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RECHERCHES ET ETUDES PREHISTORIQUES

CONCERNANTLA COMMUNE DE TEYSSIEU

ET SES ENVIRONS

Situé dans le Ségala, à une cinquantaine de kilomètres au
nord de Figeac, son chef-lieu d'arrondissement, et à 12 kilo-

mètres à l'est de Bretenoux, son chef-lieu de canton, Teyssieu,
petite commune de 272 habitants, se trouve placé au milieu des
châtaigneraies sur les derniers contreforts du Massif Central à

une altitude moyenne de 450 mètres. Son sol fait de granit et
de micaschiste supporte une faible couche de terre acide et
relativement pauvre. Les coordonnées géographiques ont pour
latitude 44° 55' Nord et pour longitude 1° 57' 20" Est (Méridien
international

-
Carte de France au 50.000e

-
Saint-Céré File XXII-

36). Les coordonnées Lambert sont : X = 569,875 ; Y = 291,095

(Carte I.G.N. 1/25.000,
-

Saint-Céré I.II).

Cette région au Nord-Est du département du Lot, limite de
l'Auvergne et du Haut-Quercy, n'a fait l'objet à notre connais-

sance d'aucune étude concernant la préhistoire, à l'exception
d'un document (1) signalant la présence d'un dolmen aujourd'hui
disparu dont nous avons retrouvé l'emplacement et ses anciennes
dalles.

L'absence d'abris, les conditions climatiques, la forêt, pou-
vaient laisser croire le Ségala inhospitalier à l'homme préhisto-
rique. Sur ces collines et plateaux proches des rivières (la Cère,
la Dordogne) parcourus par de nombreux ruisseaux, il devait
être possible à l'homme préhistorique de mener une vie de plein
air pendant les réchauffements des périodes interglaciaires et des
inter-stades du Würm ; il y eut aussi la période néolithique qui,

par de meilleures conditions climatiques et surtout par son
expansion démographique, ouvrait les portes du Ségala.

Dès 1960, ces réflexions nous ont amené à effectuer, en sur-
face, un travail de recherches et surtout de sauvetage en raison
de la destruction des vestiges préhistoriques par l'emploi en
agriculture d'engins de plus en plus puissants et destructifs.



Des fiches descriptives des sites ont été établies et envoyées

à la Direction Régionale des antiquités préhistoriques de Midi-

Pyrénées.

PALEOLITHIQUE MOYEN

Découverte en surface d'un biface moustérien

Situation. — Ce biface a été découvert dans un chemin de

terre reliant le hameau de Herbouze (Commune de Sousceyrac)
à la route départementale n° 31 (Teyssieu

-
Sousceyrac) au lieu

dit " Croix de Calméjane", à environ 100 mètres de la route et
à la limite des deux communes citées.

Circonstance de la découverte. — Les bas-côtés du chemin
forment une coupe verticale de 0,30 m à 0,80 m de hauteur, pré-

sentant de bas en haut une couche de sable sur laquelle repose
une faible épaisseur d'humus ; c'est dans cette couche que le

talon du biface débordait à l'air libre ; après avoir photographié
l'emplacement, la pièce a été enlevée ; il manquait la pointe ;

l'objet a été situé sur le plan cadastral de la Commune de

Sousceyrac, n° K.232, propriétaire
:

Bennet-Cazes.

Description. — Le biface est en silex, de couleur blanc gris

à sa surface due à la patine de la pièce ; il présente un contour
qui s'apparente aux bifaces moustériens ; les tailles sont presque
toutes horizontales par rapport au talon ; sur ce dernier, une
partie plus épaisse semble réservée pour servir de point d'appui,

ainsi d'ailleurs qu'une tranche plus épaisse et plus sinueuse que
celle opposée qui, au contraire, est très bien retouchée et pré-

sente un tranchant très net (Planche n.

En tenant compte de l'absence de la pointe, voici les mensu-
rations selon les principes de M. le Professeur F. Bordes.

L = 9,3 cm (longueur supposée); à la fracture de la pointe: 6,1 cm

M = 6,2 cm largeur maximale
-

N = 5,6 cm largeur à mi-longueur

0 = 5,4 cm largeur au 3/4 de la longueur
-

E = 2,1 cm épaisseur
maximale

M/E = 2,95 cm aplatissement
-

L/M = 1,5 cm allongement

A = 2,2 cm hauteur de la plus grande largeur depuis le talon.

En regard de ces dimensions, il peut s'agir d'un biface cordi-
forme, de petite taille, peut-être de tradition acheuléenne, tout
cela sous réserve en raison de l'absence de la pointe.







INDUSTRIE DE TYPE NEOLITHIQUE

Nous avons récolté en surface, de 1960 à 1987, sur la commune
de Teyssieu et, tout proche, sur la propriété du Goulet (commune

de Cornac), une importante quantité d'éclats et de nombreuses

pièces du Néolithique. Sur les communes avoisinantes, Comiac et

Sousceyrac, par la découverte fortuite de quelques silex, nous

avons la certitude d'une occupation préhistorique.

Les gisements sont nombreux sur Teyssieu et correspondent

souvent à des hameaux existants ou disparus (Planche II). Deux

hypothèses peuvent être retenues pour cette époque :
soit une

forte densité de population, soit le déplacement d'une commu-

nauté de personnes dû aux méthodes de culture ; en effet, ces

premiers cultivateurs défrichaient les terres, les cultivaient pen-

dant une dizaines d'années, peut-être moins, et les abandonnaient

en raison de l'appauvrissement des sols ; le même processus re-

commençait quelques kilomètres plus loin ; un mouvement tour-

nant pouvait les maintenir dans la même région en ayant pour

centre les points d'eau (sources et ruisseaux) ; nous penchons

pour cette deuxième hypothèse en raison de l éparpillement des

silex sur tout le territoire de notre commune.

Classement des pièces et des sites

Les sites et les pièces ont été dotés de la lettre " T " pour
Teyssieu, de la lettre "G" pour la propriété du Goulet; à la

suite de la lettre est porté le numéro du plan cadastral concer-

nant le terrain où a eu lieu la découverte de la pièce, sauf pour

le Goulet où les pièces sont concentrées autour d'un piton à

517 mètres d'altitude ; un fichier des sites de toute la contrée

a été établi.

Matériel récolté

Sur plusieurs centaines de pièces et d'éclats récoltés, en
majorité microlithiques, quelques outils sont d'assez belle facture,

en particulier quelques grattoirs et racloirs, des burins et surtout

une très belle pointe de flèche. Nous n'avons trouvé aucune
hache ni outil poli à l'exception de ce qui semble être une petite

hache polie de 3 centimètres de longueur et de 2 centimètres de

largeur, plutôt pendeloque qu'outil.

Une pointe de flèche a été découverte au hameau de Mourèze,

commune de Teyssieu ; elle est taillée dans un silex de couleur
gris bleu, transparent au sommet et sur un côté, couleur ardoise

sur le reste de la pièce ; les bords sont rectilignes et convergents
vers le sommet ; la base est concave avec un pédoncule à bords



convergents, rectilignes et à bout pointu ; les crans sont aigus
et les ailerons coupés légèrement en oblique

;
la retouche des

bords est rasante et irrégulièrement denticulée (Photo n, 1).

Ses dimensions en centimètres sont les suivantes
:

longueur = 5,3
-

largeur du pédoncule = 1,3

largeur la plus grande au tiers = 2,7.

Un racloir à bords convergents a été découvert sur la com-
mune de Teyssieu au lieu dit " Ruffié " ; c'est sur une taupinière
qu'il a été recueilli par Monsieur Lasfargues, propriétaire du
terrain.

Le racloir est en silex de couleur blanc-gris due à la patine
de la pièce ; il offre une surface plane avec le bulbe de percussion
supprimé ; l'autre face est retouchée sur son sommet et sur les
bords ; le centre est plat, la retouche des bords est directe,
continue, verticale et écailleuse

; sa longueur est de 7,5 cm, sa
largeur maximale de 3,3 cm au 2/3 de sa longueur ; son épaisseur
moyenne est de 1 cm (Photo n° 2).

Ce racloir a été considéré par erreur comme une pointe mous-
térienne ; recueilli dans un site purement néolithique, ne portant
pas de trace de réutilisation, il nous était difficile de le consi-
dérer comme une pièce moustérienne

; d'autre part, l'épaisseur
du sommet de l'outil le différenciait d'une pointe beaucoup plus
mince.

Deux pièces sphériques ont été recueillies sur un même ter-
rain, au hameau d'Ussel

; la première en quartz, d'un diamètre de
6,4 cm, piquetée sur toute sa surface, ressemble à un percuteur
(Photo n° 3). La deuxième, de même taille, a conservé son cortex
et ressemble plutôt à une pierre de " bolas " ; on remarque sur
sa surface des stries qui auraient pu être provoquées par l'utili-
sation prolongée de liens de cuir.

Nous avons essayé de présenter, parmi quelques centaines de
silex, les pièces qui caractérisent cette industrie. Sur la planche
n° III, trois burins ; le n° 1 est un burin d'angle à pointe re-
touchée ; le n° 2, un burin double

; le n° 3, un autre burin d'angle
qui, au premier regard, se classerait à une époque antérieure

;

ensuite, sur la même planche, le n° 4 qui est un grattoir mul-
tiple avec perçoir et une partie grattoir concave, une autre, à la
base, grattoir convexe ; le n° 5, un grattoir en bout et le n, 6,

la petite hache citée plus haut.

Sur la planche n° IV, des pièces plus grandes que la moyenne
recueillie ; n° 1, un racloir sur une très belle lame normale, de







10 cm de longueur, en silex blanc-gris à la surface
; le bulbe de

percussion a été conservé ; les deux côtés de la lame portent des
petites retouches alternes sur les bords qui forment le racloir.
Un racloir sur éclat de 8 cm de longueur en n,2

;
il est en silex

de couleur ardoise ; sur la partie pointue de la pièce, des enlève-

ments par retouches en pelures sur les deux faces ont aminci
l'outil ; à l'avers, le côté gauche porte des retouches rasantes et
alternes ; celui de droite, des retouches directes et abruptes. Les

nos 3 et 4 sont des racloirs en silex sur éclats de 6 cm de lon-

gueur et 1 cm d'épaisseur ; ils portent des retouches très fines

à l'avers.

Sur la planche n° V figure un rabot avec des caractéristiques
particulières ; il a été fait à partir d'un nucléus qui porte à sa
surface des enlèvements très altérés et antérieurs à l'enlèvement

de l'éclat qui a créé la partie plate et active du rabot ; la surface
très lisse du nucléus porte une patine de couleur blanc-gris

;
les

Néolithiques se sont certainement servi d'une pièce paléolithique ;

le bord d'attaque du rabot en forme de demi-cercle a été avivé

par des retouches verticales qui démontrent bien que nous avons
affaire à un rabot nucléiforme.

En n° 2, un petit aiguisoir ou polissoir à main de 6 cm de
longueur, fait sur un morceau de pierre granitique ; c'est la seule
présence de polissage dans les vestiges trouvés, à moins qu'il ne
s'agisse d'un outil d'époque plus récente.

En conclusion, nous avons voulu, par cette modeste commu-
nication, ajouter à l'inventaire préhistorique du département du
Lot nos découvertes échelonnées sur une trentaine d'années delecherches. Nous avons apporté la preuve d'une présence mous-
térienne, peut-être de courte durée, mais qui existe et qui est
confirmée par d'autres découvertes ultérieures dans le Ségala
dont nous avons eu connaissance récemment

;
ensuite une occu-

pation néolithique qui paraît importante et qui doit s'étendre à
d'autres parties de la région

; cette dernière industrie a sans
doute perduré, isolée des grandes voies de communications, et a
dû se fondre dans les occupations celtiques plus récentes.

Par la découverte d'un morceau de tegula, nous pensons
avoir la preuve de la présence d'une villa gallo-romaine dans la
commune, au hameau de Paillargues, confirmé par l'étvmologie
de ce nom avec un suffixe en " argues " (2).

Ces dernières années, notre région a modifié son paysage
agricole

; il ne reste que très peu de terres cultivées, l'élevage

(
tant devenu l'activité principale ; les prairies recouvrent tous



les sites et les protègent momentanément des destructions pro-
voquées par les engins agricoles.

Jean TOURNIER.

NOTES

1. JEAN CLOTTES — Teyssieu. Inventaire des mégalithes de France (Lot) —
Gallia

préhistoire —
C.N.R.S. « Pierre levée ». Dolmen détruit : dolmen détruit à la

poudre noire. II subsiste une dizaine de fragments de dalles en granit. L'un
d'eux mesure 2 m x 0,40 m X 1,50 m. Delpon cite ce dolmen en ces termes :

«
2 dolmens, situés l'un à Teyssieu et l'autre aux Junies, sont placés sur des

bancs de roches dont la forme est une butte naturelle. Pour arriver aux monu-
ments, on a pratiqué 3 marches dans la roche. Les pierres des 2 dolmens n'ont
point reçu l'empreinte du marteau tandis qu'elle est évidente sur les roches ».
P. 388. 5 Delpon 1831 volume 1. Commission d'inventaire 1880 p 110-2 Teyssieu I.

2. CHARLES ROSTAING — « Les noms de lieux
-

Suffixe
-
anicus » nous renseigne

sur l'étude de ce suffixe dans les noms de domaines Gallo-Romains qui aboutit
en " argues " dans le Sud-Ouest.



TRANSACTION ENTRE

LE VICOMTE DE TURENNE

ET LE SEIGNEUR DE TERSAC

(1460)

Notre confrère périgourdin P. Esclafer de La Rode a
aimablement communiqué la photocopie d'un document de ses
archives à mon ami T. Pataki qui me laisse généreusement le

soin d'en tirer parti. Il s'agit d'une transaction passée en 1460

entre le vicomte et la vicomtesse de Turenne et l'un de leurs

vassaux au sujet de fiefs litigieux. Cet instrument nous est

parvenu sous la forme d'un cahier de seize feuillets écrits, re-

couvert de parchemin, copie non signée, datée de 1571 et établie

à partir d'un vidimus de 1537. Rien ne permet de mettre en
doute la fidélité de la transcription encore que les noms de lieu

aient été passablement maltraités.

Je donnerai d'abord une analyse du document et ensuite

un commentaire qui en soulignera l'intérêt.

ANALYSE

Au terme d'un long litige, les parties s'assemblent au château

de Turenne le 10 décembre 1460
:

d'une part, les magnifiques et

puissants seigneurs Annet de La Tour, chevalier, comte de Beau-

fort, vicomte de Turenne, seigneur d'Oliergues et de Limeuil,

et dame Anne, comtesse et vicomtesse desdits lieux, épouse

autorisée du vicomte — et d'autre part, Noble Jean Feydit, sei-

gneur du lieu et forteresse de Tersac, paroisse de Cressensac,

diocèse de Cahors (1).

Dire du vicomte et de sa femme

Ils affirment avoir quarante-deux setiers de froment, mesure
de Martel, de rente perpétuelle, autrement dit de cens, cian
dominio et acaptamento... super fortalicio, repayrio et loco de

sarazaco et encore d'autres droits perçus par leurs prédécesseurs



en qualité de seigneurs de Sarrazac. Ils déclarent que ces ie-
devances ont toujours été levées sauf lorsque le lieu fut déserté
(a certis temporibus quod dictas locus incidit il1 absina) et, par
conséquent, dépourvu de tenanciers. Alors seulement, les sei-

gneurs durent cesser de lever ces rentes propter importtmitatem
et hostilitatem guerrarum ; bref, Sarrezac se trouvait en situa-
tion désavantageuse à cause des guerres, on s'en doute !

En outre, le ménage affirmait détenir des droits sur les mas
suivants :

1) Sur le mas de Gorjac, paroisse de Sarrazac, trois setiers
de froment de cens et un autre setier sur une fasion, un bien
contigu à ce mas.

2) Sur le mas d'Alvines las viels (2), paroisse de Gignac,

un setier de froment mais cette fois pro coquina.

3) Sur le mas de Meyrinhac (3), paroisse de Cressensac, un
setier de froment de rente.

4) Sur le mas de La Hugonia dans la même paroisse, quatre
setiers de froment, mesure de Martel, de cens et quatre gelines

avec le dominium et les acaptes.

5) Sur le mas del Bousquet, un autre setier de froment,

douze sous tournois ; quatre setiers d'avoine de cens sur des

fusions tenues par Jean Feydit et ses prédécesseurs et encore

sur les mas del Glaial, paroisse de Reyrevignes, de Cabinaco

et de Pezamon, le tiers d'un cens de quatre setiers d'avoine,
six de froment et cinquante-quatre sous et six deniers tournois.

Le vicomte réclamait encore une part du lieu de Tersac en
raison de son droit de prélation à la suite de l'extinction d'une
lignée de ses vassaux. Bref, Feydit détenait injustement le lieu

de Sarrazac et les mas susdits depuis moins de vingt ans au
grand préjudice de ses seigneurs, ce qui avait motivé le procès.

Dire de Jean Feydit

Evidemment, il dit le contraire et demande en outre au mé-

nage vicomtal la restitution des mas de La Soleria et de Granval
dans la paroisse de Sarrazac ainsi que du mas de Girardens et
d'autres mas, fusions et terroirs situés dans la paroisse de Gignac

et encore du mas de Goumena en paroisse de Saint-Bonet, de

ceux de Montas et de La Raymondia, paroisse d'Estivals et de
plusieurs autres non spécifiés dans ces deux paroisses, le tout
ayant été usurpé cette fois par le vicomte de Turenne il y a
moins de vingt ans.





L'accord

Au terme de longs palabres et sans qu'il soit fait mention
d'arbitres, la concorde est enfin rétablie par les parties qui
souscrivent aux dispositions ci-dessous

:

1) Le fortalicium, /ocM?M et repayrium et les cens dudit
locum et burgum de Sarrazac appartiendront à l'avenir à Jean
Feydit et à ses successeurs, la partie adverse renonçant aux
quarante-deux setiers de cens.

2) Les mas de Gorjac, d'Alvines, del Bousquet, del Glaial

et de Meyrinhac avec les fasions que Feydit possède dans la
paroisse de Gignac demeureront dans sa directe, quittes de
toutes redevances au profit du vicomte.

3) Le vicomte et la vicomtesse renoncent à leurs prétentions

sur le lieu de Tersac en raison de l'héritage de Pelegris (4).

Ils se réservent cependant la justice haute, moyenne et basse,
le l1leYlll1l et mixtion imperium, l'hommage lige et le serment
de fidélité dus par le vassal et encore les " vigiles " (le guet)

et autres droits que les vicomtes ont l'habitude de lever sur
ces mas, ces droits se superposant aux cens, acaptes et autres
droits de directité.

4) En contrepartie, Jean Feydit cède au vicomte et à la
vicomtesse le moulin de Crolat (5) avec son étang et autres
appartenances dans la paroisse de Sarrazac. Ce bien confronte
avec le chemin de la font de Crolat au mas de Haorlhac, avec
le pigeonnier et la terre du seigneur de Tersac.

5) Celui-ci délaisse encore tout ce qu'il possède dans les
paroisses de Gignac et de Saint-Bonnet à l'exception des mas
del Bousquet, Mas Aux, d'Albines los vielh et de la fasion dite
la landa d'Albines qui confronte avec les terres de La Blénie,
celles du mas d'Azenières (6), celles du pech d'Albines relevant
de Feydit et encore avec une terre qui a été dernièrement
bornée par le vicomte assisté des Nobles Jean de Vigier, Pierre
et Guillaume de Cosnac et autres officiers. Le seigneur de Tersac
réserve encore le mas de La Blénie, paroisse de Gignac et, dans
la même paroisse, un bois de châtaigniers au terroir de Cayre
gris (pour gros ?) que traverse le chemin de Cressensac à Sa-
lignac en Périgord. Le bois se trouve également sur les limites
des mas de Larnaudie et de la Blénie. Il retient également un
autre bois situé au pied du pech de Vinholas et borné par les
appartenances du mas de La Valette et encore par les terres
et bois des habitants de Gignac.



6) Jean Feydit renonce à tout ce qu'il détient dans les pa-
roisses d'Estivals, de Reyrevignes et de Bétaille

:
biens fonciers,

cens, acaptes et capsols, en exceptant toutefois le mas de Gleial,

paroisse de Reyrevignes et celui de Gussac à Bétaille, ainsi que
de modestes parcelles dans cette dernière paroisse.

7) Pour fixer le sort du mas de La Hugonia dans la paroisse

de Cressensac, il fut décidé que chacune des parties produirait

ses terraria et documenta ; ensuite, la directe sera partagée en
conformité avec ces pièces justificatives.

8) Les mas de La Soleria et de Granval seront définitivement

acquis à Jean Feydit, à l'exception de la justice et sous l'hom-

mage dû au vicomte.

9) D'une façon générale, le vicomte et la vicomtesse feront

remettre au seigneur de Tersac tous les fiefs appartenant à ce
dernier selon les instruments antiques.

10) Les parties s'engagent à observer la transaction. De plus,
le vicomte et sa femme promettent de garantir en justice à Jean
Feydit l'héritage des Pelegris.

11) Enfin, les parties se soumettent aux cours des sénéchaux

royaux de Limousin et de Quercy comme à celles des officialités

de Limoges et de Cahors et encore à la cour vicomtale.

Furent témoins à cette longue transaction les Nobles Jean

de Vigier, lieutenant de la vicomté, Radulphe Jauffred, seigneur
de « Mareschaussia », Jean Luquet, seigneur de Réveillon, Etienne
de « Vieillescheizes », procureur de Turenne, et discret homme
Aymar de Retia (de Rodes), recteur de Cressensac. L'instrument
avait été retenu par Me Jean Ferrié, notaire royal de Turenne.

COMMENTAIRE

Première constatation, l'incertitude qui régnait encore en
1460 sur l'appartenance d'une vingtaine de mas dispersés dans

sept paroisses de la vicomté. Les documents conservés, comme
les témoignages oraux, étaient sans doute contradictoires puis-

qu'il fallut un long procès pour inciter les parties à transiger.
Nous savons déjà que ces confins du Quercy et du Limousin

n'avaient pas été épargnés par les guerres et sans doute par
les pestes et les famines qui provoquèrent d'importantes déser-
tions. Parmi les paroisses concernées par la transaction, Estivals,

en Limousin, complètement déserté, fut repeuplé au moyen d'un

accensement collectif en quatorze lots. En 1439, Pierre de Beau-



fort, vicomte de Turenne, ne parvient à repeupler que la moitié
de Gignac, en Quercy, pourtant siège d'un archiprêtré. Il prétend
même que ce bourg est désert depuis environ soixante ans.
L'autre moitié de Gignac ne fut accensée qu'en 1466. Reyrevignes

est également une paroisse repeuplée, sensiblement à la même

époque, en douze pagésies cette fois (7).

En revanche, j'ignorais que le bourg de Sarrasac avait été

complètement abandonné par ses habitants, ce que nous affirment
le vicomte et la vicomtesse de Turenne dont les prédécesseurs
avaient été privés de revenus. L'lnformatio Caturcensis enregis-

trant vers 1387 la déposition de l'archidiacre Guillaume Roque,
fils d'un gouverneur de la vicomté est-il précisé, fait seulement
état de la prise de Sarrazac par les Anglais. Grâce à la transac-
tion de 1460, nous pouvons donc ajouter Sarrazac à la liste
des lieux repeuplés après la guerre de Cent ans : aux 168 re-
censés dans ma thèse et aux dix-sept révélés par de nouvelles

sources depuis 1975 (8). En fait, rien ne prouve que l'entière
paroisse de Sarrazac ait été abandonnée par les laboureurs mais
la désertion du bourg fortifié permet de le supposer. L'accense-
ment collectif à Sarrazac comme à Gignac ne s'applique pas à
l'entier territoire paroissial mais seulement au bourg et aux
mas satellites. Dans cette même paroisse, le mas de La Garnaudia
est tenu en dix-sept parts en 1488. Que faut-il en conclure ?

Peut-être convient-il d'insister sur la vigueur, la " forte person-
nalité " de certains de ces mas, hameaux et non bories. Il en
fut ainsi — et de façon encore plus vigoureuse

— dans cer-
taines parties du Limousin (9).

Autre remarque, la dispersion du patrimoine de Jean Feydit,
mais cela n'est pas pour nous surprendre, il en va de même de
la petite noblesse castrale des châtellenies comtales puis royales
de Montcuq et de Lauzerte par exemple. On constate encore,
du moins dans le cas de Jean Feydit. que le vicomte a conservé
l'entière justice, les maîtres des repaires n'ont même pas la fa-
culté de juger jusqu'à soixante sous.

Si la directe ne réserve aucune surprise, on ne sait trop que
penser de droits archaïques tel le ccipsol levé à Estivals en Li-

mousin et à Reyrevignes en Quercy. Plus insolite encore, la re-
devance en céréales pro coquina pesant sur un mas de la pa-
roisse de Gignac. Je ne l'ai rencontrée en Quercy qu'à l'est de
Figeac, dans la châtellenie de Felzins où elle affecte six tenures
en 1396. Il s'agit d'unités assez importantes, mas ou capmas. La
edevance y est justifiée par des instruments remontant à 1298



(10). Pour en connaître la destination, j'ai dû aller jusqu'en
Rouergue. Dans son introduction au cartulaire de La Selve, P.

Ourliac précise que la codina serait l'un des profits du viguier

et serait donc un équivalent approximatif du sirventage (11).

Celui-ci n'est pas tout à fait inconnu en Quercy.

Revenons à Sarrazac qualifié de burgum. Cette précision
donne à penser qu'en plus de la maison forte du seigneur, il

existait une fortification villageoise plus ou moins solide. Ce

lieu était entré dans l'histoire du Quercy dès 844 (12).

Dernière constatation
: la transaction vise dans une certaine

mesure à favoriser le regroupement de la directe au profit du

vicomte.

Un acte isolé ne peut guère comporter de conclusions ; la

transaction de 1460 illustre seulement la remise en ordre du

système seigneurial au terme d'une longue crise.

Jean LARTIGAUT.

NOTES

1. Sur la famille de Feydit et le repaire de Tersac voir: PATAKI (T.), Cressensac
dans la vicomte de Turenne, S.I. de Cressensac 1984, p. 164-196.

2. Sur ce mas, T. Pataki, Op. ct;., p. 177.

3. Sur Meyrignac, p. 171.

4. A l'origine, les Pélegry étaient des chevaliers du castrum de Gourdon. Ils eurent
au XIVe siècle une part de la seigneurie du Vigan. En 1397, Hugues de Pelegry
se dit seigneur du Vigan et coseigneur de Tersac d'après T. Pataki, p. 173.

5. Crolat ou Corlat. Des tenanciers de ce nom, originaires du diocèse de Clermont,
sont installés dans la paroisse de Sarrazac en 1459 (T. Pataki, p. 85).

6. Aujourd'hui Gignières.

7. LARTIGAUT (J.), Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent ans (vers
1440

- vers 1500), Toulouse, 1978. (Consulter l'index des noms de lieux).

8. LARTIGAUT (J.), Le repeuplement du Quercy au XVe siècle: une révision,
Etudes sur le Quercy et les commanderies des ordres militaires, Cahors, 1988,

p. 212-227.

9. CHARBONNIER (P.), Les communautés à plusieurs étages en Auvergne et Bas-
Limousin, Flaran 4, Les communautés villageoises en EI/rope occidentale du Moyen
Age aux temps modernes, 1982, p. 209-214.

10. Arch. dép. Lot, 3E 5/9, fol. 165 et 59.

11. OURLIAC (P.) et MAGNOU (A.-M.), Le cartulaire de La Selve. La terre, les
hommes et le pouvoir en ROl/ergue au XIIe siècle, Edit. du C.N.R.S. 1985,
p. 60-61. Actes du cartulaire nos 1, 25, 33, 49, P 16.



12. Fondation à cette date à Sarrazac du monastère de femmes de Saint-Giniès.
Immena, fille du comte de Turenne et sœur de l'archevêque Radulphe en fut
la première abbesse. VERDON (J.), Recherches sur les monastères féminins dans
la France du Sud aux IXe-XIe siècles, Annales du Midi, t. 88, 1976, et, der-
nièrement

: MAGNOU-NORTIER (E.), Formes féminines de vie consacrée dans
les pays du Midi jusqu'au début du XIIe siècle, La femme dans la vie religieuse
du Languedoc (XI/le-XIVe s.), Cahiers de Fanjeaux n° 23, Toulouse 1988, p. 204-
205. Par inadvertance, l'auteur fait résider le comte fondateur à Castelnau-Bretenoux
et ne se rend pas compte que Sarrazac est effectivement " en pays cadurcien " :
dans le diocèse de Cahors et en Quercy.



NOTE SUR LES FAMILLES

FAYD1T DE TERSAC ET DE CASTRES

A l'occasion du contrôle des francs-fiefs, en 1657, les héri-
tiers de feu noble François de Castres, écuyer, devaient payer
250 livres t. sur les biens sis dans la paroisse de Saint-Martin-
de-Vers (1) et la saisie fût mise sur «

cinquante bestes à laine

et quinze aigniaulx et demy quintal destain et demy quintal
cuivre et deux lits de plume garnis ». Pour faire lever la saisie

et être exemptée du payement des droits de francs-fiefs, Dame
Madeleine Faydit de Tersac (2), veuve dudit noble François de
Castres, devait fournir un dossier prouvant que son feu mari
était noble et d'extraction noble, devant le juge-mage du Quercy
à Cahors (3).

Ce dossier permet de rectifier la généalogie des Faydit de
Tersac (4). La pièce N° 6 nous enseigne que la femme de
Dominique se nommait Marthe de Belrieu et non Balsieu.

Mais ce dossier nous permet aussi de mieux cerner la famille
de Castres (5).

I. Noble François de Castres, fils de noble Jean, écuyer,
épouse par contrat du 6 juillet 1559 (pas de nom de notaire),
Dlle. Delphine du Bois. En 1578, le roi lui donna la finance
qui pourrait provenir de la composition de l'office de juge-mage
du Quercy. En 1585, il reçoit du maréchal de Matignon commis-
sion de faire lever 200 hommes à pied pour tenir garnison dans
la ville de Cahors. De son mariage sont issus :

a) Noble Etienne qui suit,

b) Noble Mathurin de Castres, écuyer, qui épouse par
contrat du 6 août 1587, (Hugon, notaire royal), Dlle. Catherine
de Bousquet, veuve de feu Me. Géraud Granges. Elle donne,

pour clause de prédécès, à son futur mari « sa maison et meu-
bles, jardin, verger et maison y adjacents, le tout se joignant
et sis au tènement du Vigan et bande de Malcoussel ; confronte

avec la grande rue tendant de l'Hôpital à l'église paroissiale ;

avec la maison basse, cour et claux de Me. Jean Poujade, garde
de sceaux au ressort de Gourdon ; avec chemin de servitude



pour aller dudit lieu à la fontaine appelée Las Vergenes ; avec
autre chemin tendant de la place del canton à la place princi-
pale, maison de Jean Broue et Mathurine de Degies, mère et
fils ; avec le jardin tenu par Agnès de Ladauze ; et avec la
maison de Jean Larmye ».

II. noble Etienne de Castres, écuyer, habitant du Vigan,
épouse par contrat du 1er février 1598 (Ressayre, notaire royal),
Dlle. Marie de Cantagrelh, fille de Jean, écuyer, et de feue Dlle.
Marguerite de Grossoleil, habitant à Saint-Martin-de-Vers. Son
père leur donne en dot 600 écus, une robe de taffetas à gros
grain et un cotillon de damas. Elle se constitue 1.200 écus d'or
au soleil, provenus de l'hérédité de feue Marie de Cantagrelh,

veuve de feu Maître Jean Rossy. — Le roi Henri IV donne
commission au sieur de Castres, en date du 12 août 1590, de
faire lever 100 arquebusiers à cheval. — Dlle. Marie, une fois

veuve, épouse en deuxièmes noces, noble Alexandre de Rodorel,
sieur de Laulle (7). Le 24 février 1642, vieille et infirme, séparée
de son deuxième mari, elle se retire avec son fils unique, pro-
venu de son premier mariage (8).

III. noble François de Castres, époux de Dlle. Madeleine de
Faydit de Tersac.

T. PATAKI.

NOTES

1. Saint-Martin-de-Vers (cne. Lauzès, arr. Cahors, Lot).

2. Tersac ou Terssac, château et domaine, cne. Cressensac (cant. Martel, arr. Gourdon,
Lot). De même le nom de Feydit est parfo's orthographié Faydit.

3. M. de Pousargues, cons. du roi, juge-mage et lieutenant-général né en la séné-
chaussée du Quercy à Cahors. Arch. du Lot, J-973, dossier de 12 pièces.

4. cf. T. PATAKI Cressensac, dans la vicomté de Turenne, 1984, p. 180.

5. Ibid. p. 184. Autres graphies pour de Castres Chastres, Castel, Chastel.

6. Le Vigan, cne. (cant. et arr. Gourdon, Lot). Contrat fait dans la maison de !a
future épouse.

7. Laule, hameau, cne. Saint-Martin-de-Vers.

8. Arch. Lot, B187.



TABERNACLES EN SERIE

POUR LE DIOCESE DE CAHORS

Sous l'Ancien Régime, Toulouse fut une importante métropole

des métiers d'art, sa réputation débordait largement le diocèse et
s'étendait dans tout le Midi de la France. On y enregistrait des

commandes pour des villes aussi lointaines que Mont-de-Marsan,

Bordeaux, Limoges ou Narbonne, qui pourtant possédaient leurs

propres artistes.

Au milieu du XVIIe siècle, parmi les ateliers toulousains de

menuiserie et de sculpture, celui de Georges-Arthur Legoust (1615-

1660) était un des plus florissants, livrant des ouvrages pour
Toulouse et la région.

Georges-Arthur Legoust

Fils du célèbre sculpteur Arthur Legoust et de Raymonde

Portai, il naît à Toulouse en 1615 et il est baptisé le 18 octobre
dans la cathédrale Saint-Etienne. Sa marraine est Peyronne Portal

et son parrain Georges Allègre, maître charpentier connu pour
avoir travaillé à l'église des Chartreux, au manège de la place

Montgaillard, à la halle du Pont-Vieux, etc.

De son mariage avec Antoinette Morizot, veuve du sculpteur
Jean Frédeau, il eut un fils Gaillard, d'abord apprenti chez son
oncle Thibaud Maistrier, sculpteur lui aussi, avant de devenir
frère Modeste chez les religieux Augustins (1).

Dans son atelier, il y avait plusieurs compagnons et les

apprentis étaient embauchés pour une durée de six ans, par
exemple Pierre Massat en 1648 (2).

Il habitait au n° 9 de la rue Boulbonne où déjà son. père
avait établi sa boutique. Il mourut assez jeune, à l'âge de 45 ans,
et fut enterré le 29 juillet 1660 dans le caveau familial situé
dans l'église du monastère des Augustins.

Parmi ses œuvres connues, on peut citer le plafond à cais-

sons de la chapelle des Pénitents-Blancs (3), les stalles du chœur
de: la cathédrale de Rieux (4) dont le bail à besogne fut signé en



1647, plusieurs tabernacles pour les églises de l'Isle-sur-Tarn (5),

Le Fousseret (6), Cordes-en-Albigeois (7) et enfin plusieurs re-
tables

: chapelle Notre-Dame de l'église Saint-Georges où il en
existait déjà un qu'il est chargé d'élargir (8), chapelle Notre-
Dame de la Délivrance à Saint-Nicolas (9), chapelle Notre-Dame
de l'Assomption à La Daurade (10), Frouzins (11), et enfin en
1660, l'année même de sa mort, on lui commande un retable pour
l'église de Sainte-Suzanne (12) et un autre pour celle de Goutp-
vernisse (13). Il laissa le premier inachevé et, probablement, ne
commença même pas le second. En 1656, il est chargé d'exper-
tiser le retable réalisé deux ans auparavant par Julien Robin

pour la corporation des Cordonniers établie dans la chapelle
Notre-Dame de la Conception du couvent des Grands-Carmes (14).

A l'exemple de son père, il travailla aussi pour des régions
plus éloignées comme le Quercy, livrant plusieurs tabernacles

pour les églises de Prayssac, Septfonds et Saint-Martin-Ie-Redon,

en 1656 (15) et des statues pour les religieux Augustins de Figeac,

en 1656 et 1658 (16).

A la même époque, plusieurs séries de tabernacles lui sont
commandées pour différentes églises du diocèse de Cahors.

Les commandes

Tout d'abord, le 24 octobre 1654, Etienne Delpech, bachelier
en théologie, prieur et recteur de Belmont (aujourd'hui Belmont-
Bretenoux) près de Saint-Céré, commande à Georges-Arthur Le-
goust treize tabernacles (17). Il agit en son nom propre mais
aussi pour le compte d'onze autres recteurs desservant les pa-
roisses de

:
Glanes, Cavagnac, Rignac et Alvignac, Gagnac-sur-

Cère et son annexe Biars-sur-Cère, Comiac, Teyssieu, Calviac,
Pontverny (18), Tauriac, Saint-Michel-de-Loubéjou et Frayssinhes.
Pour arriver à un total de treize tabernacles, il faut donc que
l 'un des recteurs en ait commandé deux, soit pour deux autels
de son église, soit parce qu'il dessert deux paroisses et ils sont
deux dans ce cas (fig. 1).

Comme il était d 'usage, le choix s'est porté sur un modèle
dont le sculpteur a présenté un dessin, duquel led. Delpech en ,i
retenu un autre, probablement celui destiné à sa propre église.
Le prix est fixé à cent livres chacun, soient 1300 livres, sur les-
quelles le recteur verse un acompte de 250 livres

; la livraison
doit intervenir d'ici un an. L'acte est cancellé, c'est-à-dire annulé
du consentement des deux parties après exécution, dans la marge
en date du 14 mai 1656, ce qui montre que la commande a été



honorée malgré quelque retard dans la livraison ou dans le
paiement.

Quelques mois plus tard, le 29 avril 1655, le recteur de Cam-
bayrac, Jean de Lacoste, profitant sans doute d'un voyage à
Toulouse, commande un tabernacle à Legoust en lieu et place
de Jean de Laborie, recteur de l'église de Rassiels (19) sur le
modèle de ceux déjà en chantier et pour le même prix dont la
moitié lui est versée sur le champ. Le délai de fabrication est
de quinze jours. L'acte est cancellé dans la marge, le 18 juillet
de la même année (20).

Pratiquement un an après la première commande, c'est au
tour d'Arnaud Molenier, recteur de Gigouzac, mandaté par les

recteurs de Saint-Cernin, Cours et Saint-Michel-Lafeuille (en

réalité, il s'agit de Saint-Pierre-Lafeuille), Francoulès, Brouelles
(21), Artix, Beaumat, Mechmont, Vers et Bels (en réalité Notre-
Dame-de-Velles), Nuzejouls et Saint-Denis (= Saint-Denis-Catus),
Peyrilles et enfin de Larroque-des-Arcs, d'entrer dans la boutique
de la rue Boulbonne pour y commander onze tabernacles. Ils

sont à réaliser au même prix et selon le modèle de ceux déjà
entrepris, sauf un destiné à Guillaume Lagarde, recteur de Saint-
Cernin et vicaire forain, pour lequel le sculpteur demande un
supplément de vingt livres. Ils devront être prêts d'ici un an et
sur le montant global de 1120 livres, 135 lui sont versées le jour
même (22). Plusieurs quittances, dont deux en marge de l'acte,
datées du 2 août 1656

:
48 livres, du 31 janvier 1657

:
619 livres

(23) et du 27 octobre 1658
: 400 livres, attestent de l'échelonne-

ment des paiements et de l'exécution du travail.

Un autre bail de cinq tabernacles supplémentaires est passé
le 24 novembre 1655 par Me Géraud Bouissy, recteur de Saint-
Anian (sic), pour ses confrères de Loubressac, Carlucet, Thémines,
Bio et Ségala (24). Ces tabernacles, toujours suivant le même
modèle devront être réalisés d'ici neuf mois (25). Cet acte n'est
pas cancellé dans la marge mais il est possible que la cancella-
tion ait fait l'objet d'un acte distinct que nous n'avons pas eu
la chance de retrouver.

Enfin, le 5 avril de l'année suivante, Pierre Devès, avocat à
la cour, commande deux tabernacles au nom des recteurs de
Saint-Médard et de Pontcirq, ville dont il est originaire, toujours

aux mêmes conditions. Vingt et une livres sont versées séance
tenante au sculpteur et le reste le sera dès la réception qui doit
intervenir d'ici le 25 mai (26). L'acte est cancellé dans la marge,
le 8 novembre 1656.





Il est exceptionnel de rencontrer de telles séries, aussi im-

portantes numériquement, puisque c'est au total 32 tabernacles

qui sont commandés à Legoust entre le 24 octobre 1654 et le

5 avril 1656.

Malheureusement les actes notariés ne fournissent aucune
description des tabernacles eux-mêmes mais on peut dégager

quelques points communs qui nous renseignent sur les usages
de la profession en vigueur à l'époque.

Les points communs

On sait simplement qu'ils sont tous réalisés sur le même
modèle et en bois de tilleul. Seules les dimensions sont fournies
avec exactitude, ils mesurent 6 pans de haut, soit 1,35 m et 5

pans moins un tiers de large, soit 1,05 m. Ils sont livrés dorés
et peints et vendus au prix de 100 livres chacun. Ceux de Belmont-
Bretenoux et de Saint-Cernin sont plus ouvragés ou plus impor-

tants, sans autre précision, et un supplément de 20 livres est
demandé pour le second.

Le délai de livraison varie selon l'importance de la commande
et sans doute des ouvrages en cours d'exécution, de 15 jours à

près de deux mois, soit une moyenne de l'ordre d'un mois par
tabernacle. Leur paiement est échelonné, par exemple, une moitié
à la signature de l'acte et le reste à la livraison, ou de manière
plus fractionnée si la commande est importante, un cinquième,

un dixième, parfois moins encore, réglé à la commande et plu-

sieurs versements à proportion de l'avancement du travail, fin de

besogne, fin de paye, selon la formule consacrée.

Une fois achevé, le tabernacle est peint et doré par un
artiste dont le nom ne nous est pas connu. Selon toute vrai-
semblance, ce travail n'a pas fait l'objet d'actes notariés séparés
et cette tâche est confiée à un peintre-doreur travaillant pour
Legoust à la suite d'un accord verbal. Peut-être s'agit-il de Pierre
Launet qui a travaillé sur des ouvrages de Legoust à plusieurs
reprises, par exemple, en 1647, pour deux petits tabernacles (27)

et en 1660, pour celui de Cordes (7) ?

Enfin, le tabernacle est mis en caisse et le transport est
assuré par l'acheteur lui-même. Ainsi, lors de la troisième com-
mande, on apprend que les caisses des onze tabernacles ont été
réalisées par deux menuisiers toulousains, Arnaud Fauré et
Charles Berthelot, et qu'elles sont payées 20 livres en sus. Pour
la dernière livraison, sans doute satisfait de ce marché, Legoust
offre gratuitement les emballages.



Les tabernacles

La visite de tous les édifices mentionnés dans ces cinq baux

à besogne a été plutôt décevante puisque sur les 32 tabernacles

livrés, seuls quatre d'entre eux ont pu être retrouvés, soit moins

de 13 %, et aucun d'eux n'est parvenu jusqu'à nous dans son

état d'origine. A ce chiffre, on mesure l'érosion de ce mobilier

religieux en bois tendre, véritablement décimé, après plus de

trois siècles, par l'humidité des bâtiments, les insectes xylophages,

l'évolution des goûts et des mentalités, sans parler de la Révo-

lution.

Ces tabernacles sont réalisés suivant un modèle très courant

au XVIIe siècle. Constitués de deux corps, il n'en subsiste au-

jourd'hui que le corps inférieur dont les mesures sont 0,60 m

de hauteur et une largeur de 1,05 m pour trois d'entre eux et

de 2,14 m pour le quatrième.

Ce corps qui repose sur un petit soubassement est constitué
de trois morceaux assemblés

: un élément central et deux ailes.

