'un traitement
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manuel nous avons dû en différer l'exploitation. Ce n'est qu'après
leur informatisation en 1983 que nous avons pu réellement nous
rendre compte de leurs possibilités. Devant les résultats obtenus

nous avons donc poursuivi dans cette voie. Le principe de base
n'a pas changé. Tout produit de débitage supérieur à 3 cm ou tout
outil est une entité porteuse de nombreuses informations que nous
devons enregistrer (les autres pièces étant examinées une à une
mais traitées par catégorie technologique et lithologique). Ainsi

pour chacun d'eux nous notons outre leur numéro d'inventaire,

le type de support (éclat, lame, pointe), la fragmentation (le frag-

ment que nous possédons est proximal, mésial, distal, latéral), les

accidents de taille (type Siret, fracture en nacelle, rebroussé, outre-
passé), la lithologie (liste type à 2 degrès et le type de cortex si

cela peut préciser la formation géologique d 'origine), la techno-

logie (liste type à 2 degrès), l'analyse du talon (les divers types

et la présence ou l'absence d'abrasion), le type d'outil (selon la

liste typologique de F. Bordes utilisée lors du décompte essentiel

moins les pointes pseudo- levallois et les couteaux à dos naturel),

les données typométriques (longueur, largeur, épaisseur) et le poids

(quand le mobilier archéologique n'est pas trop altéré). Ainsi nous
créons un corpus que nous informatisons, analysons et qui en

outre, dans le cas de perte ou destruction de mobilier archéo-

logique, peut être un document précieux.

Etude Typologique :

Elle est faite selon la méthode F. Bordes (Bordes 1950) avec
de très légères modifications (Turq 1977 b).

Analyse Lithologique :

Elle consiste à un examen macroscopique des vestiges archéo-
logiques et une comparaison avec des échantillons provenant des
gîtes naturels des matières premières lithiques. C'est la méthode
utilisée par les chercheurs travaillant en Aquitaine sur le sujet
(Turq 1977 a, Morala 1979, Demars 1980, Rigaud 1984, Chadelle
1983, Geneste 1985, Turq 1988 et sous presse).

Notre approche se fait en deux temps. D'abord nous replaçons
',,'objet archéologique dans l'une des grandes catégories actuelle-
ment reconnues (3). Ensuite, si nous le pouvons, nous l'attribuons
à un sous type ou un étage géologique plus précis. En outre nous
prêtons une attention particulière au cortex qui permet d'apporter
des précisions notables sur le type de gîte exploité (Turq sous
presse).



Analyse Technologique:

Elle comprend plusieurs volets :

— l'analyse des talons en utilisant les types définis par Jr.

Bordes auxquels nous avons ajouté : talon lisse incliné, talon de
type clactonien (Turq 1979), talon punctiforme, talon éclaté à la
percusion et talon lisse éversé. Cette liste comme toutes les
autres, reste ouverte ce qui permet au cours d'une étude d'in-
troduire de nouveaux types.

— un classement des objets à deux niveaux. En un premier
temps nous les classons dans des grands groupes qui correspondent
soit à des types de supports, soit à des grandes phases du débi-

tage. Nous avons fait ce choix car nous ne sommes pas en mesure
de démêler la complexité des chaînes opératoires et donc de re-
placer tous les objets dans l'une des phases de la chronologie du
débitage. En un second temps nous essayons de noter l'apparte-

nance à l'une des principales chaînes opératoires ou un élément
morphologique supplémentaire.

La liste des Descripteurs Technologiques :

C'est celle que nous avons utilisée ici mais elle est sujette à
modification au fur et à mesure de nos recherches. Pour la défini-
tion des termes techniques utilisés se reporter au lexique de J.

Tixier (Tixier, M.L. Inizan, H. Roche 1980) ou Brézillon (Bré-

zillon 1968).

GROUPE 0 :

Il s'agit de la phase technologique initiale correspondant à
l'acquisition de la matière première lithique.

1
- rognon, plaquette, galet brut

2
- rognon, plaquette, galet testé

3
-

éclat de gel, congelifract
GROUPE 1 :

C'est la phase technologique de décorticage qui logiquement
fait immédiatement suite à la précédente. Les remontages et les
observations des tailleurs montrent qu'il en est le plus souvent
ainsi sauf dans le Moustérien de type quina

1 -
éclat d'entame

2 - éclat de décorticage
c'est un éclat dont la surface corticale est supé-
rieure à 50 %

0
-

fragment d'éclat supérieur à 3 cm à surface
corticale.



GROUPE 2 :

Nous avons regroupé ici les couteaux à dos naturel ou de
débitage. Selon les chaînes opératoires ils appartiennent à la
phase de décorticage ou celle de production : dans le cas d'une
chaîne opératoire Levallois nous considérons qu'ils font partie
de la première, dans le cas d'un débitage dit " en tranches de

saucisson " ils se rattachent à la seconde.

1 - couteau à dos naturel (à dos cortical ou surface
naturelle)

2 - couteau à dos naturel enveloppant
3 - couteau à dos de débitage
4 - couteau à dos partiel
5

- couteau à dos dans débitage Levallois (fig. 6 n° 1).

Ce support ne présente pas les caractères permettant de le

classer d'un point de vue typologique comme éclat Levallois.

GROUPE 3 :

Il correspond aux éclats ordinaires qui globalement font
partie de la phase de production, qu'ils soient la finalité du dé-

bitage (certaines chaînes opératoires non Levallois) ou des sous-
produits du débitage (chaîne opératoire Levallois).

1 - éclat ordinaire sans cortex
2 - éclat ordinaire à plage corticale.

La plage de cortex doit être inférieure à 50 %. Ces éclats
peuvent être rattachés soit à la phase de décorticage soit à celle

de production. Nous avons tendance à les classer dans la seconde

en raison de leur comportement technologique et du fait qu 'il

existe des éclats Levallois à plage corticale.
3

-
éclat de préparation de plan de frappe

4
-

éclat ordinaire mais dans un débitage Levallois
Ils font partie de la chaîne opératoire Levallois mais ne peu-

vent être classés comme éclats Levallois d'un point de vue typo-
logique.

0 -
fragment supérieur à 3 cm sans cortex.

GROUPE 4 :

Ce sont les produits Levallois issus de la phase de production
de ce type de support. Tous les éclats qui se trouvent ici peuvent
être considérés comme typologiquement Levallois.

1 - éclat Levallois : les éclats Levallois ne pouvant
pas être attribués à l'une des catégories qui
suivent

2 -
éclat Levallois (linéal de E. Boëda)



3
-

éclat Levallois récurrent (E. Boëda).
Il est enlevé lors du débitage d'un nucléus conçu pour la

production d'une série d'éclats Levallois.
4 -

éclat levallois latéral
Il est forcément secondaire mais porte sur un côté le négatif

d'un enlèvement levallois sans pour autant être débordant.
5 -

éclat levallois à dos cortical ou de débitage
7 -

éclat levallois à plage corticale (fig. 2 n° 3)

8
-

éclat levallois torse
Dans cette catégorie se retrouvent des éclats qui peuvent

être soit des éclats levallois minces et torses, soit des éclats de

taille de biface ou de grands racloirs.

GROUPE 5 :

Ce groupe technologique est composé des produits caracté-
ristiques de la phase d'épannelage et de ceux issus des actions
nécessaires à la poursuite de l'exploitation du nucléus (remode-

lage, maintenance).
1 -

éclat Levallois rattrapant le fond du nucléus
C'est un éclat qui permet après l'enlèvement d'un éclat le-

vallois principal qui a trop creusé le nucléus de rattraper la

convexité de la surface levallois dans la partie opposée au der-

nier plan de frappe utilisé. Il peut être typologiquement Levallois

ou non.
2 -

éclat Levallois débordant
Il peut être qualifié de Levallois ou non.

3 -
éclat reprenant le bord de nucléus (fig. 6 n° 6)

C'est dans cette catégorie que se placent les pointes pseudo-
levallois et tout éclat emportant une partie d'un bord de nucléus.
Certains éclats de préparation de plan de frappe que nous n'ar-
rivons pas à reconnaître en temps que tels se retrouvent ici

4
-

éclat laminaire ou lame à crête
5

-
tablette de ravivage

6 -
flanc de nucléus

7 -
crête partielle.

GROUPE 6 :

Ce sont les nucléus :

1 -
nucléus globuleux

2 - nucléus discoïde
3 -

nucléus Levallois à éclat
4

-
nucléus à éclat Levallois principal

5 -
nucléus Levallois à pointe



6
-

nucléus Levallois à lame
7 - nucléus divers
0

-
fragment de nucléus.

GROUPE 7 :

Les objets regroupés ici correspondent aux déchets caracte
ristiques de la fabrication des outils.

1
-

éclat de taille de biface ou de grands racloirs
2 - éclat Kombewa
3

-
chute de burin

4
-

éclat de retouche.
Bon nombre de produits de ce type étant difficilement recon-

naissable sont classés dans le groupe 8.

GROUPE 8 :

Ce sont les déchets de taille qui peuvent provenir de n'im-
porte quelle phase technologique quelle que soit la chaîne opé-
ratoire.

1
-

débris supérieurs à 3 cm
2

-
débris inférieurs à 3 cm

3 - éclats ordinaires avec ou sans cortex inférieurs
à 3 cm

0 - déchets (cassons).

Méthode d'analyse des données :

Nous calculons les pourcentages des principaux groupes
technologiques, des catégories, des outils et des divers types de
matières premières lithiques, que ce soit en données pondérées
ou en données numériques. Pour les comparaisons nous utilisons
les données expérimentales déjà publiées (Geneste 1985) ou iné-
dites (travaux personnels) ainsi que les résultats obtenus sur
des séries moustériennes (Geneste 1985 et Turq travaux en cours).

Pour le calcul des indices classiques (Bordes 1950) nous ne
tenons compte que des groupes technologiques 1, 2, 3, 4, 5, moins
les sous catégories 0. Ils sont obtenus de la façon suivante :

— l'indice laminaire à partir des données enregistrées dans
la colonne support,

l indice de facettage dans celle appelée talon après avoir
exclu les cassés, ôtés et écrasés à la percussion,

— l'indice Levallois en ne tenant compte que des objets
pouvant être typologiquement considérés comme Levallois soit la
totalité du groupe 4 et éventuellement les sous catégories 1 et 7
du groupe 5.



Ceci nous conduit à calculer un indice Levallois technique
correspondant à l'ensemble des vestiges que nous avons pu attri-
buer à la chaîne opératoire Levallois, soit les catégories 5 du

groupe 2, 4 du groupe 3, tout le groupe 4, les catégories 1 et 2

du groupe 5, 3 à 6 du groupe 6.

Pour la construction des histogrammes technologiques (fig. 4)

nous introduisons sur la même figure deux types de pourcentage.
Pour les groupes 0 à 6 les pourcentages sont calculés à partir
du total de ces groupes. Pour les groupes 7 et 8 les pourcentages
sont calculés sur la totalité du matériel lithique.

III. — ANALYSE LITHOLOGIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Origine des matériaux utilisés :

En raison de la position du site nous nous sommes surtout
attachés à séparer les silex provenant des nappes alluviales, des

autres. Pour cela nous avons porté une attention particulière à

l'étude du cortex. Nous avons donc établi une classification des

divers types des matières premières lithiques à la fois géologique,

géographique et gîtologique. La patine, présente sur un grand

nombre d'objets, a gêné notre travail. Les types retenus sont :

— MPI : ce silex formé dans les calcaires marins du Juras-
sique ou les formations lacustres du Tertiaire présente un cortex
fluviatile. Il a été récolté sur les terrasses alluviales du Lot (sur
le lieu même ou à proximité de l'habitat) ou celles du Célé à

3 km à l'ouest ou 2 km au nord. Les bassins hydrographiques

des deux cours d'eau drainant les mêmes formations géologiques

il est impossible pour l'instant de faire la part des silex pro-
venant de l'une ou l'autre des vallées. L'existence de 2 types
d'altérations fluviales, l'un de couleur blanche (64 %), l autre
rouille (36 %) permet d'espérer qu'après une étude approfondie

de ce phénomène nous pourrons éventuellement résoudre ce
problème.

— MP2 : silex azoïque d'origine jurassique non récolté sur
les terrasses. Par suite de sa patine il est difficile de l'attribuer
à un type particulier et encore plus à un gîte. Il semble devoir
provenir du Bajocien ou du Bathonien qui affleurent à proximité
du site. Les gîtes les plus proches fournissent le plus souvent
des silex avec des empreintes de typha, ce qui n est pas le cas

sur les objets archéologiques. Peut-être doit-on chercher son ori-

gine sur les gîtes qui bordent la vallée de la Dordogne soit à
47 km vers le nord.



— MP3 : silex d'origine tertiaire lacustre. Une partie présente
des particularités caractéristiques des bassins tertiaires de la bor-
dure du Massif Central (Bagnac-sur-Célé, Asprières). L'autre partie
qui correspond au silex dit calcédonieux peut provenir de ces
bassins mais aussi de n'importe quelle formation lacustre ter-
tiaire, plateau de Bord, plateau de la Béssède, Agenais, Quercy
blanc (fig. 1).

— MP4 : silex gris noir du Sénonien. L'affleurement le plus
proche se situe en Gourdonnais soit 40 km vers le Nord-ouest.
Pour l'un d'entre eux, la texture, la présence d'un fossile très
abimé (peut-être une subalvéoline) laisse penser qu'il provient
du Campanien inférieur soit 60 km vers l'Ouest-Nord-ouest.

— MPO : silex à forte patine.

Evaluation du territoire d'approvisioniiei-neiit :

Le territoire que nous apprébendons n'est pas uniquement
celui parcouru pour l'approvisionnement en matière première
lithique mais il correspond à celui fréquenté lors de l'ensemble
des activités de subsistance du groupe durant son séjour sur le
site (Geneste 1985). Il peut également indiquer, soit la zone
géographique d'origine du groupe, soit le résultat d'échange lors
de contacts entre groupes ou individus.

Ici comme dans la plupart des cas, la difficulté de situer
avec précision les sources de matières premières lithiques ex-
ploitées nous conduit à proposer deux territoires d'approvisionne-
ment. Le premier, que nous pourrions qualifier de probable, est
défini par les matières que nous avons pu attribuer avec une
grande fiabilité à des zones géographiques assez précises. Le
second, que l'on peut appeler éventuel correspond aux origines
possibles des matériaux pour lesquels l'attribution géologique ou
géographique est peu précise.

Quelle que soit l'hypothèse retenue, nous constatons que nous
avons un territoire (fig. 4) compris entre les deux axes hydro-
graphiques majeurs, la Dordogne et le Lot et étiré d'Est en Ouest.

L'exploitation du milieu minéral au sein du territoire :

La non-exploitation du quartz est une nouvelle fois à sou-ligner car exceptionnelle. C'est un site implanté sur une nappealluviale composée essentiellement par les galets de cette roche.
Dans presque tous les sites du Lot (4) cette matière est domi-
nante (Jaubert 1984).

Le nombre de types de silex représenté est peu important.
Une seule matière d'origine locale, MP1, est exploité sur place





(présence de la chaîne opératoire presque complète). Elle re-
présente 87 % du nombre des objets et 89 % du poids du silex
utilisé. Les autres matières ne sont représentées que par quelques
pièces presque uniquement des outils ou des supports Levallois
(tableau 2). Elles sont de bonne qualité et proviennent de gîtes
assez éloignés. La zone comprise entre ces derniers et le gisement
de Tour de Faure comme l'environnement immédiat et proche du
site (rayon de 10 à 15 km) n'ont pas été exploité. Les quelques
objets d'origine exotique semblent correspondre à une réserve
de supports et d'outils apportée par le groupe lors de ses dé-
placements.

Considération technologique générale :

La totalité des galets de silex exploités ne semble pas pro-
venir directement du sous-sol de la station. La plupart ont été
récoltés en divers points de la nappe alluviale, testés, décortiqués
avant d'être introduits/ sur le site (fig. 5, groupe 1 = 2%). Le pour-
centage d objets à dos cortical ou de débitage indique vraisem-
blablement la présence de chaînes opératoires autres que Levallois
est dominante voire exclusive le groupe 2 est inférieur au groupe
1. Le nombre de supports ordinaires est anormalement bas
(groupe 3 = 13 %) (il est de plus de 60 % dans les données
expérimentales de J.M. Geneste et de 30, 40 % dans des sites
comme Vaufrey c. VIII, La Plane, et Fonseigner). Les supports
Levallois sont très fréquents (groupe 4

—
40 %). C'est le chiffre

le plus fort actuellement connu. La comparaison du nombre de
supports ordinaires et Levallois montre que nous sommes en pré-
sence d'un ensemble où les produits sont sureprésentés. Les
éléments liés à la remise en forme, la maintenance du nucléus
sont peu nombreux. Ces observations semblent indiquer qu'une
partie du débitage a eu lieu à l'extérieur du site. Les nucléus
sont anormalement nombreux (groupe 6 = 22 %) ce qui peut
s'expliquer par la dimension des nodules disponibles

: sur les
terrains sénoniens à silex de dimensions supérieures ce pourcen-
tage est toujours inférieur à 10. Il y a peu de nucléus Levallois
par rapport au nombre d'éclats. Les éclats de retouches et les
déchets sont rares comme dans tout ensemble lithique récolté
en surface sur des sites de plein air (groupe 7 et 8 = 3 %). Ce
chiffre passe à 60 à 80 % lors de fouilles minutieuses faites sur
le même type de gisement.

La stratégie d'exploitation du silex adoptée par les Mousté-
riens est la suivante. Les blocs de silex sont testés, décortiqués,
mis en forme et parfois même débités sur le lieu de leur dé-





couverte. Ne sont ramenés au campement que de rares blocs
testés, les produits Levallois et des nucléus. C'est le système le
plus économe en énergie dans le cas de gîtes de très grande
étendue mais peu riches. Ceci pourrait indiquer que l'activité
essentielle (la raison d'être du gisement) n'est pas l'exploitation
du gîte de matière première lithique mais l'exploitation du milieu
végétal ou animal.