L'élément central constitue l'armoire du tabernacle. Elle est à

pans coupés et le panneau médian où s'ouvre la porte en plein

cintre est orné d'une tête d'ange portant deux bouquets de

fruits retenus par un lien passé derrière la tête (28). Sur la

porte est taillée une large croix plantée sur un tertre. La branche

verticale porte, outre le titulus, une espèce de collier torsadé

rappelant la couronne d'épines. Représentée après la Déposition,

elle symbolise à la fois la Passion du Christ et le mystère de la

Résurrection. Sur chacun des côtés, une petite niche à console

saillante engainée de feuilles est aussi surmontée d'un motif

sculpté, en forme de cartouche largement chantourné. L'armoire

eucharistique se prolonge sur les côtés par deux ailes s'achevant

en volutes décorées de feuillages. Au-dessus et tout le long court

une corniche à denticules, surmontée d'une galerie à petits ba-

lustres en forme de poire, placée légèrement en retrait. Le sou-

bassement porte un motif plusieurs fois répété d'une draperie

nouée à ses extrémités et d'où s'échappent quelques fruits posés

sur un lit de feuilles ou une guirlande de feuillages liés par un

ruban, traité en bas-relief.

Dans tous les cas, le corps supérieur a disparu. Par différence,

on peut en déduire sa hauteur
:

0,75 m environ. Il est probable
qu'il s'agissait d'un ciborium se présentant sous forme d'une
niche ou d'un baldaquin servant à exposer le Saint-Sacrement.

Malgré des dimensions identiques et une parenté évidente,
oui nous a d'ailleurs permis de les identifier, ces tabernacles





présentent quelques différences de détail, principalement dan-.
l'ornementation (nombre et disposition des fruits, des balustres,
etc.). Ainsi ils ne sont pas rigoureusement identiques et montrent
qu'il ne s'agit pas d'un véritable travail de série au sens où
nous l'entendons de nos jours.

Ces quatre tabernacles rescapés sont aujourd'hui conservés
dans les églises de Saint-Denis-Catus, Brouelles, Teyssieu et Artix.

Dans le premier édifice cité, il ne subsiste du tabernacle quel'armoire proprement dite (L = 0,60 m; H = 0,60 m), elle est
placée sur l'autel de la chapelle Saint-Joseph. Sur la porte, la
croix porte le titulus avec l'inscription INRI. Une des

d'eux

statuettes subsiste
: elle représente un personnage féminin aux

mains jointes mais elle n'est peut-être pas d'origine, vu sa taille
un peu trop grande (0,26 m) pour la niche qui l'abrite. Au-dessus,
le cartouche montre un cabochon ovale. La galerie est assez
lourde, presqu aussi saillante que la corniche elle-même. Le sou-
bassement du tabernacle est orné du motif à la corbeille de fruits.

A Brouelles, le tabernacle (L = 0,85 m ; H = 0,60 m) est
situé dans la chapelle de la Vierge. Il est en très mauvais état,
l une des ailes a disparu, la galerie manque en partie et plusieurs
baguettes et reliefs d'applique sont tombés. L'humidité a grave-
ment endommagé dorure et apprêt. La croix porte le titulus, la
couronne d épines et les clous de la Crucifixion.

Le tabernacle de Teyssieu (L = 1,05 m ; H = 0,57 m) a été
replacé dans la chapelle de la Vierge. C'est un des mieux
conservés (fig. 2). Il répond à la même description que les autres,
on retrouve l angelot aux bouquets de fruits encadrant la porte
du tabernacle et sur le soubassement, la corbeille de fruits, les
guirlandes de feuillages, etc. La croix montre un titulus hori-
zontal sans inscription et les clous en place. Les enroulements
des ailes sont insérés dans de larges feuilles d'acanthe d'où
s échappent de petits fruits en grappe. Les niches, surmontées
de leur cartouche, sont vides. Sur le soubassement, le motif des
fruits est remplacé par celui de feuillages sous les ailes.

Enfin à Artix, le tabernacle (L = 2,14 m ; H = 0,53 m),
beaucoup plus large que les précédents, est placé sur le maître-
autel (fig. 2). Un panneau s'intercale de chaque côté entre l'ar-
moire et les ailes. Chacun d'eux (L = 0,46 m) est constitué par
lin cadre où est figuré en bas-relief un ange adorateur tourné



vers la Sainte Réserve, agenouillé sur un nuage et les mains
jointes. Ces tableautins sont placés entre les colonnes largement

torsadées supportant l'entablement et la corniche. Sur le sou-
bassement, on retrouve le motif des fruits, reproduit cinq fois.

La petite galerie à balustres a disparu, par contre les niches ont

conservé leurs statuettes (H = 0,240 et 0,245 m) représentant

deux personnages barbus (deux apôtres probablement). Celui de

gauche tient un livre d'une main mais de l'autre côté l'attribut

a disparu ; celui de droite présente aussi un livre mais son bras

droit manque. Le fond des petits tableaux, des ailes et de la

porte est guilloché.

A l'évidence et malgré ses dimensions, ce tabernacle est de

la même main que les autres. S'agit-il d'une autre commande

passée auprès de Legoust ou d'un des tabernacles plus ouvragés

dont il a été question, par exemple, pour le recteur de Saint-

Cernin, localité d'ailleurs toute proche d'Artix ? Mais pourquoi

et à quelle date ce tabernacle, payé 120 livres, a-t-il changé de

destination ? Nous ne le saurons probablement jamais mais la

seconde hypothèse est la plus vraisemblable.

Enfin un cinquième tabernacle nous paraît devoir être rap-
proché de cet ensemble. Il est visible dans une des chapelles de

l'église de Nuzéjouls.

Il ne s'agit pas de celui cité dans le bail à besogne du 6

novembre 1655 car plusieurs éléments s'y opposent. Tout d'abord,

un seul tabernacle est commandé pour Pierre Vaisse, recteur de

Nuzéjouls et de Saint-Denis-Catus et le deuxième édifice cité

abrite déjà un des tabernacles de Legoust. Les dimensions ne
correspondent pas à celles du bail puisqu'il mesure 1,30 m de

long. Le bois utilisé est du noyer et enfin son ornementation est

assez différente de celle des autres. Certes nous retrouvons le

même plan d'ensemble mais avec quelques différences
:

chacun

des angles de la Réserve est cantonné d'une colonne torsadée.
La porte est ornée d'un bas-relief représentant un ostensoir au
lieu de la croix et les niches (vides) sont surmontées d'un motif

de draperie déployée sur une hampe horizontale. L'enroulement
de l'aile est associé à des feuilles de chêne. Tout le reste du

tabernacle est conforme à la description de ceux que nous

venons de voir mais la sculpture y est de moins bonne qualité.

Elle est peu nerveuse, naïve même, et trahit une main différente

et moins habile que pour les premiers. A notre avis, c'est le

iravail d'un ouvrier, vraisemblablement d'un autre atelier, ayant
-,-,ut simplement cherché à reproduire le modèle de Legoust.



Ce tabernacle est en mauvais état, quelques morceaux matl-
quent, la dorure et même l'apprêt ont disparu par endroits
laissant le bois à nu.

On peut s'interroger sur la spontanéité et la raison de tels
achats réalisés en un lieu relativement éloigné du Quercy. Il faut
voir là un effet de l action pastorale d'un évêque hors du commun.

L'évêque Alain de Solminihac

Lorsqu'il est nommé, le diocèse est dans un état lamentable
anéanti par les guerres de Religion et l'incurie de son prédé-
cesseur. Alain de Solminihac va s'employer sans relâche à son
redressement spirituel et matériel pendant toute la durée de son
épiscopat, c'est-à-dire de 1636 à 1659 (29).

Soucieux de l'instruction et de la moralité de son clergé, il
crée un séminaire, il organise des retraites et des conférences
ecclésiastiques, il installe des congrégations foraines, il édite des
statuts diocésains, etc. Il ne néglige pas pour autant ses fidèles

:

il fonde une œuvre de missions, il établit des prieurés, il suscite
la création de confréries, en particulier celle du Saint-Sacrement
pour laquelle il nourrit un attachement profond, et enfin il visite
souvent son diocèse, neuf fois en tout. Lors de ces tournées, il
oblige curés et paroissiens à clôturer les cimetières, à bâtir des
presbytères, à réparer les églises et à les meubler de manière
décente.

Ses Statuts Diocésains publiés dès 1638, sont très précis à ce
propos et exigent sur les tables d'autel la présence de tabernacles
peints ou dorés et doublés d'étoffe précieuse, pour le moins de
satin de Bourges. Le prélat ordonne aussi le remplacement des
statues de bois ou de pierre qui sont difformes, anciennes, gastées
ou mutilées. Une aubaine pour tous les menuisiers et sculpteurs
et c'est par dizaines que les commandes affluent. Les artisans
du diocèse n'y suffisant plus, on fait appel à ceux des diocèses
voisins et Toulouse bénéficie de cet élan.

On sait, par exemple, que le 20 septembre 1654, l'évêque en
visite pastorale dans le Ségala, demande au recteur de Frayssinhes
de faire l'acquisition d'un tabernacle de bois doré et lui fait verser
immédiatement un acompte. Les choses ne traînent pas, puisqu'un
mois plus tard, la commande est passée à Toulouse auprès de
Legoust. Il est probable qu'il y avait parmi la suite du prélat, un
prêtre chargé de regrouper les achats ce qui expliquerait ces
séries de commandes.



Ainsi c'est grâce au zèle apostolique d'un saint évêque, Alain

de Solminihac, que l'on voit cet afflux de commandes vers la

métropole toulousaine. Avec les trois tabernacles déjà publiés

par M. Costa (15), c'est donc 35 tabernacles qui furent livrés par

cet artiste pour le diocèse de Cahors. Nul doute que les taber-

nacles de Legoust bénéficiaient d'un bon rapport qualité-prix ! 1

est d'ailleurs probable que les archives notariales recèlent encore

d'autres commandes quercynoises à découvrir.

Jean-Pierre SUZZONI.

Nuits remercions toutes les personnes ayant la garde des clés, qui avec besaucoup

d'amabilité nous ont permis de visiter les églises que nous avons mentionnées.
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DES NOBLES PERIGOURDINS EN QUtRCY
:

La famille des MAURIAC,
derniers seigneurs de Concots.

La seigneurie de Concots avait d'abord appartenu à la
famille des " Conquotz " vassaux des Cardaillac. Ce furent ces
derniers qui firent construire le château fort au XIIIe siècle puis
le logis, " le château au XVe siècle. L'ensemble servit de
demeure aux seigneurs successifs lors de leurs passages ou de
leurs séjours. Seul le donjon, appelé tour de l'horloge, était
devenu inhabitable, du moins, au XVIIe et au XVIIIe siècles.

Ce fut au XVIIe siècle que les Cardaillac cessèrent d'être
possesseurs de ce fief ; d'après les notes du chanoine Albe,
conservées aux archives diocésaines de Cahors, un Jean de
" Comarque seigneur de la Deveze, compta Concots parmi ses
biens en 1633, 1639 et 1655

;
il y résidait quand il fut témoin

pour des actes notariés contrôlés à La Ramière, sans que l'on
sache comment et quand il en était devenu le seigneur. En 1675

un Pons de Bécave de Sérignac issu d'une famille alliée aux
Cardaillac depuis 1613 par le mariage d'Hélène de Cardaillac

avec un Bécave, résidait à Concots et en était le seigneur comme
les actes de baptême où il était le parrain nous l'indiquent. En
1696, l'hommage au Roi fut rendu par le fils de Pons, Jean qui,

en 1727, vendit une maison sise à Concots à un laboureur nommé
Jean Cavalié, par-devant le notaire du lieu, Jacques Bach (1),

dont malheureusement les registres n'ont été conservés qu'à
partir de 1747. Le 6 mai 1734 ce fut Antoine de Bécave qui
vendit au même Jacques Bach un jardin et un pigeonnier pour
1999 livres, les deux étant situés dans le " canabal " du "lac" de
Concots (1).

Une période de vente des terres et des bâtiments s'était donc
ouverte ;

elle toucha le donjon devenu propriété de la Commu-
nauté comme tour de l'horloge et réparé ainsi que l'horloge qui
dut, de plus, être remise en place, par les soins des plus riches
du village aidés d'un secours de Mgr l'Intendant de Montauban



(comptes rendus de deux assemblées tenues en 1748 en présence
de Me Jacques Bach). Il en fut de même pour certaines parties
de l'enceinte castrale qui furent rachetées par la suite ; sans
doute les Bécave vendirent-ils aussi les droits seigneuriaux, encore
perçus par eux, au moins partiellement, en décembre 1735, à

ceux qui en demandaient instamment la propriété depuis des

siècles, c'est-à-dire les Chartreux de Cahors. Cela mettait, certes,
fin à des procès interminables mais réduisait les revenus et, dans

un premier temps, le prestige du seigneur laïc mais aboutit
finalement à lui donner une certaine popularité : aucune critique
du Cahier de Doléances ne le concerna.

En fait, le seigneur de Concots ne conserva que certaines
parties du château fort, le logis du XVe siècle, deux métairies,
le moulin à vent, quelques vignes à proximité du moulin et des
métairies et un droit de basse justice relevant en appel de la
haute justice du marquisat de Cénevières. Il fut question d'un
four lors d'un échange entre deux membres de la famille Bali-
trand, sergent du tribunal seigneurial en 1721.

Comment et quand exactement (après 1734, avant 1749) ces
pauvres restes passèrent-ils aux Mauriac, originaires du Périgord,
alors que les Bécave de Sérignac demeuraient dans le Quercy
sans lien ni relation apparents avec les nouveaux venus, attirés
par quel motif hors de leur région d'origine ? les recherches
poursuivies tant aux archives départementales de Cahors, de
Périgueux, de Bordeaux et de Montauban, qu'aux archives diocé-
sianes de Cahors et de Périgueux-Sarlat et aussi au village d'où
venaient les Mauriac, Sainte-Sabine, situé dans le diocèse de
Sarlat avant la Révolution et maintenant dans le département
de la Dordogne, arrondissement de Sarlat, canton de Beaumont
du Périgord, et à proximité de Villeréal dans le Lot-et-Garonne
n'ont pas permis de le déterminer.

Il nous faut d'abord situer cette famille de Mauriac d'après
ses origines familiales et sa parenté avant d'étudier son adapta-
tion progressive mais partielle à son nouvel habitat qui aboutit
cependant à un échec et au retour des derniers membres de la
famille dans la paroisse originelle, Sainte-Sabine.

LES ORIGINES

Le nom complet était Martin de Cassieux (Cassius) de Mauriac.
Le nom de Martin " était, en Périgord, porté par des hommes
de loi venus de Limoges au XVIe siècle et dont certains s'étaient
installés à Beaumont. L'oncle, parrain en 1717 d'un enfant de
Martin de Mauriac signa A. Martin, " advocat ". Le patronyme



de Cassieux existait d'une part dans le Bergeracois, d'autre part
à Castelnaud près de Domme où leurs armes figurent sur une
plaque de cheminée du château (2). Quant au nom de Mauriac
qui fut le seul en usage après 1773 il ne provenait certainement

pas de celui des seigneurs du château de Mauriac qui domine

l'Isle près de Douzillac, connus depuis le XIIIe siècle et qui au
XVIIIe étaient appelés les de Mauriac-Taillefer. Aucun lien de

parenté n'est évoqué entre les deux familles. D'autre part, à

Sainte-Sabine, un lieu-dit Mauriac a existé et comportait plusieurs

fermes comme il apparaît d'après les registres paroissiaux ; il a

disparu totalement y compris le souvenir de son emplacement ;

il est impossible de savoir si le lieu-dit tirait son nom des sei-

gneurs ou si ce fut l'inverse qui s'était produit.

Nos connaissances sont, heureusement, plus complètes en ce
qui concerne les épouses de deux des trois derniers seigneurs

de Concots au XVIIIe siècle.

La première connue fut Suzanne de Baudet de Cardou, l'un
des dix enfants d'Antoine de Baudet de Cardou et de Marie-

Marthe d'Albert de Laval-Madaillan qui descendait des Saint-

Ours et des Touchebœuf-Beaumont, familles nobles très connues
en Périgord et dans le nord du Quercy. L'une des sœurs de

Suzanne, l'aînée, avait épousé Balthazar de Saint-Exuperi (son

fils hérita des terres et du château de Cardou, près de Bourniquel

à proximité de Beaumont, au décès de Jean-Joseph, le dernier

des Baudet de Cardou, en 1764 ; les Saint-Exupéry habitent tou-

jours le château)
; une autre était devenue l'épouse de Bertrand

de Montalembert seigneur de la Bourlie à Urval et une troisième

un Commarque, seigneur de Siorac.

En 1705, date de son mariage avec Suzanne de Baudet, An-

toine de Martin de Mauriac n'était que seigneur de Sainte-Sabine.

A sa mort, dont la date ne nous est pas connue car il n'est pas
décédé à Sainte-Sabine et les registres de Concots ont disparu

pour la période entre 1695 et 1746, il laissa ses biens, dont Concots

faisait partie, à sa veuve qui mourut après 1759.

Du mariage Mauriac-Baudet étaient nés, au moins, cinq
enfants

1) Marguerite, décédée à Sainte-Sabine en 1790, célibataire
âgée de 84 ans (?)

2) Arnoul (3) né en 1706 à Sainte-Sabine devenu seigneur de
Sainte-Sabine et de Concots, décédé à Concots le 8 janvier 1773



3) Louis, chevalier de Saint-Louis, vivant encore en 1765. Sa
mère lui avait donné une procuration en blanc pour un éventuel
mariage en 1755

4) Pierre, né à Sainte-Sabine en 1717, prêtre, docteur en théo-
logie, curé de Sainte-Sabine puis archiprêtre de Padirac, décédé
avant 1792

5) Arnoul (3), né en 1720 à Beaumont, prêtre, curé de Cabans

en 1757, décédé le 10 messidor an XI à Sainte-Sabine.

La deuxième épouse fut Marguerite Eléonore Dudon qui
épousa le 19 septembre 1749, à Baurech, près de Bordeaux,
Arnoul (3), le seigneur de Sainte-Sabine et Concots.

D'après le contrat de mariage rédigé par Me Touillet, notaire
à Langoiran, le 8 septembre 1749, elle était la fille de " feu
messire Pierre Dudon, chevalier, seigneur baron de Boynet,
conseiller du Roi en tous ses conseils " et de " dame " Eléonore
Louise Lecomte, habitant Bordeaux, paroisse de Saint-Projet. De

ses trois frères, l'aîné, Pierre avait succédé à son père et était
" advocat général" au Parlement de Bordeaux, le deuxième était
chanoine de la cathédrale de Bordeaux et le troisième, abbé de
la Fernade et vicaire général de Saintes. La famille Dudon existe
toujours mais la branche qui avait porté le titre de baron d'Em-
pire s'est éteinte.

De ce mariage Mauriac-Dudon naquirent huit enfants dont
les sept premiers à Concots

:

1) Suzanne, née le 8 juillet 1750, célibataire, décédée à Sainte-
Sabine en 1834

2) François, né le 2 avril 1753, clerc tonsuré en 1769, ne fut
plus cité par la suite

3) Cécile, sa sœur jumelle, célibataire, n'est plus mentionnée
après avril 1793

4) Arnoul (3), né le 27 août 1754, parti aux Isles en 1773, y
vivait encore en 1792.

5)Pierre-Henri, né le 6 janvier 1756, prêtre, vicaire à Concots
en 1786, puis à Sainte-Sabine, "alla rester à Bordeaux" en 1791,

v fut arrêté puis guillotiné en 1794.

6) Louis, né le 28 mai 1757, devint le seigneur de Concots
en 1776

; émigré en 1792

7) Louis- Paulin, né le 22 juin 1758, prêtre à Sainte-Sabine
r-uis à Agen en 1792, et enfin à Clottes (Dordogne)

; arrêté à



Figeac le 13 juillet 1793 il s'évada de la Maison Commune de
Cahors le 30 du même mois

8) Louis-Joseph, né en 1759 ou 1760, années où les registres
de Concots ont disparu, prêtre, vicaire régent du Bel, annexe de
Sainte-Sabine, de 1784 à 1793, émigré en Espagne, revenu en 1802

au Bel comme curé, y mourut en 1838.

Louis ne s'était pas marié comme semblent le prouver deux

lettres d'une de ses sœurs écrites au printemps 1793
;

la tradition
orale de Concots affirme cependant qu'il était parti en émigra-

tion avec sa fille, Landille. Il est vrai qu'un petit lit à baldaquin

se trouvait à côté du lit de Louis dans l'inventaire mobilier de

mai 1792. Ce prénom, Landille (plutôt un surnom ?), serait venu
de celui de la métairie de la Lande à Concots mais il serait aussi

vraisemblable de penser qu'il rappelait le nom d'un lieu-dit de

Sainte-Sabine, Landion, qui comprenait un château et plusieurs

fermes, le tout étant parfois appelé le Petit-Bourg. Actuellement

seules des granges et des étables ainsi que l'allée y conduisant

présentent un aspect ancien. Il existait en ce lieu à la fin du

XIXe siècle, d'après l'instituteur chargé d'écrire la monographie

du village, une maison-forte en ruines. Etait-ce là la résidence

des Mauriac ? Il est difficile de l'affirmer, bien que Marguerite

de Mauriac, décédée en 1790, habita le Petit-Bourg. L'autre châ-

teau de Sainte-Sabine, Cugnac, en ruines de nos jours, apparte-
nait au XVIIIe siècle aux de Hautefort.

D'après ce qui précède il est possible de se rendre compte
combien les origines de la dernière famille seigneuriale de Con-

cots sont difficiles à cerner ;
de nombreuses questions restent

sans réponse ; entre autres, comment le mariage Mauriac-Dudon

fut-il arrangé ? Pourquoi les Mauriac vinrent-il à Concots ? Pour-

quoi tous les fils entrés dans le clergé firent-ils leurs études théo-

logiques et restèrent-ils, par la suite, dans le diocèse de Sarlat ?

Aucun renseignement ne nous permet de connaître l'action

d'Antoine de Mauriac à Concots non plus que les débuts de

l'insertion des Mauriac dans le Quercy. Le plus ancien document

connu actuellement les concernant est la procuration donnée par
Suzanne de Baudet de Cardou à son frère, Jean-Joseph, pour la

représenter au mariage de son fils aîné et signer le contrat de

mariage en août 1749, acte passé chez Me Lagarrigue, notaire à

Saint-Cirq-Ia-Popie et contrôlé à Cahors.

Nous ne pouvons donc étudier que les actions entreprises par
les deux derniers seigneurs, Arnoul et Louis ; pour le premier

entre 1749 et 1773 et pour son fils de 1776 et jusqu'en 1792
;



nous terminerons par un chapitre concernant les années 1793-
1794 connues par cinq lettres et par quelques autres documents
concernant d'autres membres de la famille.

ARNOUL DE MAURIAC

Ce ne fut qu'à l'âge de 43 ans qu'il prit en charge les deux
fiefs bien que sa mère en eut gardé l'usufruit jusqu'à sa mort,
en 1759 environ. Il semble qu'il ait eu pour but de remettre la
seigneurie de Concots en bon état.

Pour ce faire il lui fallait procéder à de nombreux rachats
forts coûteux et, de plus, convaincre les propriétaires de lui re-
vendre les anciennes possessions seigneuriales. Il lui fallut des

ressources en argent qui vinrent de deux manières.

1) Son contrat de mariage (4)

Eléonore Dudon amena à son époux 18.000 livres de dot
versées par sa mère et par son frère

: 3000 livres furent données
comptant, 9000 devaient l'être dans les douze années suivantes
et le reste deux ans après le décès de sa mère ; en cas de mort
de cette dernière avant les douze ans, les 15.000 livres devaient
être payées deux ans après le décès. Arnoul de Mauriac devait

recevoir aussi 300 livres " par forme de pension " jusqu'au verse-

ment des 9000 livres. S'il mourait avant elle, Eléonore Dudon

avait droit, dans le château de Concots, à un logement dont la

valeur était estimé à 30 livres (!) et à une pension de 500 livres

en plus de l'intérêt de sa dot, dot dont elle pouvait exiger le

remboursement.

Si l'intérêt des Mauriac pour ce mariage apparaissait évident
celui des Dudon était difficile à concevoir car il s'agissait d'une
alliance avec un homme pauvre et de petite noblesse (écuyer)
bien qu'il fut, lors des cérémonies, entouré de son oncle J.-J. de
Cardou, de ses trois cousins : Joseph de Montalembert, Gilles de
Commarque et Jean Balthazar de Saint-Exupéry. Les Dudon,
baron de Boynet, possédaient des charges ecclésiastiques beau-

coup plus importantes que celles des Mauriac et leurs richesses
étaient beaucoup plus importantes.

Concots apparaissait comme le lieu principal de résidence
puisque Suzanne de Baudet y était restée durant les cérémonies
et que le logement promis à Eléonore Dudon en cas de veuvage
était situé mais cela signifiait peut-être simplement que l'on pré-
férait garder intact le domaine de Sainte-Sabine.



2) Son livre de comptes

Les recettes habituelles ont été inscrites sur un livre de

comptes appelé " journal conservé en archives privées ; il n est

que partiel car le bas des pages en a été coupé en 1809 par son

nouveau propriétaire de telle sorte qu'il y manque des années

entières car les recettes étaient peu nombreuses et quelques

lignes suffisaient chaque année pour les transcrire. Commencé

en 1752 par l'unique compte concernant Sainte-Sabine et le

fermier Vincent, il n'indique que deux payeurs :
Faurie Caminel

Vieux qui semblait jouer le rôle d'intendant puisqu'il était, tout

en habitant Cami-Bas, chargé de verser les redevances des mé-

tairies de La Lande et de La Loge tenues par des métayers.

D'autre part il s'agissait de Me " Mignot " (aucun habitant de

Concots ne portant ce nom, il s'agit sans doute de Maître Minihot,

notaire à Cremps). Si l'on considère une année entière, les re-

venus étaient irréguliers
: en 1759 ils s'élevaient à 740 livres dont

110 représentaient la valeur d'un poulain; en 1762, 592 livres

seulement mais en 1763 il n'y eut que 47 livres inscrites dont

un versement en nature, de cerneaux. A partir de cette date plus

rien ne fut marqué avant sa mort en 1773. Cette année-là, sa

veuve écrivit
: «

J'ai payé en entier Guillaumette ma servante

pour toutes les années précédentes jusquau present jour 28

jour du mois de fevrier 1773 et du meme jour conviens avec

elle que je lui donnerai a lavenir a commencer demain 1 mars

pour tout gage la somme de trente livres fait à concots le 28

fevrier 1773 » ; en marge droite
:

240 et en marge gauche :

guillaumette cuisiniere.

Il apparaît donc que les gages n'avaient pas été versés pen-

dant environ neuf ans ! le rachat des terres et bâtiments avaient

sans doute coûté trop cher et l'argent liquide manquait.

3) Son action

Il semble certain qu'Arnoul de Mauriac s'était donné pour
but l'achat de terres et de bâtiments pour pouvoir ensuite les

échanger contre des éléments de l'enceinte castrale et des terres

qui avaient fait partie auparavant du domaine seigneurial ; certes

ses moyens, nous l'avons vu, n'étaient pas considérables (nous

n'avons aucune trace du versement du complément de dot) mais

il sut exploiter toutes les possibilités qui s'offraient à lui.

En 1755, par acte passé devant Me Minihot il reçut 130 livres

plus des terres, en compensation " de toute sorte de frais en-

gagés " pour le procès, devant les " ordinaires " de Concots puis

devant la Chambre du Parlement de Toulouse, de Pierre Sembel,



de Cremps, condamné à dix ans de galères pour un " prétendu
assassinat " (les mots sont de P. Sembel lui-même dans la pro-
curation donnée à sa femme, Jeanne Bach, pour qu'elle puisse
procéder à la vente).

M. de Mauriac revendit ces terres pour 355 livres en décembre
de la même année. Le 1er avril 1757, alors qu'il se dit habitant
de Sainte-Sabine, il acheta une terre, près de Trégoux, pour 340
livres qu'il paya comptant en argent et louis d'or chez Me
François Bach, notaire à Concots, et l'échangea de suite contre
une " maison " confrontant à la chambre du seigneur et à la
basse-cour " dudit seigneur " c'est-à-dire, en fait, un élément de
l'enceinte castrale qui, d'après sa localisation, devint le " fournial "

cité dans l'inventaire de 1792. En 1761, "habitant à présent en
son château de Concots " écrivit le notaire, il fit une opération
semblable pour une terre du " canabal " du " lac " proche du
château. Je n'ai pu, pour le moment, retrouver trace d'un autre
achat qui dut avoir lieu plus tard, pour une " maison " appar-
tenant en 1755 à Malmon dit Tambalet comportant une cave et
un degré avec un appartement ; qui était devenu, lors de l'inven-
taire de 1792, l'écurie et une maison avec sa cave dite " tamalet "

;

de même sans doute pour le pigeonnier à quatre pieds vendu en
1734 à Jacques Bach et de nouveau propriété des Mauriac lors
de l'inventaire de 1793.

Il s agissait donc pour M. de Mauriac de recréer une véritable
demeure seigneuriale assez vaste pour y loger ses huit enfants
mais il ne put parvenir que partiellement au rachat des terres
en raison de ses difficultés financières chroniques.

4) Sa succession

Au mois de mai 1772, M. de Mauriac donna en son château
de Concots, par-devant Me Romec, notaire à Limogne, procuration
générale et spéciale à son frère homonyme, Arnoul, prêtre, doc-
teur en théologie, curé de Cabans (paroisse près de Beaumont
en Périgord) pour établir les quittances et régler toutes les diffi-
cultés qui auraient pu se présenter à propos des sommes (capital
et intérêts) dues par le comte de Saint-Exupéry, seigneur de
Cardou, son cousin, qui avait hérité des Baudet de Cardou en
tant que fils de l'aînée des sœurs Baudet de Cardou. Peut-être
Arnoul, le seigneur se sentait-il trop las pour faire le déplace-
ment ou faut-il penser que Sainte-Sabine et ses environs ne
l'intéressaient plus.

Il décéda le 8 janvier 1773, après avoir fait déposer, la veille,
chez Me Romec devenu son notaire habituel, un testament clos.



En marge de son répertoire du mois, le notaire a écrit
: « acte

de suscription du testament clos de M. de Mauriac, seigneur de

Concots du 7 janvier qui est à la liasse de 1772 » (malheureuse-

ment les liasses des testaments ont disparu).

Nous ignorons quelle en était la teneur car il ne fut ouvert
ni par sa veuve ni par ses enfants. Le refus opposé à son ouver-
ture par Eléonore Dudon nous est connu par deux lettres et
quelques brouillons datant de 1776, conservés aux archives dé-

partementales de Cahors. Une des lettres a été écrite par Pierre
Dudon, frère de la veuve, pour réclamer, sur un ton arrogant,
justice pour sa soeur " pauvre et chargée d'enfants " persécutée

par le contrôleur de Beauregard et le subdélégué de Caussade.

L'autre l'a été par Mgr d'Ormesson, intendant de la Généralité

de Montauban, demandant à ses bureaux de lui préparer une
réponse circonstanciée. Il ressort des brouillons que certains

paysans de Concots, dont un Guiral, refusaient depuis trois ans
de payer à Mme de Mauriac l'achat de grains effectué par eux,

car elle n'était pas héritière de son mari, donc n'était pas pro-
priétaire des " biens " vendus. Le contrôleur de Beauregard et le

subdélégué leur donnaient raison en invoquant le fait qu'elle se
prévalait du titre de " seigneuresse de Concots " alors que son

contrat de mariage ne le prévoyait pas et qu'elle refusait de faire

ouvrir le testament tant que ses " cas dottaux " n'étaient pas
remboursés. Nous n'avons pas la réponse fournie à M. Dudon

mais le testament ne fut pas ouvert et les enfants, les filles en
tout cas, considérèrent, par la suite, que leur père était mort
intestat.

Faut-il voir dans le départ d'Arnoul, le fils, pour les " Isles ",

dès 1773 une conséquence de la situation ainsi créée pour celui

qui était l'aîné des fils non entrés dans le clergé ou est-ce la

pauvreté grandissante qui l'amena à chercher aventure ?

Ce fut en 1776, à 19 ans, que Louis prit le titre de seigneur
de Concots et agit en tant quç tel

:
les actes notariaux sont faits

en son seul nom sans que ses frères et ses sœurs fussent men-
tionnés. L'indivision maintenue entre eux, même après le décès
de leur mère, ne devint visible qu'après l'émigration de Louis en
1792 ce qui amena de graves complications du fait qu'elle apparut
aux yeux des habitants de Concots et des juges de Cahors comme
un stratagème nécessité par les circonstances et non comme une
réalité ancienne de 19 ans.



LOUIS DE MAURIAC

Résidant le plus souvent à Concots comme la fréquence des
actes notariés le laisse supposer, il devait cependant s'y sentir
relativement isolé car ses oncles, prêtres et ses frères, élèves

au séminaire de Sarlat, puis prêtres, vivaient dans le Périgord.
Seules ses deux sœurs demeuraient avec lui, sinon toujours, du
moins assez fréquemment comme le prouve le rôle de marraine
tenu par la plus jeune, à plusieurs reprises et cela jusqu'en
1790. alors que l'aînée semble ne pas avoir été aussi appréciée.

Louis de Mauriac s'absenta, après avoir donné procuration à
J.-B. Rames, curé de Concots, par-devant le notaire Romec, de
juin 1787 à l'automne 1778 mais aucune trace de son éventuel

passage à Sainte-Sabine n'est révélée par les registres paroissiaux
de cette paroisse (ni mariage, ni naissance, ni parrainage, ni
témoignage).

Deux périodes sont à distinguer dans son action : la fin de
l'Ancien Régime d'une part et d'autre part, les débuts de la
Révolution.

1) La période 1776-1788

Ses pouvoirs seigneuriaux étaient aussi faibles que ceux de

son père. Un seul exemple concernant le fonctionnement du tri-
bunal seigneurial pour lequel seule la nomination des magistrats
lui revenait, nous a été conservé. Le juge, J.-L. Pradines, homme
de loi de Limogne, le greffier, Me Romec, notaire, et le sergent
A. Balitrand, habitant Concots et descendant des notaires du
XVIIe siècle, avaient eu affaire, en 1786, à une histoire de divagation
de mules puis de brebis appartenant au même propriétaire sur
un même champ de millet. Ils avaient reçu trois témoignages

prouvant les faits mais non l'importance des dégâts en raison de
l'ignorance générale de la durée de la présence des animaux sur
le terrain ; l'affaire était ensuite allée en appel devant le tribunal
de Cénevières qui, en 1787, admonesta le "coupable" sans plus;
le tribunal criminel de Cahors, saisi à son tour, ne se prononça
qu'en 1792

; mais pour l'anecdote sachons que le jugement, perdu
aujourd'hui, est intervenu quelques mois avant l'élection du
"coupable" comme maire de Concots en janvier 1793, qui fit
incarcérer le plaignant

; celui-ci, après enquête, fut relâché au
bout de quelques semaines.

Aucun livre de comptes ne nous renseigne sur les recettes
réellement perçues provenant soit des deux métairies soit
du moulin et du four. Nous connaissons ses biens et ses revenus
firâce à des actes notariés et aux inventaires rédigés en mai 1792



et septembre 1793, le premier pour le mobilier, le second pour
les terres et les bâtiments.

Louis de Mauriac possédait encore des terres à Sainte-Sabine

puisqu'en novembre 1783 il put promettre d'en tirer une rente
de 100 livres par an pour payer à son frère Louis-Paulin,

" accolyte " au séminaire de Sarlat, le " titre clérial Il avait

donné, pour ce faire, procuration au curé de Sainte-Sabine, Lan-

tourne, en présence du curé de Concots, J.-B. Rames, d'un autre
J.-B. Rames, bourgeois à Lugagnac et de Me Romec, notaire.

En 1782 il se fit rembourser une dette de 1081 livres due

par le métayer de La Lande à Concots, sans préjudice des

volailles, œufs et lait " en conformité avec les années précédentes".

Cette métairie fit plusieurs fois l'objet d'actes notariés concernant

les rappels ou de nouveaux baux alors que celle de La Loge

ne figura pas sur les actes connus de nous. Avec chacune 250

quarterées elles formaient l'essentiel des biens fonciers. D'après

le bail à mi-fruit souscrit en 1790 pour 9 ans par un nouveau

métayer alors que l'ancien devait encore 209 livres, 111 œufs,

15 paires de volailles et 6 quartées de gros millet, La Lande

devait rapporter par an 120 livres plus la moitié des fruits

évaluée à 190 livres plus cinq paires de poulets, cinq paires de

poules et cinq paires de chapons, 300 œufs et enfin 4 douzaines

de fromages de brebis. De plus, certaines brebis et leurs agneaux

appartenaient en propre à M. de Mauriac qui pouvait, en plus,

faire pâturer ses deux juments et ses deux mules au printemps

sur les prés de la métairie.

Nous ne savons rien du bail de La Loge mais elle devait

rapporter à peu près la même chose car les deux métairies

furent évaluées au même prix en 1793.

En outre les trois cinquièmes des revenus du moulin allaient

au seigneur, mais il en assurait l'entretien, plus la moitié des

fruits des terres entourant le moulin, ce qui comprenait une
vigne.

Tout cela ne lui permit qu'un achat d'une petite terre pour
150 livres près du moulin, en novembre 1788, car les biens de

Sainte-Sabine avaient leurs revenus employés sur place par un
oncle, Arnoul de Mauriac, le prêtre, une tante, Marguerite de

Mauriac et les frères, vicaires de petites paroisses aux environs

et cela jusqu'en 1793.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'inventaire mobilier de

mai 1792 fait par J.-L. Pradines, homme de loi, administrateur
du district (sans doute l'ancien juge seigneurial de Concots) en



présence de deux officiers municipaux, P. Andrieu, laboureur, et
J. Ausset, maréchal, et des deux soeurs " Suzanne et Cécile Mau-
riac " révéla une certaine pauvreté du moment mêlée à quelques
restes d une relative aisance plus ancienne. C'est ainsi qu'il y
avait 13 lits plus un petit à baldaquin et un en forme d'armoire
dans l 'écurie, tous pourvus de coettes paillasses et couvertures,
7 comportaient en outre un matelas mais tous avaient des rideaux
usés sauf les deux lits de la chambre de Suzanne garnis d'in-
dienne, héritage de son oncle Pierre. Il existait 8 armoires à deux
" ouvreaux ", 2 commodes, l'une pour Louis à 4 tiroirs, l'autre
pour Suzanne à 5 tiroirs, 5 tables plus 8 petites dont une table
à jeu, 14 fauteuils et 35 chaises garnis de paille

; comme service
de table il y avait 7 douzaines d'assiettes en faïence blanche.
24 fourchettes en fer et 24 cuillers en étain. 13 cafetières étaient
réparties dans chaque pièce habitable, cette abondance était due,

sans doute, soit à la présence d'un frère aux " Isles soit à la
famille Dudon de Bordeaux. Si le linge de table était abondant
(26 nappes et 86 serviettes) il n'en était pas de même pour les
draps dont seulement 15 étaient dans les armoires alors qu'il y
avait 9 lits qui en étaient garnis. La cuisine était assez riche

en ustensiles de cuivre et les caves, greniers et galetas conte-
naient 36 " ruse barriques " en bon état et 20 usés, servant à
contenir les grains, graines, plumes, cendres, criblures et même

eau.

Les vêtements et linge laissés par Louis étaient tous en mau
vais état comme les trois vieux chapeaux noirs et les deux vieux
chapeaux blancs à l'exception d'une culotte " presque neuve "

et d une peau de loup " juste tannée ". Aucune description ne fut
donnée des effets des demoiselles et des serviteurs car seuls les
biens des émigrés étaient soumis à inventaire

; c'est ainsi que
nous ne connaissons pas les titres des quelques livres placés sur
le rebord de la cheminée et qui appartenaient aux deux sœurs
mais qu'une carte de Paris " en toile cirée " trouvée dans une
boîte dans la chambre de Louis nous fut décrite.

L appartement du seigneur comprenait une chambre et deux
" bouges " plus une terrasse donnant sur la place publique et
la chapelle (située à l'emplacement actuel du Monument aux
Morts), chaque sœur avait sa chambre et un ou deux "bouges";
les pièces communes étaient le " salon à manger " et ses annexes,
la vieille cuisine et ses " bouges ", la cuisine et ses " apparte-
ments ", plusieurs caves, greniers et galetas.



2) Les débuts de la Révolution

Louis de Mauriac fit partie tout naturellement de l'assemblée
de la noblesse de la sénéchaussée de Cahors le 7 mars 1789, mais
il y était sans doute assez isolé car il fut l'un des rares nobles
présents à ne pas avoir de procuration pour un autre noble
absent.

Il demeura apparemment à Concots en 1789 alors que cer-
tains de ses voisins comme M. de Lagardelle de Trégoux et M.

de Montagu de Cremps et d'autres n'habitaient plus leur château.

Sans doute n'était-il pas hostile aux réformes puisque l'as-
semblée du 17 février 1790 réunissant les 130 citoyens actifs
(sur 800 habitants environ) dans la chapelle du village l'élut à
la présidence puis maire à la " presque unanimité " alors que le

notaire Bach dut attendre le deuxième tour pour atteindre la

majorité absolue et qu'il fallut un troisième tour pour les quatre
autres officiers municipaux. La prestation de serment eut lieu le

21 février dans l'église paroissiale devant la commune assemblée.

Cette élection prouvait sa popularité, au moins auprès des
plus aisés ; il est vrai qu'il ne percevait aucun droit seigneurial,

en dehors des banalités dont le cahier des doléances ne se plai-
gnait pas alors que les Chartreux de Cahors avaient fait l'objet
de vives critiques.

Le 10 décembre 1790, lors du renouvellement de la munici-
palité pour l'année 1791, l'assemblée élut "le sieur Mauriac"
comme président par 86 voix, pour procéder au tirage au sort
de ceux dont les sièges allaient être soumis à élection. Le sort
ne l'avant pas écarté, Louis Mauriac resta maire. Le compte
rendu de l'élection de 1791 nous manque mais il y avait été
réélu maire puisque ce fut par ce titre qu'il était désigné lors
de l'inventaire de 1792

: «
le sieur Louis Mauriac maire dudit lieu

était réputé absent et émigré n'ayant envoyé aucun certificat
qui constate sa résidence dans le royaume de France ».

D'autre part le 24 novembre 1790 Mauriac avait été l'un des
deux collationneurs de votes pour l'élection du juge de paix du
canton de Limogne, dans la deuxième section du canton compre-
nant outre Concots, Varaire et Promilhanes (la première section
comprenait Limogne, Luganhac, Ferrières-Petit, Cornus, Céne-
vières, la troisième était formée de Beauregard, Jamblusse, Bou-

touyrac, Saillac, Labastide-Marsa, Vidailhac, Laramière et Vaylats).
Au premier tour de scrutin sur 737 voix Mauriac obtint 132 alors
que Pradines le Haut en avait 242

; quinze jours plus tard, le
second tour donna 384 voix à Pradines le Haut, 376 à Fontenilles



et 323 à Mauriac sur un total de 1195 suffrages. Pour le troisième
tour le doyen d'âge, habitant de Limogne, affirma qu'il n'était
pas question de disperser les voix et qu'en conséquence il fallait
voter entre les deux premiers, ce qui éliminerait Mauriac. A ce
troisième tour il manqua 300 suffrages.

C'est dire que la popularité de Mauriac dépassait Concots
qui ne comptait que 130 citoyens actifs. Le 20 juin 1791 il fut
élu comme délégué à l'élection du Conseil de District par 192

voix sur 323 votants.

Malgré cette situation apparemment favorable il devait être
inquiet car ses trois frères prêtres étaient insermentés et la sœur
qui écrivait en 1793

: « ce pays ci nest pas propre à faire aimer
la revolution car ajouter au peu de goudt (sic) que jai toujours
eu pour elle j'i ai epprouve bien des desagremens

» ne devait pas
avoir approuvé son attitude.

Le 12 octobre 1791 il décida, devant le notaire, Me Romec,

en présence de Rames, curé insermenté de Concots, et d'Andrieu,
également curé insermenté, de Lugagnac, de payer une dette de
960 livres à Guilhaume Baudus, prêtre, retiré à Castelnau-Mon-
tratier, ancien curé de Bach et ancien professeur au collège de
" Pelegry " à Cahors. Voulait-il éteindre ses dettes avant de partir
alors qu'il prévoyait un remboursement sur 20 ans ou en une
seule fois ? ou alors était-ce une fiction élaborée pour trouver
de l'argent sur le chemin de l'émigration ?

Il émigra, sans doute, à la fin de 1791 ou au tout début de
1792 car ses deux sœurs avaient dû retarder autant que possible
les démarches auprès du District ; pourquoi ce départ, en laissant

sur place ses soeurs ? la tradition orale du village qui a oublié
l'existence des deux demoiselles, affirme qu'il avait été menacé

par un nommé Dufrene (sans doute la francisation du nom
Fraysse) et qu'il était parti par le souterrain (qui existe car les
enfants y allaient jouer encore il y a 30 ans mais l'ouverture en
a été condamnée car il y avait des risques d'éboulements) avec
sa fille. Pour la suite il exista deux versions, l'une disait que
Louis de Mauriac avait été tué sur le Causse, l'autre qu'il était
parti en Espagne. C'est cette dernière qui représente la vérité

car, à un moment où lui seul est émigré, une des lettres de 1793

évoque l'envoi d'argent en espèces métalliques mais arrivé en
papier ", ce dont le bénéficiaire s'était plaint.

De Louis de Mauriac nous ne savons plus rien ; par contre,
nous en connaissons un peu plus sur des membres de sa famille.



LES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Suzanne et Cécile de Mauriac restèrent à Concots plusieurs
mois après le départ de leur frère puisqu'elles étaient présentes
lors de l'inventaire de 1792 affirmant " qu'elles n'ont coopéré en
rien à l'absence de leur frère " et invoquant l'indivision existant
entre elles et leurs frères ; cela empêcha de mettre sous séquestre
les biens des Mauriac. Des quatre frères vivants et non émigrés
l'un était à Bordeaux (Pierre-Henri), un autre à Agen (Louis-
Paulin) et le troisième, Louis-Joseph, à Sainte-Sabine. Arnoul de-

meurant aux " Isles

Le 16 septembre 1792 Suzanne et Cécile donnèrent procura-
tion générale et spéciale à Jean Rames, propriétaire à Lugagnac,
par-devant Me Romec, en leurs noms et en ceux de leurs frères
et partirent pour Sainte-Sabine où elles espéraient trouver le
calme.

Cinq lettres saisies par la "Société des Amis de la Constitu-
tion de 1793 " de Villeréal adressées à " la citoyenne mauriac à
sainte sabine en agenois par agen et villeréal " transmises au
" Comité de Surveillance " de Cahors, nous apportent des ren-
seignements intéressants sur la famille Mauriac mais aussi sur
ce que pensait l'auteur de ces lettres des événements du prin-
temps 1793. Elles nous permettent également de pénétrer dans
l'intimité de cette famille dont les membres étaient unis,
semble-t-il, par des liens de grande tendresse

: « auppres de ma
cadou que jembrasse de tout mon coeur » ; « adieu je tembrasse
un million de fois helas quandt pourrais je le faire reelement

» ;

et dans la dernière lettre datée du 12 avril
: «

adieu quandt
pourrois je te dire de vive voix ce que jai dans lame mais ce
dont je puis tassurer et que la nation ne menlevera jamais
cest la vraye et tendre amitie avec laquele je serais jusques à

mon dernier moment ta plus afectionée amie... je tenbrasse un
million de fois ».

Ces lettres nous apprennent que l'une des deux sœurs
Mauriac avait été contrainte de revenir à Concots car une me-
nace de saisie et de vente pesait sur les biens comme étant
biens d émigré ; il fallait donc prouver qu'il existait une indi-
vision entre les enfants d'Arnoul Mauriac et d'Eléonore Dudon
de telle sorte que les 6/7mes du produit de la vente devaient
leur être versés. Cette démarche n'était pas sans risque surtout
en raison de la situation des trois frères prêtres réfractaires
dont l'existence était connue à Concots.

Pour prouver la réalité de cette indivision il fallait présenter
plusieurs attestations : une assurant que Louis n'était pas marié,



une autre que leur père et leur mère etaient morts intestats,
retrouver le contrat de mariage des " auteurs de nos jours ''

caché par Louis sans que ses sœurs sachent où dans la " maison "

et faire faire une copie certifiée conforme du testament de leur
oncle Pierre qui leur avait légué les deux lits de la chambre de

Suzanne. Malgré tous ses efforts la demoiselle Mauriac présente
à Concots ne put empêcher la saisie de certains meubles envoyés
à Toulouse pour accueillir les hommes de la levée "en masse".

De laquelle des deux sœurs s'agissait-il ? Si l'attachement aux
lits de l'oncle Pierre et la vigueur et l'énergie déployées pour-
raient faire penser à Suzanne, l'aînée de tous les enfants, ainsi
que le ton un peu protecteur employé parfois à l'égard de celle
restée " dans notre paroisse ", deux éléments amènent à douter
de cette conclusion

:
le surnom affectueux, Cadou, altération

probable de Cardou, n'aurait-il pas été donné à celle qui portait
le même prénom que sa grand-mère, Suzanne de Baudet de
Cardou ? et d'autre part celle qui est revenue à Concots écrivit

:

« je me félicite bien d'avoir pris ta place pour la commission

que jai », or la "place" normale était celle de l'aînée de tous
les enfants d'Arnoul de Mauriac et d'Eléonore Dudon. Cependant
aucune conclusion certaine ne peut être affirmée.

Ces lettres présentent un intérêt autre. Chaque fois qu'il
s'agissait de parler des événements ou de citer certaines per-
sonnes les contrepèteries ou "verlan" étaient utilisés, l'auteur
pensait-elle tromper d'éventuels lecteurs ou était-ce une façon
d'authentifier ses lettres non signées en utilisant un langage
avec lequel sa sœur et elle, avaient joué durant leur enfance ou
adolescence ? C'est ainsi qu'elle écrivait

: « on me demande
asteure de prouver que le voppre treme n'est pas marié », ces
termes " voppre treme " sont repris plusieurs fois et désigne le
" pauvre maître " autrement dit, Louis, leur frère. Dans une
lettre dans laquelle il est question de la levée des 300.000
hommes et de deux " refres du vaupre drapines " qui ont été
pris cela signifie

: « deux frères du pauvre Pradines ». Une autre
fois elle faisait part de " vounelles tourpan bettrones de " nou-
velles pourtant très bonnes "

; elle continuait dans la même lettre
en soulignant les phrases codées « il y a eu caubou daretres
dans la paquitale nos tremes ont liafi a ettre cjorgues un tarpi
avait arboré la cacotarde chanble et vouvoit un oir » c'est-à-dire

«
il y a eu beaucoup d'arrêtés dans la capitale, nos maîtres ont

failli être égorgés, un parti avait arboré la cocarde blanche et
voulait un roi ». Toute la lettre du 29 mars était écrite en clair
mais celle du 5 avril évoquait

« les suippances égantreres qui
ont enjove un nafimeste qui est on ne peut plus roucotant » =



les puissances étrangères ont envoyé un manifeste qui est on
ne peut plus... réjouissant (?) et elle ajoutait qu'elle voulait aller
" a fonquesse = à confesse, évidemment avant Pâques puisqu'
elle souhaitait de bonnes fêtes à sa famille. D'autres expressions
codées sont déchiffrables mais non compréhensibles comme
" laim " et " laime " (l'ami et l'amie mais de qui s'agit-il?), la
" neuje et la lieve " (la jeune et la vieille qu'elle ne semblait
pas aimer et qu'elle espérait ne plus trouver à Sainte-Sabine en
y revenant).

A propos des prêtres elle écrivait tantôt en clair tantôt les
" trepres " et assurait de toute sa sympathie ceux qui " étaient
rester fidèles à leur conscience cela écrit en clair, ce qui
suffisait à rendre ses lettres suspectes. Sa dernière lettre
conservée, datée du 12 avril, révélait une inquiétude grandissante
devant les mesures d'exception (ouverture du courrier, passeport
intérieur, réquisition des chevaux) rendant difficile son retour à
Sainte-Sabine, " sa paroisse ".

Le 16 avril l'ordre fut donné par le procureur du district
de Cahors au commandant de gendarmerie d'arrêter " damoiselle
Mauriac à Concots Son nom n'apparaît pas cependant à Cahors

sur les listes de reclus non plus que sur celles des émigres alors
que ceux de trois des frères figurent sur ces dernières sans réelle
précision

:
Mauriac I, ci-devant seigneur de Concots (donc Louis),

Mauriac II après son évasion de la Maison Commune de Cahors
(donc Louis-Paulin) et Mauriac III (Louis-Joseph).

Pierre-Henri, réfugié à Bordeaux, ne fut arrêté qu'en 1794

avec un avocat de sa connaissance (un Dudon ?) chez qui il
s'était réfugié et fut guillotiné cette année-là de même que
l'avocat en question (5).

Louis-Joseph, émigré en Espagne, revint en 1802 comme
prêtre concordataire au Bel, annexe de la paroisse de Sainte-
Sabine

; il y vécut aux côtés de son oncle, Arnoul, jusqu'à la
mort de celui-ci en messidor an XI, et de Suzanne qui mourut
en 1834. Lui-même décéda en 1883 (5) (6) (7).

De Louis aucune trace après les allusions dans les lettres
de sa sœur en 1793 et il en fut de même pour Louis-Paulin
après son évasion dont le concierge de la Maison Commune
rendit compte pour se justifier en invoquant le bruit fait par
les volontaires réunis dans la cour et par le travail que cela lui
avait donné.

Il ne semble pas qu'Arnoul, parti aux Isles, ait eu de descen-
dance officiellement du moins. De Cécile aucune trace non plus,
du moins dans l'état actuel de mes recherches (8) (9).



Aucun ne revint à Concots où le château fut vidé de ses
meubles après le printemps 1793 et les bâtiments vendus aux
artisans comme le prouvent le cadastre et les matrices cadas-
trales de 1805. Ces derniers commençaient ainsi une migration
du village vers le sud qui se poursuit encore de nos jours.

Les Mauriac, sauf peut-être Arnoul, le seigneur, et Louis qui
avaient tenté de s'installer vraiment en Quercy et d'y jouer un
rôle, étaient restés très proches de leur lieu d'origine même
quand il s'agissait de ceux qui étaient nés à Concots mais le

" lieu de leur naissance " était resté ce " pays-ci les habitants,
les " gens d'ici " aussi " rufieux que majais " alors que Sainte-
Sabine était " notre paroisse " et " chez nous ". En fait une
intégration mal réussie et une incompréhension qui leur faisait

penser que tout le mal venait, au moment de la Révolution, de
Cahors alors que la dénonciation de celle qui se trouvait à

Concots provenait de Villeréal (à 8 km de Sainte-Sabine), que
l'arrestation de Louis-Paulin fut due, à Figeac, à un ancien noble
qui le reconnut.

C'est peut-être de cette attitude que provient le fait que
dans la mémoire collective seuls Arnoul et Louis ont laissé un
souvenir.

Micheline THOUVENIN-CROUZAT.

NOTES

1. Ces deux actes ne nous sont connus que par les contrôles faits à Puvlaroque.

aux archives de Montauban.

2. cf. bulletin n° 20 de la Société Historique du Périgord.

3. Il nous faut distinguer les trois Arnoul de Mauriac Arnoul, le seigneur Arnoul,

le prêtre, frère du précédent Arnoul, le fils du premier, parti aux Iles.

4. Archives de Bordeaux
-

minutes notariales.

5. Documents aux archives diocésaines de Cahors et Périgueux.

6. Registres d'état civil de Sainte-Sabine.

7. Propriétaire, avec son frère Louis-Paulin, d'une centaine d'hectares plus maison,
moulin à vent et à eau à Sainte-Sabine en 1838.

8. Prisonnière avec sa sœur à Belvès (Dordogne) à la fin de 1793.

9 T 'héritage des terres de Sainte-Sabine passa au marquis de Saint-Exuperv en 184(1.



ANNEXE

Transcription de la dernière page de la lettre du 5 avril 1793
adressée à la citoyenne Mauriac à Sainte-Sabine

:

«
...de plus le contrat de mariage de notre père. je ne sçais

pas ou ilest si tu le sçais mande le moi tout de suite. je tacherois
de le chercher dans les papiers du trème (1), mon dieu quel
enbarra. ils sont quelques part bien caches et de la plus grande
difficulté à trouver. n'ayant rien plus a faire ici je repars. javois
intention de me fonquesser (2). je suis si inquiété quil ne mest
pas possible de le faire. mais sois tranquile pour moi. je me suis
déja presanté une fois. on est ici plus rufieux que majais (3).
il y a des je11s postés partout pour étouquer (4) ce quon dit.
Tes vounelles sont tourpant bettrones (5). je ten ai déja dit
quelqunes. mais de plus encore toutes les suipances éjantrères
recasitées ont enjové toute nafimeste qui est on ne peut plus
roucotant (6). elles y dire et crisent les motifs qui les engagent
a esouper la requele (7) puis annonce le plus grandt desinteresse-
ment et le vif desir denevir a tonre quessour (8). on prétant que
tout ce qui pouvoit partir est deja en marche, je desire bien de

tout mon cœur quon execute ce quon nous fait espérer depuis
longtens, on éxerce içi (9) et dans les environs la plus grande
tirannie contre touts les pauvres prettres qui sont restés fidèles
à leur conçiance. je crains bien pour les nottres. je me tran-
quilise en ce que nottre paroisse (10) est asses paisible. dieu li
tienne je tassure que mon esprit nèst pas tranquile. soulage-le
je ten supplie en m'ecrivant toutes les centaines à dieu je
tenbrasse un million de fois. hélas quandt pourrois-je le faire
réèlement ».

1. trème = mètre = maître c'est-à-dire Louis, le seigneur, son frère.

2. fonquesser = confesser.

3. rufieux que majais = furieux que jamais.

4. étouquer = écouter.

5. les vounelles sont tourpant bettrones = les nouvelles sont pourtant très bonnes.

6. les suipances éjantrères = les puissances étrangères
-

recasitées = ? — ont
enjové toute nafimeste = ont envoyé toutes un manifeste

— on ne peut plus
roucotant = on ne peut plus réjouissant ?

7. a esouper la requele = à épouser la querelle.

8. denevir r\ tonre quessour = venir à notre secours.

9. içi = Concots

10. notre paroisse = Sainte-Sabine.





LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME
DANS L'ELECTION DE FIGEAC

I.
-

PROPRIETE FONCIERE ET FISCALITE REELLE

LES CADASTRES DE FIGEAC

Les statuts de la terre sous l'Ancien Régime

Le lecteur contemporain accoutumé au droit de propriété

égalitaire et encore relativement absolu hérité de la Révolution,

a quelques difficultés à imaginer combien étaient multiples les

statuts de la terre sous l'ancien régime.

D'une part, le contrat social de l'ancienne France répartit
la propriété foncière entre les trois ordres et organise les rap-
ports de la terre roturière avec le seigneur et le prêtre et la

rémunération de ces derniers.

D'autre part, la géographie commande les statuts de la terre

car la vie de la terre roturière s'organise autour de trois cir-

conscriptions territoriales
:

le terroir, ensemble des terres exploi-

tées par un groupe humain ; la seigneurie, domaine éminent et
juridiction d'un personnage individuel ou collectif ; la paroisse
enfin, communauté de fidèles.

Enfin, le temps par l'effet des changements sociaux et éco-

nomiques agit sur ces divers statuts. Comme le note Tocqueville

« Il s'était fait dans la condition du peuple une révolution : le

paysan n'avait pas seulement cessé d'être serf, il était devenu
propriétaire foncier... l'effet de la révolution n'a pas été de
diviser le sol mais de le libérer pour un moment. Tous ces
petits propriétaires étaient en effet fort gênés dans l'exploita-

tion de leur terre et supportaient beaucoup de servitudes1 dont
il ne leur était pas possible de se libérer »

(1).

Grâce à quelques articles qui ont en commun de traiter de

cas pris dans l'élection de Figeac (2) j'espère donner une vue
cavalière de ces divers statuts.



Propriété foncière et fiscalité réelle

Si les trois circonscriptions territoriales évoquées ci-dessus
coïncident rarement, la même communauté humaine qui y vit,
s'est trouvé dès l'origine, face à la charge collective de la mise
en état et de l'entretien de la partie cultivée du terroir, du
respect des droits du seigneur et du prêtre et de l'entretien des
défenses et de l'église, qu'elle a dû répartir entre ses membres.
Comme le note Noël Valois à propos de Figeac :

« Pour subvenir aux dépenses communes, les consuls peuvent
imposer et lever sur les habitants des tailles qui sont propor-
tionnelles à leurs biens. Ils en peuvent faire l'estimation, et, si
elle donne lieu à quelque contestation, on s'en rapporte au
serment du propriétaire. S'il fait un faux serment il en est puni,
par les juges royaux, jusqu'en 1370, ensuite par les consuls » (JI.
Ainsi sont nées des habitudes, des usages et même des docu-
ments écrits qui recensent les biens des contribuables. Dans le
midi de la France, système hérité des Gallo Romains, ce sont
les biens fonciers qui servent d'assiette à cette fiscalité. Ils sont
désignés, estimés et se voient affecter une quotité des charges
communes par ces documents écrits

: les cadastres. Ce cadre
utilisé localement à l'origine sera mis en œuvre par la suite pour
asseoir la fiscalité directe de la royauté

: la fiscalité royale est
donc réelle dans la généralité de Montauban comme le note un
mémoire de 1699

:

« Tout le département de l'intendance est un pays de taille
réelle, c'est-à-dire que la taille ne se paie pas par rapport aux
personnes, mais par rapport au fonds d'héritage en sorte qu'on
y est sujet quoique noble quand on jouit de biens roturiers et
qu'on est exempt quoique roturier, quand on possède des biens
nobles

» (4).

Rappelons sommairement que l'impôt royal direct est un
impôt de répartition

; que le principal impôt est la taille à la-
quelle se sont rattachés comme des " centimes additionnels "
plusieurs autres impôts

: capitation, dixième, vingtième conçus
à l'origine pour être supportés par tous, mais qui ne portent
que sur la fortune roturière. Chaque année, le gouvernement
établit le total de l'imposition du royaume : le brevet de la taille
que le Conseil des Finances répartit entre généralités puis élec-
tions où il est à nouveau réparti entre les communautés (5).

La somme à imposer variant chaque année, les collecteurs
établissent des rôles annuels à partir des données constantes
fournies par le cadastre. Cadastres et rôles annuels devraient



être à la disposition des chercheurs aux archives soit départe-
mentales, soit communales. Malheureusement, beaucoup de ces
pièces ont disparu. Grâce à Dieu, la communauté de Figeac a
conservé une bonne partie de ses documents.

Le Cadastre de 1610

Le cadastre en vigueur à Figeac aux dix-septième et dix-

huitième siècles et qui le restera jusqu'à la Révolution, date de

1610, époque où les dommages des guerres de religion sont certes

en partie effacés, mais où subsiste la forteresse protestante du

Puy dévoreuse du Quartier Montviguier (6). L'abandon de cette
place forte et les constructions nouvelles ont nécessité des mises

à jour et peut-être sont-elles à l'origine d'un arrêt de la cour des

Andes de Montauban de 1634 qui ordonne la réfection du

cadastre (7).

Lors de la venue de Richeprey en 1781, ce cadastre est donné

comme " divisé en dix volumes "... il y manque " quelques
feuillets " (en fait 130 feuillets). La table d'abonnement a été
établie avec beaucoup de précautions : Maisons, basses-cours,
boutiques et masures ont été " estimées et allivrées selon leur
valeur d'après les baux de ferme et de rente ou d'après une
juste estimation, distraction faite du huitième des revenus par
rapport aux frais d'entretien et de réparation ". Les moulins,
fours, pressoirs d'huile et de raisin, les tuileries, les tanneries,
les teintureries et les tables de boucherie sont allivrés " propor-
tionnellement à leur revenu soustraction faite des frais de ré-

paration ". Les rentes sont "allivrées au tiers de leur valeur" (8).

Allivrement excessif, pages manquantes, mises à jour in-
complètes, les motifs de contestation ne manquent pas et sur
requête d'un certain Lacalm (9) la Cour des Aides de Montauban
ordonne le 11 Février 1772 la confection d'un nouveau cadastre.

L'adjudication du 17 Août 1777

Le 17 Août 1777 " à une heure de l'après-midi " les Officiers
municipaux en présence du " Lieutenant civil d'épée et criminel
de la sénéchaussée " mais après avoir vainement attendu plus
d'une heure le procureur du Roi, procèdent à " l'adjudication à
faire du nouveau cadastre de la ville et communauté de Figeac ".

L'adjudication était d'abord prévue pour le 16 Juillet et des
affiches avaient été apposées " à Figeac et dans les lieux circon-
voisins " les dimanches 29 Juin et 13 Juillet. Après qu'on ait

ouvert les portes, le greffier donne lecture du cahier des charges,



composé de douze articles. Nous examinerons plus loin les tra-

vaux imposés. Le prix sera payable un tiers au commencement,
un tiers à moitié ouvrage et un tiers " après la remise du cadastre
duement autorisé au greffe de la Cour des Aides (article 10) et
au plus tard dans les six ans du premier paiement (article 11).

Dans un premier temps les enchères opposent Jean-Pierre
Mage " féodiste de Gorses " qui propose de faire le travail pour
trente mille livres (premier feu) et Antoine Maurandy, notaire
royal et " féodiste de Béduer puis interviennent Paul Frances
" féodiste de Clairvaux " et Joseph Druilh " féodiste de Mont-
faucon Finalement Maurandy l'emporte à dix sept mille deux

cent livres. Il fournit la caution de Jean Cassaigne, notaire royal,

et, curieusement, de son concurrent évincé Druilh qui doit rester
intéressé à l'entreprise.

Les travaux commencent le 9 Avril 1778, mais en 1781 Riche-

prey note : «
On croit que l'ouvrage n'est pas proportionné à

l'argent reçu et on ne doute pas que les entrepreneurs ne fassent

une convention à l'amiable avec la communauté pour la laisser
libre de faire procéder à la réfection de son cadastre conformé-

ment aux règlements de l'administration " (10).

Le cadastre sera cependant achevé par Maurandy et déposé

au greffe de l'Hôtel de ville le 24 Avril 1786. Comme aussitôt,

les consuls demandent un sursis à son application, ce nouveau
cadastre ne sera jamais mis en service, la Révolution étant inter-

venue entre temps. Il en existe deux exemplaires, l'un auK

archives départementales (11), l'autre aux archives municipales.

Formalisme et autonomie locale

Le formalisme juridique des robins qui règnent sur la
communauté de Figeac préside à la confection de ce nouveau
cadastre. Pour éviter toutes contestations à venir (ou peut-être

pour mieux les asseoir) les formalités et les textes importants

seront strictement rapportés dans le préambule qui contiendra
" le nom, qualité et domicile des abonnateurs et indicateurs, leur
prestation de serment, l'arrêt de la cour (des Aides) qui a
ordonné la confection du cadastre, la mesure avec laquelle l'ar-

pentage a été fait (12) la table d'abonnement réglée par la

communauté... de même que la délibération (la) contenant et le

tarif des divers degrés d'abonnement " (Article 3).

Surtout, la communauté entend rester maîtresse de la taxa-

tion : la table d'abonnement sera " arrêtée " et réglée... par dé-

libération de la communauté et par des abonnateurs nommés

(Article 1) et payés (Article 8) par elle (13) et des contestations :



avant sa mise au net le projet sera déposé pendant six mois au
greffe de l'Hôtel de ville pour que les intéressés puissent " le
voir, l'examiner, et (contester) les erreurs et omissions S'il
s'agit d'erreurs matérielles les corrections seront faites " de la
main même des entrepreneurs " (Article 2) mais " les retarde-
ments de l'autorisation qui pourraient provenir des oppositions
des taillables... seront vidés par la communauté " (Article 12).

Le " net du cadastre sera conforme à la minute " (Article 3)

et il sera fait deux originaux conformes " bien écrits " sans rature
ni interligne, l'un pour la communauté qui contiendra un réper-
toire alphabétique, l'autre étant déposé au greffe de la Cour des
Aides.

Vers l'impôt unique

Anticipant la revendication que feront les cahiers de la séné-
chaussée de Figeac en 1789

:
" dans chaque communauté un seul

rôle de capitation dans lequel seront compris tous les habitants
ecclésiastiques, nobles et roturiers " (14) le cahier des charges de
1777 prévoit que l'entrepreneur fera des chapitres distincts et
séparés

:
" Ie des lieux sacrés et publics, 2e des biens vacants

communaux et patrimoniaux de la communauté, 31 des biens
nobles s'il y en a, 4e des biens ruraux " (Article 4) et que seront
comptés à part " les communaux et patrimoniaux, les biens
nobles et lieux sacrés non sujets à la taille et ceux qui y sont
sujets " (article 6).

Biens exonérés de taille : rivières, chemins et rues

Le cadastre de 1786 décrit avec un luxe de " confrontations "

un peu ridicule, le tracé des rivières et chemins et s'essaye à
donner des superficies sans grand intérêt, ni grande exactitude.
Sont ainsi décrits " la rivière du Célé " dont le parcours dans
le taillable commence au ruisseau de Cayrigus " près un rocher
appelé de la Clouque " et finit au moulin de Merlanson, touchant
ainsi aux taillables de Viazac et de Béduer, le " petit célé "

(canal) qui va de l'île de Bataillé à l'Estang. le ruisseau des
Carmes qui touche au Nord au taillable de Planioles et celui
du Drauzou qui " divise le présent taillable d'avec celui de
Camboulit et de Lissac ".

Le cadastre décrit ensuite trois " grands chemins " qui con-
duisent de Figeac à Villefranche, Aurillac et Gramat et neuf
autres chemins publics de Figeac à Lissac, Camboulit, Béduer,
Faycelles, Capdenac, Serignac, Viazac, Rouquairou, et l'ancien
chemin de Figeac à Fons.



Suivent cent quatre vingt quatorze chemins de service pour
les paroisses de Figeac et quarante six qui desservent les pa-
roisses de St Georges, et St Deau. Les plus longs sont les che-
mnis de Figeac à Roussilhes, Arelles, Merle et l'ancien chemin
de Figeac à Villefranche.

Les rues sont classées par " gâches " et " faubourgs

La gache d'Aujou en compte 44 ; l'étang
:

6. La gache du
Pin

:
18. Celle de Montviguier : 5 ; celle de Montferrier : 14. Le

faubourg d'Aujou : 19 ; celui du Pin : 18 et celui de St Martin
:

17.

Tous ces biens collectifs qui constituent le domaine public
de la communauté sont exonérés de taille (16).

Biens soumis à la taille

Le cahier des charges prévoit et le cadastre de 1786 lui est
fidèle

:

En ce qui concerne les biens d'une part, que " maisons

terres et possessions devront être arpentées " (Article 5) " la na-
ture de chaque maison, boutique, jardin, bois, pré, terre, vigne,

caussé etc... " le nom des terroirs et paroisse où elle est située,

sa superficie en toutes lettres et ses " confronts " seront indiqués

(Article 12).

En ce qui concerne les contribuables d'autre part, le cadastre
relèvera les " nom, surnom, qualité et demeure de chacun des
tenanciers en commençant par les chefs lieux et finissant par les
forains " (non résidents dans la communauté). La page contiendra
les diverses possessions de chaque tenancier et ses possessions
dans les diverses paroisses seront relevées à la suite (Article 5)

de sorte qu'on donnera et " tirera à la ligne " l'entière conte-
nance et allivrement de chaque tenancier (Article 6).

La " table des abonnements prévoit quinze degrés (contre
huit au maximum au cadastre de 1610) pour les terrains agricoles
qui vont de huit deniers à seize livres la seterée (52 ares). Cours

et jardins sont divisés en six degrés (contre trois) qui vont de
trois deniers à un sol six deniers la canne carrée (4M2). Les
maisons et boutiques sont également réparties en six degrés de
cinq sols à deux livres huit sols la canne carrée ".

Ces biens soumis à la taille comprennent pour leur majeure
partie des biens roturiers individuels ou collectifs que nous
examinerons dans deux prochains articles et le chapitre des
biens nobles et lieux sacrés.



Biens nobles et lieux sacrés

Ce chapitre du cadastre énumère d'abord les lieux sacrés
:

le plus important en superficie (de l'ordre d'1 ha et demi) et
en imposition (648 livres) est l'enclos du chapitre.

Suivent neuf églises et cimetières dont les impositions vont
de une livre pour la chapelle de Panafé, à cent livres pour ND
du Puy ; 91 pour St Thomas, 78 pour ND de la Capelle, 52 pour
St Martin, les autres (St Georges, St Deau, l'église des pénitents
avec sont jardin et la chapelle des Mirepoises) se situent entre
ces chiffres.

Douze " enclos " sont également imposés et par ordre d'im-
portance ceux des Carmes (335 livres) des Cordeliers (331 livres)
des Capucins (255 livres) le Séminaire (228 livres) les religieuses
de St Clair (172 livres) l'hôpital St Jacques (150 livres) les Do-
minicains (149 livres) les religieuses de Londieu et les Augustins
(chacun 96 livres) la Maison de piété (84) les " terres de l'hô-
pital à la Maladrerie " (17 livres) et le cimetière de l'hôpital
(12 sols).

Enfin sont taxés onze lieux civils qui sont par ordre d'im-
position " les fossés foirails et promenades qui entourent la ville "
(150 livres) la "halle et place basse" (100 livres) l'Hôtel de
ville (55 livres) la maison des cavaliers (33 livres) le " Château
royal de Balène " (25 ivres) la halle de l'avoine (24 livres) la
place haute et le foirail des Carmes (chacun 9 livres) les bou-
cheries (5 livres) la place gaillarde (3 livres) le " dessus de la
cave du sieur Larivière " (2 livres) (17).

Force est de constater le petit nombre des " biens nobles "
ainsi recensés. Il s'agit de lieux publics mais susceptibles de
fournir quelque revenu. Faut-il y voir l'échec de la tentative
d inclure dans le cadastre la totalité des biens nobles ou penser
qu'un tel but n'a jamais été sérieusement recherché.

Les rentes foncières

L'article 9 du cahier des charges stipule
« attendu que toutes

les rentes sont sujettes au paiement des tailles comme les autres
fonds ruraux, elles seront arrêtées et allivrées par nom en sorte
que la quotité et qualité desdites rentes devront être en terrier
sur l'article des seigneurs qui les reçoivent et dont il justifient...
et pareille rente sera mise par rôle et comprise dans l'alivre-
ment... de chaque particulier taillable qui la devra et consentira
la devoir ». Ces dispositions me paraissent confirmer une pratique
Que rous avons observée au rôle de la taille pour 1726 (18).



Le cas de " Messieurs du chapitre " est particulier " les rentes
non encadastrées... et non payées par eux seront comprises dans
l'article du particulier qui les devra

De précieux documents

Cette étude atteste le sérieux qui a présidé à l'établissement
des cadastres et leur qualité. On ne peut que souscrire au juge-
ment de P. Goubert

: « Tenus à jour et renouvelés périodique-
ment, ces cadastres sur lesquels a médité Colbert (qui aurait
désiré les étendre à tout le royaume) garantissent à la fois une
certaine justice fiscale pour les propriétaires... et une grande
facilité pour l'administration locale... comme pour le travail des
historiens » (19).

Philippe CALMON.

NOTES

1. ALEXIS DE TOQUEVILLLE " L\incien régime et la révolution L'extrême diversité

de ces statuts nous retient de relater même sommairement leur évolution

antérieure à ce stade de notre étude. Le lecteur peut toutefois se reporter à

Picaudou (N.) " Figeac en Quercy Economie et Société dans la deuxième moitié
du XIVe siècle ". Mémoire de maîtrise Université de Paris

-
10

-
Nanterre

.

1972, 1973 Lartigaut (J.) " Les campagttts du Quercy après la guerre des

cantons " publications de l'Université de Toulouse le Mirail 1978 ; et " Histoire
de la France rurale sous la direction de G. Dupuy et Armand Wallon "
Tome 2, 2e partie traitée par H. Neveu page 241 et suivantes.

2. L'élection de Figeac, circonscription administrative et financière fait partie de la
généralité de Montauban qui regroupe depuis 1715 le Quercy et le Rouergue.
Voir " de la province au département C.D.D.P. du Lot Janvier 1986 ".

3. VALOIS (N.) :Etablisseiiietit et organisation (Ill régime municipal à Figeac, Biblio-
thèque de l'Ecole des Chartes, t. XL, 1879, p. 397-423.

4. COMBARIEU (L.) : Un mémoire sur la géi?é;alilé de Montauban à la fin du dix-
septième siècle, Annuaire du Lot, 1897. Nobles et religieux sont soumis à la
taille pour des biens roturiers qu'ils possèdent. Ainsi le cadastre de Cardaillac,
cite, certes au premier rang, le baron de Lacapelle, M. de Lagasquie, M. de
Ste Colombe, M. de Loman:e et M. de Lestrade, et à Figeac participent à la
taille les prêtres du séminaire, la prieure de Londieu, les Dames de Ste Clair,
les Frères prêcheurs, les religieux carmes, cordeliers et augustins, le curé de
St Jean, les Dames de la Miséricorde et quarante quatre chapellenies (la plupart
au titre des rentes).

5. Ayant donné quelques indications sur la collecte dans une petite communauté :

La commune de Béduer pendant la seconde partie du dix-huitième siècle "
Quercy Recherche n° 20

-
année 1977 je me permets de renvoyer le lecteur a

cet article.

6. Quatre cadastres (archives communales CC 11 à 14) datés de 1459 paraissent les
plus anciens de Figeac cependant, d'après d'Alauzier, l'un d'eux serait de
la deuxième moitié du XIVe siècle D'Alauzier (L.) " Les Aiguilles de ftgeac "
Bulletin S.E.L. T. 70, 1949.



7. Sur le quartier de ND du Puy : FoucauJ (G.) " Un quartier de Figeac •lu
XVIe siècle à nos jours ". Bulletin S.E.L. luillet-Septembre 1981

-
3" fascicule.

8. GUICHAMON (H.) Journal de voyages ell Haute Guienne de JF Henry de

Richeprey, T. 11 Quercy (Archives historiques du Rouergue, XX) Rodez 1967

cependant les officiers municipaux avancent que " la communauté est reconnue
(par qui ?) trop alivrée d'un tiers".

9. En 1781 un Lacam est syndic de la communauté. Est-ce le même ?

10. Peut-on en conclure que le projet n'est par conforme aux exigences de la Cour

des Aides. Cela expliquerait peut-être le report de l'adjudication du 16 juillet

au 10 août. Il ne paraît pas tenir à l'absence de candidat, mais au fait que
le procureur du Roi ne se soit pas présenté.

11. E. 19 à 23.

12. Les mesures sont celles de Figeac soit pour les surfaces

La seterée qui vaut 52 ares 0047 8 quartonnées.

La quartonnée : 6 ares 50 centiares : 4 pênes.

La pêne 1 are 25 centiares 4 penons.

Le penon 40 M2.

La canne carrée 4 M2.

Le journal (utilisé pour les vignes) 3 ares 25 centiares.

13. Lors de l'adjudication il est proposé que les abonnateurs et les indicateurs

soient à la charge de l'adjudicataire. Cette solution est refusée par la communauté.

14. Archives départementales C 1257.

15. Il n'est pas fait mention des gaches de Benegut et Orthabadial. S'agit-il d'une

omission ? Voir à propos des gaches " Atlas historique des villes de France "

sous la direction de Ch. Higounet, J.-B. Marquette et Ph. Wolff, Figeac, CNRS

1983, plan et notice élaborés par Jean Lartigaut.

16. Il n'a pas été possible d'identifier la maison de Cavaliers. L'imposition est im-

portante. Peut-être s'agit-il d'une partie conservée des remparts. La tour de
Montferrié recevait du foin à partir de 1730. Nous n'avons pu non plus identifier
" le dessus de la cave du sieur Larivi,'--re ". La place " gaillarde " sans doute
" Gaillardy ".

17. A titre indicatif, donnons quelques valeurs tirées des comptes de l'Hôpital cette
même année 1786. Un domestique nourri gagne à l'année de 50 à 72 livres
suivant qu'il est habillé ou non par son maître et au mois de 4 à 5 livres. Des
ouvriers spécialisés charpentiers, maçons, charrons sont payés une livre la
journée, les manœuvres 6 sous et les femmes 4 sous.
Le quarton (18 litres) de seigle vaut 38 sols, celui d'avoine 14 sols et celui de
froment 57 sols.

Un fer à cheval vaut 8 sols et un ratcau 4 sols.

18. Les seigneurs alors cités pour une taille totale de 144 livres 5 sols sont le

prieur de Fons, la dame de Leyme, les héritiers de Pierre Cayron, le seigneur
de Gaudou, la dame d'Espagnac, le seigneur de Laroque Toirac, celui -le

Lasfargues, les héritiers de M. de Sainte Colombe, le seigneur de Lentillac,
l'hôpital de Capdenac, le prieur du Puv, les prêtres obituaires de N.D. du
Puy ; seuls ceux-ci paraissent régler la taxe sur les seigneurs " pour 116

livres 16 sols.

10 COUBERT (P.) L'ancien régime, t. I, La Société. Armand Colin, p. 79, 1969.



II.
-

PROPRIETE FONCIERE ET CAHIER DES PLAINTES
ET DOLEANCES DU TIERS ETAT

DE LA SENECHAUSSEE DE FIGEAC

Convoqués le 11 mars 1789 à huit heures du matin à Figeac
dans l'église des Capucins " préparée pour l'assemblée générale
de tous les députés du tiers état de la sénéchaussée ceux-ci
établissent le " cahier des plaintes et doléances du tiers état de
la sénéchausése de Figeac " et désignent les cinquante huit dé-

putés qui assisteront aux séances tenues à partir du 16 mars à
Cahors afin d'établir le même cahier pour la province du Quercy
(1).

Gens de robe et gros propriétaires fonciers
porte-parole du tiers état

Sur les cinquante huit députés nommés par la sénéchaussée,

trente sept (plus de 63 %) sont des gens de robe : avocats, no-
taires, féodistes, titulaires d'offices divers.

Les six délégués originaires de Figeac dont nous avons pu
consulter les comptes au cadastre (non appliqué) de 1786 de

cette communauté sont tous imposés au-dessus de 34 livres, outre
ce qu'ils possèdent dans les communautés voisines. Ce sont :

Tabarly, marchand, propriétaire notamment du domaine du
Single Bas

:
139 livres

;
Bladviel, avocat : 123 livres ; Niel, sub-

délégué, propriétaire notamment d'une maison en ville et d'un
enclos de cinq hectares à Conjat

: 112 livres; Boutaric, président
du Bureau de l'élection

: 89 livres
;

Delzhens, docteur en mé-

decine
:

62 livres, et Cas, marchand place Basse
:

34 livres.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de l'intérêt que portent
aux problèmes fonciers les cahiers de Figeac

: sur 41 articles,
16 se rapportent directement ou indirectement à la propriété
foncière.

Cadastre unique et général

Au-delà des pétitions de principe : " l'alivrement de cette
province est excessif (article 4) — " aucune imposition ne pourra
avoir lieu qu'autant qu'elle aura été accordée et consentie par
les états généraux" (article 2) — ' que la province soit auto-
risée à percevoir les impositions... d'après les moyens qui lui
paraîtront les moins onéreux" (article 10) le cahier demande:

" que tous les biens, fonds et rentes foncières situés dans
l'étendue du royaume, soit nobles soit ecclésiastiques, soient à
''avenir, sans aucune exception, imposés à la taille et autres



impositions quelconques et que le droit de franc fief soit aboli '

(article 6).

"pour parvenir à une juste répartition de l'impôt, il sera
fait un cadastre général dans lequel tous les immeubles seront
composés et allivrés " (article 7).

" il n'y aura dans chaque communauté qu'un seul rôle de la

capitation dans lequel seront compris tous les habitants, ecclé-

siastiques, nobles, roturiers " (article 8) et " que les charges
locales soient réparties au marc la livre de la capitation " (article 9).

Davantage de terre individuelle et plus de mobilité

Nous aurons l'occasion dans un article à venir de justifier
le jugement de Toqueville sur l'ancien régime

: « Il y avait déjà

en France une immensité (de propriétaires) suivant l'expression

ambitieuse mais juste de M. Necker*. Face à la grande propriété

aux mains de la bourgeoisie marchande, existait une propriété
roturière, certes alrgement répandue mais infime et extrêmement
morcelée.

Les cahiers rédigés par des propriétaires déjà largement

pourvus traduisent un grand appétit de terres, et réclament :

" que les biens possédés par la main morte puissent rentrer
dans le commerce et être aliénés sans aucune formalité " article

15).

" que les droits de contrôle soient diminués, qu'il soit fait

un nouveau tarif clair et précis... il faudrait que le clergé, qui

n'y contribue presque pour rien, y soit assujetti...
:

chaque béné-

ficiaire devrait, par exemple, payer sa part dans un an de sa

prise de possession" (article 25).

enfin " qu'il soit permis aux communautés de procéder au

partage de leurs communaux avec l'assentiment du seigneur "

(article 22).

Réorganiser les droits de l'église

Cette terre recherchée supporte des droits au profit de

l'église et du seigneur, qui sont souvent les mêmes à Figeac.

Les dîmes qui représentent 90 % des revenus de l'abbaye

St Sauveur sont d'abord mises en cause :
" que dans tout le

royaume la dîme insolite sera abolie, que la grosse dîme sera
réduite et perçue au vingt cinquième et que la paille restera

au cultivateur " (article 17) " qu'il soit permis de racheter des

rentes payées à l'église au taux fixé par les états généraux "

( article 16).



Mais pourquoi ne pas aller plus loin et "ne serait-(il) pas
avantageux de supprimer ou réduire les chapitres, les abbayes
royales, les prieurés simples et les communautés de moines..
pour le revenu de ceux qui seront supprimés ou réduits être
employé au paiement des dettes de l'état et à l'éducation de la
jeunesse " (article 18).

Racheter les rentes seigneuriales

Les rentes innombrables, antiéconomiques, vexatoires, sont
perçues, pour une large part, par l'église mais aussi par les
gros laboureurs, gens de robe et marchands choisis comme
porte-parole du tiers état. Ils se contentent donc de réclamer
une prescription trentenaire des arrérages (article 19) se ré-
servant sans doute d'être vigilants pour leur cas particulier, mais
aussi que " puisqu'un seigneur de fief a le droit de retraite
en vertu de la censive imposée sur un fond( sorte de préemption
en cas de mutation) qu'il soit permis au propriétaire de ce
fond (tenancier) de retraire cette censive lorsque le seigneur
vient à vendre" (article 41). Cette disposition élargit le domaine
de la terre à accaparer et ceci au profit des plus riches puisque :

" S'il s'agit de la vente de la totalité d'une terre on ne pourra
exercer le retrait qu'autant qu'on la retraira en entier " (article
41).

Nous voici bien loin des idéologies mais tout près de l'adage
toujours d'actualité " la terre à celui qui l'assume

(à suivre)

Philippe CALMON.

NOTES

1. Le cahier de la sénéchaussée de Figeac (\.D. 1257 (13) qui sert de base à la
présente étude est inédit. Voir sur les délibérations de confrérie et des membres

non organisés du tiers à Figeac d'Alauzier (L.) Notes sur quelques corporations
de Figeac en 1789. S.E.L. D'Alauz:er relô'.'j le petit nombre de participants à

ces délibérations.



LA GRANDE PEUR DE 1789

ET LES REACTIONS
D'UNE COMMUNAUTE VILLAGEOISE

(LARNAGOL)

On a souvent parlé du phénomène de panique collective qui
affecta particulièrement le Périgord, le Quercy et le Rouergue
à la fin du mois de juillet 1789.