La préparation du débitage et les accidents de taille :
Le facettage qui est globalement fort, varie de façon notable

selon les types de produits de débitage. Faible pour les éclats
ordinaires (11 %), il augmente lors du décorticage, pour les cou-
teaux à dos naturel ou de débitage, pour les produits de main-
tenance jusqu'à atteindre son maximum pour les éclats Levallois
(46 %). Un soin particulier est porté a la préparation du plan de
frappe. Dans 31 % des cas, le surplomb créé par les contre-bulbes
des éclats de facettage est éliminé par abrasion. La fréquence de
cette opération qui améliore la régularité du débitage et le rende-
ment explique probablement aussi la rareté des accidents de
taille. Mais à part un éclat à talon écrasé lors de la percussion
nous n'avons observé que des éclats outrepassés. Tous ont em-
portés le fond du nucléus et semblent liés à des tentatives
d'exploitation maximale des nucléus.

L'ensemble de ces observations montre une très bonne maî-
trise des techniques de taille.

Les chaînes opératoires :

LE DEBITAGE LEVALLOIS :

Tous les stades de la chaîne opératoire Levallois sont attestés.
Les éclats Levallois sont sureprésentés.

L'étude des surfaces Levallois, que ce soit sur les nucléus ou
sur les éclats apportent des précisions intéressantes. Les éclats
sont surtout à préparation centripède (94 %) et issus de
nucléus conçus pour fournir une série d'éclats Levallois. Les
éclats que l'on peut considérer comme principaux sont rares
(N = 2). Si l'on tient compte de l'état au moment de l'abandon
des nucléus ils pourraient correspondre aux derniers enlèvements.
Les produits à préparation unipolaire ou bipolaire sont en nom-
bre équivalent (8 %). L'étude du nombre d'enlèvements dorsaux
(Dibble 1981), qui reflète l'intensité de la préparation de la sur-
face Levallois donne une moyenne de 5,61 ce qui est comparable
aux chiffres obtenus par cet auteur pour les couches F4 et 12







du Pech de l'Azé 4 (5,78 et 5,625) et 7,0 de Combe-Grenal (5,574)
Les nucléus qui, dans leur dernier état, sont Levallois sont

au nombre de 3 (fig. 7 n° 4). Deux se sont terminés par l'en-
lèvement de deux éclats qui ont dégagé une sorte de bec (le
même phénomène a pu être observé sur des nucléus levallois du
site de La Plane, commune de Mazeyrolles, Dordogne). Ils sont
tous épuisés, ont en moyenne un poids de 44 gr. et seulement
19,66 mm d'épaisseur. L'examen attentif des nucléus discoïdes
montre que le plus souvent (9 sur 10) ce sont des nucléus leval-

lois recyclés (fig. 6 n° 5 et fig. 7 n° 1) : ils ont la même morpho-
logie (à culot cortical), des plans de frappe facettés et ils sont
abandonnés à un stade d'exhaustion très proche (poids moyen
de 57,25 gr, une épaisseur moyenne de 21,12 mm).

LE DEBITAGE NON LEVALLOIS :

Il est attesté par 11 nucléus ou fragments qui sont soit à
lame (fig. 7 n° 2), soit divers (fig. 6 n° 3). Le fait d'avoir utilisé
d'autres techniques que la technique Levallois correspond peut-
être pas à une adaptation de la technique à la morphologie de
certains blocs. On note que les nucléus sont abandonnés à
exhaustion avec un poids moyen de 53,22 gr.

Gestion de la matière :

Outre le degré d'exhaustion des nucléus, on note un fort
taux de transformation (26 %) d'outils au sens strict. Il varie
beaucoup tant au niveau des types de matières premières (tableau
5) qu'au niveau des types technologiques (tableau 4). Les silex
locaux sont transformés à 20 %, les importés de 50 à 100 %.
Les éclats ordinaires sont ceux qui sont les plus souvent devenus
des outils (55 %), puis viennent les Levallois et les produits de
maintenance (34 %), les couteaux à dos naturel (30 Q,o) et les
produits de décorticage (12 %). L'ensemble indique une économie
des matières premières lithiques ce que confirment les outils
parfois repris après fracture (voir le cas d'un racloir déjeté
dans l'étude descriptive).

Conclusions :

A partir des diverses observations on peut envisager le scé-
nario suivant. Les occupants du site de Tour de Faure sont
arrivés sur le site avec un petit nombre d'objets, le plus souvent
des outils. En arrivant dans cette partie de la vallée du Lot ils
choisissent pour s'installer un site, sur un gîte de matière pre-
mière lithique, en un point dominant un gué. Durant leur séjour
ils exploitent les galets de silex de la nappe alluviale, probable-



ment dans les lieux où ils les trouvent et ils ne ramènent sur le
campement que quelques blocs décortiqués, des nucléus et des
éclats Levallois. Ils se sont contentés des silex locaux, qu'ils éco-
nomisent en allant très loin dans l'exploitation des nucléus, en
transformant de nombreux supports en outils et en reprenant
certains d'entre eux après une première cassure.

Les questions concernant la fonction du site et la durée
d'occupation restent posées. Les rares éléments obtenus par l'é-
tude litho-techno-typologique ne permettent d'émettre que des
hypothèses (5). Pour le premier point, en raison de la position
topographique, de la rareté du débitage sur place, la non exploi-
tation du quartz — matériau peu coupant — il semble que l'on
puisse envisager qu'il s'agit d'un site assez spécialisé, dans la
chasse, la pêche ou la cueillette. De toute évidence la fonction
première n'est ni l'activité de subsistance ni l'exploitation de la
matière première lithique. Pour le second, les données recueillies
sont encore plus ténues. La non exploitation de la totalité des
ressources minérales notamment des gîtes à silex situés dans un
rayon de 10 à 15 km (ceux des causses de Saint-Chels, de Gramat
ou de Limogne), la petite quantité de matériel archéologique re-
cueilli, sa composition technologique pourraient indiquer une ou
des occupations de courtes durées.

Il semble que la non-exploitation des gîtes entre les lieux
d'origine du groupe et le site lui-même montre que l'installation
du groupe à Tour de Faure n'est pas due au hasard lors de
déplacement sans but précis, mais correspondait à une volonté,
à un choix, et s'insérait dans un système organisé. L'origine des
matériaux exotiques, situés à l'est ou à l'ouest de la station liée

aux autres observations semble nous autoriser à émettre l'hypo-
thèse suivante. Le gisement étudié correspond à un site de chasse,
pêche ou cueillette fréquenté (régulièrement ou non) par des
hommes exploitant lors de leur déplacement (saisonniers ou non)

une zone comprise entre la bordure des glaciers cantaliens et
le sud du Périgord voire à la large plaine atlantique.

IV. — CONCLUSIONS GENERALES

Ce site, bien que modeste, apporte des éléments nouveaux
sur le Paléolithique du Quercy et pose deux problèmes l'un local,
celui de la coexistence d'industries en siex et d'autres en quartz,
l'autre plus général, celui des ensembles lithiques à fort indice
Levallois typologyque.



Ce n'est que grâce à la multiplication des études litho-techno-
typologiques des sites que nous serons en mesure d'apporter des
éléments de réponse au premier.

Le second problème a déjà été abordé à de multiples re-
prises. Pour F. Bordes (Bordes 1984) : « ...il peut y avoir deux
iaisons principales, le genre de vie et la plus ou moins grande
abondance du silex, ces deux causes se combinant à la tradi-
tion... ». Ce problème est impossible à résoudre par la seule
analyse litho-techno-typologique. Sa clef se trouve dans la fonction
réelle des supports Levallois. S'agit-il seulement de (op. cit.) :

« réserve de matière première à demi finie », d'outil au sens
fonctionnel du terme, ou d'une conjonction des deux possibilités.
Notons que c'est le seul type de support possédant un bord
tranchant sur presque toute sa périphérie. Les éléments de ré-

ponse les plus significatifs doivent être recherchés dans une série
d'analyses tracéologiques. Remarquons seulement ici qu 'à Tour
de Faure le fort indice Levallois typologique ne semble pas lié à

l'abondance de matière première lithique.

Les études lithologiques des ensembles archéologiques mous-
tériens lotois paraissent prometteuses. Si les axes principaux de
la circulation des matériaux et par conséquent des groupes hu-
mains se confirment nous devrons nous poser le problème de

leur signification. D'une façon générale orientés est-ouest (les

Fieux, la Borde), ils relient deux secteurs géographiques distincts :

la bordure du Massif Central proche des glaciers et les basses
vallées ouvertes sur la plaine atlantique ce qui pourrait évoquer
l'exploitation saisonnière ou du moins tournante de biotypes aux

ressources animales et végétales différentes. Ici les éléments de

réponses devront être recherchés dans des sites où les vestiges

sont très bien conservés, et pour lesquels des analyses archéo-

zoologiques et tracéologiques pourront donc être entreprises.

A. TURQ (6) et P. DOLSE (7).

NOTES

1. Les premières et quatrièmes parties ont été écrites en collaboration entre les deux

auteurs, la seconde et troisième par A. Turq.

2. Nous ne' donnons ici en référence bibliographique que les travaux les plus im-

portants.

3. Pour les grandes rubriques qui correspondent le plus souvent aux noms verna-
culaires se reporter à Geneste 1985 et Turq 1988.

4. Les seuls sites quercynois des causses et de la vallée du Lot où le quartz est
absent ou rare peuvent ci.rc qualifiés d'atelier de taille et sont situés sur ou à



proximité immédiate des gîtes exploités. Nous verrons que la station de Tour ic
Faure ne peut être considérée comme un atelier.

5. Pour avoir des éléments d'information plus précis il aurait été nécessaire d'entre-
prendre une analyse tracéologique. Malheureusement l'état de conservation des
objets ne permettaient pas d'entreprendre une telle étude.

6. Institut du Quarternaire, Talence, U.A. 133 au C.N.R.S., Direction des Antiquités
Préhistoriques d'Aquitaine, Bordeaux.

7. P. Dolse 12000 Rodez.
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TABLEAU N° 2

Décompte iithologique et typologique

Silex Importé Diverslocal
MP1 MP2 MP3 MP4 MPO

1-2 Eclat Levallois 22
1 1 2 26

6 Pointe moustérienne
2

9 Racloir simple droit 2
2

10 Racloir simple convexe 4 1
1 2 8

13 Racloir double droit
convexe

1 1

15 Racloir double biconvexe 1

21 Racloir déjeté 3

27 Racloir â dos aminci 1

37 'Couteau à dos abattu
atypique

* 2
42 Encoche

1
1

43 Denticulé
1 1

44 Bec burinant alterne 1

62 Divers 2
2

51
39 2 3 2 5 en réel

en essentiel

Décompte typologique et technologique

OUTILLAGE

1'2 6 9 10 " 15 ^ 27 37 42 43 44 62 Total11
11

3

1

2
1 1

2
1

1

2 3
2 1'

15 1 1

3 2 1 111 4
0 112
1 11 2

1
3 1 2 ' ' 1

4 3 6 '411
6 2 1

7 2

2 2 1

5
3

1

2

6 8
9

7 4

B 0

26 2 2 8 1 1 3 1 2 1 1 2 25

TABLEAU N° 3



TABLEAU N° 4

B T % outils

(85) MP1 69 17 20,00 %

(7) MP2-4 1 6 85,71 %

(6) MPO 3 3 50,00 %

MP2 2 100,00 %

MP3 2 100,00 %

MP4 1 1 50,00 %

TABLEAU N° 5

Total Brut Transformé Taux de
transformation

Phase 0 3 2 1 33,33 %

Phase 18 7 1 12,50 %

Phase 2 10 7 3 30,00 %

Phase 3 11 5 6 54,54%

Phase 4 38 25 13 34,21 %

Phase 5 4 3 1 25,00 %

Phase 6 22 22 -

Phase 7 11--
Phase 8 1 1

Total 98 73 25 25,51 %





PREMIERE MENTION DE DEGAGNAC
DANS L'HISTOIRE ECRITE A L'OCCASION

DU PASSAGE DE RURICIUS,
EVEQUE DE LIMOGES (485-507 ?)

La correspondance que je viens d'échanger avec la Biblio-
thèque abbatiale de St Gall en Suisse et surtout les photocopies
du " Codex Sangallensis 190 " (1) qu'a bien voulu me transmettre
M. Karl Schmuki, assistant scientifique de la " Stiftsbibliothek
m'incitent à attirer l'attention des lecteurs du Bulletin sur un
personnage à peu près inconnu de nos meilleurs historiens lo-

caux : il s'agit de Ruricius, évêque de Limoges vers 485, probable-

ment décédé en 507.

Contemporain de Clovis, cet ami de Sidoine Apollinaire nous
a laissé deux livres de lettres, écrites dans le style précieux qu'on
affectionnait alors, et touchant à la dévotion, ce qui ne saurait
étonner de la part d'un évêque. Certaines pièces de cette Corres-

pondance littéraire présentent toutefois un intérêt historique évi-

dent pour la connaissance du Quercy, du Périgord et du Limousin

méridional aux tout premiers siècles du Christianisme, car des

localités bien connues du Lot, de la Dordogne et de la Corrèze

y sont expressément mentionnées.

Les originaux des lettres de Ruricius ont, hélas, disparu, mais

la Bibliothèque abbatiale de St Gall en a conservé les plus an-

ciennes copies, transcrites au IXe siècle dans le fameux Codex

Sangallensis 190

Je donne ci-dessous, d'après le Recueil de St Gall, la mention

du lieu ou du cours d'eau cités par Ruricius, le numéro du livre

et de la lettre comportant cette mention, et enfin la page du

Codex correspondant au texte déjà signalé.



nom latin nom actuel page du Codex
nom actuel références Sangallensis

a) Gurdone Gourdon (Lot)
- lib. I. epist. 7 p 148b) adsanctorumsollemnitatem Gourdon (Lot) (?) lib. L 14 p. 160

c) diocesi Gemiliacensi Jumilhac-le-Grand (Dordogne) lib. II. epist. 6 p 182
d) ecclesiam Userca Uzerche (Corrèze) lib. epist. 20 p 220
e) quarta feria Brivae Brive (Corrèze) lib. epist. 24 227
f) Doranoniae spolia la Dordogne lib. epist. 45 p. 256g) Piscationis in Visera la Vézère lib. II. epist. 54 268)_^naco Dégagnac (Lot) lib. II. epist. 63 p. 275

ans sa préface aux lettres de Ruricius, évêque de Limoges,
(2) Bruno Krusch s'est efforcé de reconstituer la vie de ce prélat.

en ai extrait ce qui m'a semblé le moins incertain et le plus
susceptible d éclairer la personnalité de ce 24e successeur deSt Martial.

« La vie de Ruricius doit être reconstituée essentiellement àpartir de ses propres lettres, de celles de Faustus et de quelquesautres (Faustus I-XIII). Il faut également prendre connaissance
des lettres que Sidoine (Apollinaire) lui écrivit (IV, 16, V, 15,VIII, 10) et de l 'Epithalame dédié à Ruricius et à son épouseIberia (C. XI), précédé d'une préface (C. X). L'Epitaphe desRuricius, évêques de la cité de Limoges, composée par Fortu-
natus, (carm. IV, 5) fournit peu de renseignements.

Fortunatus a célébré (v. 19) la noblesse de Ruricius, appa-renté à la très célèbre famille des Anicius.
Ruricius épousa la noble Iberia, fille d'Ommatius, homme

très distingué (Sidon. C. XVII), ayant un grand-père patricien
(id. C. XI, 53). Sidoine, qui nous a révélé cet amour (C. XI, 62),
nous apprend que le mariage fut célébré avant 468, à l'approche
de l 'hiver, sans doute en Auvergne (C. XI, 126). Le beau-père de
Ruricius était vraisemblablement auvergnat.

De son épouse Iberia, il eut trois garçons : Ommatius, Epar-
chius, Constantius, et une fille qu'épousa Agricola (3), sans doute
frère de Papianilla, elle-même épouse de Sidoine.

Quant aux fils qu'il appelle Leontius, Rusticus, Severus,
Bruno Krusch se demande s 'il s'agit de fils charnels ou spirituels.

A l exception de Constantius, ses enfants ont passé toute leur
vie en Auvergne. Il confia l'éducation de l'un d'eux à Hesperius,
sans doute un auvergnat, revenu depuis peu, selon Sidoine
(p. 72, 19) de Toulouse.



Ruricius semble avoir séjourné assez souvent en Auvergne,
rendant visite à Ommatius (4) et à Apollinaire, son ami (5).

Le premier, instruit par son père et conduit au sacerdoce,
(6) pourvu ensuite de l'évêché de Tours, et Eparchius, son frère,
faisaient partie du Clergé d'Auvergne, ce qui fit que Grégoire
(Hist. Fr. X, 31) rangea Ommatius parmi les sénateurs et citoyens
auvergnats.

Ruricius habitait Gourdon où l'on célébrait chaque année la
fête solennelle de certains saints. C'est là qu'il invitait ses amis,
tels que l'évêque Bassulus (7) et Celsus, avec sa sœur (c'est-à-
dire son épouse ?) (8).

B. Krusch se demande si l'on peut déduire de la lettre où il
rappelle à son fils Constantius de venir le retrouver le lendemain
à Brive (9) que Ruricius possédait des terres à Gourdon. Celui
Qui part de Gourdon pour Limoges et franchit les limites du
Quercy, trouve Brive comme première place forte du Limousin.

Les lettres I-V que Faustus, évêque de Riez, adressa à Ruri-
cius, montrent que tous deux ont entretenu une Correspondance
littéraire. C'est en lisant les petits ouvrages de Faustus (10) que
Ruricius paraît avoir pris la décision d'abandonner le monde
pour se préparer à la fonction ecclésiastique. Favorable à ce pieux
dessein, son ami Sidoine lui envoya un " libraire " avec les livres
de l'Heptateuque et des prophètes (V, 15). Enfin, méprisant l'agi-
tation du monde, il ne vit son salut que dans la religion (11).

Avec son épouse, il s'adonnait aux jeûnes et aux prières (12),
rachetait des captifs (13), subvenait aux besoins des affligés (14),
imprégnait ses esclaves de religion chrétienne (FA. I.). Par la
suite, homme très pieux, Ruricius obtint le sacerdoce suprême
(15).

En 485, à la mort d'Euric, on veut que Faustus revienne
d'exil et que Ruricius soit fait évêque de Limoges.

On peut se demander si l'évêque Ruricius n'a pas été lui
aussi envoyé en exil (16).

De la lettre qu'il écrivit à Chronopius (17), on déduit que
Ruricius était en litige avec ce dernier, qui était évêque de Péri
gueux, au sujet des limites de leurs diocèses : tous deux reven-
diquaient la paroisse de " Gemiliac " (aujourd'hui Jumilhac-Ie-
Grand, arrond. de Nontron, départ, de la Dordogne). On ne sait
comment ils ont tranché leur différend.

Ruricius n'entretint pas de bons rapports avec Caesarius,
évêque d'Arles. Ce dernier, soupçonné, en 505, par les Goths de



vouloir ranger le territoire et la cité d'Arles sous la domination
des Burgondes, fut exilé à Bordeaux, où il retrouva Ruricius.

Rétabli par le roi Alaric, Caesarius, après avoir convoqué les
Synodes, s'appliqua à raffermir la discipline ecclésiastique qui
s'était quelque peu relâchée. Le 3e jour des Ides de Septembre
(11 Septembre), Messala v.c. étant consul (cf. Conc. Gall. coll. I.
p. 795), c'est-à-dire en 506, Caesarius réunit les évêques dans
l'église St André d'Agde, mais Ruricius ne participa pas en per-
sonne à ce Synode et n'y délégua aucun vicaire. Il s'excusa
cependant de son absence en l'imputant à sa santé et non à sa
volonté (18).

Il n'assista pas davantage au Synode que l'évêque Eudomius
voulait tenir à Toulouse, l'année suivante, alors que la guerreéclatait entre Clovis, roi des Francs, et Alaric, roi des Goths.
Ruricius répondit qu 'il serait allé bien volontiers au Synode
annoncé s'il avait été en bonne santé, mais qu'il en avait été
empêché, une fois son voyage préparé, par une soudaine faiblesse
physique, ne pouvant supporter l'air (le climat) de cette région
(-19).

Peu après la mort d'Alaric, Clovis soumit à son autorité la
cité de Limoges. Fortunatus atteste (IV, 5, 11) que l'église St
Augustin de Limoges fut construite par Ruricius. Les colonnes
nécessaires à la construction lui furent fournies par Clarus,
évêque d'Eauze (20).

Il mourut, probablement d'épuisement, peu après 507.
Un autre Ruricius, petit-fils de celui qui nous intéresse,

hérita du nom et de l'évêché de son grand-père, ce qu'atteste
Fortunatus ».

Les lettres de Ruricius n'ont pas été classées par ordre chro-
nologique. En se servant de la mention du titre épiscopal (obtenu
vers 485) et des allusions plus ou moins nettes aux différents
Synodes, B. Krusch a tenté de les situer dans le temps.

C'est ainsi qu'il date d'avant 485 la lettre VII du livre 1 (7),
adressée par Ruricius à l'évêque Bassulus, par laquelle il lui
annonce qu'il lui a renvoyé un livre prêté, le priant de lui en
envoyer un autre par le porteur des présentes et aussi de lui
faire savoir s'il vient à Gourdon pour la solennité des saints.

Il place également avant 485 la lettre XIV du livre 1 (8),
adressée par Ruricius à Celsus, et concernant l'envoi d'un cheval
et une invitation à venir (à Gourdon ?) pour la solennité des
saints, en compagnie de notre " soeur



Par contre, B. Krusch pense qu'il faut situer après 485 -,,.i

lettre VI du livre II (17), écrite par l'évêque Ruricius à l'évêque
Chronopius. Il y est question d'un litige à propos de la paroisse
de " Gemiliac " (Jumilhac-le-Grand en Dordogne).

Il date aussi d'après 485 la lettre XX du livre II (21),
adressée par l'évêque Ruricius à son " fils " Rusticus, intercédant
en faveur d'un certain Baxo qui s'est réfugié dans l'église de
" Userca " (Uzerche en Corrèze).

Il place également après 485 la lettre XXIV du livre II (9),
adressée par l'évêque Ruricius à son fils Constantius, engageant
ce dernier, un peu trop ami de Bacchus, des concerts musicaux
et des danses de jeunes filles, à venir le rejoindre le lendemain,
à jeun, à Brive (Corrèze).

C'est encore après 485 qu'il situe la lettre XLV du livre II
(22), écrite par l'évêque Ruricius à Hispanus, le remerciant de
lui avoir envoyé des " dépouilles de la Dordogne " = des poissons.

Se basant toujours sur le titre épiscopal, B. Krusch place
aussi après 485 la lettre LIII du livre II (23), adressée par
l'évêque Ruricius à son " fils " Rusticus, lui rendant grâce des
" délices de la pêche en Vézère ", que ce dernier lui a offertes.

C'est enfin après 485 mais avant 496 qu'il date la lettre LXII
du livre II (24), adressée par l'évêque Ruricius à son "fils"
Vittamerus, par laquelle il lui fait savoir qu'il lui écrit de
" Decaniaco " (Dégagnac

-
Lot), lui signalant sa guérison et son

prochain retour (?). Ce Vittamerus est également le destinataire
de la lettre LX du livre II : Ruricius lui a envoyé un cent de
poires et un autre cent à sa fille... « si leur saveur laisse à
désirer, dit-il, elles feront quand même plaisir par amour de
l'expéditeur... ».

Dans son " Histoire de Gourdon " (les origines, les seigneurs,
les consuls, la communauté, jusqu'à la fin du XIVe siècle

-
Toulouse

-
1923), M. R. Bulit cite, à propos des premiers docu-

ments écrits concernant la ville (p. 41 à 43) la lettre VII du
livre I de Ruricius (Patrologie latine

-
LVIII, 67), adressée par

ce dernier, qui n'a pas encore le titre épiscopal (donc avant 485)
à l'évêque Bassulus, le priant de lui faire savoir s'il a l'intention
de venir à Gourdon pour la solennité des saints. M. Bulit se
demande s'il s'agit bien dans cette lettre du Gourdon du Quercy.
Il existe en effet à travers la France une quinzaine de localités,
plus ou moins importantes, portant ce nom. Tout en saluant le
scrupule de l'historien de Gourdon, je ne peux partager son doute.
Tl suffit de lire toutes les lettres des deux livres de correspon-



dance de Ruricius pour constater que Gourdon n'est pas la seule
localité mentionnée. L'évêque de Limoges y cite également Déga-

gnac, Brive, la Dordogne, Jumilhac, la Vézère, Uzerche. Dans un
tel contexte, " Gurdone " ne peut être que le Gourdon quercynois.

Une deuxième objection, plus intéressante, également sou-
levée par M. Bulit au sujet de cette lettre, est le nom du desti-
nataire, l'évêque Bassulus. Ne déclare-t-il pas : « s'il était prouvé
que ce Bassulus eût été évêque de Cahors, le texte se rapporte-
rait presque certainement au Gourdon quercynois ». Or Lacoste
(Histoire Générale du Quercy. Tome 1 p. 182) donne Boethius
comme évêque de Cahors au début du VI' siècle. Mais, il n'est
dit nulle part dans la lettre en question que ce Bassulus soit
l'évêque de Cahors. Ruricius lui fait simplement savoir qu'il lui

a rendu un livre prêté et lui en demande un autre. D'autre
part, sur quel document de la fin du Ve siècle ou du début du
VIe se fonde Lacoste pour déclarer que Boethius est bien l'évêque
de Cahors de celle lointaine époque ? Je note enfin une certaine
similitude entre le diminutif de ce nom Boethi-ulus et Bassulus...

M. L. d'Alauzier, auquel j'avais écrit et raconté par le menu
mes recherches sur Ruricius, m'objectait qu'il ne comprenait pas
ce que cet évêque de Limoges serait venu faire à Dégagnac dans
les dernières années du Ve siècle... Ruricius, s'adressant à son
" fils " Vittamerus lui déclare simplement, en lui faisant part de

sa guérison, « et je vous fais savoir que je vous envoie la présente
de " Decaniaco " ». L'objection tient toujours et j'avoue ignorer
encore la raison profonde de sa venue à Dégagnac. Mais cette
ignorance sur la signification de sa présence n'empêche pas qu'il
ait honoré cette humble bourgade de sa visite entre 485 et 496.

Il n'est pas interdit de formuler quelques hypothèses à ce
sujet. Si Ruricius possédait un domaine à Gourdon (Lot), comme
semble le penser B. Krusch dans sa préface, opinion d'ailleurs
partagée par M. A. LOYEN, Sidoine Apollinaire et l'esprit précieux
ell Gaule aux derniers jours de l'Empire, Paris 1943, p. 68-69), et
qu'il en ait gardé la jouissance après son élévation au siège épis-
copal de Limoges (vers 485), sa présence à Dégagnac s'explique
peut-être pas une simple visite de voisinage.

Nous savons d'autre part que le Sud-Ouest, avant la victoire
de Clovis à Vouillé (507) était soumis aux Wisigoths, qui pro-
fessaient l'arianisme. Assez tolérants à l'égard de la population
ordinaire, les Wisigoths persécutaient par contre les catholiques
et surtout le haut clergé accusé, non sans raison, de saper leur
autorité et d'appeler de tous ses vœux Clovis, le roi des Francs



et le protégé de saint Rémy. Nombre d'évêques furent par eux
contraints à l'exil. Ruricius n'a-t-il pas été, entre 485 et 496,
envoyé par Alaric II en résidence forcée à Dégagnac ?

N'a-t-il pu se trouver également à Dégagnac pour assister à
la dédicace de la première église paroissiale ou pour arbitrer
quelque litige entre deux personnages de premier plan ?

Dégagnac semble avoir une origine très ancienne
: outre la

lettre LXII du livre II de Ruricius (24), je signale, à l'appui de
cette affirmation la découverte à Dégagnac de monnaies du Bas-
Empire (A. VIRÉ, Essai d'Inventaire des lieux habités à l'époque
romaine, B.S.E.L. t. XLVI, 1925, p. 34), la présence de nombreux
" tombeaux en maçonnerie " et la découverte de " médailles du
Bas-Empire " (J.-B. GLUCK, Album historique du département du
Lot, Paris, 1852). J.-A. DELPON, dans sa « Statistique du dépar-
tement du Lot» (Paris 1831, t. 2, p. 79) y signale aussi de "nom-
breux tombeaux en maçonnerie et des médailles du Bas-Empire
On devrait donc y découvrir, au moins sous la place actuel'e, dont
l'ancienne nécropole et l'église primitive occupaient encore la
moitié, vers 1860, de nombreux vestiges archéologiques très an-
ciens. Si la présence de sarcophages est à peu près certaine,
de nombreux témoignages concordants en faisant foi, l'ouverture
récente ou passée de tranchées dans le bourg n'a pas permis,
cependant, de mettre au jour des indices certains d'habitations,
de constructions ou de mobiliers pouvant remonter à l'époque
de Ruricius. Le sol de la place, bouleversé par le déplacement
du cimetière, vers 1860, les travaux d'adduction d'eau de 1956
et la mise en place de canalisations pour le tout-à-l'égout (1988),
n'a sans doute pas livré tous ses secrets et attend encore, pour
nous raconter son histoire, l'arrivée d'une équipe d'archéologues
confirmés, travaillant avec la méthode et les instruments adéquats
et non au bulldozer et à la pelle mécanique.

Max AUSSEL
-

Octobre 1988.
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LES VERDAL DE GRUGNAC

« Servir Dieu, être fidèle à son prince
et préférer la mort à la perte de l'honneur ».

Jean-Louis de Verdal
chevalier de Saint-Louis

capitaine général des Milices garde-côtes 1768.

1

A 2 km de Sousceyrac, rendu célèbre par Pierre Benoît, a
gauche de la route de Comiac apparaît le château de Grugnac

au milieu d'une haute futaie dont les arbres croissent parallèle-
ment à ses tours auvergnates couvertes de lauzes. Franchi le

portail d'entrée situé à l'emplacement de la muraille d'enceinte
détruite en même temps que les fossés furent comblés à la fin

du XVIIIe siècle, se découvre le parc gazonné, agrémenté d 'un
bassin, donnant accès au château.

Son aspect extérieur, sa tour d'entrée à escalier desservant
les étages, les mâchicoulis sur le chemin de ronde le datent du
XVe siècle. A première vue, il s'agit d'une forteresse construite

pour la défense par un puissant seigneur.

Au XVe siècle Grugnac relevait des vicomtes de Turenne,
faisait vis-à-vis, au Sud-est de la vicomté, à Sousceyrac, des

barons de Castelnau et contrôlait la route d'Auvergne.

Historiquement à l'origine Grugnac faisait partie des terres
du saint comte Géraud, achetées en 1178 par le vicomte de Tu-

renne au comte d'Auvergne en même temps que la châtellenie
de Saint-Séré. Le vicomte de Turenne dut asseoir son autorité

sur la région en fortifiant au sud le fortin romain, puis gallo-

romain de Serenus (1) ainsi qu'au sud-est le repaire de Veyrac

sur le territoire de la Millière, zone frontière avec l 'Auvergne,

où naît le ruisseau de la Millière qui coule encore aujourd 'hui

sous cette appellation dans les bois de Grugnac.

Grugnac n'était alors qu'un village ou un hameau comme il

ressort de l'hommage rendu par Bertrand de Narbonnès en 1134

au vicomte de Turenne (2). Les Narbonnès possédaient une mai-



son noble à Saint-Céré d'où ils semblent avoir été originaires, et
des terres à Grugnac dont le cens était modique « 1 demi
charge de seigle, 13 sous, 1 géline.et 1 livre de cire».

Vers cette époque le repaire de Veyrac fut ruiné par les
guerres anglaises. Il est vraisemblable que Guillaume Roger de
Beaufort lorsqu'il lui échut la vicomté de Turenne par achat
après mariage en 1349 avec Aliénor de Comminges-Turenne,
s'acharna à fortifier sa vicomté d'autant qu'il était aidé en
subsides par son frère le pape Grégoire XI. Ainsi il fit édifier
la haute tour carrée du château de Saint-Séré en 1390, restaurer
le repaire de Montvalent qui devint une résidence des vicomtes,
et vraisemblablement construire le château de Grugnac sur la
zone de la Millière où il se substituait au repaire de Veyrac.
Vicomte de Turenne pendant un demi siècle, il eut le temps de

mener à bien ses entreprises et protégea ainsi de trois châteaux
les limites sud-est, sud et sud-ouest de son territoire.

Les Narbonnès continuaient de rendre l'hommage pour leurs
terres de Grugnac sans que soit mentionné le château, — ce qui
est normal s'il appartenait au vicomte de Turenne, — et le dé-
nombrement de 1504 par Eustache II de Narbonnès (3), celui de
1543 par Balthazar de Narbonnès (4) confirment qu'il s'agissait
seulement du village de Grugnac.

Eustache 1 de Narbonnès épousa en 1439 Marie de Rabassier,
héritière du château et domaine de Puylaunès où il s'installa, car
dès 1440, il fit renforcer la défense du repaire (5). Il est curieux
de constater qu'il y avait un seul juge pour Puylaunès et Grugnac
et qu'il résidait à Puylaunès (6). Le vicomte avait-il, avant 1439,
baillé le château de Grugnac aux Narbonnès ?

Probablement pas, car en septembre 1499 Antoine de La Tour
voulut faire l'échange de la châtellenie de la Millière contre celle
de Mayrac avec Jean Luquet du Chaylar (7) seigneur de Mayrac
et Réveillon. Cette transaction (8) n'est concevable que par l'exis-
tence du château de Grugnac où Jean Luquet aurait transporté
sa famille habitant alors le château de Mayrac. En outre " il n'est
pas de châtellenie sans château " et le seul château de la Millière
était Grugnac.

On sait que cet échange n'eut pas de suite sans doute parce
qu'à ce moment Françoise de La Tour, fille du vicomte de Tu-
renne, épousa le baron Jacques de Castelnau. En cette circons-
tance, dans la dot de la future épouse, la châtellenie de la Millière,
jouxtant les terres de la baronnie de Castelnau, était plus inté-
ressante que la châtellenie de Mayrac. Alors qu'elle recevait de



ses parents les châtellenies de Bétaille et Gagnac, Gilles de La
Tour protonotaire apostolique donna à sa sœur Françoise la châ-
tellenie de la Millière le 2 avril 1500. Cette donation comportait-
elle le château de Grugnac ? Il n'en est pas fait mention dans
l'acte (9).

A la mort de Françoise de La Tour, les châtellenies de Bétaille
et Gagnac firent retour au vicomte de Turenne, les villages et
terres de la Millière furent incorporés à celle de Sousceyrac du
domaine des barons de Castelnau qui les conservèrent jusqu'en
1789 (10).

Quant au château de Grugnac, il resta en possession du vi-

comte de Turenne qui avait dû le bailler aux Narbonnès vers 1550.

Il est établi qu'en août 1593 Pierre de Macip, écuyer, acquit
le domaine de Grugnac " en toute justice " de Jean de Narbonnès,
seigneur de Puylaunès, pour la somme de 800 livres (11) ; il en
reçut l'investiture d'Henri de La Tour, duc de Bouillon, vicomte
de Turenne (12) :

« Le 23 décembre 1596 dans la salle haute du château de Tu-

renne, le duc de Bouillon étant assis dans une chaire de velours
cramoisi enrichie de franges et de passements d'or, le sieur de
Macip se présenta devant lui, la tête découverte, les genoux flé-
chis, les mains jointes et posées dans celles dudit seigneur,
ayant ôté son épée, sa ceinture et ses armes... ».