A Cahors l alerte fut donnée dès les premières heures du
31 juillet. Le bruit courait qu'une armée de "40.000 brigands"
commandée par le comte d'Artois se dirigeait vers la ville après
avoir mis Puy-l'Evêque et Duravel " à feu et à sang ". Des groupes
armés venus " en renfort " de l'extérieur se mêlèrent aux Cadur-
ciens qui se mobilisaient dans une certaine confusion pour la
défense de la cité. Des éléments incontrôlés en profitèrent
d'ailleurs pour investir l'évêché et le couvent des Chartreux,
provoquant quelques désordres et se livrant à diverses dépré-
dations avant d'être neutralisés.

Pendant ce temps l'alerte continuait à se répandre comme
une traînée de poudre dans les autres localités du Quercy.
Durant toute la journée on sonna le tocsin et les populations
ameutées s armèrent en hâte pour faire face à l'ennemi attendu.

Il ne fallut pas longtemps pour constater que les bruits
alarmistes étaient sans fondement. Les informations rassurantes
se succédèrent dans la soirée et dès le lendemain le calme était
pratiquement revenu dans l'ensemble de la province. Mais l'alerte
avait été chaude et les esprits fortement troublés (1).

On n 'a guère de détails sur la façon dont fut vécue cette
Grande Peur dans les petites communautés rurales, en raison
sans doute de la brièveté de l'événement et de l'inconsistance
de ses origines. Une fois le danger évanoui on ne manqua pas,
dans la plupart des comptes rendus, d'ironiser quelque peu sur
l'incroyable effervescence provoquée par ce qu'on appellerait
aujourd'hui une opération d'intoxication favorisée par la con-
ioncture politique du moment.



Dans les archives de la Société des Etudes du Lot il existe
un document intitulé Règlement pour la communauté et paroisse
de Lanzagol sur les allarmes qui arrivaient de tolite part, et
daté précisément du 31 juillet 1789.

Il nous a paru intéressant de publier l'intégralité de ce
texte qui montre avec quelle diligence et quel sens de l'orga-
nisation les autorités locales, seigneur et curé en tête, ont su
prendre les mesures appropriées

: constitution d'une milice bour-
geoise avec incorporation de tous les hommes et garçons de
plus de 15 ans, contrôle des " étrangers ", arrestation des suspects,
prévention des pillages, surveillance des cabarets, etc. On appré-
ciera surtout l'article 8 du règlement qui enjoint aux femmes,
filles, petits enfants, vieillards et infirmes, barricadés dans leur
maison et postés aux fenêtres ou sur les toits, d'accueillir les
brigands à coups de pierres et de tuiles. Appel exemplaire à

une résistance populaire qui fort heureusement n'eut pas l'occa-
sion de s'exercer.

Le lendemain, 1er août, le seigneur de Larnagol écrivait au
premier consul de Cajarc « tous mes vassaux paraissent disposés
à se bien défendre...

» et, dans un post-scriptum signalant qu'aux
dernières nouvelles le péril paraissait conjuré, ajoutait « il est
cependant prudent de nous tenir sur nos gardes jusques à un
plus amplement enquis » (3).

Pierre DALON.

REGLEMENT POUR LA COMMUNAUTE DE LARNAGOL
DU 31 JUILLET 1789

« L'assemblée de la communauté et paroisse de Larnagol
convoquée par le toc sing, sur les allannes qui arrivoient de
toute part, en ce que les environs de ce païs étoient assiégés
et saccagés par quelque nombreuse troupe de brigands, consi-
dérant le malheur dont on se trouve menacé, et concertant les

moyens a prendre soit pour sa deffence, ou pour donner le plus
prompt secours qui pourroit être demendé, a été déterminé et
arrêté ce qui suit tout le temps que le trollple durera.

]0 Il sera établi dans le lieu de Lanlagol une milice bour-
geoize, composée de deux compagnies dont la première sera
formée des hommes et garçons les plus propres à porter les
armes depuis l'âge de quinze ans jusques à celluy de cinquante
inclusivement, et l'autre sera composée des hommes et garçons
qui auront passé l'âge de cinquante ans mais capables encore de
quelque deffence.



2° Il sera formé un conseil pour diriger la milice bourgeoise
et décider sur les faits, plaintes et contreventions qui pourroient
survenir à raison du présent règlement. Lequel conseil demeure
composé d'hors et déjà de monsieur le Baron seigneur de Lar-
nagol, de monsieur Caussé curé de la paroisse, de monsieur
Vinel père juge, de monsieur Lavastrou procureur d'office, de
monsieur Vinel fils avocat, Belvèze père, Vinel Lasteulières, de
Bessac Cellarié, de Jean Lavastrou pilhé fils, Pradines père et
Gimbergues Bernadou.

3" Il y aura un corps de garde qui sera composé de quatre
personnes le jour et de huit pendant la nuit, dont deux pour le
jour depuis les six heures du matin jusques à midy, et les autres
deux depuis midy jusques à six heures du soir, et pour la nuit
de quatre personnes depuis les six heures du soir jusques à
minuit, et autres quatres personnes depuis minuit jusques à
six heures du matin.

4° Il y aura aussi des sentinelles pendant la nuit sur toutes
les avenues en nombre des personnes et ainsi qu'il sera réglé
par le conseil.

5° Il y aura tous les jours des festes et dimenches à midy
precis dans la place publique assemblée de lad. milice bourgeoise,
chacun avec son arme et sa cocarde et plus souvent si le cas
le requiert, suivant ce qu'il sera décidé par le conseil.

6° Aucun des habitants ne pourra pendant la nuit sortir du
lieu sous quelque prétexte que ce soit sans la permission du
corps de garde, et ne pourra aussi aucun des habitants de la
parroisse et communauté en sortir et s'en écarter au delà d'une
lieu sans un passeport signé de deux de ceux qui forment le
conseil.

7° Les sentinelles ou ceux qui seront établis au corps de
garde ne laisseront passer aucuns étrangers soit de nuit soit
de jour, s ils ne sont pourvus d'un passeport en règle, et si par
cas, il y en a qui soient suspectés ils seront gardés ou détenus,
jusques à ce que le conseil aura prononcé sur leur liberté.

8° Au moindre signal qui sera annoncé par le son des cloches
tous les hommes et garçons capables de se deffendre, se mettront
à l instant sous les armes et chacun eit prendra une des plus
propres qu'il pourra se procurer pour courir de suitte au secours,
et les femmes, filles et petits enfants avec les viellards et
infirmes resteront enfermés dans leur maison, et de sur les
toits ou par les fenêtres se deffendront comm'ils pourront en



jettant a coups de pierre et de tuilles sur les brigands s'ils
nvoient fait irruption et se trouvoient dans le lieu.

9° Si quelqu'un soit habitant ou étranger retenu se trouve
capable de trahison en vers l'état et la patrie et convaincu tel
par le conseil il sera conduit en prison pour le procès luy être
fait suivant toutes les rigueurs.

10° Si quelqu'un soit habitant ou étranger est surpris piller
dans les maisons, et rapiner dans les champs ou aux vignes,

sera arrêté et conduit s'il se peut au corps de garde ou autre-
ment sera dénoncé au conseil pour y être statué ce qu'il appar-
tiendra.

11° Pour prévenir les querelles et disputes qui pourruient
s'ellever et maintenir le bon ordre, les cabaretiers ne pourront
non seulement pendant les offices divins, mais encore aux heures
qui leur seront indiquées donner du vin dans leurs maisons aux
habitants de cette parroisse, ni à ceux des parroisses voisines,
et seront responsables de tous les excès quelconques qui seront
commis par ceux à qui ils auront donné trop de vin, et durant
tout le temps de leur yvresse.

12° Il sera décerné une amende de six livres contre celuy
qui contreviendra a aucun des articles du présent règlement, et
seront toutes les amendes applicables suivant que le conseil

en décidera, lequel pourra aussi augmenter les amendes en cas
de récidive.

Lequel règlement ayant été lu et publié devant toute l'as-

semblée, tous en général et chacun en particulier, l'avons una-
niment, volontairement et librement approuvé et promis de nous
y conformer et l'exécuter en tous ses points suivant sa forme

et teneur, en témoin de quoy nous avons signé tous ceux qui

avons sçu. Le 31e juillet 1789 ».

NOTES

1. Ces événements ont fait l'objet de diverses études. Pour notre région, il faut Sc

reporter aux notes et documents publiés en 1912 dans le bulletin de la Société

des Etudes du Lot par B. Paumès sous le titre «
La Grande Peur dans le Quercy

et le Rouergue ». On en trouvera aussi une bonne analyse dans le tout récent

dossier éducatif des Archives du Lot rédigé par M. Etienne Baux «
1789 : le

Quercy entre en Révolution ».

2. Réf. 2 CM 144.

1 B. Paumès, op. cit.



LE DEPEUPLEMENT DU LOT VERS 1914

Au début de ce siècle, la dénatalisation du Quercy a frappé

les contemporains lucides et posé le problème le plus angoissant

de l'heure. Journaux de toute opinion et écrivains les plus divers,

hommes politiques et économistes, tous constatent avec effroi

cette marche à la mort. Elle inquiète à tel point les autorités

religieuses que l'évêque de Cahors, dans une intervention re-
marquée (1) a non seulement tenté de réveiller les consciences

chrétiennes mais revendiqué des mesures favorables au relève-

ment et à la prospérité des familles. Du reste la question de la

dépopulation paraît assez capitale pour figurer dans le question-

naire adressé par Monseigneur Cézérac à toutes les paroisses du

diocèse, à la veille des visites pastorales qu'il effectua entre

1912 et 1917 (2). Les réponses souvent denses et précises

brossent un tableau nuancé du comportement de populations

que npl n'était mieux placé pour observer que les curés.

La grande coupable est l'émigration mise en cause dans

84 % des cas (3). L'analyse des facteurs de la dépopulation est

assez fine pour retenir son action déterminante dans le tiers

des communes, soit qu'elle intervienne seule, soit qu'elle dé-

tienne la principale responsabilité (4). Bien plus, ses effets

s'ajoutent à ceux de la dénatalité dans une commune sur deux,

où la part respective de l'exode et de la restriction des nais-

sances n'est pas spécifiée. Même si la distinction est délicate à

établir, il ressort que dans 6 % seulement des cas. l'émigration

joue un rôle secondaire. Le mal du siècle, la limitation des

naissances, ne s'avère donc pas la cause première du dépeuple-

ment du Quercy. Même si elle reste, à des degrés divers, im-

pliquée dans les 2/3 des cas. elle commande l'évolution de la

population de 16 % seulement des communes et apparaît souvent

comme la conséquence d'une émigration antérieure.

C'est ce qu'exprime la répartition géographiaue des résultats

de l'ennuête. En dépit de ses lacunes, la carte révèle des ten-

dances oui reioiernent les données chiffrées du mouvement de la

population. L'émigration apparaît toute-puissante en Pnnnane,

particulièrement dans le canton de Cazals et plus prpnér?ilpment

^ l'intérieur d'un triangle limité par Payrac, Frayssinet-le-



Gourdonnais et Montgesty. Elle exerce une influence décisive
dans le Ségala, à l'est d'une ligne qui unirait Saint-Jean-Lagineste
(canton de Saint-Céré) à Bagnac (canton de Figeac-est). Elle
explique enfin la dépopulation des plateaux calcaires

: les prin-
cipaux foyers de départ se localisent au nord dans le causse de
Martel et au sud dans le causse de Limogne

; par contre, dans
le causse central où l'émigration sévit intensément de longue
date, la situation se diversifie

:
elle prédomine dans le canton

de Labastide-Murat, où Lunegarde est considérée comme une
des paroisses les plus touchées du diocèse

;
elle s'associe à la

dénatalité dans les cantons de Lauzès et de Gramat, mais laisse
la place à la restriction des naissances dans celui de Livernon.
Très différente des précédentes, la région située au sud du Lot,

et notamment le Quercy Blanc, se dépeuple, sans doute sous
l'effet des départs, mais surtout par la limitation volontaire des
naissances. Enfin, malgré la discontinuité de la documentation,
s'individualise un type de communes de vallée — tant de la
Dordogne que du Lot — où prévaut de beaucoup le déficit

naturel
; non seulement, elles n'alimentent guère l'émigration (5).

mais elles bénéficient de l'immigration. Dans ce déclin généralisé
du Quercy, le cas de Prayssac paraît exceptionnel

:
la population

n'v diminue guère malgré un large excédent de décès
; «

cela

tient, écrit-on, à ce que les habitants n'émigrent pas et que les

étrangers viennent ici pour y rester ».

A bien d'autres égards les réponses au questionnaire de
l'évênue constituent un témoignage de premier ordre sur la dé-
poDulation de cette période. Certes le mouvement est ancien
à Concots, la chute de population se poursuit depuis un quart
de siècle

;
à Aujols, elle dure depuis 1870 ; à Lunan, elle se ma-

nifeste depuis quarante ans. Mais presque partout son rythme
s'accélère car la guerre ne pouvait que précipiter cette évolution :

la population de Martel, qui s'était jusque là à peu près main-
tenue, baisse beaucoup ; de même à Teyssieu où la chute, naguère

peu sensible, s'intensifie. On signale partout que l'émigration
s'accentue — comme à Terrou — ou se généralise — comme à
Saint-Germain

—. La cadence est si rapide qu'elle frappe tous
les observateurs : tous les ans en moyenne une maison se ferme
à Flauenac et 25 à 30 personnes disparaissent de Limogne. surtout
par émigration

; au cours de l'année écoulée, sept familles ont
quitté Saint-Céré et « s'il m'était possible de grouper, à Pans
seulement, tous ceux qui ont quitté Saint-Sulpice, déclare le

curé de cette commune, j'aurais une paroisse plus populeuse

nue celle d'ici ».



Lorsque l'exode commence à se tarir, le déficit naturel re-
tient l'attention des observateurs. Ainsi à Saint-Cirgues, où depuis

une dizaine d'années les registres de catholicité indiquent une
forte réduction des naissances, et à Cazals où, de 1895 à 1915,

on compte 155 naissances pour 307 décès.

Déjà, avant la guerre, il y avait, à Saint-Géry, un tiers
d'écart entre les baptêmes et les sépultures. Depuis l'ouverture

des hostilités la comparaison devient navrante ;
à Camburat par

exemple, en 1917, on enregistre dix décès et aucune naissance.

C'est surtout dans les zones d'hyponatalité que le mouvement
naturel prend une allure catastrophique

:
à Calvienac, où les

décès sont deux fois plus nombreux que les naissances et à

Frontenac où ils sont quatre fois plus élevés
;

à Pinsac, on
célèbre en moyenne deux baptêmes par an ; au Boulvé, aucun n'a

été célébré en trois ans. Mais cette situation désastreuse ne
correspond pas au cas général

:
la plupart des communes oui

suscitent l'intérêt des curés semblent se trouver au stade où

l'émigration va de pair avec une natalité normale. Ainsi. à

Sénaillac-Latronquière et à Frayssinet-le-Gelat, où les familles

nombreuses ne sont pas rares ; à Pavrac et à Saint-Laurent où

elles sont courantes ; ici comme là, dans la Bouriane comme dans

le Sécrala, les naissances sont excédentaires et l'exode est seul

responsable de la dépopulation. Le processus est an«si tvninue-

ment caussenard. A Saint-Martin-de-Vers, où les familles pauvres
continuaient à avoir cinq à six enfants, la ruine du vignoble

provoque en ouarante ans la désertion de deux habitants sur
trois. A Saint-Sulpice, la population n'augmente pas alors ou'on

dénombre nrès de 100 enfants de moins de 14 ans sur un peu
plus de 260 habitants

: « les exigences de la vie. l'aridité de nos

causses, les rares champs fertiles oui sont le partage de onelnues

gros propriétaires obligent tous ces enfants, dès cm'ils sont ca-

pables de gagner leur vie, à s'en aller dans les villes où l'exis-

tence est plus facile et le travail moins dur ».

L'accent est souvent mis sur les conditions qui rendent ces
départs inévitables et sur la direction des courants. L'attraction
de Paris est prédominante

;
chaque année, des jeunes gens de

Bagnac et de Calviac se rendent dans la capitale ;
de Lunegarde

comme de Frayssinet-le-Gelat, de nombreux départs ont lieu pour
Paris

;
de Viazac comme de Saint-Sulpice, c'est touiours là que

l'on va tenter fortune. D'une façon générale, cette émigration est
orientée vers les grandes agglomérations

:
Montgestv paie un

large tribut aux villes de Paris, de Bordeaux et de Toulouse,

tandis que les migrants de Cazals recherchent les grands centres
où les attirent les gros salaires. De toutes façons, un grand nombre



d entre eux trouvent plus d'argent à gagner que chez nous, dé-
clare un curé. La plupart perçoivent les difficultés de leurs
paroissiens

: celui de Lunan oppose à la plantureuse vallée du
Célé, qui s étend de l'autre côté de la montagne, cette gorge
unique, point terminus où tous les chemins aboutissent et où
le presbytère est la seule maison de la vallée

; celui de Caniac
rappelle que des fonds riches alternent avec des lambeaux de
désert, dont celui de la Braunhie le plus vaste de la région

;

même à Laroque-des-Arcs,
« nos rochers et nos friches, jadis

couvertes de vignes, n'apportent guère d'aisance au foyer de
l'ouvrier et la plupart des agriculteurs de la plaine (du Lot)
paient à des propriétaires habitant les communes de Cahors et
de Lamagdelaine une redevance annuelle qui diminue considé-
rablement leurs petites économies ». Le milieu dépeint est tou-
jours révélateur

: malgré un sol ingrat et infécond, les habitants
gagnent leur vie grâce à leur labeur mais la vigne coûte beau-
coup et rapporte peu (6)

; dans une paroisse peu favorisée où
on ne pouvait vivre autrefois qu'en se plaçant chez les autres
puisque tout le monde peut vivre chez lui en travaillant, mais
seule une famille sur cinq dispose de revenus suffisants (7).
Dans la mesure où le denier du clergé est fonction des res-
sources familiales, la classification des fovers d'après leur fortune
est fort instructive (8). On apprend ainsi qu'à Saint-Caprais près
de 40 % des familles sont dans le dénuement et à Pontcirq la
moitié

; qu'à Limogne, près de 45 % d'entre elles sont consi-
dérées comme plus ou moins pauvres et qu'à Concots, près de
30 % sont indigentes ou encore qu'à Luzech, 17 % figurent sous
cette rubrique et que 63% sont jugées nécessiteuses. De telles
échelles suffisent à justifier les départs.

Par contre, la compréhension laisse la place au blâme lorsque
l'émigration n'apparaît pas fondée

:
à Saint-Céré par exemple

où
« nous avons le regret de voir des familles entières subir la

fascination des grandes villes et quitter ce coin... si riant et si
paisible, cette petite patrie qui est pourtant si bonne nourricière ».
Mais c'est la dénatalité qui suscite les jugements les plus sé-

vères. « Par suite d'un coupable égoïsme et du mystérieux tour-
ment de la grandeur

» les familles nombreuses deviennent de
plus en plus rares à Saint-Michel-Loubéiou. La stérilité si fré-

ouente dans le Quercy Blanc est qualifié de criminelle (9)
; à

Montcuq par exemple où, à peu d'exceptions près, on ne compte
nu'un enfant par foyer. On s'insurge contre le ravage du mal-
thusianisme (10), on déplore le manque d'enfants un peu partout
(11)

: on regrette l'absence de naissances (12)
; on vitupère contre

la limitation volontaire (13). La dénatalité qui résulte d'un excès



d'émigration est l'objet de réprobation moins vives (14), même
si elle est englobée dans une condamnation solennelle de la
dépopulation « au nom de la loi divine, du bonheur des familles
et de l'intérêt national » (15).

Plus que les foudres épiscopales, les conséquences du dé-
peuplement rapportées par les curés méritent d'être retenues.
Ils insistent évidemment sur l'évolution néfaste qui, en matière
de religion, se manifeste dans le comportement des déracinés.
Se lamentant sur l'émigration des jeunes gens, le curé de Calviac
trouve « encore plus triste de voir — parce qu'ils reviennent
aux vacances — qu'ils ne se souviennent déjà plus que le di-
manche est à Dieu. Et ce sont là de bien funestes exemples

pour la paroisse car les simples se laissent toujours prendre
aux histoires de ceux qui disent qu'ils ont trop vu ou trop
voyagé ». Le pasteur de Lunegarde s'écrie

: « que cet argent est
préjudiciable à leurs sentiments religieux et qu'ils sont rares
ceux qui conservent dans cette Babylone (Paris) les pratiques
chrétiennes

» ; relevant toujours le même changement, depuis
17 ans qu'il est dans la commune, cet irréaliste ajoute

: « quand
comprendra-t-on qu'il serait préférable de vivre en bon chrétien
dans son pays plutôt que de s'enrichir à Paris (et tout le monde

s'enrichit pas) au détriment de sa vertu et au grand risque
de perdre sa foi ». Mais dans l'ensemble, les curés sont résignés.
Tl,; s'intéressent parfois aux effets de la transplantation chez les
anciens émigrés

; celui de Fravssinet
-
le

-
Gé'lat remarque :

« quelques-uns, à longs intervalles, nous reviennent sans doute,
mais, ou bien anémiés en leur santé physique, ou bien exaltés

par une prospérité trop rapide » ; au reste, dans cette phase
d'émigration aigüe, les retours définitifs ont dû passer inaperçus.
La plupart se contentent de mentionner les conséquences maté-
rielles de l'exode pour la communauté. La dépopulation qui rend
désertes des maisons autrefois pleines de vie et de mouvement
compromet l'existence même de bien des paroisses (16)

; cer-
taines fondent peu à peu par l'émigration et la mort des habi-
tants (17) ; d'autres perdent leur école libre faute d'élèves (18)

La plupart, effrayés par l'aggravation du dépeuplement évaluent
la chute en comparant les effectifs actuels à ceux d'il y a 20,

30 ou 40 ans. Certains se préoccupent des perturbations sur-
venues dans la structure de la population lorsque partent des
jeunes filles et garçons, des ménages adultes, des familles en-
tières

;
ils relèvent par exemple que l'émigration laisse à Thémi-

nettes une proportion anormale de vieux garçons. Les uns
constatent la réduction de population agricole et la disparition
ies exploitations lorsque les parents font de leur fils unique



un fonctionnaire — instituteur, postier ou gabelou — : ainsi a
Montcuq où « ce système vide les maisons comme par l'effet

d'une pompe aspirante ». Les autres notent les répercussions
néfastes de l'émigration des actifs au plan économique

:
ainsi à

Cazals où « 86 familles sont directement atteintes par le départ
des hommes, les travaux des champs languissent et la gêne

augmente tous les jours ». A cet égard, le cas de Flaugnac illustre

une situation très courante. Son curé estime que le rythme de

fermeture d'une maison par an augmentera ou du moins se main-

tiendra pendant longtemps ; les décès sont régulièrement excé-

dentaires et près de vingt maisons sont habitées par des céliba-

taires, des veufs, des familles sans descendants ou dont les

enfants ont émigré dans les villes. Ce dépeuplement se fait et

se fera surtout sentir dans le bourg parce qu'il est bâti sur un
nid d'aigle et que les agriculteurs sont attirés par les terrains
généralement plus fertiles qui avoisinent les rivières. Mais bien

que chacun possède plus de terre qu'autrefois, la dépopulation
n'accroît pas la richesse de la commune, car le sol ne rapporte
qu'en raison du nombre de bras qui le travaillent. Les habitants
de Flaugnac restent donc ce qu'ils ont toujours été, plutôt

pauvres, avec cependant quelques exploitants plus aisés — une
vingtaine environ sur 80 —. En dehors de sa portée générale,

ce témoignage a l'avantage de confirmer l'évolution prévue quel-

ques années auparavant par le sénateur E. Rey.

La dépopulation du début du XXe siècle s'inscrit dans la

foulée de la crise précédente. Les Quercynois vivent de plus en
plus difficilement : même ceux qui ont résisté à la destruction

du vignoble et attendu des jours meilleurs cessent d'espérer. La

médiocrité des ressources est toujours à l'origine de l'émigration

et malgré des options volontairement optimistes, les écrits du

sénateur E. Rey témoignent d'une situation irrémédiablement

compromise (19).

Les produits du sol, évalués en 1888 à 52 ou 53 millions de

francs, ne s'élevaient, vingt ans après, qu'à 56 ou 58 millions,

la reconstitution du vignoble représentant la moitié de l'aug-

mentation (20). Le revenu moyen par tête s'est accru de 29

francs, mais sans la diminution de la population, l'amélioration
-

aurait été deux fois moindre (21). Elle reste cependant insuffisante

pour permettre aux habitants de faire face à des besoins crois-

sants et donc incapable d'enrayer un dépeuplement d'autant

plus inéluctable que les réserves antérieures étaient insignifiantes.

D'après le sénateur Emile Rey, la valeur de la production

agricole lotoise atteint en 1908, 84,5 millions de francs. En dé-

falquant la valeur des aliments consommés par le bétail, de pré-



férence à celle des animaux (22), le revenu départemental est de
57,7 millions de francs. Comme la population, exclusivement
agricole, compte 180.000 personnes, le revenu moyen est de
l'ordre de 311 francs par tête. Cette somme a paru si faible à
l'auteur qu'il a entrepris de vérifier cette estimation. Des en-
quêtes directes ont montré que les familles aisées disposaient
rarement d'un revenu supérieur à 350 francs ; compte tenu des
impôts (23), il se réduisait à 325 francs pour les plus favorisés
et à 286 francs pour l'ensemble de la population. Le chiffre
auquel devait tomber le revenu des familles les plus pauvres
explique que tant de petits paysans s'endettent, se ruinent et
abandonnent leur patrimoine pour rechercher des moyens d'exis-
tence plus abondants et plus faciles.

Par ses fonctions de médecin et de maire au cœur d'une
région particulièrement éprouvée (24), par son rôle d'homme
politique chargé d'intervenir en faveur de populations appauvries
et désireuses d'émigrer, E. Rey était bien placé pour examiner
l'avenir du Haut-Quercy (25). Le département ne cessera de se
dépeupler que si les habitants parviennent à accroître leur re-
venu et à trouver sur place le bien-être qu'ils peuvent se procurer
ailleurs. Très versé dans les questions d'agriculture et de viti-
culture (26), E. Rey croit possible d'augmenter le revenu agricole
total de 27 millions de francs

; ce supplément de 150 francs par
tête n'apporteraient certes pas la richesse, mais il assurerait une
certaine aisance. Pour obtenir ce résultat deux conditions lui
paraissent nécessaires. La première consiste à accroître la fertilité
du sol au moyen d'engrais. En théorie, cette amélioration peut

.être rapidement acquise avec de l'argent et grâce à l'aide du
crédit mutuel agricole. En fait, la lenteur des progrès réalisés
au cours des dernières années, malgré les enseignements des
professeurs d'agriculture et le prix relativement bas des amende-
ments chimiques, laisse sceptique et l'auteur lui-même ne croit
pas qu'un changement radical puisse se produire à bref délai.
La seconde condition préalable, l'augmentation de la main-d'œuvre
indispensable au travail de la terre, dépend de la seule volonté
des individus. Mais pour que l'obsession de l'enfant unique fasse
place à une conception plus juste de la dimension des familles,
il faudrait que changent les mentalités et, même alors, les vides

ne seraient pas comblés de longtemps. Le Haut-Quercy est arrivé
au point où la dépopulation engendre la dépopulation.

La foi de l'auteur dans une " agriculture progressive " ne
I empêche pas d'être réaliste. Aussi n'espère-t-il nullement le
retour au pays natal des paysans qui ont émigré dans les villes.
Aussi reconnaît-il que ce pays accidenté et morcelé limitera



l'essor d'une motoculture capable d'atténuer la crise sans la ré-
soudre. Et c'est sans illusion qu'il aborde des solutions aussi
problématiques qu'une hausse des produits agricoles qui rendrait
le travail du sol plus rémunérateur, tandis que la cherté de la
vie citadine pourrait ralentir ou arrêter l'exode. S'il songe aux

ressources complémentaires qu'apporterait la création d'usines

en milieu rural, E. Rey juge impossible leur implantation dans
la plupart des campagnes du Lot ; tout juste admet-il les fabri-

cations à domicile qu'autorise la dissémination de l'énergie

électrique. Finalement, l'avenir du Lot reste très sombre, puisque

dans la meilleure hypothèse, la situation ne se modifiera que
lentement.

Pendant plus ou moins longtemps, le Lot est donc destiné

à se dépeupler toujours davantage. Un simple argument financier

justifie l'abandon de la terre. Une famille de quatre personnes,
dont trois au moins sont actives, tire un revenu moyen de

onze cents francs (27). Ce gain correspond au traitement du plus

petit fonctionnaire — cantonnier ou facteur rural — qui accom-

plit un travail beaucoup moins aléatoire. La tentation est grande

de délaisser les travaux des champs pour des emplois en appa-

rence si modestes et à fortiori pour des activités mieux rému-

nérées. Aussi E. Rey estime-t-il coupable, au regard des popula-

tions paysannes, l'attitude des pouvoirs publics qui améliorent

continuellement le sort des fonctionnaires et ne cessent d'aggraver

les charges des agriculteurs.

Au fond, la modicité des revenus découle de l'étroitesse des

exploitations. D'une façon générale, un rapport de 1.100 à 1.200

francs exige huit hectares (28). Or, nombreuses sont les familles

qui, ne possédant par cette surface, disposent de revenus très
inférieurs et n'ont d'autre moyen d'échapper à la gêne ou la misère

qu'en émigrant. Il était dès lors évident que toutes les propriétés

incapables de donner 1.200 à 1.500 francs de ressources, c'est-à-dire

le minimum indispensable à une famille de quatre personnes pour
vivre sans trop de privations, étaient condamnées à disparaître

avec leurs possesseurs. Les ressources des domaines voisins qui

s'agrandiront d'autant n'augmenteront pas proportionnellement,

car le revenu rural paraît encore fonction, non de l'étendue mais

du nombre des bras (29). Si les chefs d'exploitations étendent

la superficie cultivée sans accroître la main-d'œuvre, le revenu

par tête restera à peu près le même. Il ne s'améliorera quelque

peu que si on se borne à cultiver les champs les plus fertiles

et si on laisse tout le reste en friches — sans pouvoir même
les utiliser pour les moutons, faute d'enfants ou de bergers pour



garder les troupeaux —. Plus que l'extension des terres aban-
données, la contraction de l'espace mis en valeur, et de plus en
plus limité aux meilleurs terroirs, constitue la rançon du dé-
peuplement qui a sévi au début du XXe siècle. La population
pourra diminuer encore et tomber à 150.000 âmes, le département,
du Lot n'en sera que plus pauvre, car la première richesse d'un
pays, déclare E. Rey, réside dans son capital humain.

t Christiane TOUJAS-PINEDE

Agrégée de l'Université.

NOTES

1. Lettre pastorale.

2. Dans le paragraphe V, intitulé " Etat de la paroisse au point de vue religieux
la 4e rubrique est ainsi libellée : « La dépopulation émigration ou limitation
des naissances ».

3. Ces renseignements concernent 126 communes représentant tous les cantons.

4. Dans respectivement 24 et 10 % des cas.

5. A Tour-de-Faure comme à Bégoux (Cahors).

6. A Montgesty.

7. A Saint-Médard-Catus.

8. Elle a été établie (entre 1917 et 1920) à la lin de la guerre.

9. Ainsi à Saint-Pantaléon et à Castelnau-Montratier.

10. A Bach par exemple.

II. A Vers comme à Bouxal, à Douziès comme à Puyjourdes.

12. A Cajarc aussi bien qu'au Bourg ou à Lacave.

i3. Notamment à Espère, à Gourdon...

14. A Lentillac-Lauzès comme à Calviac où ceux qui disparaissent ne sont plus
remplacés.

15. A Linac et dans beaucoup de communes, où l'évêque parle de crime, de fléau, etc.

16. Ainsi à Frontenac.

17. A Promilhanes par exemple.

18. Comme à Saint-Pantaléon en 1904.

19. E. REY : L'agriculture progressive £Ill Lut, 2" édition, 1908.

20. 2 millions sur 4,4.

21. 15,90 francs par tête.

22. Soit 27 millions au lieu de 21,5.



23. 10 millions pour le département du Lot, soit 25 francs en moeynne par habitant.

24. Médecin depuis 1862, il succède à son oncle et tuteur comme maire de Saint-

Denis-Catus en 1893.

25. Considérations sur l'avenir du département du Lot.

26. Par ses exemples et ses publications, il parvient à reconstituer les vignobles

de la région.

27. En se basant sur le revenu moyen de 311 francs par tête ramené à 286 francs

après déduction de l'impôt.

28. Ce bilan se décompose ainsi

— blé et autres céréales 300 Frs

— maïs, pommes de terre, fruits et légumes

destinés à la consommation familiale 200 Frs

— Vigne 300 Frs

— Bétail 300 Frs

Ces revenus supposent que soient consacrés à ces productions respectivement

2 Ha, 2 Ha, 1 Ha et 3 Ha.

29. Le travailleur des champs gagnait de 300 à 350 francs par an. Il ne touchait

davantage que s'il était loué. Mais dans ce cas, l'employeur perdait la différence,

à moins qu'il ne s'agisse de cultures rémunératrices comme la vigne, de sols

fertiles ou de terrains permettant l'emploi de machines.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 5 JANVIER 1989 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Georges Bénard, de Cahors.

— Mme Renée Cazard, de Toulouse.

Félicitations

— A M. François Leblond, Préfet du Lot, et à M. Michel Gineste,
de Saint-Céré, nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

Nouveau membre

— M. René de la Bardonnie, de Calès, présenté par MM. Foucaud
et Sigrist.

Information

— Le congrès archéologique de France se déroulera cette année

en Quercy, du 11 au 17 septembre.

Publications signalées

— Premier numéro des Cahiers du musée Champollion de Figeac.

— Bulletin n° 3 de l'Association des amis du musée de Cabrerets.
Ce numéro contient 12 articles concernant la Préhistoire du
Quercy.

Dons

— Des Archives d'écologie préhistorique de Toulousee: « Carsac,
une agglomération protohistorique en Languedoc », ouvrage
collectif publié par le Centre d'anthropologie des sociétés
rurales.

* Présents : Mmes Amat, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Hervé, Lafon, Larrive,
Lefranc, Raimondeau, Sal%@an ; Mlles Cavaroc, Hervé, Lespinet MM. Bidan, Birou,
Bugès, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Destreicher, Faivre, Gérard,
Guichard, Hervé, Houlès, Lapauze, Larrive, Lartigaut, Malbec, Vitrac.



— De M. Jean Moulinier
: deux sonnets de sa composition (La

Sagne et La Barbacane).

Communications

LA PROPRIETE FONCIERE ET LES REVENUS FONCIERS A LA FIN DE L'AN-

CIEN REGIME DANS L'ELECTION DE FIGEAC. PROPRIETE FONCIERE ET

FISCALITE RELLE : LES CADASTRES DE FIGE\C (Me Calmon).

Début d'une série de communications sur la fin du XVIII-

siècle, ce texte rappelle que le cadastre de 1610 resta en vigueur
jusqu'à la Révolution. Ce n'est qu'en 1786 qu'un nouveau cadastre

iut terminé, mais il ne fut jamais mis en service. Ce document
énumérait les biens soumis à la taille et les biens exonérés.

Parmi les premiers figuraient notamment les biens nobles, les

" lieux sacrés " et les rentes foncières.

LE DEPEUPLEMENT DU LOT VERS 1914 (t Mme Toujas-Pinède).

Cette étude est basée sur la lecture de la presse, des écri-

vains, des hommes politiques et des économistes de l'époque.
La dépopulation est due essentiellement à deux causes : la dé-

natalité et l'émigration vers les grands centres urbains (Paris
surtout), émigration favorisée en partie par les faibles revenus
de l'agriculture.

Autorités civiles et religieuses se sont préoccupées de ce
phénomène jugé alarmant mais pour n'aboutir, semble-t-il, qu'à

un constat d'impuissance.

TRANSACTION ENTRE LE VICOMTE DE TURENNE ET LE SEIGNEUR DE

TERSAC EN 1460 (M. Lartigaut).

Ce document révèle l'incertitude qui régnait encore en 1460

sur l'appartenance d'une vingtaine de mas dispersés dans sept
paroisses de la vicomté. On y perçoit également la remise en
ordre du système seigneurial au lendemain de la guerre de

Cent Ans.

TABERNACLES EN SERIE POUR LE DIOCESE DE C\HORS (M. Suzzoni).

De 1654 à 1656, les ateliers toulousains du sculpteur Georges-

Arthur Legoust confectionnèrent 35 tabernacles, réalisés sur le

même modèle, pour diverses paroisses du diocèse de Cahors.

Sur ce nombre il n'en subsiste aujourd'hui que 4, et aucun
d'entre eux ne nous est parvenu dans son état d'origine.



SEANCE DU 2 FEVRIER 1989 *

Présidence : M. Dalon

En ouvrant la séance, le vice-président donne des nouvelles de

M. Lartigaut dont l'état de santé nécessite quelque repos et qui

regrette de ne pouvoir assister à cette réunion de février.

Nécrologie

— M. Marcel Decremps, maître-ès-Jeux floraux, de Nîmes.

— M. le chanoine Robert Péchuzal, curé de Martel.

Nouveaux membres

— M. Jacques Suadeau, de Plaisir (Yvelines), présenté par MM.

Dalon et Vitrac.

— M. et Mme René Devès, de Toulouse, présentés par Mme

Salvan et M. Lartigaut.

— M. et Mme Grégoire Hallé, de Caluire (Rhône), présentés par
Mlle Denjean et M. Denjean.

Avis de classement

Par arrêtés du 6 décembre 1988, sont inscrits sur l'Inven-
taire supplémentaire des Monuments historiques

:

— le dolmen de Nougayrac à Fontanes-du-Causse

— le dolmen de Marcigualiet à Laramière

— le dolmen de Girbé à Issendolus

— le dolmen de la Garrigue à Larnagol

— le dolmen de la Pierre-Levée à Lentillac-Lauzès

— le dolmen de la Bertrandoune à Prayssac

— le dolmen des Fosses à Soucirac

— les dolmens d'Aubin, des Agars, du Pech d'Agaïo et du Mas

de Pezet à Saint-Chels.

Publication signalée

— «
1789. Le Quercy entre en Révolution ». Dossier préparé par

M. Etienne Baux et publié par le service éducatif des Archives
du Lot. Préface de M. Maurice Faure.

* Présents : Mmes Amat, Bidan, Destreicher, Dube:net, Hervé, Lafon, Larrive,
Sautai

; Mlles Denjean, Hervé, Lespinet ; MM. Bidan, Birou, Chatry, Chiché, Dalon,
Deladerrière, Delmon, Destreicher, Gérard, Guichard, Guitou, Hegray, Hervé, Lapauze,
Larrive, Malbec, Rigal, Sautai, Vitrac.



Publication annoncée

— Histoires du Quercy autour de Crayssac, par Léon Martin.
Tome I. Les souscriptions (120 F franco) sont à adresser à
C.G.P.H., Bayac, 24150 Lalinde.

Don

— De M. Bramard, éditeur : le tome II de « Sarlat et le Périgord
méridional (1370-1547) » qui vient d'être réédité par les édi-
tions du Roc de Bourzac, Bayac, 24150 Lalinde.

Communications

PROPRIETE FONCIERE DE L'EGLISE ET VENTE DES BIENS NATIONAUX A

FIGEAC (Me Calmon).

Cette communication concerne, d'une part les lieux sacrés
(églises, cimetières, presbytères, enclos conventuels), d'autre part
les biens immobiliers roturiers des communautés et des établisse-
ments religieux (capucins, carmes, cordeliers, augustins, domini-
cains, clarisses, mirepoises, etc.).

LA TRANSLATION A MONTAUBAN DE LA COUR DES AIDES ET FINANCES

DE CAHORS
: UN ECLATEMENT D'OPPOSITIONS (Mme Menges).

Créée en 1642, la Cour des Aides de Cahors avait une vaste
juridiction couvrant les onze élections de la Généralité de Mon-
tauban enlevées à la Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier. Son existence fut éphémère. En 1661 un édit décida

sa translation définitive à Montauban où Louis XIV espérait
ainsi contrer l'influence des milieux protestants. Si cette décision
suscita l'hostilité des Cadurciens, elle fut loin de satisfaire pour
autant les Montalbanais (exception faite des catholiques) peu
soucieux de voir s'installer dans leur ville une institution « colo-

nisatrice ».

REPERCUSSIONS DE LA GRANDE PEUR DE 1789 A LARNAGOL (M. Dalon).

Le phénomène de psychose collective qui affecta le Quercy

aux premières heures du 31 juillet 1789 mit en émoi l'ensemble
de nos villes et de nos villages. Un document conservé aux ar-
chives de la Société des Etudes mérite d'être connu. Il s'agit du
Règlement pour la communauté de Larnagol sur les allannes qui
arrivoient de toute part, daté du 31 juillet. On y relève les di-

verses mesures prises par les autorités locales pour la mise en
défense de la localité : constitution d'une milice bourgeoise avec
incorporation de tous les hommes et garçons de plus de 15 ans,
contrôle des " étrangers ", arrestation des suspects, etc.



SEANCE DU 2 MARS 1989 *

Présidence : M. Dalon

Nécrologie

— M. Charles Girardot, de Saint-Projet.

— M. le Général Gilbert Sarda, de Toulouse.

— M. Jean Ragot, de Prayssac.

— M. René Devès, de Toulouse.

Nouveaux membres

— M. Jacques Rességuier, de Labéraudie, présenté par MM. Cros
et Dalon.

— M. Jean Rongières, de Paris, présenté par MM. Gérard et
Dalon.

— M. Patrick de Braquilanges, de Versailles, présenté par MM.
G. de Braquilanges et Lartigaut.

Article signalé

— De François Michaud-Fréjaville
: « Une correspondance entre

un aristocrate du Quercy et un arboriculteur orléannais au
milieu du XVIIIe siècle », paru dans le Bulletin de la Société
archéologique et historique de l'Orléanais (1988). (Il s'agit de
P.L. de Besombes et de son verger de Labastidette à Pontcirq).

Echange de publications

— La Société archéologique et historique de l'Orléanais souhaite
l'échange de son bulletin avec le bulletin de la Société des
Etudes du Lot. Proposition acceptée.

Don

— De Mme Constant-Le Stum : « 1789, le Quercy entre en Révo-
lution », dossier publié par le service éducatif des Archives
du Lot (documents choisis et commentés par M. Etiennc
Baux).

Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Hervé, Raimondeau.
Salvan Mlles Cavaroc, Hervé, Hugon, Lespin,-t ; MM. Aupoix, Bidan, Birou, Bouyssou.
Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Destreicher, Gérard, Guitou, Hervé,
Lapauze, Larrive, Malbec, Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



Communications

REFLEXIONS SUR LA PALEODEMOGRAPHIE DU QUERCY (M. Maynard).

Ce texte montre les difficultés et les limites de toute tenta-
tive d'évaluation des populations pré- et protohistoriques. Seuls
éléments exploitables : les sépultures (tombes, dolmens et tu-
mulus) dont les vestiges connus et étudiés ne représentent qu'une
émergence quantitativement négligeable, ou à peu près, des po-
pulations concernées.

LA PROPRIETE FONCIERE ET LES REVENUS FONCIERS A LA FIN DE L'AN-

CIEN REGIME DANS L'ELECTION DE FIGEAC (Me Calmori).

Poursuivant la série de ses communications sur le sujet,

notre collègue se penche sur la propriété roturière collective et
l'usage collectif. Le domaine public de la communauté de Figeac,

puis le cas particulier des églises, le domaine privé et les bana-
lités, les herbages (devèzes et communaux) et le partage des

communaux sont tour à tour examinés avec des exemples choisis
parmi les diverses communautés de l'Election.

UNE GLOIRE QUERCYNOISE : LE DOCTEUR VIEUSSENS, L'UN DES PLUS

GRANDS ANATOMISTES FRANÇAIS DE L'EPOQUE CLASSIQUE (Dr Role).

Le nom de cet éminent médecin qui exerça son art sous
Louis XIV n'est pas inconnu de ses confrères du XXe siècle

puisqu'il a laissé notamment son nom à des formations anato-
miques du système nerveux central. Originaire du Vigan, en
Gourdonnais, comme l'a établi Jean Lartigaut, Jacques Vieussens
(décédé en 1715 à l'âge de 80 ans) fit essentiellement carrière à

Montpellier, mais il fut également le médecin de Mlle de Mont-

pensier qui le fit venir à Paris. Il publia de nombreux ouvrages
dont la célèbre Nevrographia universalis pour l'élaboration de

laquelle il ne pratiqua pas moins de 560 autopsies, un record

en ce temps-là.

PROJECTIONS : PETITES EGLISES ROMANES DU LOT (M. Dalon).

Clichés brièvement commentés montrant l'architecture de

quelques églises romanes, ou en partie romanes, généralement

peu connues : Artix (Sénaillac-Lauzès), Maxou, Camy (Payrac),

Ste-Eulalie (Espagnac), Mayraguet (Lacave), Murel (Martel), Ri-

gnac (Cuzance), etc. ainsi que les vestiges des anciennes églises

de Pestilhac (Montcabrier), St-Martin de Graudène (Catus), St-

Martin de Camboulit et Terregaie (Pinsac).



LES PEINTURES MURALES GOTHIQUES
DU MASSIF OCCIDENTAL

DE LA CA1HEDRALE DE CAHORS

L'importance de la peinture murale dans les édifices religieux
méridionaux n'est plus à démontrer, tant était dominant le prestige de
la couleur depuis l'époque romane (1). Le dégagement du décor pictural,
situé au revers de la façade du massif occidental de la cathédrale de
Cahors, le confirme encore, un siècle après la « restauration » des
peintures de l'abside en 1872 et de la coupole occidentale en 1892.

Le choix esthétique méridional ayant porté sur les grandes surfaces
murales planes et dépouillées, de vastes compositions colorées purent
s'y développer, tandis que le Nord privilégiait l'art du vitrail. De fait,
le décor peint recouvrait la totalité des murs et des membres d'archi-
tecture.

A Cahors, il eut pour effet de réaliser l'unité spatiale intérieure de
la cathédrale, entièrement rénovée dans la première décennie du XIVe
siècle. L'étude de sa rénovation a révélé que les travaux d'architecture
s'étaient poursuivis sans interruption entre 1280 et 1316, avec la re-
construction des parties hautes de l'abside et de sa voûte, l'insertion
de chapelles latérales entre les pilliers-contreforts de la nef et la
modification des fenêtres hautes médianes, pour s'achever avec la cons-
truction du massif occidental. Une unité architecturale gothique fut
obtenue, que la restauration du XIX' siècle fractionna, décomposa, en
dégageant les coupoles romanes que recouvrait un grand toit à deux
pentes (2). Les peintures murales achevaient le programme de rénova-
tion gothique : elles furent réalisées entre 1316 et 1324. Comme la
transformation architecturale de l'édifice, elles s'inscrivirent en une
seule et même campagne de travaux, comprenant une décoration géo-
métrique, non figurative, faite pour souligner la structure architecturale
avec les fausses liernes des voûtes, les fausses archivoltes des baies et
le faux appareil isolant les grandes scènes historiées de l'abside, des
coupoles — dont il ne reste plus que le décor occidental —, et du revers
de la façade occidentale.

Les conditions de leur dégagement et de leur restauration ne
permettent pas, toutefois, de savoir si les peintures correspondent à



un vaste programme iconographique cohérent. Seules peuvent appa-
raître quelques analogies stylistiques, dans la mesure où les nombreux
repeints du XIX" siècle ne les ont pas interprétées. En fin de compte,
chaque grand thème historié se trouve renforcé par son isolement et
son emplacement privilégié dans l'édifice. Bien que de création contem-
poraine, ils peuvent être étudiés séparément, en fonction des circons-
tances de leur mise au jour.

DECOUVERTE ET DEGAGEMENT

Les peintures des coupoles étaient encore visibles au XVIII' siècle :

en mauvais état, elles ne furent badigeonnées qu'en 1773, après le
procès-verbal de visite de la cathédrale « pour éviter d'obscurcir »
l'édifice (4) ; F.-A. Calvet, dans le premier rapport archéologique de
la cathédrale, pouvait rappeler leur existence grâce aux témoignages
des chroniqueurs du XVIIe siècle (5). Mais il ignorait tout à fait celles
du revers du massif occidental.

Le décor pictural ne fut découvert qu'en 1956. Malgré sa description
minutieuse de l'édifice en 1840, Calvet ne les signala pas, alors qu'il
fut le premier à révéler la présence du tympan sculpté du portail nord,
caché par un mur depuis 1734. C'est que les peintures murales, situées
dans la partie haute du porche du massif occidental non seulement
étaient badigeonnées, mais se trouvaient en outre derrière les orgues
dont la tribune avait été aménagée en 1722 (6). Dès lors, la hauteur du
porche était divisée en deux : un plancher et un plafond en bois avaient
été aménagés camouflant entièrement le parti architectural initial du
porche, du massif occidental, conçu comme une extension de la nef,
avec les chapelles latérales des tours nord et sud et la grande rose
occidentale qui éclairait également la nef.

Or l'étage, créé avec la tribune des orgues, faisait partie du loge-
ment du carrillonneur comprenant les chapelles hautes du massif. En
1840, Calvet put constater que sa cheminée était une cause permanent
d'incendie (7). Le sonneur de cloches ne fut relogé qu'au début du
siècle.

Cependant, les peintures murales du revers de la façade occiden-
tale ne furent découvertes qu'en 1956, au moment où s'achevait le
programme de « remise en état » du monument, entrepris en 1950, et
plus particulièrement du massif occidental (8). L'architecte en chef
des Monuments Historiques, M. Mastorakis, ayant pu consolider les
fondations du massif, proposait de restituer le portail occidental avec
sa polychromie du XIV" siècle qu'une épaisse couche de badigeon re-
couvrait. Sondant le revers de la façade, entre la rose et le portail, au
niveau de la tribune d'orgue, il découvrit avec l'inspecteur-adjoint des
Monuments Historiques, M. Froidevaux, « une peinture murale très



importante du XIV' siècle représentant la Création du Monde et lê
Paradis Terrestre..

L inspecteur ajoutait dans son rapport : « Il nous paraît indispensa-
ble de faire connaître cette découverte au Service des Objets Mobiliers
Clinsi qu'à Monsieur Paul Deschamps, Membre de l'Institut, Conserva-
teur du Musée des Monuments Français, afin que soit étudiée la possi-
bilité de mettre à jour cette composition peinte (actuellement recou-
verte par un badigeon de chaux), de la faire copier par des techniciens
attachés au Musée des Monuments Français, d'étudier les moyens pro-
pres el sa conservation, et, le cas échéant, à sa présentation».

Le dégagement, le nettoyage et la consolidation des peintures mu-
rales furent étudiés en 1959. Le projet fut interrompu par l'aménage-
ment de la chapelle Saint-Gausbert du cloître en musée du Trésor de la
cathédrale

: la restauration de ses propres peintures s'imposait en
priorité (9).

C'est au cours du programme de réfection intérieure de la cathé-
drale, commencée en 1979, qu'il fut décidé de restaurer l'orgue. Datant
de la seconde moitié du XIX" siècle, l'orgue de Stoltz fut classé parmi
les Monuments Historiques en février 1979. Sa restauration, commencée
en 1983, s'achevait en 1986, tandis que la réfection de l'abside et d3s
deux travées de la nef avait été menée à son terme. La remise en place
de l orgue prévue pour 1989, entraîna une étude de l'espace environnant.
Il fut décidé de dégager entièrement le porche, de démonter les plan-
chers de la tribune de l'orgue et d'envisager la présentation des
peintures murales qui, jusqu'ici s'avérait impossible (10).

L'entreprise Belin commença à les dégager à la fin de 1988, faisant
apparaître le décor de faux appareil et les bandes ornées de quatre-
feu il les ou de motifs linéaires soulignant le pourtour de la rose occiden-
tale ou simulant les archivoltes des baies. Elles étaient du même style
que les fausses liernes peintes sur la voûte du porche, demeurées vi-
sibles au-dessus de l'orgue.

En mars 1989, les scènes historiées, dont les sondages avaient
laissé présumer une certaine ampleur, furent dégagées à leur tour :
elles se prolongent de part et d'autre du revers de la façade occidentale,
sur les murs nord et sud des chapelles qui cantonnent le porche.

Dégagées plus d'un siècle après celles du chœur — qui le furent
entre 1870 et 1874 —, et un siècle après celles de la coupole occiden-
tale restaurées en 1891 et 1892, elles permettent de mieux saisir
encore le langage plastique d'une époque que les restitutions ou les
retouches du XIX' siècle pouvaient avoir faussé. S'il est devenu impos-
sible de comprendre le programme iconographique des peintures du
chœur, tant les interprétations en ont été abusives, les peintures de la
coupole occidentale purent bénéficier de la volonté de conserver « leur



caractère archéologique », même si le peintre restaurateur n'excluait
pas certaines restitutions comme le dragon que surmonte le prophète
Daniel (11)

: après un relevé méticuleux, les lacunes avaient été refaites
au plâtre et tout le décor restauré à l'huile. La restauration de 1981-1982
supprima les repeints. De nouveaux relevés permirent de retracer le
dessin et les peintures furent refaites à l'aide de pigments naturels et
d'un liant acrylique. Les pointillés démarquent désormais les zones
restituées.

C'est donc dans le plus parfait esprit de l'archéologie et de la
préservation des peintures murales que le décor pictural du revers de la
façade occidentale a été dégagé avec le respect de la technique
d'origine et le maintien des lacunes dont les surfaces ne devraient pas
gêner la lisibilité de l'ensemble (12).

EMPLACEMENT

Onze scènes historiées se déroulent linéairement, formant un large
bandeau de couleurs, sur les parois sud, ouest et nord du porche.
Elles sont peintes à la détrempe, sur une hauteur de 2,25 m. environ,
et recouvrent une surface de près de 41 m2. Leur limite supérieure
est donnée par les tailloirs des chapiteaux qui reçoivent les nervures
de la voûte du porche. Elles se situent dans la zone intermédiaire entre
la rose occidentale et le portail, au revers de la façade, tout en se
prolongeant de part et d'autre sous les seuils des chapelles hautes qui
cantonnent le porche.

Elles se détachent sur un décor couvrant, constitué d'un faux
appareil et de frises qui soulignent la structure architecturale ou
simulent les moulurations et les encadrements des baies. L'identité
du décor des voûtes du porche et de l'abside temoigne de la continuité
des travaux, réalisés en un laps de temps assez court, s'inscrivant dans
le premier tiers du XIV" siècle. Le décor pictural correspond au style
du gothique linéaire. Aux deux extrémités de la cathédrale, transformée
à l'époque gothique, se retrouve le même faux appareil à joints rouge
brique sur fond ocre-rose, orné de fins rinceaux aux brins tréflés et
dont la tige centrale s'enroule autour d'une fleurette aux pétales arron-
dies. Les voûtes du porche et de l'abside sonc également ornées de
fausses liernes, composées d'une frise à double méandre pour la pre-
mière, de motifs géométriques et floraux pour la seconde, où les mêmes
jeux de contraste et de dégradés assurent un faux relief. Les murs du
porche sont ensuite recouverts d'un faux appareil sans rinceau qui
s'interrompt à 0,65 m. au-dessus des chapiteaux d'angle sur lesquels
reposent les nervures de la voûte. Un espace sans décor est ainsi réservé
au-dessus des scènes historiées. Il correspond sans doute à l'emplace-
ment d'une galerie légère qui permettait la circulation entre les deux



chapelles hautes latérales (13). Chaque ouverture est décorée d'une
iausse archivolte ou d'une frise différente : de quatrefeuilles autour
de la rose occidentale — comme autour de la Lapidation de saint Etienne
représentée sur la coupole ouest — ou de rubans pliés, de méandres.
Un large bandeau, décoré de feuillages jaunes sur fond ocre-rouge, se
déploie depuis la rose comme un8 tenture : ce décor est peint par-
dessus le faux appareil encore visible ; le style du feuillage ne corres-
pond pas à la période gothique : il est plus récent

Un tel décor, où dominent les ocres, ne pouvait que mettre en
valeur les scènes historiées rehaussées de couleurs vives comme les
bleus, les rouges et les verts répartis selon les fonds et les robes des
personnages. Comme pour mieux se détacher encore du faux appareil,
les scènes sont bordées d'une bande inférieure en dents de scie, simu-
lant les franges d'une vaste tapisserie.

ICONOGRAPHIE

L'importance d'un tel ensemble pictural mis au jour réside égale-
ment dans son intérêt iconographique. Les onze scènes historiées se
déroulent en effet selon la distribution suivante : sur la paroi sud du
porche, se développe la Création du Monde en trois scènes ; au revers
de la façade occidentale, le Péché Originel en cinq scènes ; la Chute,
en trois tableaux, sur la paroi nord. Jusqu'à la septième, les scènes
sont cloisonnées ; après quoi, au moment de l'expulsion du Paradis,
seule prime l'action, tandis que Dieu disparaît du champ visuel.

Le cycle est exploité d'une manière peu courante, dans la con-
naissance actuelle des restaurations picturales. Rares sont les peintures
représentant la création des éléments ; de même la scène de la création
d Eve sortant du flanc d 'Adam. Il est permis toutefois de rapprocher
ce décor de celui des somptueuses tentures qui ornaient les murs des
palais à l'époque romane. Le cycle de la Création pouvait voisiner avec
quelque récit mythologique. Mais en dehors des demeures princières,
une référence s'impose : celle de la Tapisserie de la Création, conservée
au Trésor de la cathédrale de Gérone (14).

De fait, pourquoi ne pas rapprocher la peinture murale de Cahors
de l'une de ces anciennes tentures, le style se trouvant renouvelé tout
en s'ancrant plus profondément dans une tradition ? La peinture entre-
tient si parfaitement l'illusion qu'elle peut tour à tour évoquer l'art
du vitrail et de l'enluminure. L'iconographie permet ici une comparaison
avec la tapisserie.

Cependant l'emplacement de la représentation du cycle de la
Création lui confère également une certaine originalité. Les façades oc-
cidentales étaient habituellement réservées au Jugement Dernier abon-
damment représenté sur les tympans des portails, ou se développant
au revers en de vastes fresques, tant il est vrai que les peintres ont



davantage été attirés par la représentation de l'Enfer que par celte
du Paradis, dans la mesure où ils devaient se conformer à un programme.

A Cahors, il est possible de supposer que la représentation du
cycle de la Création était en relation avec la liiurgie pascale et la lec-
ture de la Genèse qui se pratiquait de la Septuagésime au Vendredi-
Saint ; par ailleurs cette liturgie est à mettre en parallèle avec la cons-
truction même du massif occidental qui, au début du XIV" siècle se
référait à une conception architecturale archaïque : celle des massifs
carolingiens, utilisés pour la liturgie de Pâques ou de l'Ascension (15).

Il faut remarquer enfin que le développement pictural de la Créa-
tion et de la Chute n'apparaît dans le Sud-Ouest qu'en deux endroits,
localisés dans les Landes, à Commensaq et à Cazeaux, plus tardivement :

à la fin du XV" et au début du XVIe siècle (16).

STYLISTIQUE

Les conditions de restauration des peintures murales du chœur et
de la coupole au XIX' siècle excluraient toute analogie possible avec
celes du revers de la façade occidentale. Celles du chœur appartiennent
en fait au « gothique troubadour » réalisé par C.-A. Calmon, tandis que
celles de .la coupole, très abîmées au XVIIIe siècle et badigeonnées de
surcroît, après un relevé minutieux, furent repeintes à l'huile en 1892.
C'est seulement au cours des dernières restaurations de 1981 qu'il fut
possible de les restituer d'après le premier relevé.

O,r comment se fait-il que malgré de tels « transferts », il soit en-
core possible de trouver quelques détails stylistiques apparentés entre
la peinture du revers de la façade et celle de la coupole ? De tels détails
tendent à prouver que le trait fut au moins respecté s'il n'est plus tout
à fait authentique. Il faut en effet comparer les drapés et les plis des
manteaux et des robes des prophètes de la coupole avec ceux de Dieu
danc le cycle de la Création. Les pans du manteau qui se terminent en
pointes ondulées sur une robe aux plis serrés sont identiques. De mê-
me est-il possible de comparer les coiffures d'Adam et Eve avec celles
des prophètes Jérémie et Jonas, comme celles de Dieu et d'Isaïe. Il faut
cependant noter qu'un tel graphisme obéit aussi à des stéréotypes que
l'on trouve déjà dans les Carnets de Villard de Honnecourt, datant de
la première moitié du XIII' siècle. Relevons toutefois la volonté d'un
réalisme certain dans la représentation des animaux de la Création.

Le goût pour la peinture monumentale, en corrélation avec le cadre
architectural, le traitement des fonds écrans étoilés ou mouchetés main-
tiennent un style traditionnel que l'on peut rapprocher des peintures
murales d'Auvergne dont on connaît la richesse créative au début du
XIVe siècle (17).



Une telle filiation semblerait plus probable que la présence hypo-
thétique d'un atelier de peintres envoyé par le Pape Jean XXII depuis
Avignon, même si Raymond Rey avait vu une coïcidence avec la
désignation de Guillaume de Labroue, son bibliothécaire au siège épisco-
pal de Cahors. Il est évident qu'aucune comparaison n'était possible avec
la disparition de tout décor réalisé sous Jean XXII, tandis que les
peintures murales, récemment dégagées dans le Puy-de-Dôme, devraient
permettre des rapprochements plus prometteurs.

Mireille BENEJEAM-LERE.
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UNE THESE SUR LA CATHEDRALE DE CAHORS

Le 5 juin, à l'université de Toulouse-Le Mirail, Madame
Mireille BÉNÉJEAM-LÈRE a brillamment soutenu une thèse de
doctorat en histoire de l'art et archéologie. Elle avait choisi
pour sujet : « Cahors et sa cathédrale : architecture et urbanis-
me, l'exemple de l'époque gothique ». Le jury, présidé par le
professeur Durliat, lui a décerné la mention très bien.

A Madame Bénéjeam, membre du conseil d'administration,
la Société des Etudes du Lot présente ses amicales et chaleu-
reuses félicitations.



INSCRIPTIONS DANS L'EGLISE
DE SAINT-PIERRE-TOIRAC

Les chapiteaux de Saint-Pierre-Toirac ont été étudiés parDorothée Jacoub dans une communication au XXXII2 Congrès
d 'Etudes tenu à Cahors en Juin 1977 sous le titre : « Le décor
de St-Pierre-Toirac et la sculpture romane en Haut-Quercy ».

Depuis, des travaux exécutés dans l'église, le souci d'obtenir
de bonnes photographies ont permis d'examiner de plus près
leur décor et de découvrir deux inscriptions. La première est
sur le tailloir d 'un chapiteau à entrelacs et palmettes, situé aucôté Sud de l'arc triomphal. On y lit :

PETRUS ME FECIT E IOANE

Si nous acceptons la datation de D. Jacoub, nous avons là
une signature de sculpteur de la seconde moitié ou du dernier
tiers du XIIe siècle : « Pierre m'a fait ». La suite pose quelque
problème : (1)

Est-ce que Pierre est le fils de Jean ?

Est-ce que Pierre a fait ce travail d'après le dessin de Jean ?

Est-ce Jean qui a commandé ce travail ?

Le sens de « ex » au Moyen Age permettrait ces trois inter-
prétations et nous nous garderons bien de choir l'une plutôt
que l'autre.

Plus énigmatiques encore sont les tables gravées portées
par deux anges sur un chapiteau côté Sud, entre chœur et avant-chœur, voisin par conséquent du chapiteau signé. D. Jacoub yreconnaissait le thème des anges messagers, fréquent en Au-
vergne et qu'on trouve, plus proche de nous, à Conques ou aSt-Perdoux. Elle ajoutait : « Il existe peut-être un reste d'ins-
cription indéchiffrable ».

La pierre de ce chapiteau est un grès rougeâtre à gros grain
qui ne permet pas de faire des finesses en sculpture ou en
gravure. De plus, la deuxième table est traversée par une fente



qui semble un défaut originel de la pierre. De ce fait elle est
pratiquement illisible. Le dessin donné ici n'est qu'une approche.

Notre transcription de la lrc plaque est plus assurée, ce qui

ne signifie en aucune façon que la lecture en soit facile. Après la

curieuse dernière lettre de la première ligne il n 'y a pas place

pour une autre, un T par exemple. Est-ce un M mal gravé ?

ou une abréviation ? Par ailleurs, faut-il lire l inscription plaque

par plaque ou ligne par ligne en incluant les deux plaques ?

Pourquoi cette lettre D qui commence 3 lignes ? Dans la pre-
mière hypothèse, celle de lire plaque par plaque, on peut pro-

poser :

HI/SUNT/DE/ILLO/DE/QUO/DICIT
HIS/UNDE/ILLO/DE/QUO/DICIT (2).

Dans cette même travée d'avant abside (celle où se trouvent
nos deux chapiteaux à inscriptions) mais au côté Nord et sur
un bandeau en partie seulement sculpté, une autre inscription
COPA au-dessus du dessin d'une coupe ou d'une patène. On

comprend l'artiste du Moyen Age qui explique à ses contem-
porains : ce sont des lions, ce sont des éléphants, mais : « ceci

est une coupe ? » Qu'a-t-il voulu nous dire ?

Au total, plus de questions que de réponses. C'est cela aussi
l'archéologie.

Jean FABRIOL
-

Gilbert FOUCAUD.

NOTES

1. Deux signatures de sculpteurs seulement ont été signalées dan's le Lot par le

Corpus des inscriptions de la France Médiévale N° 9 C.N.R.S. 1984. Celle-ci

serait la troisième. Une autre signature « Etienne » est à St Sauveur de Figeac.

Elle fera l'objet d'une notice prochaine.

2. Nous ne nous hasarderons pas à une traduction trop aléatoire et serons heureux

de celles qui pourront nous être proposées.







GRUGNAC
UN FIEF ET UNE MAISON FORTE

DANS LA FORET

Notre président d'honneur, M. Jacques Juillet, a récemment
publié dans le bulletin un article intitulé « Les Verdal de
Grugnac » (1), étude plus généalogique qu'historique, il est vrai,
et reposant principalement sur des sources familiales qui lui
étaient accessibles. Des compléments s'imposent avec quelques
certitudes nouvelles et peut-être de nouvelles hypothèses.

Pour ma part, j 'ai toujours été fasciné par ce repaire in-
solite, déroutant même. Le thème des Troisièmes rencontres inter-
nationales d'archéologie et d'histoire de Commarque

: « Le châ-
teau, la forêt et la chasse (XIe-XVIIIe s.) » a ravivé ma curiosité
A première vue, on constate une relative rareté des castra et
même des simples repaires à l'intérieur de la grande forêt caro-lingienne de Prendeignes et de ses prolongements. Sousceyrac,
possession de l'abbaye de Figeac puis des Calmont d'Olt, est
certainement d occupation ancienne : gallo-romaine, tandis que le
castrum des Hospitaliers, Latronquière, par son nom même,
suggère des défrichements précédant le regroupement d'une partie
de la population. Mentionnons encore sur nos confins le château
de Saint-Cirgues, ancien Cézerniac de saint Géraud. Peu de re-paires à signaler : Veyrac et sa motte, Teyssieu depuis 1232
environ, Bervezou, paroisse de Sabadel... (2) On peut encores'interroger sur le toponyme "Le Cayla " devenu le nom d'un
ruisseau dans lequel se perd celui de la Millière Terminons
ces quelques impressions à défaut d'étude approfondie en
constatant que les deux grands castra de la région, Saint-Séré
et Cardaillac se trouvaient selon toute vraisemblance à l'orée
de la forêt.

Rétrécissons maintenant notre champ d'observation en nousbornant au fief de Grugnac dans la paroisse de Sousceyrac et
en nous intéressant à tous les étages de la possession, à l'appa-
rition du château, à la mouvance du fief et enfin, de façon
sommaire, aux familles qui l'ont possédé sous l'Ancien Régime.



LE FIEF DE GRUGNAC

A défaut de l'hommage rendu en 1334 au vicomte de Tu-

renne par Bertrand de Narbonès, notamment pour le fief de
Grugnac, resté introuvable (3), il faut partir d'une reconnais-

sance féodale consentie le 21 novembre 1441 en faveur d'Eustache
de Narbonès, seigneur de Puylaunès. On constate d'abord que
cet acte est passé dans cette maison forte de la paroisse de
Linac, à environ dix kilomètres de Figeac et vingt-cinq de Gru-

gnac, toujours à vol d'oiseau. L'unique tenancier du nom de

Rigal Besso reconnaît tenir l'entier mas de Grunhac : domus,
casalia, ayralia... confrontant avec le chemin de Saint-Séré (donc
du castrum et non de la ville de Sainte-Spéne, notre Saint-Céré

moderne) à Sousceyrac et au lieu dels Calmels (4), avec les

terres du mas de Ribayrolas, termes et boules entre deux, avec
les terres du mas de Bennet, ruisseau entre, celles du mas de
Pressoyras, ruisseau entre, et enfin celles du mas d'Alzac, égale-

ment ruisseau entre. (Voir fig. n° 1). Ces confronts permettent
de bien circonscrire le fief dont le ruisseau de la Millière et la

grand'route constituaient des limites suffisamment précises sur
trois côtés. L'incertitude persiste quant à la limite orientale

qu'il convient sans doute de faire passer à l est de la route
nord-sud et au milieu de la zone boisée séparant les auréoles
de Grugnac et de Ribeyrolles.

Le cens consiste en huit setiers de seigle, mesure de Saint-
Céré, cinq sous tournois, deux gelines et une livre de cire por-
tables à la maison dudit Eustache, donc au puy du castrum de
Saint-Séré où se trouvaient les hospicia des descendants des
milites castri. Le seigneur de Puylaunès a l'entière justice de ce

mas avec le merum et mixtum imperium et l'hommage en est
dû au vicomte de Turenne comme pour les autres mas du
" patrimoine noble " des Narbonès (5).

Le dénombrement de 1504 n'apporte pas de précisions suffi-
santes (6), celui de 1543 par Gabriel Balthazar de Narbonès
mentionne sobrement le village de Gorniac avec l'entière justice (7).

En août 1593, Jean de Narbonès, seigneur de Puylaunès, vend
(8) Grugnac à Pierre Massip pour 266 écus deux-tiers, soit 800
livres. Le nouvel acquéreur, qualifié écuyer et sieur de Grugnac,
hommage au vicomte de Turenne le 23 décembre 1597 pour « le
fieuf noble du villaige appellé de Grunhac en ladictc paroisse de
Sousceyrac et toute justite haulte moyenne et basse, maire, mixte,
impere ». Les confronts sont en gros ceux de la reconnaissance
de 1441 à ceci près que le mas d'Alzac est remplacé par celui de





"Lissarte" (9). L'hommage est consenti «à cause de la vicomté
de Turenne » (10). Nouvel hommage, le 30 décembre 1643, cette
fois par Amalric de Massip, sieur de Grugnac et de La Boisse
(11), en particulier pour la maison noble de Grugnac, paroisse
de Sousceyrac, avec toutes justices et cens en dépendant (12).

Au milieu du XVIIe siècle, les Escribe ou Scribe, bourgeois
et juristes de Sousceyrac, succèdent à l'héritier des Massip. Le
8 juillet 1659 à Saint-Céré, François Lauricesques, bourgeois de
cette ville, agissant comme héritier de feu Noble Joseph de Massip,
écuyer, sieur de Grugnac et de La Boisse, vend à Me Jean de
Venries, sieur de Serre, recteur de Sénaillac, à Antoine (13) et
Durand Scribe, bourgeois de Sousceyrac, et à Jean Fréjac du
village de ce nom :

— le domaine et seigneurie de Grugnac : château, maison, gran-
ges, écuries, fournial, étables, jardins, prés

..
quitte de cens et

avec toutes justices sous l'hommage au vicomte de Turenne.

— le petit domaine de La Vitarelle de Montels, également pa-
roisse de Sousceyrac mais juridiction de la Millière, confrontant
avec le village de Montels, celui de Cels (Sceaux), le grand
chemin de la ville de Saint-Céré à Laroquebrou entre deux, les
terres de Bennet à l'est, le " ruisseau de Grugnac " au sud et à
l'ouest le chemin de Montels à Sousceyrac.

— des rentes seigneuriales à Sousceyrac sur le village de Verdal
alias Lalandiech ainsi que dans les paroisses de Cornac et de
Comiac.

Le prix global était de 19.330 livres et 974 pour le bétail
gros et menu de Grugnac acquis par le seul Durand Scribe :

bœufs, vaches, taureaux, pouline, brebis et autres.
Lors du partage qui intervint le 13 juillet suivant, Durand

Scribe reçut pour sa part le château et le domaine de Grugnac
ainsi que les rentes du village de Verdal dont ses successeurs
devaient porter le nom. Cette part était évaluée 13.780 livres (15).
Les droits de lods de Grugnac, soit 600 livres, prélevés à raison
de la vicomté, furent acquittés à Turenne par Durand le 13
juillet suivant (16) tandis que ceux de la Vitarelle de Montels
furent réglés aux fermiers de la Millière 12 4 août (17).

En 1671, Jean Scribe seigneur de Grugnac et de Combal.
habitant le château de Grugnac, déclare à François de Lauri-
cesques, sieur de La Boisse, avoir trouvé parmi les papiers de
feu Durand Scribe son père, un cahier de trente-six feuillets
renfermant les instruments que le vendeur s'était enrare à
"représenter" aux acquéreurs de 1659 (18). En 1672, nous trou-



vous un proche du seigneur, Me Jean Scribe, avocat de Sous-
ceyrac, établi comme juge ordinaire de la terre et juridiction
de Grugnac (19).

Revenons en arrière et descendons d'un cran pour parvenir
à l'utilité du fief de Grugnac, c'est-à-dire à l'étage des tenanciers
avec parfois un intermédiaire, le fermier. Que sont devenus les
descendants de Rigal Besso, l'emphytéote de 1441 ? Peut-être
ont-ils adopté le nom de leur mas, ce ne serait pas exceptionnel.
Quoi qu'il en soit, un certain Géraud Grunhiac vend avec pacte
de rachat, le 1" janvier 1581, à Me Jean de Pompinhac, notaire
royal et procureur d'office de la baronnie de Castelnau-de-
Bretenoux :

— une maison, un fournial, trois granges, des étables... au village
de Grugnac. Ces bâtiments confrontent avec la maison et les
granges de Pierre Marssal, habitant de ce village et le chemin
de Grugnac à Sousceyrac.

— toutes les terres, pâturages, devès, bois tant glandiers
qu'autres, aux appartenances de Grugnac et bornés par les terres
des villages de Ribeyrolles, Bennet, Pressouyre, Murat, del Bos,
l'estrade de Saint-Céré à Sousceyrac et le ruisseau de la Mil-
lière (entre deux) et enfin les biens de Pierre Marssal relevant
du fief de Grugnac.

— un cheptel de quatre bœufs, quatre vaches, une velle de deux
ans, trois veaux d'un an, deux petits veaux, soixante brebis ou
moutons.

Prix de la vente : 1.392 livres. On constate que le cens dû
au seigneur de Puylaunès pour les parcelles aliénées correspond
exactement à la moitié de celui de 1441. On peut en déduire
que Pierre Marssal tenait l'autre moitié du domaine utile de
Grugnac (20).

L'année suivante, Géraud Grunhac transporta à. Me Pierre
Massip, notaire royal et procureur d'office de Sousceyrac, le
pacte de rachat de la vente consentie à Pompinhac contre une
plus-value de quarante écus (21). Le premier acquéreur effectua
la revente sans barguigner (22). Le 4 décembre 1583, sire Jean
Savary, bourgeois de Saint-Céré, " rentier " du seigneur de Puy-
launès, lausa l'acquisition de la plus-value précédente (23).

Le 26 janvier 1587, sire Pierre Massip, sans doute un mar-
chand, fils du notaire royal, achète à des Malvy de Sousceyrac
la moitié d'un jardin au village de Grugnac, puis une terre aux
appartenances de ce village à la combe de Rossi et au puits de
las peireyras confrontant avec le chemin allant à Laroquebrou



et celui de Sousceyrac à Teyssieu, et encore, le 6 mai 1588,
l'autre moitié du jardin précédent. Ces acquisitions sont lausées
par le fermier du seigneur de Puylaunès (24).

C'est maintenant au tour des Scribe d'entrer en scène. Le
13 juillet 1654, Monsieur de Grugnac (Joseph de Massip) afferme
à Antoine Scribe, bourgeois, et à Me Jean Scribe, avocat, tous
deux de Sousceyrac :

— des rentes seigneuriales que levait son père sur les villages
d'Asfaux bas, Lacam Vieille, Proupech, Salesse et Verdale.

— le domaine noble de Grugnac en entier composé d'un château,
enclos d'iceluy (25), maison du métayer, granges, étables, prés,
terres labourables, jardin., verger..., réservés toutefois le jardin
et les châtaigniers du métayer. Le seigneur de Grugnac se ré-

serve en outre le domaine de la Vitarelle de Montels, le jardin
de Sousceyrac, le pré de la Brunhe, deux chambres dans le ch£-
+~au pour s'y retirer quand il voudra, avec l'attache de son cheval,
une charretée de foin et deux setiers d'avoine par an. Les fer-
miers ne payeront ni taille ni rente et ne feront aucune répa-
ration, « moins (encore moins ?) de garder le château en temps
de guerre ». En revanche, ils entretiendront les toitures, la fon-
taine et ses canaux, les allées, le jardin... Au besoin, ils couperont
des arbres pour l'entretien des canaux (conduits en bois).

Le cheptel confié au métayer consiste d'abord en bovins :

quatre bœufs, cinq vaches, deux petites " suivantes ", cinq braus
et deux velles, le tout estimé 940 livres, en 116 brebis ou agneaux
comptés vingt sous pièce, une jument et sa pouline valant 60
livres et enfin deux petits pourceaux (18 livres) (26).

Approximativement à la même époque, en 1657, le domaine
de Grugnac réputé noble acquittait aux consuls de Sousceyrac
une taille de 168 livres (27). La qualité noble ne peut concerner
que la directe, non l'utilité (28). Encore en 1785, M. de Verdal
de Grugnac, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, dans sa décla-
ration de biens nobles ne jouit que d'une quarte de seigle de
rente seigneuriale dans la communauté de Sousceyrac. Il précise
que « le domaine de Grugnac est encadastré et paie la taille » (29).

LF. CHATEAU

J'aurais dû commencer par le repaire ou maison noble, tête
du fief, à condition toutefois d'en trouver la trace. Or, la re-
connaissance de 1441, si précise dans ses confronts, ne fait pas
état de la moindre maison noble ni même de biens réservés en-
kvstés dans le territoire accensé. Le dénombrement de 1543 n'en





dit mot ni d ailleurs l'acte d'investiture et d'hommage de 1597
tout au long duquel la formule " fief et village " est employée
huit fois. Dans ce type de document, la lacune est particulière-
ment significative car le seigneur éminent s'assure par priorité
de la fidélité du vassal en raison de sa maison forte. Il faut
attendre l'hommage de 1643 pour saluer l'apparition de " la
maison noble de Grugnac " qualifiée de château en 1654.

Paradoxalement, celui-ci se présente selon le plan surtout
mais aussi avec l'allure d'un repaire quercinois de la seconde
moitié du XVe siècle. Toutefois, les machicoulis déconcertent (30)
et les ouvertures de tir du chemin de ronde semblent bien
" modernes ". On ne saurait se contenter d'impressions sur un
édifice à peine entrevu. Grugnac mériterait une étude attentive
de la part d'un historien de l'art ou d'un archéologue qui en
lèverait le plan, en scruterait les murailles, surtout dans les
parties basses et plus haut à la recherche des reprises et des
changements d'appareil. On découvrirait peut-être des vestiges
d'une construction antérieure à la guerre de Cent ans. M. Juillet
ne signale-t-il pas des murs épais d'1,75 m ? (31).

Si à l'examen, il est prouvé que ce repaire a été édifié entre
1450 et 1550, nous aurons un sérieux problème à résoudre. Si,
au contraire, il ne date oue du début du XVIIe siècle, nous aurons
le cas d'un château " clandestin ", du moins construit sur un
fonds rural. N'était-ce pas le cas de l'intéressant château de
Lentis Qu'il vaudrait mieux appeler de Fonnadal ou de la Trémo-
1pde. auiourd'hui commune de Dégagnac. Malgré son corps de
lop-:is rectangulaire dont le grand côté atteint vingt-cina mètres
et ses deux casemates, ce château soigné, édifié après 1600 nar
un marchand sur un fonds rural, n'apparaît pas au XVTIe siècle
rians les hommages et les dénombrements. Il est d'ailleurs en-
cadastré (32).

L'historien de l'art Paul Roudié a souvent rappelé que les
résidences aristocratiques de cette époque n'avaient pas renoncé
à tout moyen de défense, mais je présume que le château de
Grugnac le laisserait bien perplexe encore qu'il lui ait été donné
de constater, précisément dans cette partie du Quercy, que le
château de La Borie à Laval-de-Cère était pourvu d'une tour
polygonale logeant un escalier en vis dont il a écrit : « Elle porte
la date de 1600, ce qui indique que des formules qui remontaient
?u Moyen Age étaient encore appliquées dans cette région » (33).



LA MOUVANCE DE GRUGNAC

Selon M. Juillet, le château de Grugnac, bâti au XVe siècle
par le vicomte de Turenne, succéda à Veyrac comme chef-lieu de
la Millière. Telle est du moins à ses yeux l'hypothèse la plus
vraisemblable. Je le confesse, j'ai moi-même écrit un peu vite
que ce fief se trouvait dans la châtellenie de la Millière en con-
fondant le pays et la juridiction (34). Plus grave, je donnais
comme référence l'excellent travail de notre confrère eF.
Pressouyre (35). En effet, bien que borné par le ruisseau de la
Millière, Grugnac ne faisait pas partie des quelque vingt-cinq mas
qui constituaient une châtellenie originale dont la vocation, selon
F. Pressouyre, était d'assurer au profit du vicomte de Turenne
le contrôle de la circulation entre le Quercy et l'Auvergne.

Nous avons déjà constaté que l'hommage de Grugnac était
prêté en 1597 " à cause de la vicomté de Turenne " et qu'en 1659
les lods de l'acquisition par Durand Scribe furent réglés à Tu-
renne car dusi en raison de la vicomté tandis que ceux du do-
maine adjacent de la Vitarelle de Montels furent acquittés aux
fermiers de la Millière. En essayant de remonter un peu plus
haut, on trouve à la rubrique de la Millière, une reconnaissance
féodale (36) au profit du vicomte consentie le 16 mars 1489
(n. st.) par une tribu de Canet pour l'important mas de ce nom.
Aux cens cla&siques s'ajoute tous les deux ans une redevance
d'un porc ou de vingt sous payable le jour de la fête de saint
Hilaire, survivance probable d'une antique "mauvaise coutume"
qui s'appliquait la même année à d'autres mas de la Millière (37).
Canet se trouve dans la paroisse de Sousceyrac et à moins de
deux kilomètres de Grugnac. Pourtant, les redevances en sont
portables dans la ville de Sainte-Spérie (sans doute à la maison
vicomtale de l'Arvol) ou au castrum de Saint-Séré. Si un château
sis à Grugnac avait été la tête de la châtellenie de la Millière,
un receveur y aurait entreposé les redevances des mas voisins
relevant de cette juridiction.

M. Juillet fait justement remarquer: pas de châtellenie sans
château. Oui, en principe, et j'ajouterai que le territoire se doit
de porter le nom de la forteresse, centre de commandement et
de perception des droits, dont il constitue le district ou mande-
ment. Or, la Millière est incontestablement aujourd'hui le nom
d 'un ruisseau et jadis celui d'un pays et d'une châtellenie, ainsi
que l'a établi M. Pressouyre. Je peux proposer un cas analogue :

celui de la châtellenie ou baronnie de la Bouriane, ensemble de
sept paroisses détaché à la fin du XIIIe siècle de la vaste sei-
gneurie de Gourdon. La Bouriane est une expression géographique



attestée au Moyen Age, un " pays plus vaste que son modeste
voisin le pays de Rouges.

Le sentiment d'une relation privilégiée entre une forteresse et
sa châtellenie s'exprime à l'occasion d'un procès d'époque tardive
(1503) entre Guillaume de Thémines, baron de la Bouriane, et
François de Caumont, puissant baron de l'Agenais et du Périgord,
qui s'opposaient sur une affaire de point d'honneur. Plusieurs té-
moins cités par l'adversaire du baron quercinois estimaient que
le château de Milhac et celui de Nadaillac, près de Payrignac, ce
dernier ruiné par les guerres, étaient, tant l'un que l'autre, in-
suffisants pour être considérés comme caput baronie (38). Ne
serait-ce pas s'il appartenait à la Millière le cas de Grugnac ?

Dernière remarque : constatons une fois de plus le défaut
de concordance entre les limites paroissiales et seigneuriales.
L'église de Sousceyrac dont le titre est saint Martin, certaine-
ment paroisse ancienne, régnait approximativement sur 6.000
hectares (superficie de la commune) que se partageaient de façon
fort inégale les châtellenies de Sousceyrac, Latronquière et la
Millière sans compter le rattachement du fief de Grugnac à la
vicomté de Turenne et à la châtellenie de Saint-Séré et peut-être,
il faudrait voir les choses de plus près, des mas relevant du
prieuré d'Escalmels avec la haute justice. Ici, c'est curieusement
la structure paroissiale qui l'a emporté en donnant naissance à
la communauté d'habitants d'Ancien Régime.

LES SEIGNEURS DE GRUGNAC SOUS L'ANCIEN REGIME

Sire Pierre Massip acquiert donc le fief de Grugnac en 1593.
Malheureusement le contrat de vente n'a pas été retrouvé. Selon
toute vraisemblance l'acheteur est marchand. En 1597, la méta-
morphose est accomplie : il se présente devant le vicomte de
Turenne comme un vassal bon teint, écuyer et seigneur de Gru-
gnac. Ses successeurs seront réputés nobles. J'ai peine à suivre
M. Juillet qui fait de ces Massip des descendants d'un fils
d'Hugues de Massip, seigneur de Bournazel en Rouergue (39).
Ce cadet prénommé Jean se serait établi comme notaire royal
au bourg de Sousceyrac. Hugues de Massip peut passer pour un
grand personnage : il est déjà écuyer de l'écurie du roi et son
chambellan lorsqu'il est institué sénéchal de Toulouse le 3 sep-
tembre 1461, charge qu'il occupera huit ans (40). Il aurait orienté
un cadet et même un bâtard soit vers l'Eglise (avec dispense
pour le second), soit vers le métier des armes en le dotant,
amore Dei ou pas, de quelque menue seigneurie. Massip, Mancip
est un patronyme assez répandu qui signifie : serviteur. Il aura



fallu toute la hardiesse des généalogistes du XVliie siècle poui
établir un tel rapprochement favorisé par la precoce disparition
des Massip rouergats. En conséquence, il convient de s en tenir
aux seuls actes authentiques et de constater avec M. fressouyre
que Me Jean de Massip instrumentait dès 1532 dans la juridic-
tion de Sousceyrac (41).

Les descendants de Me Jean, bien installés à Sousceyrac, com-
binaient les profits qu'ils retiraient de biens fonciers et de i ou-
vroir du notaire (42). Durant les guerres civiles de la seconde
moitié du XVIe siècle, certains de leurs cadets furent sans doute
tentés par le métier des armes, par goût de l'aventure ou désir
de promotion sociale, tel Jean de Massip qui consent le 1" janvier
1587 une donation pour cause de mort en faveur de son neveu
Pierre, fils du notaire royal et futur acquéreur de Grugnac. Le
donateur se dit habitant de Sousceyrac et « prethendent soy
absenter du pays et s'en aller au service du roy » (43). Avec un
peu de chance, il fut peut-être du nombre de ces nouveaux
capitaines de l'un et l'autre bord qui préparèrent, grâce au
compagnonnage des camps, l'agrégation à la noblesse de leurs
descendants. Bien plus tard, en 1639, le bourgeois de Sousceyrac
Jean de Massip dénombrant au roi ses rentes seigneuriales dé-
clare ne pouvoir être taxé aux ban et arrière-ban « car son fils
unique Jacques Massip écuyer est capitaine dans le régiment du
sieur de Langle. Ce fils sert effectivement le roi dans ses armées »

(44).