Une telle cérémonie d'allégeance ne peut s'être déroulée que
pour un fief, un château tenu par un vassal, ce qui donne à

penser que les Narbonnès à qui Pierre de Macip acheta le do-
maine, avaient dû recevoir une investiture identique lorsque le
vicomte de Turenne les installa à Grugnac au milieu du XVIe
siècle.

Les Macip venaient de Bournazel en Rouergue et s'étaient
fixés à Sousceyrac comme notaires au XVIe siècle. Ils appar-
tenaient à la branche cadette, la branche aînée apporta Bournazel

aux du Buisson en 1540 par le mariage de Charlotte de Macip

avec Jean du Buisson seigneur de Mirabel (13).

Pierre de Macip, seigneur de Grugnac, épousa Elise de Lis-

sargue ou de Fargues et en eut 9 enfants. Il mourut en 1630.

Son fils aîné Almaric, seigneur de Grugnac et de la Boisse,
s'allia à Antoinette de Longueval de Saint-Chamant. Ils n'eurent
pas de postérité et les domaines passèrent à Pierre II de Macip,
frère d'Amalric, époux en 1620 de Marguerite Renac, fille du
seigneur de Lestrade (Saint-Médard-Nicourby).



Amalric hommagea ses fiefs au vicomte de Turennc vers 163U

(14) dont la " maison noble de Grugnac, en toute justice avec les
cens, rentes et droits en dépendant

M. Fernand Pressouyre, historien de la Millière et de Teys-
sieu, retient (15) dans cet hommage l'adjonction de la maison
noble de Grugnac pour avancer avec prudence que le château de
Grugnac aurait été édifié à la fin du XVIe siècle par les Macip,
l'architecture du château serait un exemple attardé des construc-
tions du XVe siècle. Quoique cette supposition soit intéressante,
il semble logique de retenir son édification au XVe siècle, les titres
d'hommage encore inédits aux Archives Nationales étant seuls de

nature à infirmer ou à confirmer cette thèse (16)

Les Amalric de Macip habitèrent Grugnac, les Pierre II de
Macip aussi ; la fille aînée de ceux-ci épousa en 1641 Antoine
d'Escribe qui installa à Grugnac la lignée des Verdal, les Joseph
de Macip (3e frère) allant habiter la Boisse, près Saint-Céré où
leur gendre François de Lauricesque fut leur héritier (17).

Voici la brève description du château de Grugnac faite par
le général baron de Marbot en 1820 (18) : « Grugnac était une
espèce de forteresse des plus sombres ». Construite pour la dé-

fense des terres de Turenne avec ses trois tours rondes aux ou-
vertures réduites, ses murs de 1 m 75 d'épaisseur, ses étroites
meurtrières garnies de barreaux de fer, la demeure perdit ses
remparts, ses douves et son aspect militaire vraisemblablement

au cours du XVIIIe siècle, après les ventes successives de la
vicomté de Turenne au roi Louis XV en 1738, puis au duc de
Noailles en 1740. A cette date et par achat, le duc de Luynes,
baron de Castelnau-Bretenoux, devint le suzerain de Grugnac et
le resta jusqu'en 1789.

II

La famille de Verdal est implantée dans la région depuis fort
longtemps. Selon la tradition familiale elle possédait le château
fort de Verdale,. sis à Lalandiech (paroisse de Sousceyrac) qui
fut détruit vers 1356 lors des guerres anglaises, et où saint Roch
aimait venir se reposer d'autant plus volontiers que sa sœur
Marguerite était dame de Verdale.

Probablement ruinés comme leur château, les Escribe de
Verdale s'installèrent à Sousceyrac où ils furent notaires royaux,
juges et officiers, puis acquirent Grugnac au milieu du XVIIe
siècle.



Une autre tradition familiale fait provenir les Verdal de
Galvan, chevalier normand installé à Chaussenéjoux par le roi
d'Angleterre en 1310 où il donna les Meynard de Chaussenége et
qui, après s'être emparé du Roc de Verdale, aurait pris pour
femme une fille d'Escribe et formé la souche des Verdal.

Une autre tradition avancée par l'abbé Gouzou (19) fait des-
cendre les Escribe, ou Scribe, des Lalo, fief de Lalo (commune
de Cardaillac). Les Lalo se seraient divisés au XVIe siècle en deux
branches : les Escribe et les La Roussilhe (20) (village sur la
route de Sousceyrac à La Tronquière).

En essayant de remonter dans la généalogie des Verdal, le
premier connu par les documents est Pierre d'Escriba, notaire à
Sousceyrac, qui épousa en 1610 Anne de Bonal, morte en 1651
(21), probablement fille de Jean de La Grange seigneur de Bonal
et Noaillac et de Gabrielle de Bonafos (22).

Ils eurent au moins trois enfants : Antoine qui suit, Pierre
seigneur de Mortesagne qui eut deux fils seigneurs de Lacan-
vieille et Antoine religieux augustin.

Antoine Nicolas d'Escribe, juge à Sousceyrac, coseigneur de
Grunhac (1659) acheta les fiefs de Combal (Terrou) et de Verdale
(Lalandiech), s'allia le 28 octobre 1641 à Marguerite de Macip de
Grunhac, fille de Pierre II de Macip, seigneur de Grunhac et la
Boisse et de Marguerite de Renac. Ils eurent Jean qui suit et
Marguerite mariée le 13 septembre 1664 à Jacques de Longueval
de Saint-Chaman, sieur de Laraufie (Altillac) dont le fils, Joseph
de Longueval, fut par son mariage sieur de Verdale (Lalandiech),
puis bourgeois du quartier de l'Arbol à Saint-Céré par échange
avec Jean d'Escribe, son oncle.

En effet, Jean d'Escribe sieur de Combal, Sasmayoux (pa-
roisse de Terrou) puis de Grunhac à la mort de son père en 1671,
échangea une maison des Macip à l'Arbol (Saint-Céré) contre le
fief de Verdale avec son neveu Joseph de Longueval. Il reçut
par donation le village de Bray (23). Il fut capitaine au Régiment
de Toulouse (qui devint en 1737 le Régiment de Penthièvre) et
épousa le 16 octobre 1669 Marguerite de Jaubert de Rassiols (24)
fille de Marc, seigneur de Rassiols et de Carlucet, et d'Anne de
Vissec de Latude.

Ils eurent 7 fils (A) et une fille Marguerite. Chaque fils prit
le nom d'une terre des biens de Jean d'Escribe de Verdal :

A. —
L'aîné François de Verdal fut sieur de Grunhac. Il commença

sa carrière militaire en étant cadet gentilhomme de la compagnie



de Tournai en 1684, puis lieutenant au régiment de Toulouse ; en
1693 au combat de Neerwinden il était capitaine. Blessé au siège
de Landau en 1704 et amputé d'un bras il fut fait chevalier de
saint-Louis. Il mourut en 1730. II avait épousé en 1690 Anne de
Laparra de Fieux, puis veuf, Anne de Ribeyrolles de Vielfoy en
1713, fille de Flotard sieur de Vielfoy (Bannes) et de la Garinie

et de Marie d'Olive. Il eut 7 enfants (B).

Louis de Macip devint aussi lieutenant au Régiment de Tou-

louse et fut tué au siège de Landau en 1704, sans alliance.

Jean-Baptiste de Sainte-Foy (Corn, paroisse de Gorsse) fut en
1692 cadet gentilhomme à la compagnie de Besançon, puis lieu-

tenant, capitaine, major au Régiment de Toulouse. Blessé en 1704

à Landau, il fut fait chevalier de saint-Louis et mourut de ses
blessures, sans alliance.

Jean-Louis de Lestang eut les mêmes débuts de carrière que
ses frères, lieutenant au Régiment de Toulouse, fait chevalier de
saint-Louis, il fut tué au combat de Donauverth (Bavière) en 1704,

sans alliance.

Jean de Lombrart officier également, chevalier de saint-Louis

fut grièvement blessé au combat de Stolhofen et mourut en 1704,

sans alliance.

Pierre de Mortesagne capitaine de grenadiers au Régiment
de Toulouse, chevalier de saint-Louis, tué au combat de Re-

versheim en 1709, sans alliance.

Jean del Bos lieutenant en 1696 au Régiment de Toulouse,
devint en 1740 lieutenant-colonel du Régiment de Pentihèvre, fait
chevalier de saint-Louis, il reçut une grave blessure en 1743 au
siège de Prague et il en mourut. Sa descendance issue de Y. de
Beaufort resta en Autriche.

B. —
1) L'aîné des fils de François de Verdal,

Jean-Baptiste de Grunhac, puis de Verdal à la mort de son
père, né le 28 décembre 1713, suivit une carrière militaire au
Régiment de Penthièvre où il fut successivement lieutenant en
1735, capitaine à la bataille de Fontenoy (1745) et chevalier de
saint-Louis en 1748, lieutenant-colonel en 1774. Il mourut en 1790.
Il avait épousé le 18 avril 1754 Anne de la Ribe, veuve d'Antoine
Calsacy, qui décéda en 1753. Il se remaria le 7 septembre 1775

avec Victoire de Colomb de Saint-Thamar (Terrou) dont il n'eut
pas de postérité.



Seigneur de Grunhac de 1735 à 1790, il adopta, en 1754, à
la mort de sa première femme, les armes des Calsacy-Castanède
(25) qui furent apposées dans les pièces principales du château
de Grunhac.

Gui de Calsaci, bourgeois de Maurs, conseiller au présidial
d'Aurillac, avait épousé vers 1590 Jeanne d'Armant, unique héri-
tière de Césaire d'Armant, seigneur de Germès (Maurs), anobli
pour faits d'armes en 1528. Son descendant, Antoine de Calsaci
seigneur de Ladruhle (Maurs), gendarme de la garde du roy,\

' avait hérité en 1743 les titres de seigneurs d'Armant avec ar-
moiries de sa cousine Marie-Ursule de Castanède ; marié en 1743

à Anne de la Ribe, il mourut en 1750 et sa veuve, devenue dame
d'Armant, se remaria avec Jean-Baptiste de Verdal à qui elle

apporta titre et armes des Castanède-Calsaci. La bande originelle

du blason fut transformée en barre probablement par brisure
de l'écu suite à la transmission des armoiries par les femmes.

2) Louis de Verdal, dit de Lestang, né le 7 mai 1715, fut
lieutenant au Régiment de Penthièvre en 1739, capitaine en 1752,

major puis lieutenant-colonel en 1755, chevalier de saint-Louis en
1758, capitaine général des Milices en 1768, commandant des
garde-côtes d'Aunis et de Saintonge à La Rochelle ; il participa

aux Etats Généraux de la Noblesse en 1789, puis se retira à

Grugnac après la mort de son frère Jean-Baptiste en 1790.

En 1790 Grugnac était alors gardé par un couple de servi-

teurs âgés et de toute confiance. Or un matin, une bande de
hors-la-loi venant du Limousin assaillit les gardiens, les enferma
et envahit le château. Ces gens agissaient sur ordre du Commis-
saire du Peuple en mission dans le Lot, qui ne pouvait supporter
de voir des tours et des clochers, et commencèrent à détruire
la bâtisse en découronnant la tour ouest. Mais leurs hurlements
et leurs coups de feu avaient donné l'éveil et les habitants des
hameaux voisins arrivèrent avec des fourches et mirent rapide-

ment les pillards en fuite, donnant ainsi une preuve précieuse
de l'attachement de la population envers la famille de Verdal,

ce qui décida Louis de Lestang à s'installer à Grugnac.

Il y mourut en 1805. Il avait épousé en 1764, Suzanne Che-

valier de Puiboreau, d'une famille de La Rochelle propriétaire
de vastes domaines à Saint-Domingue. Ils eurent 6 enfantd (C).

3 et 4) François de Verdal de Sainte-Foy et Jean-Louis de
Verdal de Mortesagne, nés le 26 juin 1716 à Grunhac. Ils devinrent
l'un et l'autre capitaine au Penthièvre-Infanterie en 1755 et che-
valier de saint-Louis. François avait suivi en 1739 les cours de



Droit à l'Université de Cahors et obtenu le baccalauréat en Droit
le 2 juillet 1742 (26). Jean-Louis dit de Mortesagne fut affecté
au Régiment de Périgord qui rallia la Martinique où il mourut
en 1770. François, son frère jumeau, épousa Mademoiselle de
Niocel, sœur de la mère du Maréchal Canrobert, à Saint-Céré
où il se retira ; écroué comme ci-devant en 1793, il fut libéré à
l'âge de 77 ans (27). Parmi leurs enfants0: Ferdinand conserva-
teur des hypothèques à Ruffec mourut en 1872 en laissant une
fille Marie alliée au comte de Saint-Exupéry, Zélia (décédée en
1883) épousa M. de Cuirblanc président du tribunal civil de
Ruffec, Marie fut supérieure des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul
à Figeac.

5) Jean de Verdal dit de Lombart, lieutenant, fut tué à la
bataille de Fontenoy (1745).

6) Jean-Pierre de Verdal dit de Grunhac, né le 23 février
1723, à Grunhac, commença comme lieutenant au Régiment de
Toulouse en 1743, devint chevalier de saint-Louis en 1760 et
lieutenant-colonel en 1782. Il prit part au combat du 20 octobre
1782 à bord du "Terrible". Il épousa en 1787 Anne-Marie Lamy
d'une famille de Rennes, mais mourut sans postérité en 1813.

7) Louise-Marguerite de Verdal fut mariée le 18 avril 1746 à
Jean-Louis Certain, avocat à Laval-de-Cère ; de leurs sept enfants,
l'aîné Antoine de Certain, chevalier de saint-Louis en 1797 dans
l'armée de Condé, épousa en 1801 Jeanne-Marie de Niocel qui lui
donna François de Certain dit Canrobert (1809-1895) (28), Maré-
chal de France, grand-croix de la Légion d'Honneur ; la cadette
Marie-Louise de Certain épousa en 1775 le général Antoine de
Marbot (29) et leur fils fut Jean-Baptiste Antoine de Marbot
(1782-1854), le célèbre auteur des Mémoires, « le général baron
de Marbot », grand-officier de la Légion d'Honneur, ancien aide
de camp des maréchaux Augereau, Lannes et Masséna.

Dans son Journal, le maréchal Canrobert raconte : «emon
grand oncle, Monsieur de Verdal, s'était battu à Fontenoy en 1745
comme capitaine au Penthièvre-Infanterie où son fils servait
aussi. Pour le récompenser de ses services le duc de Penthièvre
lui avait fait cadeau d'une tabatière ornée de son portrait. Il
ne la quittait jamais et lorsqu'il prisait, il ne manquait pas de
se découvrir en signe de respect pour son ancien colonel » (30).

C. —
1) Jean-Baptiste de Verdal, sieur de Grugnac, né le 5 avril 1768,

mort en 1827 à La Rochelle, lieutenant à la Légion de Lauzun,



capitaine de Dragons à la Martinique, fut à Saint-Domingue en
1795, puis en 1799 se battit à Zurich sous les ordres du général
Masséna contre les troupes russes de Korsakofï ; capitaine-
commandant au Régiment des Lanciers de la garde royale H

reçut la croix de saint-Louis en 1816. Il avait épousé Anne Méric
de Soudrail (de La Rochelle) qui lui donna une fille, Pauline,
sans alliance connue.

2) Charles de Verdal dit Lombart, né le 20 août 1773, capi-
taine au 1er bataillon de la Légion de Mayence, fit toutes les cam-

• pagnes de 1792 à 1815. Chevalier de la Légion d'Honneur.
3) Louis-Thérèse de Verdal, né le 16 février 1776, mort à

Grugnac en 1866, fut officier de Marine sous l'Empire
et la Restauration. En 1857 il reçut la médaille de Sainte-
Hélène pour avoir participé aux guerres napoléoniennes. Il se
retira à Grugnac et devint en 1827 adjoint au maire de Sousceyrac.
Il avait épousé le 13 juillet 1802 Anne-Sophie de la Tour d'Au-

vergne (31) (1784-1865), fille de Jacques, vicomte de Griffoul, et
de Jeanne de Bourbouze ; le grand-père de Sophie, François-Jean,
fut guillotiné à Aurillac en 1793 comme père d'émigré, à l'âge
de 90 ans. Louis-Thérèse de Verdal et Sophie de la Tour d'Au-

vergne eurent treize enfants (D).

4) Pauline alliée en 1787 à Charles de Saint-Ours (32), capi-
taine de Dragons, chevalier de Saint-Lazare dont la descendance
s'éteignit en 1875. Les Saint-Ours étaient du Périgord.

5) Thérèse alliée en 1789, à La Rochelle, à Pierre d'Autressal
de la Filolie, seigneur de Cugnac. Ils eurent quatre filles dont
l'une, Odile-Louise, épousa François de Rimonteil de Lombarés
en 1823 et hérita les propriétés de Saint-Domingue ; de leur
mariage naquirent Gui de Rimonteil de Lombarés dont descen-
dance actuelle et Marguerite qui épousa le comte Bony de La-

vergne.
6) Constance alliée au marquis de Lesmontils, lieutenant de

vaisseau, dont 6 enfants.

D. —
1) Léon de Verdal (1803-1867) sorti major de l'Ecole Poly-

technique, entra dans l'arme du Génie. Capitaine en 1836 il
participa au siège de Constantine et y fut grièvement blessé (1837),
devint colonel du Génie et commandeur de la Légion d'Honneur
en 1821. Il avait épousé en 1843 Adèle de Rabilhac de Lavareille
de Lescours (de Magnac en Limousin) qui lui donna deux enfants
Godefroi et Marie (E).



2) François de Verdal (1804-1895), directeur de l'établissement
militaire de Bourges.

3) Jean-Baptiste Edouard (1806-1897), inspecteur principal des
douanes à Abbeville où il épousa en 1861 Angéline de Sangnier,
dont Anne-Marguerite alliée en 1885 à Paul de Caïeu avocat à
Abbeville, mort en 1909.

4) Jeanne-Louise (1808-1852), supérieure de la Visitation d'Au-
rillac.

5) Caroline-Virginie (1809-1833).

6) Claudine (1811-1884), mariée au Docteur Cayssac.
7) Pauline (1813-1890).

8) Louis, receveur principal des Contributions indirectes à
Confolens, mort sans alliance.

9. Marie (1820-1821),

10) Louis (1823-1864), curé de Mayrinhac-Lentour (1860), de
Labastide-Murat (1862).

11) Hortense épousa de Baudières d'Entraigues (château de
Conquans, Cantal) et lui donna cinq enfants.

12) Louis (1828-1829).

13) Alphonse (1828-1905), contrôleur des Douanes à Rouen,
allié en 1855 à Aline Martin dont trois enfants.

E. —
1) Godefroi de Verdal (1844-1918) entra au service de l'Etat

comme sous-préfet de Nogent-sur-Seine en 1877 ; il fut nommé
secrétaire général des Pyrénées-Atlantiques à Pau en 1878, puis
sous-préfet d'Issoire en 1890 et promu préfet du Cantal en 1904.
il démissionna en 1905 lors du conflit entre l'Eglise et l'Etat et se
retira à Grugnac où il entreprit, à 60 ans, de grands travaux
(édification du bâtiment annexe au nord, creusement de tranchées
pour placer des conduites d'amenée d'eau sur 800 m, construc-
tion d'un bassin avec jet d'eau, aménagement d'une voie à travers
bois et champs vers la route de Saint-Céré), ainsi que des trans-
formations intérieures afin de rendre la sévère forteresse plus
habitable. Vivaient alors à Grugnac en plus des fermiers, une
vingtaine de personnes.

Godefroi de Verdal avait épousé en 1871, Clotilde Richard
du Plessis de Kerros (Bretagne) qui lui donna trois enfants :

Léon, Jacques et Marie (F).

2) Marie-Léonie, née à Magnac (Haute-Vienne), épousa en
1872 le baron Collinet de Labeau (Cantal), colonel du 4e Hussards,



officier de la Légion d'Honneur, mort en 1888. Ils eurent : Gérauû
Collinet de Labeau, Madeleine Collinet de Labeau qui épousa
Félix Jalenques, et Anne alliée à Louis Bellet, imprimeur à Rouen.

F. —
1) Léon (1872-1905), licencié en Droit, mort à 33 ans.

2) Jacques (1878-1960), officier d'Infanterie, fut capitaine au
86c R.I. en 1914, participa aux guerres de 1914-1918 et 1939-1945,

lieutenant-colonel, officier de la Légion d'Honneur. Au retour de

sa captivité à Nuremberg il se retira à Grugnac, devint maire de

Sousceyrac. Il avait épousé en 1910, Amélie de Namuroy, décédée

en 1971, qui lui donna 5 enfants :

— Marie, née en 1911, alliée à Bernard de Lépinay et habitant
le château de la Sarladie près Montvalent avec sept enfants.

— Jacqueline, née en 1914, alliée au colonel de Cavalerie Max de

la Conté (33) et habitant le département de la Manche.

— Jeanne, née en 1917, entrée dans la Congrégation du Sacré-

Cœur à Toulouse.

— Marguerite-Marie, née en 1929, mariée à Jean Boussinac dont

3 enfants.
Jean de Verdal, né le 24 février 1922 à Chatellerault, en capti-

vité en Allemagne (1943-45), libéré par les Russes. Expert fores-
tier, administrateur à l'Office des Forêts, habitant le château de

Grugnac, allié le 12 juin 1946 à Simone de Bettignies, — nièce de

l'héroïne de la guerre 14-18 Louise de Bettignies, — qui lui a
donné quatre enfants : Jacques, Louis, Christian et Jeanne.

III

Les armoiries. Aucun blason lisible n'orne le linteau de la

porte d'entrée ; on aurait su là si les Turenne (coticé d'or et de

gueules) ou les Narbonnès (de gueules à une tour d'argent)
avaient fait construire Grugnac.

Par contre dans la salle des gardes au rez-de-chaussée et dans
le grand salon au premier étage, des blasons illustrent les familles

qui ont habité Grugnac.
Celui qui est à la place d'honneur dans les deux, et aussi

marquant les tapisseries, est un « Ecartelé aux 1 et 4 d'azur au
lion d'or s'appuyant sur un arbre ébranché du même, aux 2 et 3

de gueules plain, l'écu brisé d'une barre de gueules remplie
d'azur chargé de 6 fleurs de lys d'or », surmonté d'une couronne
He comte.



La seule famille portant les mêmes armoiries à cette difl«é-

rence que la barre est une bande brochante sur un quartier d'or
à 3 fasces de gueules est celle des Castanède-Calsaci d'Armant
(34) des environs de Maurs :

« Ecartelé aux 1 et 4 d'or à 3 fasces de gueules à la bande du
même brochante, chargée de 3 fleurdelys d'or, aux 2 et 3 d'azur
au lion d'or s'appuyant sur un arbre ébranché du même ».

On peut se demander si la reproduction de ce blason n'a pas
été effectuée à partir d'un sceau ou d'une chevalière, ce qui ex-
pliquerait l'oubli des 3 fasces aux 1 et 4 et l'inversion des quar-
tiers et de la bande en barre. Il semble plus plausible "que la
transmission des titres de Césaire d'Armant à Gui de Calsaci
s'étant produite vers 1560 par une femme Jeanne d'Armant, que
celle des Castanède s'étant faite par donation d'une femme, Marie-
Ursule de Castanède en 1743, à son cousin Antoine de Calsaci,
enfin que celle d'Antoine de Calsaci étant passée par sa veuve
Anne de la Ribe et par son remariage en 1753 à Jean-Baptiste
de Verdal, seigneur de Grunhac, l'écu ait été brisé d'une barre
puisque la succession n'eut pas lieu par les mâles.

Toujours est-il que Jean-Baptiste de Verdal prit pour armes
celles de son épouse Anne de la Ribe qui décéda une année après
les noces : Ainsi voulut-il sans doute honorer la mémoire d'un
être cher et assurer la permanence du legs des Armant dont
l'origine connue de chevalerie remonte à 1284.

Les Castanède, avant leur alliance avec les Casalci, avaient

pour armoiries : 3 baugues de châtaignes (35).

grand salon: d'azur à 1 fasce d'or accompagnée de 3 coquilles
grand salon : d'azur à 1 fasce d'or accompagnée de 3 coquilles
d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

La lecture paraît facile, en pensant que la branche cadette
des Macip (36) dont la branche aînée, les Macip de Bournazel,
portait « d'azur à 3 coquilles d'or posées 2 et 1 », a dû briser le
blason par une fasce, puisqu'il s'agissait des cadets.

Il se pourrait toutefois que ces armoiries fussent celles des
Kerros : « d'argent à la fasce d'azur accompagnée de 3 coquilles
du même 2 et 1 » que le peintre eût modifiées dans ses couleurs
et ses métaux. Clotilde du Plessis de Kerros épousa en 1871 le
préfet Godefroi de Verdal. La couronne de comte qui surmonte
ce blason semble se rapporter aux Kerros.

Le troisième blason qui retient l'attention au plafond du
grand salon peut être lu ainsi : « d'azur à 3 fasces ondées d'azur
vu chef de gueules chargé de 3 roses de gueules tigées et feuil-



lées de sinople ». Ces armes peuvent être éloquemment rappro-
chées de celles figurant à la voûte de la chapelle d'Altillac à

cette différence que là les fasces sont de sable. Il s'agit à n'en
pas douter des armoiries des Longueval-Saint-Chamant. Ce fut
Jean d'Escribe de Combal qui échangea avec son neveu Joseph de
L.ongueval une maison noble à Saint-Céré contre le fief de Ver-
dale à Lalandiech (Sousceyrac).

Le quatrième blason ornant le grand salon de Grugnac est un
« parti, au 1 d'azur à 5 cotices d'or, au 2 d'azur au chevron d'or
accompagné de 3 mains dextres d'or, 2 et 1» surmonté d'une
couronne de baron.

Le « d'azur à 5 cotices d'or » est des Rabilhac de Lavareille
de Lescours (Adèle épouse en 1843 de Léon de Verdal), l'autre
parti paraît être des Maynard d'Estaines, baron irlandais en 1620,

descendant peut-être des Maynard de Chaussenège dont l'origine
remonterait au normand Galvan (XIVe siècle) et qui portait :

« d'argent au chevron d'azur accompagné de 3 mains coupées au
poignet de gueules ».

A propos de ce quatrième blason, il est intéressant de relever
la parenté des Verdal avec les rois de Grande-Bretagne par Adèle
de Lavareille de Lescours, épouse de Léon de Verdal en 1843.

L'ancêtre d'Adèle fut Alexandre Desmiers d'Olbreuse, dont Hélène
oui épousa Louis marquis de Lescours, et Eléonore alliée à
Georges Guillaume de Brunswick, dont Sophie Dorothée, épouse

en 1682 de Georges Ier d'Angleterre ; ainsi le comte de Verdal
est-il. aujourd'hui le cousin éloigné de la reine Elizabeth II.

D'autre part les Maynard d'Estaing ou d'Easton qui se sont
éteints en 1865, avaient donné un premier pair d'Angleterre, époux

en premières noces d'une Cavendish, famille qui donnera une
reine d'Angleterre en la personne d'Elisabeth, épouse du roi

Georges VI.
Il reste un dernier blason à examiner, le plus important

puisqu'il s'agit des armoiries portées par le comte Jean de

Verdal, « de gueules au chevron d'or accompagné de 3 étoiles du

même, 2 en chef et 1 en pointe ».

tenants : 2 sauvages, celui de senestre à la francisque, celui de
dextre à la dague ;

devise : UNA FIDES
T.'écu est timbré d'une couronne de comte.



La famille de Verdal a donné au pays 24 soldats : 1 colonei,
2 lieutenants-colonels, 3 majors, 11 capitaines et 3 lieutenants au
Penthièvre-Infanterie, puis au 78e. R.I. et au 86e R.I. Elle a reçu
pour ses fils de 1693 à 1798, 18 croix de Saint-Louis et de 1800

à 1945, une cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur et
deux rosettes d'officier, sans compter la Grand-Croix du Maréchal
Canrobert.

Jacques JUILLET.
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LA CHAPELLENIE DE LAGARRIGUE
A FIGEAC

Déjà utilisées (1) les transcriptions faites par l'abbé Vayssié,
curé du Puy de 1897 à sa mort en 1925, vont donner la matière
d'un autre article avec cette fondation de chapellenie. Mais, alors
que dans le cas des " Actes de vente... des prêtres obituaires de
N.D. du Puy ", nous possédons les actes eux-mêmes (2), dans le

cas présent nous n'avons que la copie faite par Vayssié avec
cette mention : « Acte trouvé parmi les vieux papiers de la mai-

son Boutières (3) rue Delzhens, ».

Le 28 Novembre 1523 Gérard Lagarrigue, prêtre, en présence
de Raymond Carrié, curé de St Martin, Guidon Laquerbe, prêtre,
Antoine Fraust dit Peyrot, et Potisse, cordonniers, par devant
Me Pierre Calmond, notaire apostolique, fonde une chapellenie
pour exécuter les dernières volontés de son frère Jean qui fut
boucher comme le fut leur père Dordi marié à Jeanne d'Allé-
guèdes. Jean était l'époux d'Agnès de Terrou dont il n'eut pas
d'enfants'. Il testa le 25 Septembre 1523 faisant légataires uni-
versels son frère et sa femme pour moitié. Une clause prévoyait
que le survivant aurait la totalité des biens du défunt, mais et,
c'est le plus important pour nous, il demande à Gérard de fonder
dans les trois ans après son décès une chapellenie et lui laisse
toute liberté pour en fixer les conditions. Ce que fit Gérard deux
mois après le testament (Jean est donc mort entre temps) dans
un long texte écrit « dans la langue du pays afin qu'il puisse être
compris tant des personnes lettrées que des laïques qui ne le
sont pas » (4). Est-il nécessaire de rappeler qu'une chapellenie
comporte un service perpétuel de messes dites pour le salut du
ou des fondateurs par un ou plusieurs chapelains qui disposent
de revenus affectés à cet usage. Il en découle dans l'acte de
fondation des prescriptions quant aux obligations spirituelles des
chapelains, mais aussi quant à leurs obligations matérielles, ainsi
que la liste des biens qui seront les leurs. Tout est prévu avec un
grand souci de détail mais aussi avec un sens très développé de
la mesure et en essayant toujours de répondre aux diverses éven-
tualités qui peuvent se présenter.



I. Les chapelains, leurs obligations spirituelles et morales.

Ils seront sept, au choix des fondateurs tant que vivra l'un
d'entre eux (Gérard ou sa belle-sœur). Ensuite, chaque chapelain
choisira librement son successeur sans qu'il soit nécessaire de
demander la permission ni de l'évêque, ni de l'official, ni du
sénéchal, ni du viguier. Mode de recrutement original que cette
cooptation. L'explication réside sans doute dans le fait que la
famille Lagarrigue n'a pas de successeurs pour désigner les futurs
chapelains.

Leur fonction sera donc de chanter chaque jour à l'intention
des fondateurs une messe solennelle à l'autel Ste Marie Madeleine
de l'église du Puy, ou à un autre autel au gré du curé du Puy,
ou dans la chapelle que les fondateurs ont l'intention de bâtir
dans le cimetière du Puy. Si le clergé s'oppose à des messes
chantées journalières, on célèbrera seulement sept grands messes
aux jours de fêtes suivantes : le jour de St Pierre de Février
(le 22), le mardi après la fête de Pâques, le jour de la sainte Croix
de Mai (le 3), le jour de la Trinité (ler Dimanche après la Pente-
côte), le jour de la Ste Marie Madeleine (le 22 Juillet), le jour de
la Ste Croix de Septembre (le 14) et le jour de la St Jean l'Evan-
géliste après la fête de Noël (le 27 Décembre).

Les autres jours les offices seront : le dimanche celui qui est
célébré normalement, le lundi la messe des morts, le mardi la
messe du St-Esprit, le mercredi celle de la Trinité, le jeudi la
messe du corps du Christ, le vendredi celle du nom de Jésus ou
des cinq plaies de Jésus-Christ, le samedi la messe de N.D. sauf
si un de ces jours est celui d'une fête solennelle en Quercy
auquel cas on dira la messe du jour.

Après la messe les chapelains devront dire un Salve Regina
ou un Regina Coeli et ensuite un Libera me ou un autre répons
des morts et une absoute.

Sauf cas d'impossibilité les messes devront être célébrées par
les chapelains eux-mêmes ; ils seront tenus de prêcher.

Il est par ailleurs précisé qu'ils devront être nés de légitime
mariage, baptisés dans une des quatre paroisses de Figeac et ne
pas être pourvus d'un autre bénéfice. Ils ne pourront en aucun
cas être des religieux réguliers de quelque ordre que ce soit : ni
de St Benoît, ni de St Bernard, ni de St Dominique, ni de St
François, ni des Carmes, de St Augustin ou de St Jean (5) ni
d'aucun ordre qui porte habit ou l'ait porté.

La chapellenie doit être desservie par des prêtres de bonne
vie et mœurs. Si l'un d'entre eux cause quelque scandale ou



trouble l'ordre public ses confrères doivent lui faire plusieurs
admonestations, la dernière ayant lieu devant notaire et autres
témoins tant laïques que religieux. Si l'effet est nul il sera jeté
dehors et on lui choisira un remplaçant. Les absences trop pro-
longées ne sont pas non plus supportables. Pas de prêtre gyro-
vague ! Après un an et demi d'absence on lui retire sa charge,
exception faite s'il est parti en pèlerinage à Rome ou à Jérusalem.

Les chapelains, leurs obligations matérielles.
Ils sont tenus de vivre en communauté dans la maison que

leur donnera le fondateur. Ils devront faire table commune man-
geant et buvant d'un même pain et d'un même vin comme de
vrais frères. Si l'un d'eux reste un mois sans venir manger ou
coucher dans leur commune maison il sera exclu sauf s'il a dû
s'absenter pour ses propres affaires ou celles de la communauté
ou s'il a demandé au procureur une autorisation pour cause rai-
sonnable et légitime.

Ce procureur dont il vient d'être question est l'un des cha-
pelains, élu par eux le jour de la St Jean l'Evangéliste (27 dé-

cembre) pour gérer les biens communs, faire faire les vignes et
autres besognes. Leur charge dure un an au bout duquel ils doivent
rendre un compte exact de leur mission. Ils doivent être procu-
reurs à tour de rôle.

Il est prévu que malgré les grands biens légués à la chapellenie,
le nombre de sept chapelains puisse paraître dans l'avenir trop
grand, à cause nous dit le texte des malheurs des temps comme
serait l'infertilité de la terre par tempêtes, gelées, neige et autres
inconvénients provenant des corps célestes, mais aussi à cause
des charités, des guerres, tailles, dîmes et emprunts. Dans ces cas
le nombre des chapelains pourra être réduit à quatre ou cinq pour
que les biens de la communauté puissent permettre de subvenir
tant à leur vie qu'à celle de leurs serviteurs et servantes.

II. Biens légués.

Tout d'abord une portion d'un hôtel appelé communément
hôtel de Séverac, partie que les deux frères Jean et Gérard La-

garrigue ont acquis d'Antoine Lacalm, chapelain. La topographie
urbaine a changé depuis la fin du Moyen Age et le Consulat qui
est dit toucher par plusieurs côtés à la maison Lagarrigue a été
transformé en chapelle au XVIIIe, mais nous pouvons encore
parcourir ce passage qui mène à la grand rue (rue Gambetta
actuelle) et qui ouvre sur le ciel par une grande baie ; elle
éclairait peut-être la maison des chapelains (A). La cour aussi (B),





formant séparation entre la demeure léguée et celle que se re-
servent les donateurs, nous la connaissons même si elle a perdu

son bolet (C) et son puits : l'entrée principale y était située au-
dessous sans doute de cette ouverture XIIIe encore existante (D).