Nous savons grâce à M. Juillet que Marguerite, fille de Pierre
de Massip, seigneur de La Boisse et de Grugnac, épousa Antoine
Scribe. Elle n'en apporta pas pour autant Grugnac à son mari.
Nous avons vu que les Scribe s'étaient d'abord manifestés à Gru-
gnac en qualité de fermiers avant d'acquérir le fief et le château
quelques années plus tard. Il n'y a pas lieu d'insister.

Je voudrais maintenant exprimer l'impression ressentie à la
lecture des pages de M. Juillet faisant apparaître les services
militaires des Scribe de la branche de Verdal sous l'Ancien Ré-
gime (45). Une telle concentration d'officiers est certainement
exceptionnelle : une douzaine dans le même régiment : Toulouse
devenu Penthièvre. Pour anoblir une famille bourgeoise vouée
aux armes, il fallait au XVIIIe siècle, soit un officier général,
soit trois générations en ligne directe de chevaliers de Saint-
Louis ; ce fut précisément le cas des Verdal alors que tant
d'autres virent les croix se succéder d'oncle à neveu. En revanche,
une modeste charge de secrétaire du roi près d'une chancellerie
assurait la noblesse au premier degré au bout de vingt ans
d'exercice. Elle « coûtait vers l'an 1700 comme valeur d'achat



simplement quelque 12.000 livres, c'est-à-dire 3 ou 4 millions de
1954 sans compter les taxes de finances payées à l'Etat qui
s élevaient à quelque 6 à 9 millions de 1954 » (46). L'apport d'ar-
gent frais l emportait manifestement sur le sang versé. Prix de
consolation : le service des armes, si mal récompensé par le roi,
entraînait une sorte d'agrégation sociale au second ordre par le
jeu des alliances et le genre de vie. Je dis sociale et non juridique
ou fiscale !

Pour en finir avec les Scribe de Verdale, je ne m'interdirai
pas de "rêver" un instant en leur attribuant à titre d'hypothèse
— qui n'a rien d'absurde — une origine aussi ancienne qu'insolite.
A ce sujet, je ne peux faire mieux que de reproduire une note de
F. Pressouyre : « Ces Scribe, dont la forme ancienne du nom est
Escriva, Escriba, ont donné des notaires, à Sousceyrac notam-
ment, dès le XVIe siècle au moins, des juges d'Escalmels et de
Sousceyrac ; bien que je manque de documents pour être affir-
matif, il me paraît très vraisemblable qu'ils descendent de l'un
de ces officiers laïcs que le cartulaire de N.D. du Pont publié
par A. Thomas (Revue Haute-Auvergne (1908, pp. 424-435) désigne
sous le nom d'escriva, écrivain. Le prieuré d'Escalmels fondé
comme N.D. du Pont par le solitaire Bertrand de Griffeuille vers
1151, passé comme Notre-Dame du Pont aux chanoines augustins
de la Couronne devait avoir une organisation analogue et posséder
lui aussi son escriva » (47).

Aucune conclusion ne s'impose définitivement en dépit du
silence des textes jusqu'en 1643 tant qu'un archéologue n'aura
pas tranché la difficulté de concilier les aspects archaïsants et
ceux résolument " modernes " (début du XVIIe siècle) que pré-
sente le château de Grugnac désormais privé de l'enceinte armée
de tourelles. Il me reste à me faire pardonner cette incursion
dans les Temps Modernes à la suite de M. Juillet. Celle-ci fut
pour moi l'occasion d'assister à la relève des héritiers de milites
du castrum de Saint-Séré par deux familles issues comme les
d'Arcimoles un siècle plus tôt d'une bourgade aux bourgeois
entreprenants, successivement les Massip et les Scribe qui inves-
tirent le fief de Grugnac à pas comptés : les premiers y furent
emphytéotes puis seigneurs et les seconds fermiers quelques
années avant d'y remplacer leurs parents.

Jean LARTIGAUT.
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L'avantage de publier une étude dans un bulletin de société
savante est dans les observations que l'auteur reçoit et qui
permettent en matière de généalogie de corriger et d'approcher
de la vérité. Je remercie M. Jacques de Valence de Minardière
et M. Tristan Busser de m'avoir ainsi apporté leur concours.

1. — Schéma généalogique des « MACIP »

Ile ligne: Joseph, seigneur de la Boisse et de Grunhac
(t 1659) fut le fils d'Amalric et d'Antoinette de Longueval. Ce
fut Joseph qui décéda sans postérité en léguant à son neveu
François de Lauricesque.

17e ligne : en conséquence, Marguerite et Anne doivent être
considérées comme les filles de Pierre II qui aurait eu cinq filles
de ses deux épouses.

2. — Schéma généalogique des « CANROBERT-MARBOT
»

7e ligne, col. de droite, ajouter :

X 1741 Anne de Dauvis de Bichérand
X 1758 Marie-Anne Larribe de Fontmerle.

Jacques JUILLET.



LA TRANSLATION A MONTAUBAN
DE LA COUR DES AIDES ET FINANCES

DE CAHORS
:

UN ECLATEMENT D'OPPOSITIONS

Par l'Edit de Juillet 1642, une cour des Aides et Finances
était créée et érigée à Cahors ; son ressort incluait les onze
élections (1) de la Généralité de Montauban et s'étendait au
Pays d'Etats de Nébouzan, des Quatre-Vallées, du pays de Foix.
Née d'un démembrement de la Cour des Comptes, Aides et Fi-
nances de Montpellier, cette juridiction devait « soulager les
sujets de ces pays des incommodités qu'ils souffraient et périls
qu'ils encouraient allant et venant de Montpellier » (2). Le
besoin d'argent avait aussi justifié cet établissement et les
fonds provenant de l'achat des charges nouvellement créées
devaient servir aux frais de la guerre de Catalogne et du siège
de Perpignan (3).

La compétence de la Cour des Aides de Cahors semblable
à celle des autres Cours du royaume (4) fut définie par le Roi
dans l'Edit de crétion de 1642. Elle était chargée de connaître
souverainement de toutes matières civiles et criminelles (5)
concernant « la levée des impôts tels que tailles, aides, octrois,
gabelles., et de recevoir les appels interjectés des jugements des
élections, greniers à sel, juges des traites..., elle devait aussi
enregistrer les édits fiscaux, les titres de noblesse, et avait
juridiction sur ses propres officiers et les officiers des sièges
de son ressort » (6).

Sur les trois pays d'Etats, la Cour des Aides n'avait qu'une
juridiction limitée, restreinte à un petit nombre d'affaires, sur-
tout commerciales.

La Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier se
vovait ainsi retirer et interdire « toute juridiction et connais-
sance » (7) sur le ressort de la Généralité de Montauban qui,
depuis sa création en 1635, comme le rappela dans ses mémoires,



Lepelletier de la Houssaye, avait toujours relevé de la Cour de
Montpellier » (8).

Le 30 octobre 1642, l'Intendant de la Généralité de Mon-
tauban, Jacques Charreton de la Terrière, procéda à l'installa-
tion de la Compagnie. Cahors était en fête, « plus de trois mille
personnes » assistaient à cet établissement (9).

Cependant, cette juridiction ne devait demeurer que peu de
temps dans la capitale cadurcienne, et une quinzaine d'années
après son érection, le projet d'une translation à Montauban
commença à prendre forme. Ce projet devait répondre à la
politique de catholicisation définie en ce milieu du grand siècle
par le pouvoir royal, et s'inscrivait dans toute une série d'actes
pris pour reconquérir et apaiser l'irréductible cité huguenote,
qui était secouée et affaiblie par deg luttes et des soulèvements
incessants.

Dès le début du règne de Louis XIII, le pouvoir avait mis
en œuvre tous les moyens susceptibles de ramener à l'obéissance
le fort et majoritaire parti protestant et de renforcer la popu-
lation catholique en pourvoyant Montauban d'établissements
administratifs et judiciaires qui affirmaient la présence du « Roi
très Chrétien ».

Le retour, en avril 1631, du Tribunal du Sénéchal, son union
un an plus tard au Présidial créé par Richelieu, l'installation
en 1634 dans les murs de Montauban du Bureau de l'Election
symbolisaient ce désir de doter la ville d'institutions.

La création, en 1635, du Bureau des Trésoriers de France
et de la Généralité de Montauban tenait de ces mêmes motiva-
tions, et concrétisait cette politioue « d'offensive institutionnelle »
(10) : « notre Rov y établit un bureau des Trésoriers de France
pour v augmenter le nombre des catholiques dans la pensée qu'ils
y feraient beaucoup de leurs bons exemples ».

Cependant cette expérience n'apporta puère les résultats
escomptés, peut-être en raison de l'impossibilité ou du refus des
Trésoriers de France de résider (11) à Montauban ou tout simple-
ment à cause de leur conduite et de leur manoue de zèle au
service de la catholicité, « ils n'v furent pas plus tôt Qu'ils y
servirent de scandale en ne pratiquant pas et ne s'occunant au'à
multiplier les femmes débauchées, car des filles de condition s'y
corromnirent et ne faut-il pas s'étonner si nos huguenots s'affer-
missaient dans Jeur erreur et se riaient des catholinues dans
cette tolérance Qui n'était pas moins blamahle en eux oue le npu
de zèle qu'ils avaient pour la religion qu'ils professaient » (12).



Dans les années 1650, et malgré cette politique visant à
limiter l'influence des protestants, et à noyauter Montauban, le
zèle des réformés ne s'amoindrit guère, et leurs séditions « tou-
jours aussi insolentes et insupportables aux yeux du pouvoir »
se poursuivirent.

Le coup de grâce à ces désordres permanents devait être
donné par Louis XIV qui décida, avec l'Edit d'Octobre 1658, de
transférer la Cour des Aides de Cahors, et de l'unir au Bureau
des Trésoriers de France. Cette décision prise pour renverser
les rapports de force déchaîna une explosion d'oppositions. Les
députations à la Cour et les pétitions se multiplièrent pour em-
pêcher l'installation, dans la capitale de la Généralité, de cette
Compagnie. Devant cette levée de boucliers, le Roi suspendit, par
une lettre du 3 janvier 1659, l'exécution de l'Edit de Translation
(13), et les officiers de la Cour et leurs suppôts, après s'être
rendus quelques jours à Montauban pour se conformer aux
ordres royaux (14), regagnèrent Cahors. Finalement, l'Edit fut
révoqué en juin 1659, et la Cour fut fixée « à perpétuité à Cahors
sans qu'elle puisse à l'avenir en être distraite, transférée ni
unie à aucune Compagnie sous quelques causes oue ce soit », le
Roi ordonna même « une imposition de huit mille livres sur les
élections du ressort de la Cour pour achever la construction du
Palais où la Cour devait à Cahors rendre la justice avec la dé-
cence requise » (15).

Cependant très vite les troubles et les agitations re^mmen-
c^rent en la ville protestante. Les réformés, forts de l'Filit de
Révocation de la Translation "narguaient" le narti catholique,
une émeute estudiantine éclata en juillet 1659 (16) et fut suivie
par une série de répressions contre les religionnaires, " série
noire " perçue par certains auteurs comme " un prélude de la
révocation à Montauban " (17) ; le collège et l'Académie desdits
de la Religion prétendue réformée (18), sources d'effervescences
et de tumultes furent transférés à Puylaurens, et dès le mois de
novembre 1659 le projet de Translation de la Cour des Aides et
Finances de Cahors fut repris.

La translation était devenue le seul expédient permettant
un dénouement du conflit, une " résurgence des catholiques " et
une soumission durable des protestants qui, comme l'espérait le
Roi, s'engageraient dans la voie de la fidélité en acquérant des
charges de la Compagnie. La ville de Montauban suivrait ainsi
l'exemple de Montpellier et de Pau où la présence de Cours
souveraines avait motivé plusieurs conversions (19).

Le Roi ne dissimula en rien, dans les dispositions de l'Edit
d'octobre 1661, sa volonté et les finalités de sa décision : « comme



il importe à notre service d'augmenter en ladite ville, le nombre
desdits catholiques et qu'entre tous les moyens qui nous ont été
proposés..., il n'y en a pas de plus assuré que celui d'y transférer
la Cour des Aides de Cahors ».

Les officiers furent sommés par l'Edit de se rendre dans les
trois mois à Montauban, les membres absents furent avertis de
la volonté du Roi (20), et le 6 février 1662, la Cour tenait dans
la salle du Collège des Jésuites sa première audience.

Cette décision du pouvoir s'accompagna de protestations, de
remontrances tant de la part des populations et des corps insti-
tués en Cahors et Montauban que de celle des membres de la
Cour des Aides et Finances. Tous développèrent des objections
importantes et diverses, et s'appuyèrent sur des arguments ré-
vélateurs de l'atmosphère entourant cet épisode de l'histoire de
la Compagnie et significatifs des diffiëultés posées et des consé-
quences sociales, politiques et économiques entraînées par cette
translation.

L'OPPOSITION DE CAHORS ET DE MONTAUBAN

Dès l'annonce, durant l'automne 1658, du projet de trans-
lation, la communauté cadurcienne réagit et exprima par des
députations nombreuses et jointes aux remontrances des Officiers
de la Cour souveraine son désaccord et son intention de tout
tenter pour empêcher la réalisation du projet. Les diverses péti-
tions des Consuls, de l'Université, du Clergé, du Sénéchal de
Cahors (21) exposaient les suites désastreuses provoquées par la
translation, et dévoilaient une rivalité naissante, mais profonde
et durable, entre la capitale du Quercy et la capitale de la Géné-
ralité.

Cette décision allait selon les auteurs des différentes pétitions,
ruiner Cahors en la dépouillant d'un de ses " ornements ", pourJ^nel de grosses dépenses avaient, depuis vingt ans, été engagées
(22).

Certes l'installation de cette Compagnie, dans les murs de la
ville, était de date récente, et Cahors avait longtemps existé et

rayonné " sans elle. Mais les grandes familles qui. en 1642,
lors de la création de la Cour, avaient investi dans les offices
créés, étaient pour la plupart originaires de la ville (23), ou s'y
étaient établies « par des mariages et des biens fonds ».

Les Officiers de la Cour, dans les remontrances présentées à
l'occasion de l'Edit d'octobre 1661, soutenaient oue « c'était rai-
sonner sur une supposition que de croire que Cahors ne recevrait
pas un grand préjudice de leur perte..., car la ville, précisaient-ils,



n'était pas sans nous, avant que Votre Majesté y établit la Cour
des Aides ; parce que tous ceux qui en ont acquis les offices y
résidaient alors ; et si elle perdait la Cour des Aides par une
translation, elle perdait avec elle ses principales familles qui
l'ont fait subsister avec quelques dignités pendant les siècles
passés et qui sont sans contredit la plus considérable partie de
ses habitants » (24). Ces notables et puissantes familles cadur-
ciennes, les Filhol, les Lefranc, les Dadine d'Hautesserre, les
d'Olive, les Saint Géry... avaient, en effet, depuis longtemps,
procuré à la ville « un petit commerce et quelques débits de
denrées » (25), et leur départ allait porter un terrible coup à
l'avenir de la cité - Avenir, du reste, bien sombre pour cette ville
" sans industrie " et qui ne vivait que de l'activité entourant les
institutions établies.

Privée de la Cour des Aides et de sa dynamique, Cahors
craignait pour ses impôts. Avant l'établissement de la Cour, cette
communauté connaissait de grosses difficultés pour la rentrée de
ses impositions : « son élection portait quatre ou cinq cent mille
livres de taille qui étaient toutes en non-valeurs » (26). L'arrivée
de la Compagnie, et toute l'animation, les échanges et le com-
merce qu'elle engendra, lui donnèrent les moyens de lever ses
tailles et autres impositions et « de devenir une des meilleures
élections de la Généralité ». « Elle risauait », privée de la Cour
des Aides et de ses Officiers, « de retomber dans sa première
impuissance et d'être réduite encore en plus mauvais état, se
trouvant abandonnée de ses principales familles » (26).

L'Université de Cahors devait également souffrir du transfert
de cette institution. Quelques Docteurs Régents oui étaient en
même temps Officiers à la Cour des Aides, voulurent cumuler
les deux postes. « Ils se firent alors remplacer par des suppléants
qu'ils choisissaient comme ils pouvaient ; c'était même quelque-
fois scandaleux » (27) et surtout préjudiciable au prestige et à
la fréquentation de l'Université (28), qui avec la proximité de la
Cour, s'était transformée en une pépinière de juristes se desti-
nant tous à la robe et plus particulièrement aux charges existant
en cette Compagnie : « la plupart de la ieunesse de Cahors »,
remontrèrent les Officiers, « avait été élevée pour le barreau ou
pour les autres fonctions des grands et petits offices de cette
Cour, dans l'espérance qu'elle y demeurerait touiours. La Com-
pagnie quittant Cahors, ces futurs robins se trouvaient sans
avenir et risquaient de « demeurer à charge à leur ville » (29).

Le bilan de la translation était par conséquent " fort sombre "
pour Cahors. Son commerce, ses impôts, son Université allaient
sûrement s'écrouler, « ses maisons religieuses qui ne subsistaient



que par la charité des habitants » (30) allaient être désertées
Cahors serait " entièrement désolée " pour devenir " tributaire "
de Montauban " son inférieure

La rivalité et la jalousie séparaient déjà les deux villes.
rivalité que perçurent et utilisèrent, dans leurs n montrances,
les Officiers de la Cour des Aides, et qu'ils comparèrent à celle
opposant « Rome et Constantinople, dont l'une avait le Capitole
qui était la forteresse de l'idolâtrie et l'autre n'avait jamais
souffert aucun temple ni simulacre des faux dieux » (31).

Cahors, " la capitale du Quercy " une des plus grandes
villes de Guienne ", " abondante en tous biens, assise au milieu
du ressort ", et d'un attachement constant au service du Roi,
tout particulièrement lors du soulèvement de la Fronde, devait
être " sacrifiée " dépouillée " pour Montauban, " ville subal-
terne " peu recommandable ", infidèle, qui déjà " depuis sa
fondation avait embrasé la secte des Albigeois " et qui avait
ces temps derniers servi " d'asile à la religion prétendue ré-
formée " (32).

Montauban, du reste, ne retirait ni satisfaction ni joie de
cet établissement ; seul le parti catholique y était favorable

;

en 1661, l'Evêque avait écrit au Roi pour le supplier de « se
souvenir des catholiques de Montauban, en leur donnant la Cour

Ai(i--, » (33). Dès l'annonce en Octobre 1658, de l'Edit du Roi.
membres du Conseil Général de Montauban furent convocm^s

nn,,r définir une stratégie, et délibérer sur « les raisons qu'ils
avaient de croire que ladite translation était tout à fait pré-
il1r1idahle au service de sa Majesté » (34). Des députations. des
lettres furent envoyées porteuses de toute une kyrielle d'argu-
ments évoauant les inévitables désordres politiques et sociaux
qu'engendrait le transfert de la Compagnie.

Le pavsap"e administratif et politique de Montauban en ce
milieu du XVIIe siècle, devait être le ferment des troubles poli-
tiques appréhendés par les pétitionnaires. Ce paysage, où se
juxtaposait nombre d'organes, allait être bouleversé par " l'in-
trusion " d'une Cour souveraine qui, par sa prééminence, allait
rendre difficile la coexistence de cette profusion d'institutions.
Les Trésoriers de France, les Officiers du Présidial, ceux de
l'Election, les Consuls et les Syndics considéraient avec peu
d'enthousiasme l'établissement de la Cour à Montauban, puisqu'
« ils perdraient à son arrivée, l'avantage d'être premiers et,
s'exposeraient à des contradictions perpétuelles dans leurs pré-
séances ». L'Edit de 1661 avait, d'ailleurs, rappelé que dans les
assemblées « les premiers et plus honorables lieux devaient être



réservés aux membres de la Compagnie, que « tant dans le chœur
de l'église cathédrale que autres de la ville de Montauban, ils
occuperaient les premieres chaises... que par les assemblées
qui se tiendraient dans l'hôtel de ville de Montauban, celui des
Présidents, Conseillers et Procureurs ou Avocats Généraux qui y
seraient députés y tiendraient les premières places, comme les
principaux et plus considérables habitants, et que les Officiers
Présidiaux seraient tenus de marcher à la suite de la Cour en
toutes assemblées générales ou particulières ».

De ces préséances, des conflits pouvaient éclater, et les dé-
putés fondèrent leurs craintes en relatant « les désordres in-
croyables », les « continuelles rencontres » (35) qui avaient per-
turbé la vie publique à Cahors, et qui avaient principalement
opposé la cour des Aides au Présidial : « celui-ci ne voulant
céder qu'avec peine les honneurs à l'autre ; le feu Roi y avait
pourvu par divers Edits,..., mais cela n'a pas empêché qu'il n'y
ait eu des scandales publics dans les églises, des blessures en
présence du Saint Sacrement » ; le 24 juin 1647, rapportait Guyon
de Malleville, « il y eut grandes rencontres et battements entre
les Officiers de la Cour des Aides et ceux du Présidial » (36).

Le comportement des corps institués à Montauban, l'accueil
peu favorable qu'ils réservaient aux Officiers, ne laissaient rien
présager de bon et de paisible. Le Presidial s'était déjà fait re-
marquer par ses transports de joie quand, en 1659, il fut in-
formé de la révocation de l'Edit de translation, « ses Officiers
pour faire paraître le contentement qu'ils en avaient, parurent
en pleine rue avec le laurier en main se félicitant l'un et l'autre
en ces termes de frères victoires » (37).

Le Conseil Général redoutait « les éventuelles rencontres avec
la Cour » et à juste raison ; en effet, quelques mois après la
translation, en 1663, un conflit éclata entre la Municipalité et la
Compagnie, un des Présidents de la Cour, Granjon, « transporté
de colère et avec grande violence, aurait donné un grand soufflet
au sieur Dupré (premier Consul de Montauban), l'appelant coquin,
pendard, se serait jeté sur lui avec ses enfants et d'autres per-
sonnes, et l aurait grandement battu, et excédé, jeté le chaperon
par terre et foulé aux pieds, déchiré sa robe et son rabat, et
arraché presque tous ses cheveux de sa tête » (38).

Les mêmes différends étaient à craindre avec « les sieurs
Intendants et Receveurs Généraux » (39) qui déjà étaient très
souvent « en querelle avec Messieurs de la Cour des Aides sur
le sujet de la juridiction et de la levée des tailles » (40). Les
Officiers de la Cour, en outre, n'appréciaient guère l'union avec
les Trésoriers de France, décidée par le Roi : « on veut unir les



Trésoriers de France à nous..., sans qu'ils aient le grade ni le
caractère pour cela» (41).

L'arrivée de la Cour à Montauban déchaîna, comme les péti-
tionnaires l'avaient prévu, toute une succession de troubles. En
1663, les Syndics et Consuls présentèrent une requête au Conseil
Privé du Roi dans laquelle ils dénonçaient les " différends " et
" les si grandes extrémités " auxquels auraient eu recours les
Officiers de la Compagnie (42). Un an plus tard, un arrêt était
donné, réglant les préséances entre les corps institués à Mon-
tauban (43).

L'union existant entre les habitants de Montauban risquait
également d'être détruite par des troubles sociaux. Ces troubles
annoncés, dans les délibérations du Conseil Général, devaient
être, tout d'abord, provoqués par " le prix des denrées " qui
" était aussi élevé qu'à Paris " et qui " incommodait si fort tous
les habitants et particulièrement les catholiques qui n'avaient
point de maison, ni de domaine en propriété " et dont " les
biens n'étaient pas grands et la fortune petite" (44). "Cette
extrême cherté des vivres " devait, avec la présence de la Cour,
être amplifiée, et la translation qui n'avait pour finalité que de
fortifier les catholiques, allait sans aucun doute, " les contraindre
de quitter Montauban n'ayant pas de quoi y subsister ".

Un autre problème fut soulevé par le Conseil Général, celui
de la pénurie des logements ; problème qui s'était déjà présenté,
en 1635, ,lors de l'établissement du Bureau des Finances, et qui
depuis ne s'était résolu

: les Trésoriers de France ne résidaient
guère à Montauban et « avaient cédé à l'un d'entre eux toute
la fonction de leurs charges, n'ayant jamais pu trouver logement
et n'ayant, et n'ayant, depuis vingt cinq ans, qu'une maison à
louage pour y exercer la justice » (45)

Montauban était " une ville plus petite que Cahors et si
pleine " qu'elle ne pouvait loger une Compagnie Souveraine et
toute la suite qu'elle attirait nécessairement après elle.

Cependant, le Roi, peu sensible à ces arguments, ordonna
en 1661, l'installation de la Compagnie à Montauban qui lui Da-
raissait, bien au contraire, selon les termes mêmes de l'Edit,
« une ville de grand abord, de beaucoup de commerces et située
en lieux très avantageux et abondants, et au milieu des onze
élections oui composent la Généralité » (46). Les Consuls furent
alors chargés " de la difficile tâche " de donner aux Officiers
de la Cour « un lieu propre et commode pour y tenir leurs
séances et de leur trouver de bons logements... chacun selon sa
nualité... pour y faire leur demeure et vacquer à la fonction de



leur charge » (47). Le 4 février 1661, les Consuls, « après avoir
visité plusieurs lieux pour servir le Palais » décidèrent de " prendre
la maison " d'un bourgeois négociant à Montauban " le sieur
Blazy Pour se soumettre au désir du Roi, et faire grande dili-
gence, ils demandèrent l'autorisation « de faire travailler les
ouvriers » à la mise en l'état de cette maison, « incessamment
et même le Dimanche » (48). Cependant la très délicate et ardue
mission de loger lesOfficiers et leur famille attendait les Consuls.

Une dizaine de jours après la translation, rien n'avait encore
été réellement entrepris, et les délégués des Présidents, Con-
seillers, Procureurs, Avocats, Huissiers, se plaignirent du peu
d'empressement des Consuls : « ils étaient présentement logés
dans des cabarets et hostelleries, où ils étaient obligés de faire
de grandes dépenses, « de se consommer en frais », et où ils
n'avaient « aucun lieu propre pour faire leurs études ».

La pénurie du logement fut un argument déployé et utilisé
simultanément par le Conseil Général de la ville et par la Com-
pagnie qui, à son arrivée à Montauban, ne manifesta aucune
satisfaction.

L'OPPOSITION DE LA COMPAGNIE

La translation avait, en effet, soulevé un véritable tollé dans
les rangs de la Cour, les Officiers avaient exprimé à plusieurs
reprises leur mécontentement et leur refus de quitter Cahors,
et dans leurs remontrances s'étaient opposés au principe même
de la translation et aux modifications apportées à la consistance
de la cour.

Les Officiers essayèrent de résister à la décision qu'ils
jugeaient contraire à l'intérêt public et d'une utilité très contes-
table. Ils rappelèrent la politique menée par les souverains
antérieurs pour protéger la sédentarité et " la constance de la
Justice qui ne devait ressembler " ni à la guerre, ni à la
chasse

,
et qui ne devait, en aucun cas, être pareille à " un campvolant" (49). Transférer cette Cour installée depuis peu en la

capitale du Quercy, c'était rompre avec cette tradition.
Ce projet, d'ailleurs, était, dans « l'état glorieux où la Pro-

vidence avait porté le règne de Louis XIV », une précaution
peu nécessaire contre « une petite ville,... humiliée, située dans
le cœur du royaume », contre « un si faible mutin ».

C 'était, selon les Officiers, une solution nullement appropriée
au problème, la Cour ne constituant pas un « frein assez rude
pour lutter contre les Religionnaires ».



Les membres de la Cour des Aides acceptaient mal la de.
cision, et employaient pour en parler, des termes très forts et
chargés de signification. Ils percevaient et vivaient cette trans-
lation comme « un réel bannissement de leur patrie, un exil,
un transfert de colonie (qui était normalement aboli par la
chrétienté) ». Les magistrats, en outre, « nourris commodément
par le bon marché des denrées et des logements de Cahors »
perdraient leurs moyens de subsister, s'ils étaient transportés
dans la ville " hérétique " où les denrées et les logements
étaient « extrêmement chers et où leurs charges et leurs per-
sonnes deviendraient contemptibles par leur pauvreté ».

Montauban certes, n'était que peu éloignée de Cahors, et les
Officiers pouvaient fort bien y faire transporter leurs denrées ;

mais le chemin de Cahors à Montauban « était si mauvais que
les charrettes ne sauraient aller de l'une à l'autre ville et qu'il
n'y avait nulle rivière naviguable pour leur en faciliter le trans-
port » (50).

Cette privation et cet exil qui, normalement, ne servaient que
« pour punir de grands crimes », ne récompensaient en rien la
fidélité et le zèle de la Compagnie. Lors des soulèvements de la
Fronde, et malgré les sollicitations des plus considérables Com-
pagnies du Royaume (51), la Cour des Aides de Cahors resta
fidèle au Roi. Son premier Président, Jacques du Buisson d'Aus-
sonne (52), avait levé à ses dépens une Compagnie de cavalerie
et deux d'infanterie pour prémunir Cahors contre les mal inten-
tionnés. Le Roi avait remarqué le zèle de la Cour et son cou-
rage, et témoigné sa satisfaction dans une lettre du mois de mai
1649. Quand la Guyenne, en 1651, fut soulevée par le Prince de
Condé, les membres de la Compagnie avaient montré le même
dévouement à la cause royale (53).

Aussi, pendant l'épisode de la translation, de 1658 à 1662,
les Officiers regrettèrent que leur fidélité ne leur assura en rien
la reconnaissance du Roi, pourtant promise dans la lettre de
1649 (54), que l'assistance et le soutien prêtés ne plaidèrent
point en faveur de leur cause ; ils déplorèrent que la parole
royale engagée par l'Edit de révocation de 1659 de tenir la
Compagnie à perpétuité dans Cahors pour récompense de leur
service « fut si vite remise en cause, si vite oubliée ».

La Cour Souveraine multiplia pour exprimer son indignation
et son mécontentement, des députations auprès du Roi.

En décembre 1658, trois Officiers furent mandés à la Cour,
Lefranc Président, Darnis Conseiller, De Saux Avocat Général ;

ils présentèrent au Roi « les très humbles et très respectueuses



remontrances de la Cour » et essayèrent, avec succès pour cetie
fois, de poursuivre la révocation de la translation. Après 1 Edit
de 1661, le Président Lefranc (55) fut une nouvelle tois député
par la Compagnie. Il était alors accompagné de deux autres
Conseillers, De Chevaille et De Lisle, et devait prier le Roi de
bien vouloir revenir sur son projet (56). Cependant, comme les
chances d'obtenir une telle décision étaient très faibles, ils
complétèrent leurs suppliques par une demande en indemnisa-
tion « générale pour toute la Compagnie et particulière pour les
Officiers originaires de la ville de Cahors ou qui avaient leurs
maisons et biens en icelle ou au-delà d'icelle » (57).

Cette demande en indemnité fut couronnée de succès par
l'Edit de 1661, le Roi s'était réservé « de pourvoir au dédomage-
mment et indemnité de ceux qui souffriraient perte à cause de
ladite translation ». Et le 6 février 1664, un arrêt du Conseil
accorda une indemnité de six mille deux cents livres aux Offfi-
ciers qui étaient « natifs ou avaient leur famille, manoirs, tous
les biens en la ville de Cahors et aux environs d'icelle » (58).

Ces députations et remontrances ne recueillirent cependant
pas l'approbation et la participation de tous les membres de la
Compagnie. Certains Officiers, et non les moindres, le Premier
Président d'Aussonne, le Président Granjon, le Conseiller Jeauf-
freau, avaient même envoyé au Roi, en 1658 et 1659, de " fausses
délibérations traduisant leur ferme intention d'obéir et signi-
fiant le désaveu de toutes les poursuites engagées contre la
Revocation. Ces délibérations prises " par trahison " révélèrent
les conflits internes et la cohésion fragilisée de la Compagnie.
Par divers arrêts d'Avril et Mai 1659, (59), la Cour des Aides
dénonça les « artifices du Sieur d'Aussonne et de Jeauffreau »

(60), et leur fit « défense et inhibition de donner pareil et sem
blable arrêt », « de prendre connaissance des affaires qui con-
cernent la translation à peine de suspension de leur charge » (61).

En 1661, de semblables différends se perpétrèrent à propos
de l'indemnité. Le Premier Président avait refusé de signer une
délibération sous prétexte « que les députés envoyés auprès du
Roi par la Compagnie étaient ses ennemis, qu'il ne voulait point
qu'ils demandassent aucune indemnité particulière pour lui et
qu'il la voulait demander et poursuivre lui-même » (62).

A leur arrivée à Montauban, le jour de la Purification, les
Officiers étaient comme le décrivait Perrin de Grandpré « désunis,
même es choses de Dieu, car quoique la coûtume fut parmi eux
d'ouir messe tous ensemble le jour de St Joseph, si est ce pour-
tant qu'arrivés à cette feste, ils se séparèrent dans telle action,
séparés déjà d'amitié à raison de leur translation » (63).



Le départ de Cahors, l'établissement dans une ville « pleine
d'hérésies et de troubles », ne justifiaient pas entièrement les
dissenssions et les remous qui secouaient la Compagnie. Les
différents Edits portant translation de la Cour des Aides et Fi-
nances contenaient un autre fondement à ces exaspérations :

l'augmentation du nombre des Officiers.

Lorsqu'en 1642, le Roi érigea la Cour à Cahors, il avait prévu
pour constituer sa Compagnie, un Premier Président, trois Pré-
sidents, vingt Conseillers,, deux Avocats Généraux, un Procureur
Général du Roi... (64). Ces Officiers recevaient les mêmes droits,
honneurs, attributions et pouvoirs que ceux des autres Cours
des Aides du Royaume (65).

En juin 1643, à l'occasion de l'installation de Jacques
Buisson d'Aussonne, en l'office de Premier Président, le Roi
décida « une crue de la Cour » ; il inaugurait et donnait, ainsi,
le coup d'envoi à toute une série d'actes successifs modifiant
l'effectif de la Cour et lui permettant de trouver « un élément
essentiel de son budjet », une réponse à ses besoins d'argent
(66).

En 1643, trois offices de Président et huit de Conseiller
furent créés (67). Par une déclaration du 22 octobre 1648, le Roi
avait promis de ne plus modifier la consistance de la Cour pen-
dant quatre années consécutives, promesse qui motiva l'attitude
de la Compagnie quand en 1650 elle refusa d'enregistrer les
provisions de Jean Carcavy et supprima cet office de Conseiller
(67).

L'Edit de translation et d'union avec le Bureau des Finances
fut l'opportunité idéale pour recourir, une nouvelle fois, à cet
expédient et augmenter la Cour « d'un Président, de douze
Conseillers en la Cour et Trésoriers Généraux » (68). Le Roi
estimait que l'union avec le Bureau des Finances conférait « un
pouvoir grandement augmenté (69) aux Officiers de la Cour »,
et rendait nécessaire, ces créations qui devaient permettre aux
Officiers « de vacquer plus commodément à l'exercice et à la
fonction de leurs charges ».

Cette crue fut retenue dans l'Edit de 1659 malgré la révo-
cation de la translation de la Cour et de son union aux Trésoriers
de France (70) ; elle rendait la Compagnie " monstrueuse ", et
les charges des Officiers " méprisables, sans fonction et sans
emploi " (71). Elle apporta un " secours considérable " au Roi,
les seuls Offices de Président, Procureur Général et des six
Conseillers, furent vendus plus de deux cent mille livres sans
compter les autres petits Offices (72). Le pouvoir faisait payer
ainsi fort cher aux Officiers leur désir de rester à Cahors.



A l'annonce en 1661 de la translation à Montauban, les
Officiers arguèrent de ce sacrifice qui « avait diminué le prix
et le bénéfice de leur charge». Ils rappelèrent au Roi que leur
séjour à Cahors avait été acquis à titre onéreux et « sur la foi
publique et inviolable de sa royale promesse ». Nombre d'entre
eux après les événements de la translation et malgré les somma-
tions du Roi, restèrent à Cahors et ne vinrent à Montauban que
de façon irrégulière. L'Intendant Pellot dénonça leur manqued'assiduité et, plusieurs arrêts de la Cour exhortèrent « les
nombreux Officiers qui, sous prétexte de la saison, et au pré-
judice de l'arrêt de la Cour du 23 janvier 1665, s'absentaient»,
de venir incessamment siéger à Montauban. Par leur attitude et
les absences fréquentes les Officiers dévoilaient leur mécontente-
ment qui resta tout aussi tenace et durable que celui des
Cadurciens.

En effet, en juillet 1674, douze années après la soumission
de la Cour des Aides et son installation à Montauban, les habi-
tants de Cahors proposèrent un nouveau transfert, dans leur
communauté, de la Compagnie (73). Ce fut bien sûr peine perdue,
mais cette Institution demeura fort longtemps inscrite dans les
différents actes, comme « La Cour des Aides et Finances de
Cahors, séant à Montauban ».

Cet épisode sombre et houleux de l'histoire de la Cour des
Aides, révélait ainsi de nombreuses attitudes et réactions signi-
ficatives des mentalités. Tous les conflits et disputes nés de cette
décision, toutes les oppositions virulentes des Officiers tradui-
saient un attachement profond des gens à leur petite patrie, et
leur vive répugnance à se déplacer. Les démarches entreprises,
les pétitions et les remontrances rédigées tant par la Cour que
par les habitants des communautés dénonçaient une très faible
propension à obéir aux ordres royaux et surtout un esprit d'in-
dépendance hérité des troubles de cette moitié du XVIIe siècle.
Les Officiers et les autres pétitionnaires ne percevaient alors queleurs problèmes particuliers et ne vivaient que dans les limites
de leurs intérêts locaux, préoccupés par leurs querelles de clocher,
ils semblaient a priori, indifférents aux mesures nécessitées par
le maintien de la paix et de l'ordre public, étrangers aux exi-
gences d une politique royale dictée par des impératifs généraux.

Christine MENGES.
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cembre 1635, de toutes lesquelles choses, nonobstant qu'elles ne soient ct-
exprimées par le menu, nous avons attribué toute juridiction et connaissance à
notre Cour des Aides et Finances de Cahors... » Edit de Juillet 1642.

5. MARION (M.) Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Paris 1923, article Cour des Aides, p. 156, c-té par LIGOU Daniel, article
cité p. 2.

?

6. L édit de création de juillet 1642 donne une liste quasiment exhaustive des
ompétences de la Cour, ce tex.e est comme les autres édits de création,

« trop général et purement énumératif » BEGE (Den se) « La Cour des Aides de
Guyenne et ses magistrats... » Thèse Droit Paris I, 1979, T. 1, p. 179

7. Edit de 1642 in Edits... p. 493.
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Tarn et Garonne.
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9.
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10. GARRISSON (Janine) La reconquête catholique : XVl/c siècle, p. 149 et suiv. in
LIGOU, ouvr. cité.

Il. «Remontrances de la Cour des Aides au sujet de l'Edit du mois d'octobre 1658 »in Edits..., p. 532.

12. PERRIN ET GRANDPRÉ : ouvr. cité.

13. Arch. dép. T. et G. 1.B.49
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7 janvier 1659.
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suivant le désir de sa majesté... ».
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15. Edit de 1659, in Edits..,
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UNE GLOIRE QUERCYNOISE OUBLIEE,
LE DOCTEUR VIEUSSENS

L'UN DES PLUS GRANDS ANATOMISTES
ET MEDECINS FRANÇAIS
DE L'EPOQUE CLASSIQUE

Médecin et historien de la Médecine, je connaissais le nom
de Raymond Vieussens. Je gardais souvenance, en particulier,
des formations anatomiques du système nerveux central aux-
quelles son nom demeure attaché. Je n'ignorais pas non plus
qu'il fut l'un des premiers anatomistes et l'un des rares bons
cliniciens de son temps.

Par contre, je ne savais pas que cette gloire médicale inter-
nationale était originaire du Lot. J'ai pu constater que je n'étais
pas le seul de la Province du Quercy. Même dans son village
natal du Gourdonnais, il est pratiquement inconnu.

Il faut souligner que durant plus de trois siècles, le lieu et
la date de sa naissance furent sujets à contestations.

C'est mon cher Collègue, Jean Lartigaut, qui a attiré mon
attention sur les origines lotoises de Raymond Vieussens.

Il y a une dizaine d'années, notre président avait contribué
à redresser une erreur de poids concernant les origines de
Vieussens1. Il avait lu un article : « Rouergats académiciens »,
paru dans la Revue du Rouergue (N° 132, 1979) et signé de P.E.
Vivier qui affirmait l'appartenance rouergate de Vieussens.
D'après l'auteur, celui-ci serait né au village de Vieussens dont
le seigneur, colonel tué au siège de Barcelonne, était son père.
M. Vivier avouait toutefois n'avoir pu trouver trace de cette
localité dans le « Dictionnaire des lieux habités du Rouergue » (1).

Cette lecture avait provoqué une réaction de la part de J.
Lartigaut. Il se souvenait, en effet, que son grand-père lui avait
raconté qu'il avait assisté à une manière d'autodafé de paperasses
anciennes dans la maison natale de Vieussens, au Vigan, où elle
existe encore. Il y avait parmi ces papiers des écrits de la main



de Vieussens probablement sans grand intérêt. Quelques-uii,
échappèrent aux flammes et M. Lartigaut a pu les déposer aux
Archives départementales du Lot à Cahors (fonds de Camv
Gozon) (2). Il put consulter une procuration signée de Raymond
Vieussens, qui donnait à M. de Camy, avocat, le pouvoir de
régler les droits de succession qui pourraient lui revenir de la
succession de son aîné, Jacques Vieussens, mort intestat.

D'autre part, il eut entre les mains le dénombrement des
maisons du Vigan de Janvier 1726 et put noter : « ,..(n° 57),
Jacques Vieussens, maison de haut et bas, 3 Chambres plus une
chambrette et une boutique de " mareschal sur la rue allant à
La Barrière. Valeur locative : 12 livres ». Notre collègue précise
que la maison a belle allure et que sa valeur locative était l'une
des plus élevées du village. C'est dans cette demeure que mourut
en 1674, Jean Vieussens, frère de Raymond, qualifié de chirur-
gien. En 1684, c'est un François Vieussens qui s'y éteindra.
C'était fort probablement le père du savant.

Toutes ces données ont poussé M. Lartigaut a réfuter les
détails erronés donnés par M. Vivier. Le directeur de la revue
s'empressa de rétablir la vérité dans un fascicule ultérieur
(N° 133) 1980.

S'il est vrai que de nombreux biographes aient reproduit
sans examen les erreurs du Professeur J. Astruc, dès 1937 notre
collègue Louis Irissou, vice-président de la Société française
d'Histoire de la Médecine (Section de Montpellier) dans son
article « A propos d'une lettre de Vieussens », donnait des ren-
seignements exacts sur l'état civil du savant, renseignements
tirés des registres d'immatriculation de la Faculté de Montpellier
(4). Ils y sont toujours disponibles. On peut lire successivement.
tracé de la main de Vieussens : a) Baccalauréat en médecine
« Ego Raymondus Vieussens, Vicanensis ». b) Licence : « Ray-
mondus Vieussens e Vicano ». c) Doctorat : « Rayniondi4s Vieus-
sens e Vicano apud Cadurcos » (5).

Enfin, notre collègue et ami, le Dr Louis Dulieu, grand histo-
rien de la Médecine, a publié en 1967 dans la revue « Montpellier
Hippocratique

» (6) un bel article biographique dans lequel il
établit défiinitivement les origines quercynoises de Vieussens.

Si la consultation des registres paroissiaux du Vigan permet
de relever sur plus de deux siècles un nombre assez considérable
de Vieussens dont beaucoup sont qualifiés de chirurgiens, si l'un
d'eux, Jean, curé de Mayronne (Lot) est cité par le chanoine Sol
(7) « comme réfractaire, vivant caché dans son pays natal » et
oue l'on retrouve un dernier Vieussens en 1846, chirurgien lui





aussi, il nous a été impossible malgré nos recherches de re-
trouver trace du baptême de Raymond (7 b).