Précision intéressante (mais il nous aurait fallu un inventaire) la
maison est donnée avec tout son mobilier y compris la vaisselle
vinaire.

Fait encore partie du legs une autre maison dite Fenial ou
hôtel Mion à l'angle de la rue qui joint la place de l avoine à

l'église N.D. de la Capelle avec la rue des poids (rue Baduel et

rue del Pes des Blat).

Pour en finir avec les biens urbains il faut ajouter une table
de boucherie dans le grand mazel de la ville, quelques dizaines
de mètres au Nord de la maison des chapelains.

Dans les faubourgs et les environs immédiats de Figeac, ils

auront aussi des biens qui semblent importants. Ainsi une borie

sur la paroisse de St Martin, terroir d'Etampes, dit encore Tré-

mons, avec maison, colombier, grange, vigne, terres cultivées ou
non, bois, pâturages, cheptel mort ou vif (6). Plus un jardin situé

au Segala dit aussi la Laute, avec maison et pigeonnier. Un de

ses confronts est le petit Célé (le canal). Nous pouvons donc
placer ce jardin au départ de la route d'Aurillac sur la pente
dominant au Sud le Célé (7).

Plus une vigne avec colombier et une terre au terroir de
Filsac.

Plus un pré dans le terroir dit de la Barrayra près du couvent
des Carmes entre le chemin public qui va de la porte Montviguier

au couvent des Carmes, et le grand chemin qui du faubourg va
vers Cardaillac.

III. Biens réservés par les donataires.
Une fortune foncière au XVIe.

Gérard Lagarrigue et sa belle-sœur se réservent un certain
nombre de biens qui seront après leur mort propriété des chape-

lains, s'il n'en est pas disposé autrement.
Tout d'abord l'Hostal bielh, qui confronte à la maison léguée,

mais aussi au Sud à la maison de Pierre Laurens dit Potisse, le

même sans doute que Potisse savetier qui signe l'acte comme
témoin.

Ils se réservent aussi une vigne au terroir de Conjat sur le

bord du chemin qui mène à St Jean le Froid (aujourd'hui St
Tean Mirabel) ainsi qu'une autre vigne à Lavayssière, confrontant





avec le terrain d'un certain Jacme Rosières peintre (8). Et encore
d'autres terres : une chenevière à la condamine de Vidaillac, près
du pont du Gua, un jardin totalement entouré de murs entre
deux chemins

: celui qui va du " portai " de Montviguier au cou-
vent des Carmes et un autre qui rejoint ce même portal au terroir
de la Barrayra, et enfin un pré au bord du Drauzou.

L'ensemble de ces biens (ceux donnés et ceux réservés) nous
permet d'appréhender ce que pouvait être la fortune d'une grande
famille figeacoise en ce début du XVIe siècle : intra muros une

.
partie importante d'un îlot au cœur même de la ville, et aux
alentours une propriété terrienne bien composée pour produire
l'essentiel de la nourriture et de la boisson, le tout étant situé
dans un rayon autour de Figeac ne dépassant pas une heure de
marche (9).

IV. Essai sur la mentalité d'un prêtre figeacois
du début du XVIe siècle.

A l'aide d'un unique texte notarial, il pourra sembler pré-
somptueux de " sonder les reins et les coeurs " d'un homme d'une
époque passée. Essayons pourtant... Tel qu'il nous apparait Gérard
Lagarrigue est homme de mesure et de bon sens, qualités héri-
tées de son ascendance marchande. Sa sagesse s'exprime bien
dans cette prudence qui lui fait entrevoir que tout ne sera sans
doute pas comme il l'a prévu, et pourtant avec quel détail ! Très
ferme, quant à l'indépendance de ses chapelains vis-à-vis des corps
constitués tant civils que religieux, il reste, au sujet des tensions
prévues avec les prêtres du Puy, déférent et respectueux de leurs
droits. Et quant aux rapports des chapelains entre eux il mani-
feste une sorte de compréhension indulgente (10).

Tout est prévu même l'appauvrissement possible de sa fonda-
tion. Les causes telles qu'il les voit sont un véritable catalogue
des misères du temps, et les charges dues au roi ou à l'Eglise
sont, au même titre que les phénomènes météorologiques, sem-
blables aux nuées de sauterelles de la Bible. Ce qui prouve que
le sens du bien commun et la nécessité d'y participer selon ses
facultés n'est pas encore entré dans les mentalités de ce début
du XVIe. Mais y est-il jamais entré ? Sa pensée religieuse nous
reste sans doute difficilement accessible. Un inventaire de sa
bibliothèque nous aurait aidé et l'intérêt serait grand...

En 1523 il y a six ans que Luther tonne contre les abus de
l'Eglise, mais il faudra attendre encore onze ans pour qu'un
premier protestant, un prêtre, soit arrêté à Cahors. L'évolution
sera rapide: quelques dizaines d'années après, en 1576, Figeac



sera occupé par les protestants qui s'appuient sans doute poui
cette mainmise sur une population déjà conquise au protestan-
tisme (11).

Revenons à notre prêtre pour constater que le choix de l'autei
de Ste Marie Madeleine n'est pas indifférent. Quelle intercession
plus parfaite que celle de la sainte à qui, dit l'Evangile, il fut
beaucoup pardonné. Grâce à elle, les affres du Purgatoire seront
sans doute abrégées. Par ailleurs, elle représente cet idéal que les
Lagarrigue réalisent au moins en partie : abandonner les biens
de ce monde pour la prière et la pénitence.

Aucune dévotion populaire dans l'énoncé des fêtes et des
messes qu'il précise pour le salut de son âme et de celle de son
frère. Sa piété est adulte, centrée sur le Christ

: deux fêtes de
la Croix, celle de la découverte en Mai, celle du triomphe en
Septembre, ainsi qu'une célébration le Mardi de Pâques (station
à St-Paul de Rome). Outre la Trinité, les autres fêtes choisies
sont celles de St Pierre et de St Jean, les apôtres les plus proches
du Christ.

Aucun dolorisme non plus dans le choix des messes à dire
jour après jour. Peu de rappel de la mort sauf la messe du Lundi
et les prières ou chants après la messe mais, après tout, c'est
le but de la fondation.

Ainsi dans ce dernier descendant d'une famille bourgeoise
de Figeac, nous pouvons sans doute retrouver les vertus qui ont
dû faire la fortune des Lagarrigue quelques générations plus tôt,
pondération, bon sens, réalisme, éloignement de tout excès.

V. La chapellenie au cours des siècles suivants.

Un acte du 14 Novembre 1692 (12) donne un inventaire som-
maire de la " métairie de Lagarrigue " avant prise de possession
par un nouveau métayer. Il s'agit certainement, malgré le change-
ment de nom, de la métairie d'Etampes ou Trémons donnée en
1523. Il y a eu regroupement car des terres composant cette
métairie sont à Filsac lieu proche des précédents cités dans l'acte
de 1523. Le tout comprend des bâtiments en partie ruinés, des
terres cultivées, des vignes, des bois de chênes et de châtaigniers.
Aucune précision quant aux surfaces. Le mobilier est très som-
maire, le cheptel peu abondant. Les prêtres de la chapellenie
sont quatre (suite aux malheurs des temps prévus par le fonda-
teur) et il ne semble pas y avoir parmi eux le procureur prévu
dans l'acte de fondation ; ils sont en effet signataires conjoints
3 l'acte.



Au cours du XVIIIe siècle et à partir de quelques actes que
Me Calmon a recueilli il appert que la chapellenie a conservé son
mode de recrutement original par cooptation, chacun choisissant
son successeur parmi des prêtres dont la seule obligation sérieuse
est d'être nés à Figeac. Contrairement à ce qui avait semblé être
en 1692 il y a toujours un procureur maintenant dénommé Syndic
(mention en 1762).

Au moment de la Révolution les derniers chapelains sont :

Laborie, curé de St Martin, Francoual chanoine, Pezet second ar-
chidiacre du chapitre et Lacurie curé de N.D. de la Capelle. Ils
rédigent (pièce sans date mais certainement avant Mai 1791 date
de la première vente de leurs biens) un " Mémoire à Messieurs
les administrateurs du district de la ville de Figeac " tendant a

prouver que leur chapellenie ne peut être vendue comme bien
ecclésiastique. L'argumentation ne fut pas retenue et la vente
faite en trois fois produisit plus de 50.000 L, somme énorme,
dont 27.000 pour la métairie (13).

C'est à propos de cette métairie que nous aurons les derniers
renseignements concernant notre chapellenie. En effet il y eut
annulation de cette vente. Depuis 1746 la famille Couybes tenait
cette propriété en " location perpétuelle " moyennant un loyer de
72 L. et le paiement des rentes et impositions d'un certain nombre
de biens que les chapelains se réservaient en toute propriété. Ce
qui nous permet d'avoir un inventaire très sommaire des biens
fonciers des chapelains en dehors de la ville. On peut constater
qu'il semble y avoir eu peu de changements aussi bien dans la
situation des biens que dans l'affectation des terres en vigne ou
en chènevières par exemple ; on peut aussi vérifier qu'après la
mort des donateurs il y eut bien cession à la chapellenie des biens

que ceux-ci avaient gardé en propre.
L'ensemble était tenu en 1790 par Perrette Mauran, veuve

Couybes, qui demanda et obtint la nullité des ventes (15 Fructidor
an III

-
1er Sept. 1795).

Les acquéreurs (ils ne sont pas nommés) devront " faire
compte à Perrette Mauran des fruits et revenus perçus dans les
dits biens depuis l'époque de l'adjudication jusqu'à ce jour" (14).

Là se termine la longue histoire de la chapellenie de Lagar-
rigue mais le souvenir s'en était gardé encore à la veille de la
guerre de 1914 : « A Etampes, une terre d'une assez grande
^tendue porte encore le nom de Capelos » (15).

Gilbert FOUCAUD.



NOTES

1. Ph. CALMON « Deux notes sur les droits seigneuriaux dans la région de Figea,

au XVIII' », B.S.E.L. Janvier Mars 1986, pp. 75-79.

2. Sans doute le registre (aux archives de N.D. du Puy comme la transcription)
trouvé vers 1875 chez un épicier de La Capelle Marival d'après MASSABin

« La vie et les œuvres de M. de Laborie », Villefranche du Rouergue, 1896, p. 44.

3. La maison de Boutières partie de l'ensemble dit maison du Viguler servit long-
temps de presbytère aux prêtres du Puy.

4. Les termes utilisés en préambule resteront longtemps usuels « se sentant...
malade et fatigué de son corps et considerant qu'il n'y a rien de plus certain
que la mort et de plus incertain que l'heure et le jour de la mort ».

5. Il y avait à Figeac une "maison " des chevaliers de St Jean de Jérusalem
avérée fin XIVe. Leurs biens étaient ceux confisqués aux Templiers.
L. d'ALAUZIER, B.S.E.L. 1979.

6. Les confronts ne sont pas donnés étant, nous dit-on, dans l'acte d'acquisition
que firent le père et le frère de Gérard Lagarrigue.

7. La Laute était le lieu du portail fermant le faubourg du Pin. Ce portail contrÔ-
lait le passage d'une route vers l'Auvergne et donnait accès au terrain où on
entreposait le bois de flottage. A noter aussi à l'extrémité du faubourg d'Aujou
la Barrayra comme élément de fortification.

8. La vigne a presque totalement disparu des environs de Figeac mais elle était
encore omniprésente au XVIIIe (Carte de Cassini) et sans doute jusqu'à ia
destruction par le phylloxert.

9. Il semble à la lecture des confronts qu'une part importante du terroir agricole
(au moins pour les voisins des Lagarrigue) était tenu par des clercs (7 à des
clercs contre 6 à des laïques) clergé régulier (les Augustins) pour le pré du
Drauzou, clergé régulier dans les autres cas.

10. A rapprocher quant à la correction fraternelle de Mt. 18, 15-17 mais après tout
Gérard est prêtre.

11. A. ALLEMAND Fous en Quercy, Avignon, 1923, p. 110.

12. Delbouy, notaire, acte retrouvé par Me Calmon.

13. Vente de biens nationaux, Arch. dép. Lot.

14. Mémoire des chapela'ns de Lagarrigue, Arch. M. Figeac (non classé).

1; L CAVALIE « Figeac, monographie », Figeac, 1914, p. 117.



LUGAGNAC
OBSERVATIONS SUR LA DEMOGRAPHIE

DE LA PAROISSE AU XVIIIe SIECLE

Les registres paroissiaux de Lugagnac ont été conservés en
deux exemplaires (ce qui est assez rare) pour la période 1736-
1792. Le premier se trouve à la mairie de Lugagnac, le second
aux Archives départementales (1).

La comparaison de ces deux registres n'est pas sans intérêt
car elle permet de relever, sur l'un ou sur l'autre, certaines ano-
malies ou lacunes qui confirment la prudence avec laquelle il
convient d'exploiter ce genre de documents.

IRREGULARITES DANS LA TENUE DES REGISTRES

Les erreurs ou omissions les plus sérieuses concernent essen-
tiellement les années 1782 à 1786. Sans doute sont-elles impu-
tables au curé Froment qui desservait alors la paroisse et tenait,
semble-t-il, l'état civil d'une manière assez peu méthodique.
Comme d'autres confrères, et pour diverses raisons, il rédigeait
certains actes sur des feuilles volantes avant de les retranscrire
sur les registres réglementaires. Lorsque cette retranscription
n'était pas effectuée à bref délai, ces feuillets couraient le
risque de s'égarer, d'où l'origine probable des anomalies consta-
tées ici et là. (Pour simplifier nous désignerons par A le registre
des Archives et par B celui de la mairie).

En 1782, le registre A mentionne 4 décès, le registre B n'en
porte que 2. Pour les baptêmes la situation est plus compliquée.
Le registre A en donne 5, alors que le B en annonce 6. Mais
Anne Seval, née le 13 janvier, ne figure pas sur le A. André
Dufour est né le 11 janvier sur le registre A, mais seulement
le 14 avril sur l'autre. Marie Anne Capelle (née le 9 octobre)
et Baptiste Bach (le 22 avril) ne sont pas inscrits sur le registre
A. De plus, sur le registre B, ont été purement et simplement
oubliés Jean Seval (5 janvier) et Catherine Arnaud (30 novembre).



En 1783, les deux registres signalent chacun deux décès,
mais avec des variantes non négligeables. Sur l'un, Antoine Ca-
pelle est décédé le 5 juillet à l'âge de 50 ans, sur l'autre il n'est
âgé que de 40 ans. Sur le premier, Jean Pierre Rames est mort
le 7 décembre âgé de 77 ans. Sur le second, Jean Pierre Doucet
dit Rames est bien décédé le même jour mais il n'avait que
60 ans...

En l'année 1784, si on en croit le registre B, Joseph Gastal,
68 ans (de Saint-Pantaléon) est mort à Lugagnac le 6 décembre.
Détail étrange, il n'est porté décédé, sous le nom de Gastail, que
le 6 décembre 1785, soit un an plus tard, sur le registre A.

En 1785, une seule inhumation figure sur le registre B, mais
il y en a deux sur le registre A. Par contre un feuillet volant,
conservé par hasard entre deux pages et qui n'est recopié sur
aucun des registres, nous apprend le décès de Françoise Binel
(pour Vinel) le 14 août 1785.

LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE

La paroisse de Lugagnac, sur le Causse de Limogne, faisait
partie de la seigneurie de Cénevières (2). D'une superficie relative-
ment modeste, elle comprenait, en plus du bourg et de ses abords,
les mas ou hameaux du Coual, du Cap del Coual, de la Grézette,
de la Bouriette, du Lac d'Aurié et du Truffé (le mas de Bénech
était dans la paroisse de Limogne).

Elle était entourée des paroisses de Crégols, Saint-Martin
(Cénevières n'était pas une paroisse), Saint-Clair-de-Cabanac, Li-

mogne, Varaire et Trégoux.

LES NOMS DE FAMILLE

Les registres ont livré les noms des familles vivant à Luga-
gnac en ce XVIIIe siècle. Nous avons noté les patronymes sui-
vants, avec leurs variantes :

Arnal, Aymard, Bach, Belvezet, Bergougnous (écrit de toutes
les façons possibles

: de Bergounhou à Bergouniou), Besios
(Besies), Bessières (Vaissières), Bonnet, Bourgade, Bouyssounade,
Cabrit, Calmels (Calmeils), Calmettes, Capelle, Cavalié (Cavaillé,
Cabaillé), Costes, Dajean (Dajan, Dejean, d'Ajan), Debons (Du-
bons), Delpech, Delteil, Doucet, Dufour, Dubrun, Escaut, Escu-
déry (Scudéry), Estoul (Escoul), Fau, Fontanel, Gaillard, Galtié,
Gardes, Hugonenc (Hugonnen, Higounen, Ligounet), Lafon, Mala-
yclle, Marconié, Portal (Pourtal, Portail), Pourcel (Poursel), Rames,



Rey, Rigouste, Roldès (Roaldès, Roualdès), Romec (Roumeg), Ro-
ques, Sebal (Seval, Cebal, Sebail), Sembel, Teil, Vignes, Vinel...

LES SURNOMS

Comme partout ailleurs les surnoms sont souvent indiqués
pour éviter les confusions entre personnes portant le même nomet souvent le même prénom. Certains désignent l'ensemble d'une
famille. D autres sont personnels et n'ont donc qu'un seul titu-
laire. On peut citer les patronymes suivants avec, entre paren-thèses, le ou les sobriquets qui les distinguent de leurs homo-
nymes :

Bach (Tartaille, Tournié, Majisté ou Majesté, Rinré, Catié,
Bandelese), Belvezet (Malet), Bergougnous (Rehollquet), Bonnet
(Lou Maire), Capelle (Guiraudel), Cabrit (Drollat), Coste (Bessou,
Rouchet ou Rougel), Calmels (Maquet, Capelou), Debons (Almay-
rac), Delteil (Lissoir), Escaut (Lafouilhade), Fau (Néné), Gaillard
(Salagay, Fourtou), Gras (Routine), Pourcel (Vinhal), Portal (Pe-
brat), Rey (Poujouli), Rigouste (Bertrandil, COllchavel, Dragon),
Vinel (Matalas).

LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

La lectures des actes donne une idée des diverses activités
exercées par les habitants de Lugagnac (3). La majorité de ceux-ci
vivent évidemment de l'agriculture. On trouve mention d'une
quarantaine de laboureurs (exploitants possédant au moins une
paire de bœufs ou de vaches de labour), d'une soixantaine de

travailleurs " (à la fois petits propriétaires plus ou moins
besogneux et ouvriers agricoles) et d'une quarantaine de brassiers
(simples journaliers), encore que la discrimination soit souvent
un peu floue entre ces deux dernières catégories (4). Sont égale-
ment enregistrés neuf bordiers (métayers) et deux bergers.

On note les noms de 37 artisans (tous en principe proprié-
taires de quelques parcelles de terre ou de vigne qu'ils cultivent)

:

11 maçons, 2 tailleurs de pierre, 2 menuisiers, 1 charpentier, 3
forgerons-maréchaux-ferrants, 2 charrons, 2 serruriers, 5 cordon-
niers, 5 tisserands, 2 peigneurs de laine, 2 tailleurs d'habits. Il
y a aussi quelques apprentis (comme 4 garçons cordonniers et
1 garçon maréchal). Deux artisans itinérants venus d'Auvergne
ont aussi marqué leur passage : le savetier Géraud Espinouse
et le chaudronnier Antoine Plantacouste (5).

Les autres activités représentées sont : 5 " hôtes " (auber-
g-istes mais également propriétaires de terres), un sergent de



justice (représentant local de l'autorité seigneuriale) et une sage-
femme. A quoi il faut ajouter quelques valets et servantes, plus
deux mendiants (étrangers à la paroisse mais inhumés dans le
cimetière du village). On peut citer aussi: en 1749 un "soldat"
(Antoine Arnal) venu mourir à 29 ans dans son village et, en
1752, un tambour " du régiment du Dauphin ", sans doute béné-
ficiaire d'un congé entre deux campagnes (6).

Parmi les notables, en plus du notaire Romec et du curé,
nous trouvons un " bourgeois ", Hugues Dubrun, propriétaire du
domaine du Truffé. Deux autres personnages, Jean Teil (mar-
chand) et Jean-Baptiste Portal (riche laboureur, propriétaire du
domaine du Coual) sont aussi qualifiés parfois de bourgeois.

LES NAISSANCES

Il y a sans doute, à Lugagnac comme ailleurs, un sous-
enregistrement des naissances (concernant en général des nou-
veaux-nés morts dans les premiers jours suivant l'accouchement).
On enregistre néanmoins 584 baptêmes : 317 garçons et 267 filles.
Les garçons sont donc en majorité avec 54,2 % des nouveaux-nés.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. A côté d'an-
nées creuses (3 naissances en 1783 par exemple), on rencontre
des années particulièrement fécondes :

17 baptêmes en 1741 et en
1748, 16 en 1760. Sur 57 ans la moyenne annuelle des naissances
est de 10,2.

Selon la coutume le nouveau-né est baptisé le jour même ou
le lendemain. Quelques-uns ont été préalablement ondoyés " étant
en danger de mort En 1760 un nouveau-né " baptisé par la
sage-femme en danger de mort a été rebaptisé sous condition
n'ayant pas été ondoyé sur la tête".

On trouve 3 naissances gémellaires, 5 naissances de père in-

connu et 2 reconnaissances de paternité.

Sauf quelques exceptions le baptisé prend le prénom du
parrain, pour les garçons, le prénom de la marraine pour les
filles. Parrain et marraine sont le plus souvent des parents de
l'enfant (grands-parents, oncles ou tantes, frères ou sœurs).

L'inventaire des prénoms reflète bien les goûts ou les habi-
tudes de l'époque. Les Jean dominent largement (48,5 % du
total en comptant les Jean-Baptistpe et les Baptiste). On pourrait
y ajouter les composés (Jean-Pierre, etc.) soit 9,7 %. Suivent les
Pierre (9,4 %), les Antoine (8,5 %) et les autres, parmi lesquels
je détachent Joseph, François et Guillaume. A noter un Eutrope,



sans doute voué dès sa naissance à ce saint protecteur des en-
fants chétifs.

Chez les filles on recense 26,2 % de Marie et 15,7 % de
composés (Marie-Anne, etc.). Viennent ensuite Catherine ( 12 %),
Jeanne (10,8 %) et une liste d'où émergent Antoinette, Anne et
Marguerite.

LES DÉCÈS

Nous avons 448 actes de décès, soit une moyenne de 7,8 par
an. Là aussi les années livrent des chiffres fort variables. On
trouve des années de faible mortalité (peut-être, là aussi, à cause
d'un sous-enregistrement des décès d'enfants). Le minimum est
atteint en 1776, 1781, 1783 et 1784 avec deux décès seulement.
Par contre on arrive à 19 décès en 1751 et en 1752 (7), et à 21
(chiffre record) en 1740.

Certaines années on est tenté d'évoquer des périodes d'épi-
démie. Quelques exemples :

En 1740 on relève 14 décès en cinq semaines (du 7 février
au 15 mars) dont 9 concernent des personnes de 60 à 82 ans.
En 1760, entre le 8 et le 27 juin, 6 décès d'enfants de deux mois
à 10 ans. Entre le 10 janvier et le 27 février 1765, 7 décès dont
5 de 60 à 81 ans. En 1772, sur 10 décès, 8 sont survenus entre
le 9 et le 29 octobre, dont 5 enfants.

Les mois les plus endeuillés sont, dans l'ordre, février, oc-
tobre et novembre. C'est en juillet et août que la mortalité est
la plus faible.

Un tableau récapitulatif révèle que 144 enfants (32 %) meu-
rent avant l'âge de 5 ans. Ensuite la mortalité baisse considé-
rablement et se stabilise jusqu'à la cinquantaine (les décès entre
6 et 50 ans ne représentent que 27 % du total). A partir de 51

ans le taux augmente progressivement (35 % des défunts ont
entre 51 et 80 ans). 5,3 % seulement de la population dépasse
les 80 ans, mais on compte 4 nonagénaires, dont 3 femmes, le
record étant détenu par Claire Garrigues, veuve Rames, morte
en 1760 à 96 ans (8).

La cause ou les circonstances du décès ne sont qu'excep-
tionnellement indiquées. En 1749 un enfant de six ans a été
trouvé noyé dans une fontaine. En 1758 Jacques Estoul, un bras-
sier de La Bouriette, mort le 11 mars « a été enseveli le 13 après
avoir été visité par MM. les officiers de la Justice pour avoir
reçu un coup mortel à la tête » (9). En 1768, Marguerite Costes



« fut trouvée noyée dans un lac où on l'avait vue se laver les
pieds le 24 juillet, étant sujette ci-devant à des pâmoisons » (10).

En 1781 Anne Delpech est morte noyée à 20 ans.
Occasionnellement l'acte donne quelques indications en pré-

cisant, par exemple, que tel octogénaire « fut trouvé mort dans

son lit » (donc sans avoir reçu les derniers sacrements comme
c'était l'usage) ou que telle défunte était « sourde et muette »

(autrement dit que le prêtre n'avait pu l'entendre en confession).
On apprend aussi qu'un certain Guillaume Grangé, employé aux
tailles de Cahors et âgé de 69 ans, est mort chez un habitant
de Lugagnac (sans doute au cours d'une tournée). Ou que Hugues
Dubrun, bourgeois du Truffé, et son épouse ont été inhumés
dans la chapelle Notre-Dame de l'église paroissiale.

LES MARIAGES

On a enregistré 137 mariages, soit une modeste moyenne de

2,5 par an. S'il y a sept années pendant lesquelles aucun mariage
n'a été célébré, en 1747 et en 1781 par contre on a atteint le

chiffre maximum de six.

Les mois les plus propices au mariage sont janvier et surtout
février (46 % des unions se célèbrent au cours de cette période
qui coïncide avec la morte saison dans les travaux agricoles).
On ne se marie en revanche qu'assez rarement en mars, juillet,
août, octobre ou décembre.

En examinant les 108 actes où l'âge de l'époux est indiqué,
on observe que les hommes ne se marient pas avant 20 ans.
Plus de la moitié ont entre 26 et 35 ans, 8 seulement ont plus de
45 ans. Le doyen est un brassier sexagénaire qui épouse une
jeune femme de 27 ans (1).

Les femmes se marient plus jeunes (12). 51 ont 25 ans ou
moins, 4 ont de 36 à 45 ans et la doyenne avoue 52 ans en
convolant avec un prétendant de 48 ans.

Il faut citer deux cas exceptionnels où la mariée a moins
de 15 ans : en 1749 Marie Teil, âgée de 13 ans " et quelques
mois " épouse François Rames (26 ans) ; en 1764 Antoinette Ri-
gouste, 12 ans et 9 mois, épouse Pierre Cabrit (35 ans).

Sur ces 137 actes de mariage on remarque que dans 49
unions (35,70 %) les deux conjoints sont de Lugagnac. Dans 80

autres (58,4 %), la femme épouse un homme d'une autre pa-
roisse. Dans 5 cas un garçon de Lugagnac va prendre épouse
dans les environs mais la cérémonie a lieu à Lugagnac (alors



qu'en règle générale les mariages sont célébrés dans la paroisse
de la fiancée). Enfin on note trois mariages où les deux époux
sont étrangers à la paroisse.

Les mariages endogamiques représentent donc un peu plus
du tiers des unions, ce qui est relativement peu si l'on fait la
comparaison avec d'autres paroisses rurales à la même époque.

Quant à l'émigration féminine elle est très importante comme
on le voit. Les lugagnacoises étaient sans doute assez prisées

sur le marché matrimonial. Elles trouvent le plus souvent un
mari dans les localités voisines ou environnantes de la vallée
du Lot ou du Causse : Limogne surtout, mais aussi Concots, Va-

raire, Promilhanes, Saint-Martin, Saint-Clair, Cénevières, Crégols...

L'époux vient quelquefois d'un peu plus loin :
Cahors, Vaylats,

Mouillac, Martiel... (13).

Il est par contre pratiquement impossible d'évaluer l'im-

portance de l'immigration féminine, et encore moins celle de

l'émigration masculine puisque en règle générale, nous l avons
rappelé, les mariages sont célébrés dans la paroisse de l épouse

et nous n'avons que les actes enregistrés à Lugagnac.

Il y a très peu de foyers sans enfant et rares sont ceux qui

en comptent moins de deux. Parmi les familles nombreuses on
peut citer :

— Baptiste Portai, laboureur, et Antoinette Rames, du Coual :

11 enfants (dont 3 décédés en bas-âge)

— Jean-Pierre Romec, notaire, et Marie Fraissines : 10 enfants
(un seul décédé)

— Jean Costes, laboureur, et Catherine Gaillard, du Truffé :
10

enfants (2 décédés)

— Jean-Baptiste Rames, laboureur, et Marie-Anne Couderc, de

la Bouriette : 10 enfants (2 décédés)

— Pierre Cabrit, travailleur, et Antoinette Rigouste (mariée à

12 ans et 9 mois) : 9 enfants (2 décédés)

- -
Antoine Costes dit Rouget, travailleur puis bordier, et Perrette
Malavelle : 9 enfants (un décédé)

— Jean Gardes, serrurier : 9 enfants (5 décédés) mais en deux
mariages

— Jean Marconnié, cordonnier, et Louise Bonhomme 8 enfants
(2 décédés)

-
Jean Grégori, maçon, et Jeanne Arnal :

8 enfants (6 décédés)



— Jean Rigouste. travailleur, et Marie Lafon : 8 enfants (3 dé-
cédés).

On peut ajouter, à titre documentaire, que 11 mariages ont
nécessité une dispense pour consanguinité à des degrés divers.

Les registres paroissiaux de Lugagnac ont été tenus sans
interruption jusqu'à la fin du mois de décembre 1792. Seuls
quelques détails indiquent que l'on est entré dans la période ré-
volutionnaire. A partir d'octobre 1792 le desservant de la pa-
roisse est Pierre Bach, précédemment curé de Saint-Clair-de-
Cabanac qui, nous le savons par ailleurs, a prêté le serment
constitutionnel. Pendant un bref intérim, le 13 octobre, le curé
de Cénevières procède à une inhumation « à la réquisition de
Jean Rames, maire, et de Jean-Baptiste Portal, officier muni-
cipal... ».

Pierre DALON.

NOTES

1. IV E 255. Sur le registre des Archives la rédaction des actes s'interrompt en
décembre 1789. Pour les années 1790-1792 on ne dispose que de l'exemplaire de
la mairie de Lugagnac.

2. La seigneurie appartenait alors aux Latour du Pin, marquis de Gouvernet.

3. Ce recensement étant global pour la période 1736-1792 l'effectif de certaines
catégories professionnelles a pu quelque peu varier entre ces deux dates.

4. Le même agriculteur peut être qualifié tantôt de brassier tantôt de travailleur.
Une sorte de " promotion sociale " permet quelquefois à un brassier de devenir
travailleur ou à un travailleur d'accéder au statut de laboureur.

5. Espinouse est décédé à Lugagnac en 1753. Plantacouste y a certainement résidé
plus longuement puisque deux de ses enfants y sont nés et décédés.

6. Il s'agit de Jacques Garrigues qui déclare le décès d'un de ses neveux.

7. En 1752 il y eut également 19 décès à Concots. Cf. M. THOUVENIN-CROUZAT,

« Concots Etude démographique et approches sociologiques », B.S.E.L. 1988/2.

8. Dans cette tranche d'âge on trouve une mendiante décédée à 90 ans, ce qui est
assez étonnant pour une personne de cette condition misérable.

9. Cf. PIERRE DALON, « Une affaire criminelle dans la juridiction du marquisat de
Cénevières au XVIIIe siècle », B.S.E.L. 1986/4.

10. Cette précision visait certainement à écarter toute supposition malveillante
(homicide ou suicide).

11. Ce singulier mariage n'aurait-il pas été plus ou moins imposé à un vieux domes-
tique pour lui faire endosser la grossesse inopportune d'une servante ? (celle-ci
est d'ailleurs décédée cinq mois plus tard).

12. L'âge de l'épouse n'est mentionné que dans 87 actes.

13. Martiel (aujourd hui en Aveyron mais à la limite du Lot) et Mouillac (aujour-
d'hui en Tarn-et-Garonne) sont respectivement à 16 et 22 km de Lugagnac.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1988 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Léo Delom, de Viroflay.

— M. Gaston Mas, de Paris.

— M. Léon Dissès, de Cahors.

— M. l'abbé Louis Terret, ancien curé de Vers.

— Colonel Pierre Calmels, de Saint-Denis-Catus.

Félicitations

— à M. Jean Milhau, maire et conseiller général de Cazals, nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur.

— à .M. Arsène Maigne, de Gramat, nommé chevalier de l'ordre
national du mérite.

Nouveaux membres

— Docteur Gabriel Imart, de Gourdon, présenté par MM. Bernard
et Barel.

— M. Raymond Calmels, de Saint-Denis-Catus, présenté par MM.

Lartigaut et Dalon.

— Mlle Anne-Marie Billières, de Versailles, présentée par MM.

Lartigaut et Dalon.

— Mlle Mary Marguerite West, de Londres, présentée par MM.

Lartigaut et Delmon.

— M. Pierre Pébeyre, de Cahors, présenté par MM. Erasme et
Dalon.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bouyssou, Destreicher, Hugues, Letranc, Mennevee,
Salvan, Sautai ; Mlles Cavaroc, Hugon, Lagarrigue MM. Aupoix, Bidan, Birou, Bouyssou,

Bugès, Chiché, Dalon, Destreicher, Gérard, Guichard, Guitou, Lapauze, Lartigaut,
Malbec, Mennevée, Rigal, Sautai, Vitrac.



— Mme Marcelle Hourriez, du château de Roussillon à Saint
Pierre-Lafeuille, présentée par MM. Lartigaut et Malbec.

— M. Bernard Grison, des Arques, présenté par MM. Lartigaut
et Dalon.

— Mlle Jeanne Lagarrigue, de Trébaïx, à Villesèque, présentée
par Mme Hugues et M. Dalon.

— M. Elie Lolmède, de Montcuq, présenté par MM. Pariselle et
Vitrac.

— M. Marcel Duvert, de Montcuq, présenté par MM. Pariselle et
Vitrac.

— Mme Jacqueline Brasilier-Augère, de Lagardelle, présentée par
MM. Bidan et Vitrac.

A cette liste il convient d'ajouter les noms suivants omis dans le
procès-verbal de la séance du 7 avril 1988 :

— Mme Lucette Tasqué, de Béziers, présentée par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. et Mme Frédéric Cheix, de Paris, présentés par MM. Dalon
et Vitrac.

— M. Jean Ragot, de Prayssac, présenté par Mme Rivano et
M. Chiché.

Informations

— Le 114e congrès national des sociétés savantes se tiendra du
3 au 9 avril 1989 à Paris.

Avis de classement

— Par arrêté du 26 avril 1988, sont classés parmi les Monuments
historiques, à l'exception des tours déjà classées, les vestiges
de l'enceinte, le sol compris à l'intérieur et le château de Saint-
Laurent-les-Tours.

— Par arrêté du 28 juin 1988, sont inscrits à l'Inventaire supplé-
mentaire des Monuments historiques les parties suivantes du
château de La Pannonie à Couzou : façades et toitures, aile
Est, pièces principales du rez-de-chaussée, grand escalier,
chambre Louis XV du premier étage.

Publication signalée

— Réédition de l'ouvrage de Jean Maubourguet « S(irlcit et le
Périgord méridional », par les éditions du Roc de Bourzac, à
Bayac, 24150 Lalinde.



Dons

— De Mme Françoise Auricoste, son ouvrage « Le Pays de Cazats

en Quercy » (des origines à 1800).