Les auteurs lui attribuent pour date de naissance, tantôt
1635, tantôt 1641. M. Dulieu penche pour 1635 mais avoue que
cette date n'est qu'approximative car elle est tirée de l'acte de
décès du savant survenu le 16 Août 1715 où il est dit « âgé
d'environ 80 ans » (8).

Par contre on découvre le nom de son père François « bour-
geois du Vigan » et de sa mère Anne Barrié et de quelques-uns
de ses frères et sœurs (9).

Il nous reste à apprendre aux lecteurs lotois pourquoi ils
peuvent être fiers de compter Raymond Vieussens au nombre
de leurs compatriotes.

Sa jeunesse est mal connue. Sa famille tut certainement
assez riche pour l'envoyer faire ses études secondaires au Collège
de Rodez (s'agit-il du collège de ce nom à Cahors fondé en 1371

par un archevêque de Naples), puis sa Médecine à la Faculté
de Montpellier. Il s'y fit inscrire en 1669 et fut reçu bachelier
le 24 Décembre 1669, licencié le 19 Juillet 1669 et Docteur le 9

Octobre 1670 (10). Cette rapidité s'expliquerait si l'on partage
l'hypothèse de M. Dulieu qui pense qu'il aurait put commencer
ses études à la Faculté de Médecine de Cahors. P. Ferté a publié
dans notre bulletin (t. Cil, 1981, p. 17-111) le «Recensement des
étudiants du diocèse de Cahors (1679-1793)... » en se limitant aux
facultés de Droit. Cet auteur n'a pas donné suite à son projet
de faire un travail identique pour les théologiens, « artiens » et
médecins d'après les sources conservées à Toulouse dont on
ignore d'ailleurs si elles remontent au temps de la jeunesse de
Raymond Vieussens.

Ce qui est sûr, c'est que le jeune homme se fit très vite
connaître pour un médecin de qualité Moins d'un an après son
doctorat, il fut nommé médecin de l'Hôpital Saint-Eloi, le plus
important de Montpellier. Il avait en outre l'avantage d'être le
mieux pourvu en sujets de dissection. En Avril 1679, Vieussens
en devint médecin-chef. Il y consacrera la majeure partie de sa
carrière. Bien des gens se sont étonnés de ce que le Quercynois
ne se fût jamais présenté à un concours qui aurait pu lui valoir
une chaire de Professeur. L'explication en est facile 01J;:tnd on
sait oue Vieussens était avant tout un chercheur. L'Hôpital
Saint-Eloi lui offrait bien plus de temps et d'occasions pour ses
recherches qu'un poste d'enseignant.

Le 23 Avril 1678, Vieussens fit un beau mariage. Il épousa à
Digues-Mortes, Elisabeth Peyret, fille de feu Guillaume et de



Bernardine Jacquet. Le défunt était conseiller et procureur uu
Koy aux Gabelles d'Aigues-Mortes (11). il devait être tort ricne
car Vieussens qui n'elalt que médecin à piein temps à Samt-
Eioi, put mener un grand train de vie, tout en elevant douze
entants qui tous firent de belles carrières.

Lainée de ses filles, Bernardine, épousa Antoine Deidier,
professeur renommé de la Faculté de Montpellier. Elle était née
en 1679.

Veux de ses fils, François René et Daniel Louis furent mé-
decins du Roi. L'aîné fut admis comme pensionnaire de l Aca-
démie royale des Sciences dans la section de Botanique mais 11

en lut exclu pour " négligence Par la suite, on le vit devenir
un important personnage : Grand Trésorier de France à Mont-
pellier, Général des Finances, Grand Voyer, Commissaire du Roi
aux Etats du Languedoc, etc... En somme, un brillant transfuge
de la Médecine l

Si l'essentiel de la carrière de Raymond Vieussens se déroula
à Saint-Eloi, il fit de nombreux séjours à Paris. En 1691, rem-
placé par son ami Jean Verny, il prit le chemin de Paris où
rappelait Mademoiselle de Montpensier, la célèbre héroïne de la
Fronde ; elle venait de perdre son médecin. Par son ami de
Vardes qui se louait des bons soins qu'il en avait reçus, elle
entendit chanter les louanges de Vieussens. Elle lui offrit de
devenir son médecin, ce qu'il accepta. La place devait être
bonne car le Quercynois l'occupa jusqu'en 1693, date de la mort
de la princesse. Durant cette période, il fut nommé médecin du
Roi avec une rente annuelle de mille livres. En dépit de l'ani-
mosité que nourrissaient les médecins parisiens à l'égard de leurs
confrères montpelliérains, Vieussens réussit à se faire apprécier
des gens en place. Ses travaux et ses succès de thérapeute lui
valurent le titre de correspondant de l'Académie des Sciences
(1684) puis celui de titulaire (1708). Entre temps, la Société mé-
dicale de Londres lui avait offert un fauteuil. Ces honneurs
étaient parfaitement mérités par la valeur exceptionnelle des
travaux de celui qui en éait le bénéficiaire.

Nous nous efforcerons de résumer le plus rapidement
possible, l'ensemble de son œuvre qui mériterait une étude
détaillée.

Elle est très abondante et comprend de nombreux livres
imprimés de son vivant, des1 communications aux sociétés sa-
vantes, des lettres à des confrères et à des amis et une œuvre
posthume « Histoire des maladies internes » que nous devons à
la piété filiale et à l'admiration de son petit-fils, Daniel Vieussens,



Docteur de la Faculté de Médecine de Montpellier, qui la în
paraître à Toulouse en 1773-1774 (12).

Son premier livre, un chef-d'œuvre, porte un titre verbeux
selon l'usage de l'époque : « Nevrogrciphia universcilis, hoc est
omnium corporis humani nervorum simul et cerebri medullacque
spinalis, descriptio anatomica, eaque integra et accurata, variis
iconibus illustrata, cum ipsorum actione et llSll physico discursu
explicatis ». (Traduction : Monographie universelle du système
nerveux où se trouve la description anatomique de tous les nerfs
du corps humain, aussi bien ceux du cerveau que ceux de la
moelle épinière, rédigée avec soin et intégrité, ornée d'une riche
iconographie et accompagnée d'explications sur leur fonctionne-
ment tirées de la pratique et des expériences). Cet ouvrage fut
édité à Lyon, chez Certe. Il connut au moins 7 rééditions. Su-
perbe in-4° de 252 pages, son illustration claire et précise est
d'une beauté qui rappelle celle de 1' « Iconographia anatomica »
de Vésale.

Jusqu'à Vieussens, l'anatomie du système nerveux avait été
assez négligée. Toutefois, quelque temps avant la parution de la
Nevrographia, Willis avait fait faire quelques progrès en la ma-
tière (13). C'était surtout les nerfs crâniens et rachidiens dont
l'étude n'avait jamais été abordée sérieusement. Les médecins
prétendaient qu'elle était pratiquement impossible. Vieussens
l'entreprit et connut une réussite considérable.

Sa description de tous les nerfs est si parfaite et si complète,
qu'à peu de détails près, elle est encore valable. Il découvrit
plusieurs formations cérébrales dont certaines portent encore
son nom : le Centre Ovale, la valvule de Vieussens, l'Anse sympa-
thique de Vieussens, les olives bulbaires, etc... Ce chef-d'œuvre
peut être considéré comme l'une des bases de la neurologie
moderne. Vieussens mit 12 ans pour le rédiger et recourut pour
ce faire à 560 autopsies.

Par la suite, il publia un Traité de la structure de l'oreille.
A peu près à la même époque, le célèbre Vasalva faisait paraître
un ouvrage sur le même sujet où se remarquent des découvertes
semblables à celles décrites par Vieussens. Le Quercynois accusa
son confrère de plagiat et lui adressa de nombreuses lettres de
reproches demeurées sans réponse. M. Dulieu pense que les deux
savants, comme cela arrive souvent, avaient fait en même temps,
des découvertes semblables (14).

On peut également considérer Vieussens comme un pionnier
de la cardiologie. Il s'intéressa au cœur et aux vaisseaux. Il fut
'e premier à découvrir la continuité entre artères et veines.



Après Malpighi, il fut le premier médecin français à utiliser le
microscope (15).

Son Traité nouveau de la structure du cœur et des causes
de son mouvement naturel a beaucoup de valeur, pour l'époque.
Il y décrit parfaitement les valvules cardiaques et leur fonc-
tionnement. Dans cet ouvrage, des générations de médecins ont
pu admirer la description « princeps » d'un cas d'insuffisance
aortique. Cette observation pourrait encore servir de modèle à
nos internes. Elle est en effet d'un style sobre et précis. Elle
concernait un malade de 35 ans qui succomba à sa maladie et
dont Vieussensi fit une minutieuse autopsie.

L'âge du malade peut faire évoquer une étiologie syphili-
tique. Raymond Vieussens semble bien être le premier médecin
à avoir décrit la maladie athéromateuse, à cette occasion.

Après sa Nevrographia, le livre qui donne la meilleure vue
d'ensemble sur le génie de Vieussens, est son Histoire des ma-
ladies internes, livre posthume publié par son petit-fils Daniel,
comme nous l'avons dit. Il est remarquable par les nombreuses
observations cliniques qu'il renferme. Elles sont complétées, le
cas échéant, par le procès-verbal des autopsies pratiquées. Les
symptômes sont décrits avec une netteté remarquable. Pour
l'époque, la thérapeutique a le mérite d'être, au moins,
raisonnable et prudente ! A a lecture de cet ouvrage, l'auteur nous
apparaît comme un excellent clinicien et comme un bon patho-
logiste. Il semble être en avance d'un siècle par rapport à ses
confrères et se montre comme l'ancêtre des médecins anatomo-
cliniciens qui feront la gloire de la Médecine française dans la
première moitié du XIXe siècle.

Il est dommage pour sa gloire posthume qu'il ait eu l'im-
prudence de se lancer dans la chimie médicale, pensant qu'il
lui devrait l'immortalité ! Or, elle sortait à peine des cornues
de l'Alchimiste ! En 1688, il publia deux dissertations, la première
concernant l'extraction d'un « sel acide du sang », la seconde
« la proportion de quantité des principes sensibles du sang ». Il
affirmait avoir trouvé ses 4 principes : phlegme, soufre, sel et
terre ! Il insistait sur l'importance de son fameux « sel acide ».
Mais, dans le même temps, Pierre Chirac (16), professeur à la
Faculté de Montpellier, prétendait avoir découvert cet acide
avant lui. Il en résulta une solide brouille entre les deux
confrères, elle divisa les médecins de Montpellier en deux camps
hostiles. Cette querelle sans fondements réels dura des années.
En réalité, les deux rivaux avaient tort. Leur prétendue décou-
verte n'était qu'une illusion. Le sel acide décrit n'avait jamais



existé dans le sang circulant. Un de leurs collègues âgé de iô
ans, le célèbre professeur Jean Astruc, démontra que ce sel
n'était qu'un " arte-fact " dû au mélange d'un " bol " au sang
prélevé sur des cadavres (peut-être dans le but de le conserver
ou de le fluidifier). Beaucoup de bruit pour rien ! il ne semble
pas que les antagonistes se rendirent de bonne grâce aux conclu-
sions d'Astruc. Cette stupide bataille eut des conséquences assez
fâcheuses pour Vieussens. Chirac était très puissant ; médecin
du Roi dont il avait l'oreille, il jouissait de hautes relations. La
majorité des médecins de Montpellier prit parti pour Chirac,
faisant grise-mine au Quercynois. Il fut en défaveur auprès de
la Faculté, ce qui explique le refus de celle-ci d'assister en corps
et en habit aux obsèques de ce confrère lorsqu'il mourut en
1715. Elle se contenta d'envoyer un simple délégué. La Faculté
mettra 58 ans pour réparer son injustice à l'égard d'une des
gloires de l'Ecole Montpellièraine. Vieussens dut cette réhabilita-
tion tardive à son petit-tils Daniel qui. à l'occasion de la parution,
par ses soins, de l'œuvre posthume de son grand-père (1773-1774),
offrit à la Faculté un superbe portrait à l'huile de son aïeul qui
fut accepté avec joie. On peut l'admirer dans la salle du conseil
de la Faculté, au sein des professeurs du XVIIIe siècle, bien que
Vieussens n'eût jamais fait partie du corps enseignant. Nous ne
pouvons mieux terminer ce modeste article qu'en citant notre ami
L. Dulieu : « ...Raymond Vieussens, grâce à son infatigable tra-
vail, a contribué à l'évolution de la science médicale de son
temps, laissant loin derrière lui bien des professeurs plus qua-
lifiés que lui pour maintenir haut le prestige de la médecine
montpellièraine. Son nom restera à jamais fixé à l'Histoire de
l'Anatomie ».

Docteur André ROLE,
Membre de la Société Française
et de la Société Internationale

d'Histoire de la Médecine.
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LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME
DANS L'ELECTION DE FIGEAC

(suite)

III.
-

PROPRIETE FONCIERE DE L'EGLISE
ET VENTE DES BIENS NATIONAUX
DANS LA COMMUNAUTE DE FIGEAC

Lors d 'un premier procès verbal d'inventaire, les membres
du directoire de Figeac concluaient : « Comme parmi les chartes,
litres et papiers, de l abbaye il ne s'est trouvé aucun inventaire
exact et que pour parvenir à le rectifier, il faudrait un temps
considérable, nous nous sommes déterminés à apposer notre
scellé sur la porte des dites archives » (qui comportaient quatre
armoires). Cet inventaire fut finalement établi le 11 juin 1793 :

il comptait 152 cotes. Champeval en eut connaissance (1). Mal-
heureusement cet inventaire a disparu. Il nous faut donc re-constituer à partir d'autres documents la fortune foncière de
l'église à Figeac sous l'ancien régime.

Les revenus que l'église tire de la terre sont d'origines
diverses et nous y reviendrons dans un article à paraître. En
vertu de l'organisation sociale de l'ancien régime, l'église touche
d'une part des revenus spécifiques

: les dîmes et d'autre part
des rentes foncières auxquelles elle a droit en raison des: nom-breuses seigneuries qu'elle possède. Enfin elle est un important
propriétaire foncier. C'est ce dernier aspect que nous aborderons
ci-après à propos de la communauté de Figeac, en tirant nosrenseignements des cadastres (2) et des archives notariales.

Les lieux sacrés

Les lieux sacrés dont la liste et la base d'imposition au ca-dastre sont données ci-après se composent uniquement d'églises
et de leurs cimetières et pour certaines leur presbytère, et d'en-
clos conventuels qui comprennent église et cimetière.



Ces biens, sauf exception que nous signalerons ci-après, ne
portent aucun revenu.

Le plus imposé est l'enclos du Chapitre : 648 livres 6 sols
(3). Cest la seule possession du Chapitre qui figure au cadastre
soit au titre des biens sacrés, soit au titre des biens roturiers
(4). Cet enclos comprend l'église et les bâtiments conventuels (5).

La plus basse imposition est celle du cimetière de 1 Hôpital :

12 sols 6 deniers. Notons

— la faible imposition relative de l'enclos de l'Hôpital St Jacques :

150 livres 6 sols, par rapport aux Cordeiiers, Carmes et même
Capucins, et l'imposition des terres de ce même hôpital à la
Maladrerie (6) pour 17 livres 6 sols.

— l'imposition de l'enclos de la maison de piété.
Il n'est question ni du " refuge " qui était contigu à l'Hôpital

ni du Bon Pasteur (7).

Ces biens sont imposés comme suit :

Enclos du Chapitre allivré pour .. 648 livres 4 sols
Eglise et cimetière de la Capelle

allivrés pour 78 livres
Eglise et cimetière du Puy 100 livres
Enclos du Séminaire 228 livres 16 sols
Eglise, jardin, ecimetière et petite

maison de St Thomas .... 91 livres 2 sols
Eglise, cimetière, maison presbytérale

et jardin du curé de St Martin 52 livres
Eglise, jardin et patus des Pénitents 22 livres 4 sols
Enclos des Capucins 255 livres 15 sols
Enclos des religieuses de Ste Claire .. 172 livres 11 sols 6 deniers
Chapelle des Mirepoises 8 livres 8 sols
Enclos des religieuses de Londieu 96 livres 12 sols
Enclos des religieux Dominicains .... 149 livres 16 sols 6 deniers
Enclos des Augustins 96 livres 12 sols
Enclos des religieux Cordeliers .... 331 livres 11 sols
Enclos des religieux Carmes .. 335 livres 5 sols
Enclos de l'Hôpital St Jacques .... 150 livres 8 sols
Terres de l'Hôpital à la Maladrerie .. 17 livres 6 sols
Enclos de la maison de piété 84 livr ;
Petite chapelle de Panafé 1 livre 1 sol 1/2 den.
Eglise et cimetière de St Georges .. 1 livre 1 sol 3 deniers
Eglise et cimetière de St Deau .... 2 livres 10 sols 1/2 den.
Cimetière de l'Hôpital ... 12 sols 6 deniers e



Les biens immobiliers roturiers
des communautés et " établissements religieux " de Figeac

Outre le chapitre spécial de « lieux sacrés », le cadastre re-
cense les immeubles roturiers appartenant aux communautés et
établissements religieux. Nous examinerons ci-après leurs posses-
sions en commençant par les « ordres mendiants » (8).

Les Capucins

Bien que cet ordre issu des franciscains ait à l'occasion de
la peste de 1587 rendu de grands services aux figeacois, il
semble que ce soit seulement après l'évacuation de la forte-
resse protestante du Puy que leur implantation devient défini-
tive, notamment par la construction de l'église et de la chapelle
St Roch en 1726 (9).

Le cadastre ne signale pas d'autre possession dans la com-
munauté de Figeac que leur enclos et les actes notariés ne font
état d'aucun revenu foncier dans aucune communauté. La quin-
zaine de religieux Capucins de Figeac paraît bien constituer un
« ordre mendiant » vivant soit de messes et des aides de la
communauté, soit de legs pieux consentis dans les testaments
des notables figeacois (10).

Les ordres mendiants se sont tous établis hors les murs
pendant la seconde moitié du XIIIe siècle.

Les Carmes

La situation hors de la ville de ce couvent l'a exposé aux
pillages et destructions, notamment lors des guerres de religion.
Les cinq religieux (11) qui constituent la communauté au 18e
siècle disposent, d'après Richeprey, d'un revenu annuel de mille
cinq cent livres.

Propriétaires de leur enclos au titre des biens sacrés, ils
n'hésitent pas à louer leur cloître (comme jardin) en 1765 (12)
pour 12 livres par an (13).

Le cadastre leur attribue deux vignes à Hauteval, une à
Combecave et un pré sans doute contigu à leur enclos. Ce nré
est loué en 1779 et 1783 trois cent soixante livres par an (14).

Ils bénéficient de rentes foncières sur les paroisses de
Ficeac

: quatre quartons de blé ; de Linac, St Félix et Baemac
Cl5) et en Rouergue (Peyrusse, Galgans, Naucelles et Espeillac)
louées 35 livres par an en 1674 (16).

Leurs ressources sont suffisantes pour entreprendre des
travaux. Ainsi en 1784 (17), pour 199 livres, ils font exécuter



« un mur au fond de l'église depuis la chapelle N.D. des Agoni-
sants (18) jusqu'à la chapelle St Louis, en ligne droite » avec
« une grande porte de la même façon que celle de l'Hôpital »
plus « deux piliers, ou porte vulgairement appelée flamande au
devant de l'église (19), une grande croisière au bout du dortoir...
refaire la cheminée de la chambre qui est à côté du chœur...
le toit au-dessus du mur à construire... un arceau au bout du
corridor à l'angle de la cuisine... une porte à l'entrée du jardin...
la porte du premier salon... le plancher au-dessus de l'entrée
de la cuisine ».

Les Cordeliers (franciscains)

Ces religieux dont le nombre ne dépasse pas quatre au
XVIIIe siècle, bénéficient, d'après Richeprey, d'un revenu de
mille deux cent livres. D'après le cadastre ils possèdent leur
enclos, une chènevière aux Miattes, deux vignes à Hauteval,
une à Combecave et une à Herbemolle (20).

En 1730 (21) ils afferment « l'enclos et deux petites chène-
vières situés au-delà du ruisseau appelé des Carmes » 240 livres
par an, de même en 1745 pour 220 livres (22), en 1775 (23) « le
grand jardin et un petit appelé Fontarabie joignant » 72 livres.
Le fermier devra planter 48 arbres fruitiers dans ce grand iar-
din : « 16 pommiers néris, 10 pruniers regne glaude, 10 poiriers
et 12 pêchers ou abricotiers ».

En 1769 (24) ils afferment une partie en terre de leur do-
maine touchant l'enclos de l'hôpital, leur église, le ruisseau des
Carmes et le grand chemin de Camboulit 280 livres et 20 (?)

de paille froment, et en 1778 (25) « le terrain au-delà du ruisseau
et la terre qui est au fond de la vigne de Hauteval » 43 livres.

En 1779 (26) l'intendant de Montauban donne à travailler

« la n^ninière royale qui est actuellement plantée dans l'enclos
des RP Cordeliers » et en 1778 (27), leur svndic afferme pour
9 ans le tiers du moulin appelé Despode ou de Martipries » nour
un settier froment par mois et deux paires de chapons (28).

En 1757 (29) le gardien a donné à prix fait « la construction
du clocher sur l'emplacement de l'ancien clocher ». Pour ce
faire il faudra démolir la sacristie qui est en forme de chanelle

« hors du chœur à l'aspect midi » et construire «edes fenêtres
de 6 pieds 9 pouces ».

En 1784 (30) les frères se réservent (s'ils le jugent à propos)
de démolir le cloître pour le joindre au jardin de Fontarabie ».

Les Cordeliers bénéficient de rentes à la Déganie, Camboulit
L'ssac. St Félix et St Pierre-Toirac, 111 quintaux de grain, (31 )



sur une terre vigne, bois et taillis à Lascombes, paroisse th.'
St Georges (32) et à Panafé, indivisément avec les Jacobins et
le curé de N. D. de la Capelle (33).

Les Augustins

Iinstallés à Figeac avant 1300 (33 bis) ils ne sont que deux
ou trois à la fin de l'ancien régime et menacés d'union (34).
Richeprey leur attribue cependant un revenu de 1100 livres.

D'après le cadastre ils possèdent à Figeac leur enclos et
un pré à la Laute.

Comme les Carmes et les Cordeliers, ils n'hésitent pas à
donner en fermage leur enclos : en 1751 (35) pour 62 livres et
en 1761 pour 70 livres par an « un petit jardin joignant le cou-
vent » ; en 1759 opur 16 livres (36) « les deux petits jardins
situés derrière l'église » ; en 1784 pour 25 livres (37) « un bûcher
attenant à l'église du dit couvent » et en 1788, pour 20 livres
(38) « une partie du patus situé derrière l'église ».

Le pré de « la Laute » est affermé 30 livres par an en
1763 (39).

Ils possèdent aussi : au moins un pré à Camboulit dans la
vallée du Drouzou affermé 72 livres en 1749 (40), 63 en 1759,
et 50 en 1763 (42), et un autre pré à la Bijonie affermé 102
livres en 1751 (43) et 99 livres 19 sols en 1761 (44).

Ils touchent des rentes foncières : sur les terroirs de
prat de Jaubert, las Bornes et prat Grand à Cambes : 2 quar-
tons de blé froment et 9 quintaux de foin (45), une rente de
35 sols à Camboulit (46) et 1 livre sur le terroir de Labrit à
Cambes (47).

Enfin, comme les autres couvents ils bénéficient de legs
pieux et de rentes entre particuliers (48).

Les Dominicains (Jacobins)
Ils ne sont plus que quatre ou cinq au XVIIIe siècle. Ils

disposent, d'après Richeprey, d'un revenu de 2000 livres, et d'après
le cadastre possèdent dans la communauté de Figeac, outre leur
enclos, trois vignes à Herbemolle et une terre et chènevière aux
Condamines de Vidaillac.

En 1765 (49) et 1775 (50) ils donnent à mi-fruit l'enclos du
couvent « sans y comprendre le pré ni le jardin » ni le cloître ;

et en 1719 (51) ils louent la prairie des Condamines de Vidaillac
75 livres par an. Le couvent possède aussi un domaine à La
Boudie, paroisse de Viazac où se sèment 22 quartons de seigle
et 4 de blé sarrasin (52).



En 1744 (53) la communauté éprouve des difficultés finan-
cières et emprunte à Gabriel Durand, Conseiller du Roi, cinq
cent livres « pour l'acquisition des dettes du couvent ». Il est dû
à divers marchands, et notamment à un boucher, pour des four-
nitures, de 1742 et 1743. Cette situation oblige sans doute à re-
mettre en ordre les reconnaissances féodales. Nous en trouvons
plusieurs dans les années suivantes (54), en particulier sur la
paroisse de St Perdoux ; en indivision avec le curé de N.-D. de
la Capelle et les Cordeliers au terroir de Panafé (3 sols 4 deniers
pour chaque seigneur), mais aussi à Puy de Corn (un quarton
froment annuel), une vigne à Herbemolle (4 sols), deux maisons
rue Caviale (6 sols 8 deniers), une vigne à Hauteval, un pré au
pont du Gua.

La situation doit être enfin rétablie puisque en 1787 (55) ils
acquièrent une rente annuelle de 120 livres de l'administration
provinciale de la Haute Guyenne contre le versement de 2400
livres.

Lors de l'inventaire du 20 mai 1790 les officiers municipaux
constatent que les revenus perçus par le couvent depuis le 13

septembre 1788 sont de 3604 livres pour une dépense de 4173
livres (56).

Les religieuses de Sainte-Claire

Fortes à la fin de l'ancien régime d'une vingtaine de reli-
gieuses, converses et affiliées, elles possèdent d'après le cadastre :

leur enclos, une vigne à Hauteval, des terres dont deux chène-
viers aux Miattes, une vigne et terre à Combecave, une vigne à
Filsac, le domaine de la métairie (tantôt appelé de Clavel, tantôt
de Cavaroc) avec maison grange, four, pacage, un pré et deux
chenevières aux Condamines (57), et sur les paroisses de Fons et
Reyrevigne le domaine de Caufour (58). Elles ont, d'aprèsi Riche-
prey, un revenu de 2500 livres et. lors de l'inventaire du 23
septembre 1790, 5070 livres, soit : créances : 2078 livres, rentes
féodales

: 60 livres, le revenu des deux domaines (Figeac et Cau-
four) 1400 et 900 livres, les autres terres 632 livres. Le domaine
de Figeac est loué à mi-fruit (59), celui de Caufour également (60).

Le couvent bénéficie enfin d'au moins1 deux rentes constituées
de 60 livres (61) et 50 livres (62).

Les religieuses de Lundieu

Installées à Figeac en 1279 hors les murs, elles ont eu à
souffrir des guerres de religion au point qu'un acte de 1604 (63)

nous apprend qu'à cause des « troubles et guerres civiles le
monastère des religieuses de Lundieu (a) été entièrement démoli



et ruiné jusqu aux fondations ». La reconstruction se poursuivra
dans les années suivantes et d'après Richeprey la quinzaine (64)
de religieuses qui compose la communauté bénéficie d'un re-
venu annuel de 3000 livres.

D après le cadastre elles possèdent dans la communauté de
Figeac : leur enclos, jardin et terre attenante, une terre à Las-
combes, une vigne à Embiane, un pré à Lasbornes, leur domaine
route de Béduer, une terre au Single, une vigne à Filsac, quatre
chenevières et un pré aux Condamines et une vigne à Malaret.

Le domaine est donné à mi-fruit (65), le pré de Lasbornes
est affermé 67 livres en 1770 (66). Elles possèdent sur la commu-nauté de Lissac un pré au terroir de « Drauzou cu de Fon de
Laurier affermé 40 livres en 1777 (67).

Elles touchent des) rentes foncières : 4 livres par an sur une
terre à Embiane (68) et 6 sols sur une terre au Ségala (69), et
reçoivent des « aumônes dotales » en vue des admissions. Nous
en avons rencontré deux: 2000 livres en 1784 (70) et 1100 livres
en 1786 (71). Enfin dans les années 1770 un décret d'union leur
confie les biens du monastère de Pomarède.

Les demoiselles des écoles chrétiennes
les Mirepoises

Outre leur chapelle, elles possèdent trois terres à Rabanel,
deux à Champ-grand, deux chenevières aux Miattes, une vigne à
Fumat (72), quatre autres terres et un pré que nous n'avons pu
identifier, plus leur maison et son jardin. Elles bénéficient en
outre de rentes constituées et de legs particuliers notamment
1000 livres en 1744 (73).

Refuge, maison de piété et Bon Pasteur
Certains documents parlent « du refuge sive maison de piété,

dite du Bon pasteur ». Il semble donc que les biens des trois
établissements soient réunis au nom de ce dernier.

Le Bon Pasteur possède deux vignes à la Dausse, une à Puy
de Corn, une aux Crêtes, une à Barbiac, trois cheneviers aux
Miattes, une terre à Barhiac et une au Grial ; mais surtout undomaine à Panafé et des terres à la Capelette. Ce sont ces biens
qui feront le total des ventes de biens nationaux le plus important.

Il possède en outre un domaine à la Boudie, paroisse de
\ iazac, donné à mi-fruit, d'un revenu annuel évalué à 85 livres
(73)



Le séminaire

Les prêtres du séminaire crée par M. de Laborie dans les
années 1660, outre leur enclos attenant à l'église du Puy, possèdent
une terre à Montviguier et à La Capelette, une terre et un pré au
même lieu, un bois à Parry et à Lacoste, une maison, jardin et
bois à Marsal, une vigne à Conjac et un pré dans la rivière du
Drauzou. Ils possèdent dans d'autres communautés : un domaine
à Planioles loué 280 livres (74), le domaine de Tourtonde à Cap-
denac, indivisément avec les pauvres de l'Hôpital (75) une mé-
tairie dépendant du château de Lasfargue et notamment un pré
à la Languarie (76) et le domaine de Labadie à St Denis, tous
donnés à mi-fruit (77).

Ils possèdent en outre des rentes foncières sur Figeac : un
pré au pont du Gua, une vigne et maison à Lascombe, et d'autres
rentes, Felzins, St Félix, Bagnac, St Jean, LauresiSes, St Cirgues,
le Bouyssou, Boussac et Fourmagnac.

Quelques observations

En dehors des Capucins, les établissements et couvents de
Figeac bénéficient tous de revenus fonciers en tant que proprié-
taires, soit dans la communauté de Figeac soit dans d'autres
communautés qui d'une manière générale sont très proches de
Figeac. En outre ils bénéficient de rentes1 foncières.

Il y a cependant disproportion entre le revenu et le nombre
de religieux. Outre le cas évident des dix huit capucins, notons
2000 livres de revenu pour quatre ou cinq iacobins contre 2500
livres pour une vingtaine de clarisses et 3000 livres pour une
quinzaine de religieuses de Lundieu. Les circonstances historiaues
expliquent sans doute ces disparités. Elles doivent cependant être
perçues par les contemporains comme autant d'injustices.

Ceux qui tirent le meilleur parti de ces biens sont ceux qui
n'hésitent pas à louer leur enclos et même parfois leur cloître :

c'est le cas des Carmes, Cordeliers, Augustins et Jacobins, tous
couvents d'hommes. Cette particularité et leur petit nombre auto-
risent cette solution. Notons que sauf les Jacobins, ils recourent
exclusivement au bail au prix d'argent alors que le séminaire et
les couvents de femmes préfèrent une solution mixte : générale-
ment bail à mi-fruit pour les domaines ou les grandes parcelles
et bail à prix d'argent pour les petites parcelles (78).



Curés, chapelains et prêtres obituaires

Le curé de N.-D. de la Capelle possède un pré à Conjac, une
chenevière au Ségala, et une terre importante que nous n'avons
pu identifier. Les prêtres obituaires de N.-D. de la Capelle possè
dent une chenevière à Montviguier.

Le curé de St Martin possède une terre à Fontredonde (ancien
cimetière ?) et une vigne au Single.

Enfin le rôle de la taille de Figeac pour 1726 indique que
quarante quatre chapellenies cotisent.

Sept sont propriétaires dans la communauté de Figeac.
1) La chapellenie de Cayrol possède un domaine à Barbiat

qui comprend maison, grange étable et four donné à mi-fruit (79)
une terre au Terrié louée 61 livres (80), une chènevière aux
Miattes. Elle possède aussi deux prés dans la paroisse de Pla-
nioles : un à Champ-Grand, l'autre à la fontaine, affermés en 1783 :

110 et 150 livres (81).

2) La Chapellenie de Lagarrigue possède vignes à la Dausse,
terres à Lavayssière, Malaret, Montviguier et aux MiatteSi, chène-
vières à Vidaillac et surtout un domaine à Etampes.

3) La Chapellenie de Pomel : vignes aux Crêtes et à las
Combes, chènevières aussi à las Combes.

4) La Chapellenie de Conegut : maison avec jardin quartier
Montferrier, loué 36 livres par an (82) et deux terres l'une à
Montviguier, l'autre à Montferrier (83). Elle paye 16 livres de
taille.

5) Celle de Roque possède une vigne au Single.
6) Celle de Fages deux vignes à Embiane et Conjat.
7) Celle de Lescol (?) un pré au Ségala.

Certaines chapellenies possèdent des biens dans d'autres
communautés.

— La chapellenie del Cros possède un pré paroisse de Béduer,
terroir « des Camps d'Assier ou grange cramade », loué 19 livres
en 1764 (84) et 25 livres en 1787 (85).

— La chapellenie de Fages dont nous avons vu qu'elle était
propriétaire à Figeac, possède une pièce de terre dans la rivière
de Viazac louée 24 livres en 1770 (86). Sa vigne d'Embiane est
louée 63 livres en 1780 (87).

Les autres chapellenies ne semblent imposables qu'au titre
des rentes foncières.



Trois chapellenies paient en 1726 moins d'une livre de taille.
Ce sont celles del Cayrou, d'Estadieu et Lagleire.

Vingt paient de cinq à une livre. Ce sont celles de Cinq Arbres,
des Colz (peut-être Lescole), de la Darse, Gréalou, Goudal, la
GLlillaumie, Lagarrigue, d'Astorg, Lamolière, Lesparre, cl Arnal
Lafon, de Maniac, de Mourgues, Maynials, Malby, Massip, Rou-
tières, del Rastel, Triganiou, du Trioulou.

Dix paient plus de dix livres de taille, ce sont celles de :

Armai Jeanne Bastide (18) del Bruel, Issoulié, Mazière (15 livres),
Prayssac (12 livres), Teysseyre (28 livres), Salinié.

Les plus imposées sont celles d'Arnal 33 livres, Teysseyre 28
livres, Jeanne Bastide 18 livres, Mazières 15 livres et Prayssac 12

livres.

Les biens fonciers de l'Hôpital

Un état des biens fonds de l'Hôpital, dressé après la révolu-
tion (88) nous apprend qu' « aucun des biens fonds de terre de
l'Hosoice n'ont été vendus en vertu de la loi du... et il en reprit

jouissance le 1er du mois de vendemiaire an 4... C^s biens dont
la majeure partie consiste en bois châtaignals et d'un fond de
terre très médiocre » ont été négligés pendant la régie des fer-
miers de la nation. Ils comprennent outre l'enclos :

Métairie du Clos à las Miattes affermée en nature.
Métairie basse ou de Lescadayrie affermée en nature.
Métairie haute, commune de Planioles, affermée en nature.
Bois de Cacalogne del Secadou affermé en nature.
Métairie de Ravenne (St Perdoux) affermée en 1800 : 240 livres.
Bois de Joanena (id) non loué.
Pré del Cayre appelé Pré grand :

affermé en l'an 5 : 242 livres.
Pré, même terroir, appelé de Davine : non loué.
Pré, même terroir, non loué.
Jardin au quartier d'Aujou loué en 1798 : 72 livres.
Pré de la métairie basse non loué.
Vigne du Suquet (commune de Planioles), produit 22 charges.
Vigne de Trémont : 11 à 15 charges.
Terre à Combe d'Auzac : 170

<
harretées de foin.

Terre à la Maladrerie, louée avec la métairie du clos.
Pré à Montviguier appelé de las tres portes, non loué.
Trois pièces de terre à Lasporte : louées en nature.
Pré et terre à Montviguier: 9 à 14 charretées de foin.
Terre à Montviguier louée en nature.
Terre à Montviguier louée en l'an 7 :

60 livres.



Il convient d'y ajouter les biens fonds de la Miséricorde :
maison rue St Thomas, chènevière à las Miattes, terres auxrouiilades (Béduer), terres à Lascombes (Béduer).

D'après Richeprey (89) sur un revenu total de plus de 9000
livres, les biens fonds en faire valoir direct rapportent 2600 livres
et ceux affermés 800 livres. Soit au total 3400 livres ; les rentes
foncières ou constituées entre particuliers rapportent un peu plus :
3700 livres (90).

Propriété foncière et rentes seigneuriales

Si cette propriété foncière est à l'évidence importante, elle ne
semble pas procurer à l'église la part la plus forte de ses revenus
qui ne proviennent pas de la dîme. L'hôpital propriétaire foncier
sans doute le plus conséquent dans la communauté retire davan-
tage de ses rentes seigneuriales que de ses fermages et de l'exploi-
tation directe de ses propriétés additionnés. Sur quarante quatre
chapellenies, sept seulement sont propriétaires fonciers. Les autres
et notamment les trois plus imposées à la taille, ne perçoivent que
des rentes foncières (91).

Si les couvents jouissent d'un revenu foncier plus performant,
c'est, notamment pour les couvents d'hommes peu peuplés, qu'ils
n'hésitent pas à louer à prix d'argent leur enclos et même parfois
leur cloître.

Précisons enfin que la charité : dons, legs et la rémunération
des services procurés par les religieux : messes, droit de sépulture
augmente notablement la masse des revenus d'église.

Les ventes de biens nationaux
dans la communauté de Figeac (92)

« Le clergé n'est pas un propriétaire à l'instar des autres
propriétaires puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut
disposer ont été donnés, non pour l'intérêt des personnes, mais
pour le service des fonctions ». Ce discours tenu par Talleyrand
va servir de justification à la série d'opérations qui conduira à
la mise en vente des biens d'église. Mise à disposition de la nation
des biens ecclésiastiques (à charge de verser des portions congrues)
le 2 novembre 1789, vente de quatre cent millions de biens d'église
ie 11 décembre 1789, retrait de l'administration de ses biens à
l'église le 13 février 1790. Enfin vente aux enchères en bloc, au
district le 14 mai 1790. Ces ventes font l'objet de l'article ci-
rprès (93).



La procédure

La procédure utilisée est celle de l'adjudication. Elle a lieu en
deux temps. Un « registre des procès verbaux des premières adju-
dications » (94) qui débute le 23 mars 1791 et s'achève le 16

messidor an II (juin 1793) nous apprend que les ventes ont lieu
dans l'église des Capucins qui sert de « salle dassemblée du
district » de Figeac, à la requête de Guillaume Cassagnes procu-
reur syndic assisté de Jean Cas, secrétaire greffier, après publi-
cation par affiches. Il y aura ainsi quarante huit ventes portant
sur autant de tableaux de douze à seize articles : le premier
article mis en vente le 23 mars 1791 est un pré situé sur la
commune de St Maurice appelé le pré de Lavergne, dépendant
du ci-devant chapelain de St Jean. Certains articles ne trouvent
pas acheteur. Pour d'autres des enchères sont portées. Dans les
deux cas on « remet à la quinzaine échéante le... la seconde publi-
cation définitive pendant lequel il sera apposé de nouvelles
affiches ».

L'essentiel des biens d'église aura fait l'objet d'une première
vente avant la fin juillet 1791.

Le « registre des procès verbaux des deuxièmes publications
et adjudications définitives » débute le 8 avril 1791 et finit en
septembre 1791 (96). Il contient un cahier des charges dressé le
12 mars 1791 qui stipule les clauses habituelles concernant la
prise de possession dans l'état mais à charge « d'exécuter les
conditions faites entre le ci-devant propriétaire et le régisseur
ou colon. et d'entretenir le bail » (97). Conformément à la loi du
14 mars 1790, l'acheteur doit payer « dans la quinzaine de l'ad-
judication : 30 % du prix des terres, bois, moulins et usines, et
20 % des maisons, étangs, fonds morts et emplacements vacants
dans les villes », et le reste en douze ans avec intérêt à 5 %. Les
paiements auront lieu en argent ou assignats. Les enchères sont
d'au moins 5 livres « lorsque l'objet sera de plus de 100 livres »,
25 au dessus de 1000 et 100 livres au dessus de 10.000 livres. Il
est bien précisé que les immeubles sont « vendus francs de
toutes rentes, redevances ou prestations foncières, lods et ventes,
et généralement de tous les droits seigneuriaux rachetables » et
que les meubles n'y sont pas compris.

Au total il sera vendu dans. le district 2.555.837 livres de biens
de première origine avant l'an 3.

Cependant certains biens ont échappé à la vente.
En floréal an IV (avril 1796) on rencontre des « soumissions

d'acquérir » pour le cimetière de N.-D. de la Capelle, une maison
et grange appartenant au Chapitre, le cimetière de St Martin,



une partie de l'enclos des Capucins et des Clarisses, l'église des
Pénitents et la maison du Bon Pasteur (98).

« L'état des biens immeubles nationaux d'ancienne origine ou
confisqués invendus situés dans l'arrondissement du bureau de
Figeac », dressé le 4 ventôse an V (février 1797) fait apparaître
le séminaire et une maison des Lazaristes, une friche à Malaret
et le domaine d'Etampes qui dépendent de la chapellenie de
Lagarrigue. et la maison des Mirepoises (99).

Enfin, en l'an IX, l'état des biens nationaux (à Figeac) non
aliénés ne fait apparaître aucun bien rural ni maison d'habitation,
mais seulement des « édifices nationaux occupés par des établisse-
ments publics » : le tribunal, l'école primaire pour les garçons,
et celle pour les filles (100). Les propriétés foncières de l'Hôpital
ne seront pas vendues.

Les ventes réalisées avant l'an II
L'état dressé le 1"* fructidor an II, concernant les ventes par

le district de Figeac, depuis le 8 avril 1791, a servi de base à
l'étude ci-après (101).

Sur 89 ventes recensées :

— Deux concernent des biens de moins de cent livres : 30 et
65 : il s'agit de deux vignes. Les acheteurs sont respectivement
maçon et cordier.

— Vingt concernent des biens de cent à mille livres : soit 9
vignes, 5 terres, 6 chènevières : huit acheteurs qui sont des arti-
sans, un marchand, un restaurateur, un garde champêtre, un
homme de loi.

— Quarante concernent des biens de mille à cinq mille livres :

treize vignes, quatre prés, quatre maisons (trois dans l'enclos du
Chapitre et une aux Lazaristes), six chènevières, le reste en terre.
Les acheteurs : neuf artisans, neuf marchands, un prêtre, un garde
champêtre, un avocat, les autres sont propriétaires ou métayers.

— Dix sept concernent des biens de cinq mille à dix mille
livres : un enclos (Carmes), une église (Carmes), deux maisons
(dans l'enclos du Chapitre), deux prés, six terres, une chènevière,
quatre vignes. Les acheteurs sont : deux cordonniers, six mar-
chands, un entrepreneur de grand chemin, un notaire ; les autres
sont « oropriétaires ». L'église des Carmes est achetée par la
commune de Figeac.

— Dix ventes excèdent dix mille livres : les plus élevées : le
domaine des religieuses de Lundieu aux Condamines 55300 livres ;'e domaine de Panafé qui vient du Bon Pasteur 50.000 livres ;



l'enclos des religieuses de Lundieu 33.500 livres, le domaine de
Clavel de Ste Claire 30.700 livres ; le domaine d'Etampes de la
chapellenie de Lagarrigue 27.000 livres. Les acheteurs sont des
Figeacois dont les familles occuperont des positions de notables
pendant le XIXe siècle (102).