— Du Service départemental d'architecture : « La Pierre d'angle »

(publication de l'Association nationale des architectes des Bâ-

timents de France), numéro spécial de juin 1988 consacré au
département du Lot à l'occasion de l'exposition "Le temps
dépassé " organisée par le S.D.A. au Grenier du Chapitre.

— De l'Association culturelle de Commarque (Dordogne) : «
L'é-

glise et le château» (Actes des lIe rencontres internationales

d'archéologie et d'histoire de Commarque).

— De M. Jean Lamure, le texte de sa communication au colloque

de Martel : « Les attroupements de ventôse An IV autour de

Martel ».

De M. Louis Bulit : diverses notes concernant notamment

Canrobert, le chevalier de Contye, Clément Marot, le général

Bertrand Bessières et Mme J.F. Champollion.

— De M. Jean Labanhie : trois documents destinés à compléter

sa monographie historique sur Sonac.

— De l'Association " Les amis du vieux Souillac " : son bulletin

De Chanterane à Barnicou.

De M. J.J. Darse : son ouvrage «
Emigrés du Rouergue de 1791

à 1815 (Notices biographiques).

Communications

COMPTE-RENDU DE TROIS COLLOQUES (M. Lartigaut).

Le président rend compte de trois colloques auxquels il a
participé récemment.

D'abord celui de " Château-Gaillard", réunion d 'historiens-
aichélogues de terrain, familiers des premières fortifications mé-

diévales du Nord et du Nord-Ouest de l'Europe. Pour la première

fois " Château-Gaillard" tenait ses assises au sud de la Loire,

précisément à Najac en Rouergue, ensemble médiéval dont l 'in-

térêt n'est plus à souligner. On a particulièrement apprécié le

rapport inaugural d'A. Debord (Caen) sur « Châteaux et société

dans le Rouergue médiéval » qui a été suivi d'environ 25 commu-
nications intéressant le château, de l'Angleterre à la Sardaigne

et de l'Allemagne aux Pyrénées.

S'ouvraient une semaine plus tard les " Journées interna-
tionales d'histoire de Flaran " consacrées cette année à un thème



difficile : « La croissance agricole du Haut Moyen Age (causes
premières manifestations

- chronologie
-

géographie) ». Il s'agissait
de savoir si avant le grand " décollage " des Xfc-XIfc siècles s'était
produit un premier " bond en avant " aux IX'-X' siècles. On a
parfois mis en valeur, ici des indices très nets et là de simples

frémissements Le rapport qui nous touche géographiquement
de plus près est celui de P. Bonnassie : « La croissance agricole
du Haut Moyen Age dans le Sud de la Gaule et le Nord-Est de la
Péninsule Ibérique ». Ce colloque s'est terminé sur une table
ronde non dépourvue de passion, sereinement présidée par Geor-
ges Duby.

Enfin, troisième et dernier colloque, celui de Commarquc
sur le thème « Le château, la forêt, la chasse

-
XJc-XVIIIe siècles ».

16 auteurs de rapports et de communications ont utilisé les sour-
ces les plus diverses : diplomatiques, littéraires (les romans mé-
diévaux), hagiographiques, archéologiques, architecturales, sans
négliger peintures et tapisseries, pour tisser les liens rêvés ou
vécus : culturels, sociaux, économiques... entre ceux qui vivaient
dans les châteaux et l'environnement forestier en France et en
Angleterre.

QUELQUES VESTIGES GALLO-ROMAINS TROUVÉS A SONAC (M. Mennevée).
Notre collègue signale la découverte de nombreuses tegulae

et d'une meule en grès sur une parcelle cultivée de la commune
de Sonac. Le site se trouve à environ 500 mètres de l'ancienne
voie romaine de Figeac à Gramat mentionnée par A. Viré.

LES VERDAL DE GRUGNAC (M. Juillet).
M. Lartigaut lit et commente une communication de notre

président d honneur sur les Verdal de Grugnac : le château et
son territoire, son appartenance éventuelle aux vicomtes de Tu-
renne, ses occupants sous l'Ancien Régime, les Massip puis les
Scribe de Verdale qui offrent l'exceptionnelle particularité
d'avoir fourni une douzaine d'officiers au même régiment

: Tou-
louse devenu Penthièvre.

PROJECTIONS (M. Chiché).
Nous devons à notre "reporter" habituel une belle série de

diapositives assorties de commentaires sur nos sorties de juin
"Conques), août (Luzech) et septembre (Montcuq).



SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1988

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. l'abbé Renaud Gironde, ancien chapelain de Rocamadour.
Membre de notre Société depuis 1941, l'abbé Gironde avait été curé de Lara-
mière pendant vingt-huit ans et on lui doit de nombreux articles sur l'histoire
de la paroisse et du prieuré. Il avait fait don à notre bibliothèque d'une
grande partie de ses notes manuscrites. Retiré à Gramat, il s'est éteint le
10 octobre dans sa 83c année.

— M. Jean Jarige, de Cabrerets.

Félicitations

— A M. Pratcumiau, inspecteur d'académie, promu commandeur
des palmes académiques.

— A M. de Chalain, directeur du comité départemental du tou-
risme, nommé chevalier de l'ordre du mérite.

Nouveaux membres

— M. et Mme J. Leclerc, de Groléjac (Dordogne), présentés par
MM. Bernard et Barel.

— M., Mme et Mlle Hervé, de Sérignac, présentés par MM. Lar-
tigaut et Bertrand.

— M. Serge Despeyroux, maire d'Issepts, conseiller général, pré-
senté par MM. Mennevée et Chiché.

Informations
Le Centre d'étude de la littérature occitane organise les 9 et

10 décembre à Toulouse un colloque international sur l'état tou-
lousain et l'écrit occitan avant la croisade (1209).

Avis de classement

— Par arrêté du 6 juillet 1988 sont classées parmi les Monuments
historiques les parties suivantes du château d'Aynac : les fa-

çades, les toitures, l'escalier principal et les deux salons du
premier étage.

— Par arrêté du 5 août 1988 est classée parmi les Monuments
historiques, en totalité, l'église Saint-Urcisse de Cahors.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bénard, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Raimon-
deau, Sautai, Trémollières ; Mlles Cavaroc, Denjean, Lespinet MM. Aupoix, Bellot,
Bénard, Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès, Chatry, Ch'ché, Dalon, Delmon,
Destreicher, Gérard, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Rigal, Sautai.



Communications

LE SITE MOUSTERIEN DE TOUR-DE-FAURE (M. Turq).

Le moustérien quercynois n'est connu qu'à travers un petit
nombre de sites. Celui de Tour-de-Faure, découvert en 1980 et
exploré par A. Turq et P. Dolse, se situe dans la vallée du Lot

en amont du confluent avec le Célé. Les ramassages en surface
sur un terrain remanié par les travaux agricoles ont permis de
récolter un matériel lithique varié en silex (le quartz est absent,
ce qui est assez exceptionnel) : éclats levallois, pointes, racloirs,
couteaux à dos abattu, etc. Il est à noter que les ensembles
moustériens lotois relient deux secteurs géographiques distincts :

la bordure du Massif Central et les basses vallées ouvertes sur
la plaine atlantique ce qui pourrait évoquer l'exploitation saison-
nière de biotopes aux ressources animales et végétales différentes.

RECHERCHES PREHISTORIQUES SUR LA COMMUNE DE TEYSSTEU ET SES

ENVIRONS (M. Tournier).

Cette région du Ségala n'a fait l'objet d'aucune étude con-
cernant la préhistoire. D'où l'utilité d'une prospection en surface
des sites menacés par les engins agricoles pour contribuer à un
inventaire préhistorique du Lot.

Parmi les découvertes les plus caractéristiques signalées par
notre collègue, il convient de noter un biface moustérien et di-

verses pièces néolithiques :
grattoirs, racloirs, burins, etc, ainsi

qu'une très belle pointe de flèche.

UN FONDS D'ARCHIVES FAMILIALES DU QUERCY AU CANADA : LES LABUR-

GADE DE CAHORS (XIIIE-XVE siècle). (M. Lartigaut).

Le président fait part d'une correspondance qu'il a échangée
avec un médiéviste canadien, M. J. Masschaele. Celui-ci prépare
une thèse de doctorat au Pontifical Institute of médiéval studies
de Toronto à partir d'un fonds d'archives familiales qui vient
de faire l'objet d'une donation à cet institut.

Il s'agit d'une famille bien connue en Quercy, les Laburgade,
bourgeois de Cahors dès la fin du XIII' siècle. Les descendants
de ces marchands devenus seigneurs autour de Lalbenque
puis en Bas Quercy, ont émigré au Canada au début du XXe
siècle, non sans emporter leurs parchemins : 240 actes notariés
'échelonnant de 1290 à 1440. Le fonds comporte également un
livre de comptes de leurs propriétés à Cahors et autour de la
ville, évidemment en langue d'oc, pour le dernier quart du XIVe
siècle.



UN DOCUMENT SUR L'EGLISE SAINT-JEAN DU VIGAN EN 1704 (M. lar-
tigaut).

Commentaire d'un document transmis par M. Aussel
: un

engagement devant notaire signé le 6 juillet 1704 par 53 habi-
tants du Vigan. Ceux-ci feront à leurs frais certains travaux à
l'église Saint-Jean de Carbonac du Vigan (de Carbonières dans le
texte) si, comme il est souhaitable, on y institue une confrérie
de Pénitents blancs (Arch. dép. Lot, 3 E 372/6). Sur cette église
disparue et son environnement : LARTIGAUT (J.), Notes sur la
topographie du Vigan, B.S.E.L., t. LXXXVI, 1965, p. 233-251.

A PROPOS DE POEMES LICENCIEUX DE JEAN JOUFFREAU, DE PUY-L'EVEQUE,
PUBLIÉS VERS 1750 (M. Lartigaut).

Dans un récent catalogue de vente aux enchères à Paris, on
relève la rubrique suivante :

« JOUFFREAU DE LAGERIE, le joujou des demoiselles, s.
l.n.d. (vers 1750), in-4°, demi-veau vert, dos orné (reliure du XIXe).
Exemplaire sur grand papier. Ensemble de poèmes licencieux.
Cinq frontispices par Eisen et 51 gravures (certaines sont in-
versées) ».

Ces polissonneries sont dues au désœuvrement d'un bourgeois
de Puy-l'Evêque, Jean Jouffreau, sieur de La Gérie, dont les biens
ruraux sont décrits dans le cadastre de Puy-l'Evêque de 1760

(Arch. dép. Lot, E. 45, fol. 7 vo :
Jean Jouffreau, sieur de La

Gérie, tient... le domaine de La Gérie, etc.).

PREMIERE MENTION DE DEGAGNAC DANS L'HISTOIRE ECRITE A L'OCCASION

DU PASSAGE DE RURICIUS, EVEQUE DE LIMOGES (485-507 ?) (M. Aussel).
Contemporain de Clovis et ami de Sidoine Apollinaire, cet

évêque à peu près inconnu de nos historiens locaux a laissé deux
volumes de lettres dont les plus anciennes copies, datées du IXe
siècle, figurent dans le fameux Codex 190 de Saint-Gall (Suisse).

Dans certaines lettres sont notamment cités les lieux de
Gordorze (Gourdon) où il possédait un domaine et de Decaniaco
(Degagnac) d'où il envoya une correspondance à son " fils "

Vittamerus.

Projections
Des clichés présentés successivement par MM. Lapauze et

Dalon évoquent notre sortie du printemps dernier à Bozouls et
Conques. Notre vice-président commente ensuite les principales
diapositives réalisées par le C.D.D.P. pour illustrer le dossier
"ilr les villes du Quercy au Moyen Age, dossier conçu et rédigé



en 1979 par M. Etienne Baux. On peut ainsi voir en détail le
plan en relief du Cahors médiéval (conservé au Musée de Cahors),
les enluminures du registre consulaire de la ville (le célèbre
Te Igitur), les monnaies des évêques, etc.

SEANCE DU 1er DECEMBRE 1988 *

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— Mme Francette Marsanne, de Mercuès, présentée par Mme
Dubernet de Garros et M. Carriol.

— M. Philippe Deladerrière, de Cahors, présenté par Mme Béné-
jeam et M. Dalon.

— M. Jack Maurel, de Montpellier, présenté par Mme Maure]

et M. Castel.

— M. Bernard Brousse, de Gramat, présenté par MM. Pataki et
Dalon.

Dons

— De M. Michel Carrière, son ouvrage « Une communauté ru-
rale au XVIIIe siècle : Floyrac en Quercy ».

— De l'abbé Toulze, son dernier recueil de poèmes d'Oc et
d'Oïl : « Cante que cante (la lyre à deux voix) ».

— De M. Bramard (Editions du Roc de Bourzac, 24150 Lalinde) :

le tome 1 de « Sarlat et le Périgord méridional » (des origines
à l'an 1370) de Jean Maubourguet, réédition de l'ouvrage paru
en 1926.

Ouvrage à paraître

— «Révolution et traditions en vicomté de Turenne (Haut-Quercy
et Bas-Limousin, 1738-1889) », Actes du colloque qui s'est tenu
à Turenne, Martel et Saint-Céré du 4 au 6 août 1988. Publiés

par l'Association des amis du passé de Saint-Céré.

Avis de classement
Par arrêté du 23 septembre 1988, est inscrite à l'Inventaire des

monuments naturels et des sites une partie de la commune de
Faycelles.

* Présents : Mmes Aupoix, Bénard, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Dubernet de
Garros, Lefranc, Thouvenin Mlles Brun, Cavaroc, Lespinet MM. Aupoix, Bénard,
Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Des-
treicher, Faivre, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Rigal, Thouvenin, Vitrac.



Communications

LA CHAPELLENIE DE LAGARRIGUE, FONDÉE A FIGEAC EN 1523 (Al. Fou-
caud).

Il s'agit sans doute de la plus importante des chapellenic
de Figeac. Elle fut fondée par un prêtre, Gérard Lagarrigue, en
exécution des dernières volontés de son frère, boucher de son
état.

Le texte de fondation, écrit en " langue du pays ", prescrit
minutieusement les obligations spirituelles des sept chapelains
chargés de dire les messes pour le défunt, mais aussi leurs obli-
gations matérielles ainsi que la liste des biens affectés au fonc-
tionnement de la chapellenie.

Entre autres renseignements, ce texte donne une idée de ce
que pouvait être la fortune d'une famille bourgeoise de Figeac
au début du XVIe siècle. Il permet aussi d'approcher la mentalité
d'un prêtre figeacois de ce temps-là.

UNE AUTRE VOIE ROMAINE PRÈS DE FIGEAC (M. Mennevée).

Notre confrère, se basant sur la toponymie et la présence
de vestiges gallo-romains (tegulae notamment), propose de re-
connaître le tracé d'une voie romaine sur une trentaine de km
entre Lissac et Lalinié, lieu situé à l'est de Flaujac.

De Lissac, cet itinéraire (se séparant de celui signalé par
Viré entre Figeac et Thémines) passait par Mouret, Reyrevignes,
Assier, St-Simon et le Mas de Vit pour rejoindre, à Lalinié, la
voie Cahors-Thémines-Aurillac.

LUGAGNAC : OBSERVATIONS SUR LA DEMOGRAPHIE AU XVIIIE SIECLE
(M. Dalon).

Les registres paroissiaux de Lugagnac ont été conservés en
deux exemplaires, chose assez exceptionnelle, pour les années
1736-1792. Le premier se trouve à la mairie de Lugagnac, le second
aux Archives départementales. La comparaison de ces deux re-
gistres est particulièrement instructive car elle permet de relever,
sur l'un ou sur l'autre, certaines anomalies et lacunes qui con-
firment la prudence avec laquelle il convient d'exploiter ce genre
de documents.

Cela dit, l'étude des divers actes d'état civil permet d'éclairer
la situation démographique de cette paroisse du Causse de Li-

mogne (natalité, nuptialité, mortalité) et de recenser les patro-
nymes, surnoms et professions pour la période considérée.



DES NOBLES PERIGOURDINS EN QUERCY : LA FAMILLE DES MAURIAC,

SEIGNEURS DE CONCOTS (Mme Thouvenin).

Au XVIIIe siècle les débris de la seigneurie de Concots (qui
appartint aux Cardaillac) devinrent la propriété des Mauriac,
famille de petite noblesse de robe originaire du Périgord.

A la veille de la Révolution la fortune du dernier seigneur
de Concots n'était guère brillante et ses pouvoirs seigneuriaux
étaient dérisoires. Louis de Mauriac émigra et ses deux sœurs
partirent pour le Périgord. L'une d'entre elles, revenue à Concots
pour affaires en 1793 écrivit à l'autre quelques lettres comportant
des phrases codées en mélangeant les lettres de certains mots
pour les rendre incompréhensibles aux non-initiés. Ce qui valut
à ces missives d'être saisies par la Société des Amis de la Consti-
tution de Villeréal et transmises au Comité de Surveillance de
Cahors qui décréta l'arrestation de l'auteur de ces messages
suspects. On ne sait si ce mandat fut exécuté. De même qu'on
ignore ce qu'est devenu Louis de Mauriac qui n'a laissé aucune
postérité.

ASSEMBLEE GENERALE

Le président, après avoir levé la séance ordinaire, déclare
ouverte l'assemblée générale.

M. Vitrac, trésorier, donne le bilan du dernier exercice
connu, celui de l'année 1987.

Les recettes ordinaires s'élèvent à 137.083 F et les dépenses
à 150.243 F. Grâce à la subvention normale et à une subvention
exceptionnelle du Conseil général (pour la publication des Actes
du congrès de Souillac), l'exercice se traduit en définitive par un
excédent de 27.648 F.

Le rapport financier est adopté.
Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers du conseil

d'administration. Mme Bénéjeam, Mlle Denjean, M. Sigrist, l'abbé
Toulze et M. Vitrac, conseillers sortants et seuls candidats, sont
réélus à l'unanimité.

A l'issue de l'assemblée générale, les membres présents du
conseil se réunissent pour élire le bureau. Celui-ci est reconduit
dans son entier pour 1989.
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