Au total, les biens vendus représentent par établissement
:

le Bon Pasteur 98.450 livres
religieuses de Lundieu 97.240 livres
chapellenie de Lagarrigue 53.365 livres
Mirepoises 49.640 livres
Sainte Claire 36.650 livres
Carmes 29.050 livres
enclos du Chapitre 28.350 livres
Lazaristes séminaire 25.355 livres
Curé de N.-D. de la Capelle 19.115 livres
Cordeliers 18.200 livres
Curé de St Martin 13.300 livres
chapellenie de Cayrol 11.890 livres
chapellenie de Fages 2.235 livres
chapellenie de Lescole 2.050 livres
chapellenie de Pomel 1.780 livres
chapellenie de Roques 1.275 livres
prêtres obituaires de N.-D. de la Capelle ...... 1.000 livres
chapellenie de Conegut 300 livres

489.245 livres

Le cas du refuge

Le refuge et ses dépendances ont été vendus à l'amiable en
messidor an IV à un homme de loi et un pharmacien qui acceptent
de les échanger en germinal an X avec l'Hôpital (103).

(à suivre)

Philippe CALMON.

NOTES

1. Champeval de Vyers « Figeac et ses Institutions Religieuse? », Cahors 1898 et
Laffitte .Marseille 1976.

2. Le cadastre achevé en 1786 recense les lieux sacrés. D'autre part les biens
roturiers venus aux mains de l'église y sont répertoriés et soumis à la taille.

3. Rappelons que les ouvriers 'spécialisés sont payés une livre par journée, les
manœuvres 6 sols et les femmes 4 sols, à l'époque de la confection du cadastre.



4. Le cadastre prévoit à propos des rentes foncières « les rentes non encadastrées »
(et non payées par le Chapitre )seront « comprises dans 1 article du particulier
qui les devra ». Un tel système ne peut être envisagé pour les immeubles

5. Cavalié « Figeac, Monographie, Institutions civiles, administratives et reli-
gieuses avant la révolution » Figeac 1914 : décrit cet enclos.

6. Qui est alors désaffectée.

7. Nous y reviendrons à propos des biens ordinaires roturiers.

8. Il peut paraître surprenant d'évoquer les revenus fonciers des ordres mendiants.
Cependant Richeprey, un contemporain autorisé, n'hésL'.:: pc-s à donner des éva-
luations de ces revenus sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

9. Un acte Prat, du 24 avril 1747 (Archives Départementales 3 E 1277./6), indique
que la communauté de Figeac a réglé certaines sommes aux Capucins pour
« la réparation de la chapelle St Roch de leur église dans laquelle la commu-
nauté fait dire tous les dix jours une messe, en conséquence du vœu fait cn
l'année 1653 », et Cavalié ajoute qu'ils touchaient chaque année 50 livres pour
célébrer le seize août une messe à laquelle assistaient les consuls.

10. Ces legs particuliers profitent à la plupart des couvents. Ils sont d'une tren-
taine de livres. Cependant, par testament Cassaignes du 11 décembre 1761, un
marchand leur lègue trois mille livres pour « réparation de leur église, per-
mission de tombeau et prier Dieu pour le repos de son âme ».

11. Ce chiffre est un maximum. Des sondages que nous avons effectués indiquent
le prieur et deux religieux en 1771, 1779, 1783 et 1784.

12. Houradou, 29 octobre 1765 (A.D. 3 E 1273/1).

13. Le fermier doit « conserver les conduits d'eau tels qu'ils sont et tai'sser la
dernière année dix huit mûriers qui seront conservés dans le-dit cloître de la
première plantation ».

14. Houradou, 6 octobre 1779 et 13 mars 1783 (A.D. 3 E 1273/ 15 et 19).

15. Cassaignes 13 mars 1745 (A.D. 3 E 1280/1).

16. Cassaignes 25 octobre 1764 (A.D. 3 E 1280/18).

17. Houradou 13 octobre 1784 (A.D. 3 E 1273/20).

18. Il existe aussi dans l'église une chapelle de la Vierge, fondée par la dame de
Vaillac, comtesse de Béduer, en 1644-1645 où « se d'sent annuellement 36 messes
pour le repos de son âme », qui sera transférée en 1771 dons la chapelle N.-D.

des Agonisants en raison des travaux : « la litre ou ceinture funèbre » qui avait
été placée dans le monument sera déplacée dans la nouvelle chapelle Cassai-

gnes 3 juin 1785 (A.D. 3 E 1280/25).

19. Il s'agit sans doute d'une copie de la porte du grand bâtiment de l'hôpital
avec ses pilastres qui avait été achevée quelques années plus tôt. Cette porte
a été détruite lors des travaux de 1870.

20. D'après Champeval, lors du procès verbal du 18 mai 1790, les revenus suivants
sont déclarés : l'enclos 700 livres, deux vignes chacune 72 livres, l'une à Herbe-
molle, l'autre à la Rode, une vigne à Hauteval 52 livres, celle de Combecave
20 livres et deux chènevières 21 livres.

21. Prat, 3 août 1730 (A.D. 3 E 1277/1).

22. Gualieu. 6 septembre 1745 (A.D. 3 E 1275/1).

23. Cassaignes, 7 octobre 1775 (A.D. 3 E 1280/29). Les religieux se réservent de
prendre de l'eau « au puits du grand jardin et de se promener dans les allées ».



24. Houradou, 20 octobre 1769 (A.D. 3 E 1273/5).

25. Cassaignes, 21 octobre 1778 (A.D. 3 E 1280/32).

26. Houradou, 5 mai 1779 (A.D. 3 E 1273/15).

27. Cassaignes, 3 mai 1778 (A.D. 3 E 1280/32).

28. S'agit-i! de leur moulin sur le Célé ou d'une reconnaissance féodale ?

29. Cassaignes. 12 décembre 1757 (A.D. 3 E 1280/11).

30. Cassaipnes, 13 mars 1784 (A.D. 3 E 1280/38).

31. Champeval.

32. Cassaignes, 17 janvier 1748 (A.D. 3 E 1280/2) 6 setiers.

33. Cassaignes, 9 juillet 1761 (A.D. 3 E 1280/15) 2 setiers 10 sols au total.

33 bis. d'Alauzier es'ime que dès 1278 les frères de la Pénitence con'sti.uent une
première implantation « Arrivée des Augustins à F.geac » S.E.L.

34. Ils semblent même avoir perdu la personnalité morale car une simple quittance
doit être approuvée par leur provinc'al (Cassaignes, 2 mai 1779

-
A.D. 3 E 1280/33).

35. Cassaignes, 26 août 1751 (A.D. 3 E 1280/5).

36. Cassaignes, 2 décembre 1759 (A.D. 3 E 1280/13).

37. Cassaignes, 25 février 1784 (A.D. 3 E 1280/38).

38. Despeyroux, 19 avril 1788 (A.D. 3 E 12S2/3).

39. Cassaignes, 28 avril 1763 (A.D. 3 E 128C/17).

40. Cassaignes, 5 février 1749 (A.D. 3 E 1280/3).

41. Cassaignes, 6 juin 1759 (A.D. 3 E 1280/13).

42. Cassaignes, 20 septembre 1763 (A.D. 3 V 1280/17).

43. Cassaignes, 22 décembre 1751 (A.D. 3 E 1280/5).

44. Cassaignes, 6 janvier 1761 (A.D. 3 E J280/15).

45. Gualieu 27 juin l145 (A.D. 3 E 1279 ;).

46. Cassaignes, 9 avril 1747 (A.D. 3 E 1280/1).

47. Despeyroux, 10 décembre 1788 (A.D. 3 E 1282/3).

48. Notamment 175 livres par an, constituées par dame Anne de Boussac. (Prat,
4 février 1742

- A.D. 3 E 1277/2).

49. Cassaignes 8 juillet 1765 (A.D. 3 E 12*Y/19).

50. Cassaignej 10 juillet 1775 (A.D. 3 E 1780/29).

51. Cassaignes, 1 août 1779 (A.D. 3 E 178: /33).

52. Champeval, p. 17",

53. Prat, 24 mai 1744 (A.D. 3 E 1277/3)

54. Gualieu, 6 novembre 1749 et Gualieu six actes arrachés de 1749 (A.D. 3 E
1279/2), mais aussi : Cassaignes, 9 juillet 1761, 31 septembre 1761, 11 décembre
1761, 22 janvier 1770, 17 juillet 1775 4 janv er 1777 (A.D. 3 E 1280/15, 24, 29, 31)



55. Despeyroux, 10 ferrer 1787 (A.D. 3 E 1281/2).

56. Champeval, p. 175

57. Champeval y ajoute une vigne « al camp de las Combes », p. 18.

58. Domaine acquis grâce à un don d'une dame de Vilhes contesté par son frère
greffier au Sénéchal (Cassaignes, S juin 1752

-
A.D. 3 E 1280/6). Lire sans doute

« ChauffourP.

59 Cassaignes, 3 ao-jt 1752 (A.D. 3 E lL80/6).

M). Cassaignes, 8 juin 1752 e: 29 avr.l 1758 (A.D. 3 E 1280/6 et 12). Le revenu évalué
190 livres, 300 œufs, deux douzaines de 'romages, 4 paires de poulets et de
chapons.

61. Prat, 27 avril 1742 (A.D. 3 E 1277/2). Pou. un capital de 1200 livres.

62. Prat, 6 juillet 17-12 (A.D. 3 E 1277/2). Capital : mille livres.

63. Tournemire, 8 octobre 1604 (A.D. 3 E 68).

64. Ce chiffre est un maximum. Nous avons rencontré outre la prieure, douze
religieuses -en 1682 treize en 1719, quatorze en 1767 et onze en 1784.

65. Houradou, 22 novembre 1772 (A.D. 3 E 1273/8).

66. Houradou, 5 juin 1770 (A.D. 3 E 1273/6).

67. Houradou. 26 décembre 1777 (A.D. 3 E 1273/13).

68. Cassaignes, 18 rrars 1770 (A.D. 3 E 1280/24). Fn indivision avec le chapelain
de Gaspar.

69. Gualieu, 3 décembre 1749 (A.D. 3 E 1279/2).

/0. Houradou, 18 décembre 1784 (A.D. 3 E 1273/20).

71. Cassaignes, 11 septembre 1786 (A.D. 3 E 1280/4C).

72. Prat, 11 janvier 1745 (A.D. 3 E 1277/4). Eles échangent avec le couvent de Vic

« une vigne ruinée » à Filsac contre •< une vigne nouvellement plan.ée » sans
doute celle de Fumat.

73. Prat, 20 octobre 1744 (A.D. 3 E 1277/3). De Marguer.te Latapie veuve de Bernard
Calmon avocat

73 bis. Houradou, 20 février 1779 (A.D. 3 E j273/15).

74. Cassaignes, 14 août 1759 (A.D. 3 E 1280/13).

75. Cassaignes, 9 novembre 1762 (A.D. 3 E 1280/16).

76. Gualieu, 5 juillet 1745 (A.D. 3 E 1279/1).

77. Cassaignes, 14 août 1759 (A.D. 3 E 1280/13).

78. Sur les motivations dèS propriétaires bailleurs, nous envisageons de publier
« Les locations d'après les archives notariales de Figeac ».

79. Cassaignes, 22 février 1783 (A.D. 3 E 1280/37).

80. Cassaignes, 15 juin 1763 (A.D. 3 E 1280/17).

81. Cassaignes, 15 janvier 1783 (A.D. 3 E 1280/37).

82. Cassaignes, 30 janvier 1761 (AD. 3 E 1280/15).



83. L'une est louée 9 quartons froment l'an (Cassaignes, 24 janvier 1760, A.V.
3 E 1280/14).

84. Maurandy, 23 juin 1764 (A.D. 3 E 1264/1).

85. Houradou, 17 mars 1777 (A.D. 3 E 1273/17).

86. Cassaignes, 17 décembre 1770 (A.D. 3 E 1280/24).

87. Houradou, 22 septembre 1780 (A.D. 3 E 1273/16). Je ne suis pas sûr du lieu
dit « Embiane ».

88. Archives de l'Hôpital non classées. Sans doute an 7 ou 8.

89. Guilhamon H. « Journal de voyages en Haute Guyenne de J.F. de Richeprey ».Rodez, 1967, p. 15.

90. Un état non daté des biens de l'Hôpital indique qu'avant la révolution, le
revenu des fiefs était de l'ordre de 6000 iivres, soit davantage que les fermages
qui rapportaient net de toutes charges 4000 livres.

91. Nous avions constaté l'importance des rentes foncières dans le patrimoine des
prêtres obituaires de N.-D. du Puy : « Deux notes sur les droits seigneuriaux
dans la région de Figeac au XVIIIe siècle ». S.E.L. 3e trimestre 1986.

92. Cette étude concerne en fait les biens nationaux dits de première origine,
c'est-à-dire les biens d'église. Cependant comme nos recherches ne nous ont
mis en présence d'aucun document concernant la vente de biens d'émigrés
dans la communauté de Figeac, nous avons cru pouvoir élargir notre titre.

93. Il avait été envisagé de publier à part l'article sur les biens d'église et celui
sur la vente des biens nationaux, mais la présentation de l'ensemble permet
des concordances qui justifient une présentation unique.

94. A.D. 1 Q 485.

95. Elle a déjà servi lors de la confection du cahier des doléances de la séné-
chaussée de Figeac.

96. A.D. 1 Q 485.

97. Il y a évolution par rapport à l'état ancien où, d'après Boutaric, « rente
rompt cens parce qu'un acquéreur n'est point tenu d'entretenir le bail passé
par le vendeur ».

98. A.D. 1 Q 333.

99. A.D. 1 Q 62. Ne sont pas vendus également les presbytères de : Espédaillac,
St Félix, Fons, St Simon, Capdenac, Assier, BoUssac, Prendeignes, Béduer,
Linac, Livernon, Mouret, St Pierre Toirac, St Jean Mirabel, St Médard, Cam-
boulit, le domaine de Ladignac appartenant aux Lauzières-Thémines émigrés
et à St Perdoux les biens de Franço.s Latapie « père d'émigré ». Les biens de
la chapellenie de Lagarrigue ont été vendus en 1791, mais il y a eu « folle
enchère » « le receveur ignore pour quels motifs les acquéreurs n'ont payé
aucun acompte ».

100. A.D. 1 Q 64.

101. 1 Q 389 et 390. Par comparaison avec la propriété foncière dans la commu-
nauté de Figeac avant la révolution, on cons:ate qu'à l'exception des biens des
Jacobins cet état doit contenir l'essentiel des biens vendus. Rappelons que les
biens de l'Hôpital ne sont pas mis en vente.

102. Mainard Vaiss:é, Couybes, Cayrouse, Peuch, Cavantou, Faral, Miret.

103. Archives non classées de l'Hôpital de Figeac.



UNE AUTRE VOIE ROMAINE
PRES DE FIGEAC ?

Dans une précédente communication à la Société (1), j'ai
signalé qu'une voie romaine avait pu exister entre Figeac et
Assier et j'avais émis l'hypothèse qu'elle avait même pu se pour-
suivre au-delà vers St-Simon et Flaujac.

Je viens reprendre ici cette hypothèse assortie de quelques
précisions à la suite de recherches tant sur le terrain en compa-
gnie de notre confrère M. Chiché que dans les cadastres des
mairies. En effet, cette voie n'aurait pas débuté comme je l'avais
pensé, à Figeac mais à quelques kilomètres de là à Lissac et elle
ne se serait pas terminée à Flaujac mais un peu avant cette
localité à Lalinié.

Elle n'aurait pas débuté, dis-je, à Figeac parce qu'elle se
confondait en quelque sorte au départ de cette ville avec la voie
romaine Figeac, Lissac, Fons, Issepts, St-Simon, Thémines si-
gnalée par A. Viré (2) et commençait réellement son parcours
en se séparant de celle-ci sur les hauteurs de Lissac. Elle figure
sur le cadastre de cette commune sous le nom de « Ancien
chemin rural de Reyrevignes », en réalité souvent chemin-creux,
étroit parfois obstrué par des broussailles. Elle rejoignait ainsi
Assier via Mouret et Reyrevignes où des gisements gal'o-romains
ont été découverts au Mas de Gendre (3), au Mas de Plagnol et
à ses abords (4), ainsi que dans la Grotte des Teulières, tantôt
se confondant avec les routes D2 et Dll, tantôt s'en écartant.

Elle ne se serait p^s terminée, ajoutais-je, à Flauiac car elle
rejoignait quelques kilomètres avant Lalinié la grande voie ro-
maine Cahors, Thémines, Aurillac également reconnue par A.

Viré (2) appelée ici « Ancien chemin de Lalinié à Thémines »
distinct de la route D46 actuelle.

Dans son ensemble, elle présentait une orientation S.E/N.O
avec un parcours, il est vrai, peu rectiligne, sans doute parce
qu'on se trouverait en présence d'un ancien chemin préceltique
au tracé naturellement peu rigoureux. Cela paraît d'ailleurs
confirmé par la présence à Mons à la sortie d'Assier, à peu de



distance de la route Dll qui, à cet entroit, recouvre la chaussée
antique, d'une suite de dolmens sous tumulus alignés parallèle-
ment à elle, ainsi que par deux autres, mais en amont d'Assier,
non loin de la même route, au Mas de Revel,

Autre argument en faveur de l'antiquité du tracé de cette
voie : la découverte de « tegulae » au Calvaire de Rudelle (5) à
son passage aux abords de St-Simon et de Sonac (Soltenagum
ou Soltenacum d'après un ouvrage ancien) (6) et surtout l'im-
portant gisement de tuiles à rebords dans un champ apparte-
nant à la famille Pinquié de Sonac, à l'écart de la voie, comme
il était habituel à l'époque à un habitat rural. On y a découvert
récemment quelques tessons de poteries, une grande meule en
grès et, paraissant également en provenir, un fond d'amphore.

A quelques kilomètres de là, en raison de la modification du
relief, des raccourcis abrègent le parcours sinueux de la route
D25 tant avant qu'après le Mas de la Vit qui témoignerait de ce
qui m'a paru être l'ancienne chaussée romaine déchue ici au
rang de chemin-creux impénétrable ou ailleurs de chemin de
terre à la pente abrupte, difficilement visibles sur place seule-
ment repérables sur les cadastres.

Quant au Mas de la Vit que traverse cette voie, ce nom de
lieu serait dérivé selon certains de « Vitarelle » (maison, au-
berge, etc.) et selon d'autres aurait la même origine que « Vie »
(vicus). Quoiqu'il en soit l'origine antique des lieux me paraît
confirmée par la présence près de là au Pech du Tel dans un
champ appartenant à M. Bayard de quantité de morceaux de
tuiles à rebords éparses sur le sol ainsi que de curieux petits
pavés présentant une extrêmité taillée en pointe qui, au dire
de M. Chiché confirmé d'ailleurs par A. Grenier (7), servaient
dans l'antiquité à revêtir les murs extérieurs d'édifices.

Ainsi témoignent en faveur de l'origine antique de ce tracé
d'une trentaine de kilomètres non seulement la présence signi-
ficative de monuments mégalithiques mais aussi les découvertes
de gisements abondants de « tegulae » et d'« imbrices », qu'on

ne saurait assimiler à des dépôts, au Mas de Plagnol, à St-Simon-
Sonac et au Mas de la Vit.

On objectera que cette soi-disant voie romaine n'est ni
droite, ni dallée, ni large comme on le pense généralement de
ces voies. Les auteurs précisent à ce propos que celles-ci n'étaient
rectilignes que si le relief le permettait, qu'elles n'étaient ni
toutes pavées, ni toutes dallées mais le plus souvent revêtues
simplement de terre ou de gravier (8) sans considération de leur



importance, que leur largeur variait selon qu'elles étaient ré-
servées aux seuls piétons et cavaliers ou à un seul chariot ou
enfin à deux chariots pouvant se croiser (9). J'ajouterai que leur
largeur pouvait aussi se modifier ici ou là au cours des siècles
à la suite des empiètements des champs qui les bordent ainsi quej'ai pu le constater pour la voie qui nous occupe. Et puis, on
pourra aussi objecter qu'il s'agit peut-être bien plutôt d'un de
ces chemins des postes royales du 17c siècle qui doublaient cer-
taines voies romaines et même, pourquoi pas, d'une simple vue
de l'esprit de ma part.

Ceci dit, Figeac a dû être un centre routier important d'où
rayonnaient une demi-douzaine de voies romaines. L'une d'elles,
objet de la présente communication, se serait séparée près de
Lissac, ainsi qu'il a été dit, de la voie de Figeac à Thémines où
cette dernière rejoignait la « via principalis » Rodez-Périgueux
(voir carte). Trois voies antiques se seraient ainsi dirigées depuis
Figeac dans la même direction N-0 ; curieux complexe routier
qui se répète d'ailleurs de Gramat à Cuzance (10). Chacune de
ces voies ayant une fonction propre : voie militaire, voie indi-
gène d'intérêt local, voie délaissée au profit d'un autre tracé.
raccourcis, etc.

Je me propose de rendre compte ultérieurement à la Société
du réseau des voies antiques qui rayonnaient probablement
autour de Figeac, passage obligé sur le Célé et sans doute
« vicus ».

René MENNEVÉE.

NOTES

1. « A-t-il existé une voie romaine de Figeac à Assier ?
>»

R. Mennevée. BSEL.
3e fasc. 1975.

2. « Le Quercy à l'époque romaine » A. Viré. Revue archéologique 3e trim. 1940.

3. « Gisement de l'époque gallo-romaine découvert à Reyrevignes » BSEL. 3e fasc. 1970.

4. « Tuiles à rebords et tessons de poteries découverts près d'Assier » R. Mennevée.
BSEL. 1964.

5. « Croix de Rudelle » appelée par erreur « Croix de Lapeyrière » dans ma com-munication ci-dessus en (1).

6. Renseignement fourni par M. Jean Labanhie, ancien maire d'Assier.
7-8. « Manuel d'archéologie gallo-romaine

» A. Grenier. 1934 Edit. Picard.
9. « Deux mille ans par quatre chemins » F. Vicq. Auto-Journal 1960.

10. «eCarte archéologique du département du Lot, voies antiques et chefs-lieux des
communes où ont été trouvés des vestiges ant-*ques » M. Labrousse. BSEL 2e
et 3e fasc. 1971. Dix ans de recherches archéologiques en Midi-Pyrénées M RLequément

- Toulouse 1987.





SORTIE DU 4 JUIN
EN VICOMTE DE TURENNE
(SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES ET CUREMONTE)

Saint-Michel-de-Bannières

C'est à Saint-Michel-de-Bannières, sous un ciel maussade, que se
retrouvent les, occupants du car parti de Cahors et les adhérents
venus en voitures particulières, au total une cinquantaine de
personnes.

En l'absence du président c'est M. Dalon qui présente la curieuse
église de ce village du canton de Vayrac. Curieuse par son architec-
ture assez déconcertante. Un chevet roman à trois absides, visible-
ment construites à des époques différentes, une surélévation de
l'édifice, fortifié pendant la guerre de Cent Ans (avec l'adjonction de
oretèches), une porte méridionale ouverte au xv' siècle et des rema-
niements divers plus ou moins discernables mais qui ne manquent
pas d'intriguer les observateurs.

A l'intérieur, crépis, enduits et badigeons, d'ailleurs en mauvais
état, dissimulent l'appareil des murs. On peut cependant examiner
la coupole octogonale sur la croisée du transept et la courte nef
gothique avec ses sculptures frustes (personnage, quadrupèdes).
Les éléments les plus intéressants sont bien sûr les deux chapiteaux
historiés du chœur. Contrairement aux autres chapiteaux de la partie
du xir siècle ils sont sculptés de sujets en fort relief. A gauche un
lion vraisemblablement, inspiré du répertoire héraldique (symbole de
l'orgueil ?) A droite deux personnages masculins : le premier, une
bourse pendue au cou, symbolise l'avarice ; le second, à genoux, la
main droite sur le bas-ventre, la main gauche brandissant un objet
non identifié (fouet ?) représenterait, a-t-on dit, la luxure (interpré-
tation discutable mais à coup sûr originale).

Curemonte

Après avoir franchi la frontière corrézienne, notre convoi arrive
à 11 heures devant la petite église Saint-Hilaire de La Combe, accueilli
par M. Tronche, le sympathique maire de Curemonte, et M. Lalé qui
sera notre guide pour le reste de la journée. M. Lalé, dont l'érudition



est sans défaut et l'enthousiasme communicatif, est président des
« Amis de Curemonte ».

Le sauvetage de l'église romane (XI'-XII' siècles) de La Combe est
à porter à l'actif des « Amis de Curemonte ». L'édifice ne laisse pas
de surprendre avec ses deux absides accolées, ses structures subsis-
tantes et ses chapiteaux archaïques.

C'est ensuite la visite de l'église, également romane, de Saint-
Genest où de récents travaux ont révélé dans le chœur sous des
dessins plus récents, des vestiges de peintures murales du xve siècle.
Lh encore l'action des « Amis de Curemonte » s'avère exemplaire dans
un effort de réhabilitation du patrimoine qui est appelé à se poursuivre
en dépit des inévitables problèmes de financement.

Après un excellent repas au restaurant Terrieux, dont la réputa-
tion n'est plus à faire, M. Lalé reprend le groupe en main pour une
longue et passionnante promenade dans les rues de la cité.

L'itinéraire choisi nous conduit notamment devant les châteaux
de Saint-Hilaire, de Plas et de la Johannie, puis sous la halle rénovée
qui abrite une remarquable exposition photographique et l'admirable
pilier sculpté du xv" siècle offrant sur ses quatre faces des scènes de
la vie du Christ. Nous continuons par la visite de l'église du bourg,
construite au xn' siècle et bien souvent remaniée. D'importants tra-
vaux de rénovation ont permis de mettre en valeur les parties romanes
et le bel appareil des murs et de la voûte du chœur. Une grande niche

a été aménagée en vitrine pour présenter un petit trésor d'art religieux.
Un seul regret : l'absence du grand retable de 1672 en cours de
lestauration.

Le périple à travers la ville se termine par un coup d'œil sur
d'autres maisons « nobles » et diverses façades valorisées par des
éléments d'architecture du Moyen Age, de la Renaissance ou de
l'époque classique.

L'intérêt que notre guide a su éveiller chez ses auditeurs atten-
tifs aura été tel que, nour profiter sans contrainte d'horaire des
charmes de Curemonte, l'arrêt prévu à Beaulieu sur le chemin du
retour sera purement et simplement supprimé.

Nul doute que les participants à cette mémorable journée, répon-
dant à la cordiale invitation de M. Lalé, ne manqueront pas de revenir
pour faire plus ample connaissance avec cette aimable et attachante
cité viscontine.



BIBLIOGRAPHIE

Bastides, villes nouvelles au Moyen Age
Toulouse, éditions Milan, 1988

Les auteurs de cet ouvrage sont trois architectes : A. Lauret,
R. Malebranche et G. Séraphin. Le grand format adopté a permis de
très belles illustrations, photos de J.-L. Nespoulous et de R. Delvert.
Ce livre s'articule en quatre parties principales : le cadre historique
et institutionnel, le cadre bâti, portrait de bastides (pour le Lot :

Rudelle et Montcabrier) et un répertoire des bastides infiniment pré-
cieux car chaque notice est accompagnée d'un plan.

Au milieu de l'ouvrage, un court chapitre intitulé « l'urbanisme
volontaire » aurait pu donner son nom à ce livre, les auteurs n'ayant
pas craint, parfois en le disant, de déborder le cadre bien chronolo-
giquement délimité du phénomène des bastides.

Ce livre rendra des services aux amateurs éclairés comme aux
spécialistes de l'occupation du sol et du peuplement dont on devine
sans peine les protestations sur quelques points de détail. Tout compte
fait, nous avons là un bon dossier.

Rocamadour
par Noëlle et Joseph Godin, éditions La Goélette, Paris, 1989

Admirablement illustré (on appréciera surtout l'abondance et la
qualité des photos couleur), rédigé dans un style clair et agréable,
ce petit ouvrage de 50 pages est sans conteste le meilleur guide
documentaire paru à ce jour sur la cité mariale depuis la publication
en 1982, dans la collection Zodiaque (Les travaux du mois, n" 24), du
fascicule consacré à Rocamadour et qui avait déjà pour auteurs
Noëlle et Joseph Godin.

Seigneurs et dames de Montai en Quercy-Turenne
par Jacques Juillet. Imp. Fabrègue, Saint-Ynex-Limoges-Paris, 1988

Il s'agit de la deuxième édition, revue et complétée, de l'ouvrage
publié en 1977. On y retrouve les Balsac d'Entragues et les Montai
de La Roquebrou, ainsi que l'évocation de leurs successeurs jusqu'à
Maurice Fenaille, le mécène généreux à qui l'on doit la résurrection
de Montai. Trois annexes : Description et inventaire du château, Tables



généalogiques, Epitaphe de Jeanne de Balsac, complètent cette étudt-
minutieuse dont l'intérêt historique n'est plus à démontrer.

Sainte Fleur, Dame hospitalière de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
par Jacques Juillet, Saint-Céré, 1988

Cette petite monographie d'une trentaine de pages retrace la
vie de cette religieuse de l'Ordre de Malte, originaire de Maurs, décédée
en 1347 au prieuré de l'Hôpital-Beaulieu et dont le livre des miracles
fut composé à la fin du Xv' siècle. L'église d'Issendolus conserve ses
reliques.

1789, le Quercy entre en Révolution
Dossier du service éducatif des Archives du Lot, préparé par Etienne
Baux, Cahors, 1988.

Ce cinquième dossier du service éducatif des Archives du Lot
présente une judicieuse sélection de documents, officiels et privés,
sur la période 1788-1790. Les commentaires appropriés montrent par-
faitement l'évolution d'une situation qui devait aboutir à l'explosion
populaire de 1789. Le déroulement des évènements est rigoureusement
analysé, avec une attention particulière pour l'organisation des Etats
généraux et la rédaction des cahiers de doléances. Un tel dossier
apporte le meilleur témoignage qui soit sur les débuts de la Révolution
en Quercy.

Révolution et traditions en vicomté de Turenne
Haut-Quercy-Bas Limousin : 1738-1889

Ed. par l'association des Amis du Passé de Saint-Céré, 1989

Sous ce titre sont publiés les Actes du colloque organisé les 4,
5 et 6 août 1988 à Turenne, Martel et Saint-Céré par l'association
Art et Histoire de Martel, sous la présidence de M. Vigier, professeur
à l'Université de Paris X.

En un volume de 500 pages sont rassemblées les 22 communica-
tions présentées au cours de ces journées. Parmi les auteurs nous
relevons le nom de plusieurs de nos sociétaires : Pierre Flandin-Bléty,
Jacques Bonneau, Pierre-René Vernet, Jean Lamure, l'abbé Lachièze-
Rey...

Dans sa conclusion le professeur Vigier, notant qu'il y a bien une
spécificité de l'ancienne vicomté, constate que certains problèmes
demandent encore une étude plus approfondie. Il est vrai que l'équipe
scientifique qu'il anime entend bien poursuivre ce qui n'est qu'une
première approche d'un passé régional, une «quête d'un passé destiné
~ mieux faire comprendre le présent... ».



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

SÉANCE DU 6 AVRIL 1989 *

Présidence
: M. Lartigaut

Nouveaux membres

— M. François Cavalié, de Mayrinhac-Lentour, présenté par MM.
Lartigaut et Dalon.

— Docteur Bernard Pécout, de Montpellier, présenté par MM.
Lartigaut et Dalon.

— M. et Mme Jean Freyssenge, de Louveciennes, présentés par
MM. Dalon et Bidan.

— M. Pierre Frauziol, de Saint-Sozy, présenté par Mlle Frauziol
et M. Malbec.

— M. Marc Louradour, de Cahors, présenté par MM. Lartigaut
et Malbec.

Informations

— Le congrès de la fédération des sociétés académiques et sa-vantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne se déroulera à Albi du
19 au 21 mai. Les communications concerneront « les paystarnais avant et pendant la Révolution ».

Publication annoncée

— De l'abbé L. Lachièze-Rey
: « Les cahiers de doléances du

Tiers Etat de la sénéchaussée de Martel pour les Etats
généraux de 1789, ouvrage édité par l'association Art et
Histoire de Martel (à paraître fin juin 1989).

Présents: Mmes Amat, Aupoix, Bénéjeam. Bidan, Destreicher, Dubernet, Lafon,
Lefranc, Raimondeau, Salvan Mlles Denjean, Hugon, Lespinet MM. Aupox, Bidan,
Bouyssou, Bugès, Chiché, Dalon, Deladerrière, Dtstreicher, Delmon, Faivre, Freyssenge.
Gérard, Guichard, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



Dons

— De Mme Marguerite de Valon : un exemplaire de sa mono-
graphie sur les problèmes de muséologie (Travail de 4e an-
née de l'Ecole du Louvre)

: la recherche scientifique sur les
œuvres d'art — laboratoire pour le musée ou laboratoire dans
le musée ? — avantages et inconvénients respectifs — la
politique de décentralisation n'est-elle pas porteuse d'autres
problématiques ?

— De l'abbé Toulze : Chronique d'un temps perdu, petit recueil
de souvenirs et réflexions.

Communications

GRUGNAC. UN FIEF ET UNE MAISON FORTE DANS LA FORET (M. Lartigaut).
Changeant de perspective par rapport à la contribution de

M. Juillet : « Les Verdal de Grugnac », publiée dans le 4e fascicule
de 1988, le président présente une étude sur le fief de Grugnac
dans un environnement forestier en s'intéressant à tous les étages
de la possession (justice, directe, utilité), à sa mouvance : châ-
tellenie de Saint-Céré ou de la Millière ? et enfin, de façon som-
maire, aux deux familles qui l'ont possédé sous l'Ancien Régime.

Il souligne la tardive apparition du château de Grugnac qui,
par son plan et son allure générale, témoigne d'un attachement
local à des formes d'architecture révolues. Cependant, une étude
consciencieuse conduite par un historien de l'art devra confirmer
l'impression donnée par les textes.

LES PEINTURES MURALES DÉCOUVERTES DANS LA TRIBUNE OCCIDENTALE

DE LA CATHÉDRALE (Mme Bénéjeam).
Mme Bénéjeam commente une série de diapositives montrant

les peintures du XIVe siècle récemment découvertes sur les murs
de la tribune occidentale de la cathédrale.

Ces peintures, photographiées par MM. Chiché et Dalon, ont
en partie disparu, notamment sur la paroi sud. Elles représentent
une suite de scènes de la Genèse : création du monde, création
d'Adam et Eve, péché originel, Adam et Eve chassés du paradis
terrestre, Adam et Eve astreints au travail (Adam maniant la
bêche et Eve la quenouille).

Il s'agit là de vestiges d'un intérêt exceptionnel qui feront
''objet d'une prochaine publication.



SEANCE DU 11 MAI 1989

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— M. Léonce Roche, " Les Durands Cahors, présenté par MM.
Lapauze et Cantagrel.

— M. Jean-Marc Plançon, de Toulon, présenté par M. et Mme
Garigue.

— M. Robert Magné, de Souillac, présenté par MM. Lartigaut et
Dalon.

Avis de classement

— Par arrêté du 16 février 1989, l'église de Cabanac à Mauroux
est inscrite en totalité sur l'Inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

— Par arrêté du 15 mars 1989, l'immeuble dit « cuvier du cha-
pitre », 35 rue de la Chantrerie à Cahors, est inscrit sur l'In-
ventaire supplémentaire des monuments historiques.

Don

— Mme Christiane Cayrol : le bulletin annuel de la municipalité
et des associations d'Issendolus.

Information

— M. Roger Houlès organise le dimanche 21 avril une promenade
guidée sur le parcours de l'ancien aqueduc gallo-romain à
partir de Vers.

Communications

LE CHATEAU DES ANGLAIS A AUTOIRE (M. Lartigaut).
Le président rend compte d'une sortie effectuée en compa-

gnie de notre confrère le colonel Bergue. Première étape
: le

« château des Anglais » d'Autoire que l'on peut sans inquiétude
identifier avec la « roque » d'Autoire comprise dans l'hommage

* Présents: Mmes Aupoix, Bertrand, Bouyssuu, Cole, Destre cher, Hervé, Jourdan,
Raimondeau, Salvan, Sautai Mlles Cavaroc, Couderc, Denjean, Hugon MM. Aupoix,
Bertrand, Birou, Bouycsou, Bugès, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Destreicher,
Faivre, Guitou, Hervé, Houlès, Jourdan, Lapauze, Larrive, Lari gaut, Sautai, Vitrac.



rendu en 1259 à Alphonse de Poitiers par Hugues de Castelnau,
seigneur de Gramat (A.N., JJ 11, fol. 94). Malheureusement il ne
fut pas possible de découvrir une sorte d'habitat subordonné à
ce «château» décrit par Armand Viré dans son Guide du Lot
(p. 242) : « Au dessous (du château) s'étendait tout un petit
vidage insoupçonné même des gens du pays avant nos travaux,
et dont nous avons pu retrouver sous les décombres toute l'en-
ceinte de blocs cyclopéens, les portes et l'emplacement des mai-
sons. Deux d'entre elles s'élèvent maintenant à 2 mètres au dessus
du sol et accusent par leur construction le XIIe ou le XIIIes.
Complétant le tout, existe à 20 m en l'air, à peu près inaccessible,
une curieuse grotte fortifiée par une double muraille et qui
constituait un dernier réduit absolument imprenable autrement
que par la famine ».

Laissons à Viré la responsabilité de la datation et des blocs
cyclopéens. Pour le reste, il serait intéressant de retrouver ces
vestiges situés dans la partie de la paroisse d'Autoire relevant
de la baronnie de Gramat, le ruisseau faisant limite avec la
châtellenie de Saint-Céré. Il conviendrait de localiser la sala
antiqua de Bauze attestée par plusieurs documents du XVe

siècle au voisinage del Salhenx, la célèbre cascade.

LE CHATEAU DE LENTOUR (M. Lartigaut).

Après leur visite à Autoire, MM. Bergue et Lartigaut ont été
aimablement accueillis au château de Lentour par nos nouveaux
confrères M. et Mme F. Cavalié. Le site est vraiment exceptionnel
et l'on comprend que les seigneurs de Gramat aient gardé à leur
main ce château secondaire au lieu de l'inféoder à une lignée de
chevaliers. Les actuels propriétaires s'emploient avec courage à
déblayer les ruines. On distingue fort bien un important ensemble
roman (XIIIe s.) et, à la périphérie, les ajouts des XVe-XVIe s.
L'emplacement de la chapelle a été retrouvé avec quelques très
beaux éléments sculptés : deux visages notamment, remarquable-
ment expressifs. Il appartiendra à un historien de l'art d'en dire
davantage.

UNE INSCRIPTION DE DÉDICACE DANS L'ÉGLISE DE PADIRAC (M. Lartigaut).

Toujours au cours de la même journée, MM. Bergue et Lar-
tigaut ont fait une rapide visite à l'église de Padirac, dans la
mouvance de Carennac. Un habitant du, village les a conduits
devant une inscription masquée par un pilier en bois de la ré-
cente voûte. Il s'agit, sur le pilier sud de l'arc triomphal, de la
dédicace du sanctuaire roman dont ne subsistent que l'abside
et la façade occidentale prolongée par des murs des XVIe-XVIIe s.



LA CONFRÉRIE DES TAILLEURS DE FIGEAC AU XVIIe SIÈCLE (M. Dalon).
En 1651, 22 maîtres tailleurs de Figeac décident de reconsti-

tuer la confrérie de sainte Luce dont l'activité était tombée en
sommeil. Dans les nouveaux statuts on trouve les articles habi-
tuels réglant l'organisation et le fonctionnement des confréries.
On n'oublie pas,, par exemple, l'entretien de la chapelle, l'aumône
aux confrères dans le besoin, le barême des cotisations, droits et
amendes, etc. Il est par exemple stipulé que les confrères qui se
remarient ou épousent une veuve sont tenus de payer 4 livres
tournois pour le « droit de charivari »...

LES CHAPITEAUX ROMANS DE L'ÉGLISE DE CASSAGNES (M. Dalon).
Les travaux de restauration effectués en 1965 dans le chœur

de l'église ont révélé six chapiteaux romans tout à fait remar-
quables qui étaient masqués par un épais enduit. Les opérations
de décapage ne se sont pas faites sans quelque dommage pour
certaines sculptures, mais la qualité de celles-ci apparaît au pre-
mier examen. Les chapiteaux encadrant la fenêtre axiale repré-
sentent respectivement l'agneau mystique (entre deux anges) et
l'archange Saint Michel. Sur les autres chapiteaux on voit : un
décor composite à éléments végétaux, l'adoration des Mages, les
Saintes Femmes au tombeau, et une curieuse scène moins facile
à interpréter (serait-ce la résurrection du fils de la veuve de
Naïm ?).

Des diapositives permettent de se faire une idée de l'intérêt
exceptionnel de ces chapiteaux pratiquement ignorés qui méritent
une mesure de classement au titre des monuments historiques.

SEANCE DU 1er JUIN 1989

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— M. Philippe Hartemann, de Louchapt (Martel), présenté par
MM. de Verdal et Lartigaut.

M. Jean-Pierre Gaillet, de Caillac, présenté par MM. Dalon et
Vitrac.

— M. Franklin Semler-Collery, du Bouyssou, présenté par MM.
Rey et Foucaud.

Présents : Mmes Amat, Cole, Destreicher, Dubernet, Salvan ; Miles Brun, Cavaroc,
Denjean, Hugon ; MM. Birou, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Faivre,
G.nrhard. Houlès, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal, abbé Toulze.



Article signalé

— Dans la revue Notre histoire (n° 57, juin 1989)e: «eRocama-
dour : sous la légende, l'histoire » par Noelle et Joseph Godin.

Dons

— De M. Jacques Juillet, deux opuscules dont il est l'auteur :

Seigneurs et dames de Montai en Quercy-Turenne (1988) et
Sainte Fleur, Dame hospitalière de l'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem (1988).

Ouvrage à paraître

— De M. Ferdinand Pressouyre : « Aux lisières de la vicomté de
Turenne: Teyssieu. (400 pages). Les souscriptions (120 F) sont
à adresser à l'association des Amis du passé de Saint-Céré,
Mairie de Saint-Céré 46400.

Ouvrage reçu

— Révolution et traditions en vicomté de Turenne. Actes du
colloque organisé les 4, 5 et 6 août 1988 par l'association Art
et Histoire de Martel (édités par les Amis du passé de Saint-
Céré).

Communications

QUELQUES NOTES SUR L'HISTOIRE DE GINDOU, DU XIIIe AU xve SIÈCLE
(M. Lartigaut).
Le président s'est intéressé à la paroisse de Gindou, complète-

ment négligée jusqu'ici par les chercheurs. Son territoire relevait
de la châtellenie de Cazals. Une maison de chevaliers y était
néanmoins implantée auprès de l'église Saint-Barthélémy : la sala
de Vilars. Arnal de Vilars, arrière-vassal, apparaît comme témoin
dans les hommages à Alphonse de Poitiers en 1259. Ceux-ci nous
font découvrir quelques seigneurs directs de mas à Gindou comme
Hugues del Toron ou Arnal de Salviac, bourgeois de Salviac.

Les Vilars implantés en 1341 à Gindou et à Marminhac dis-
paraissent après 1360. La paroisse fut rudement éprouvée durant
la guerre de Cent Ans. Le repeuplement fut entrepris, en gros
entre 1455 et 1465, mas après mas, par quelques Quercinois comme
P. de Saint-Gily, de Cazals, ou Me Jean de Lagrange issu de
l'auberge de la Carrette à Rocamadour, et encore les Vervaix, et
bien davantage par des périgourdins .* R.B. de Belcastel, seigneur
de Campagnac, Ricard de Gontaud, Laurent de Pech Dieu et Mar-



guérite de La Roque, coseigneurs de Saint-Pompon, les frères Jean
et autre Jean de Lalande, en fait de Vielcastel, à cheval sur le
Quercy et le Périgord, peut-être héritiers des Vilars.

Le morcellement de la directe se maintint jusqu'au XVIIIe
siècle où le patient rassemblement des rentes par la famille de
Boysson tendait à constituer une seigneurie élémentaire lorsque
survint la Révolution.

Ajoutons que le lieu de Gindou était enclos dans un fossé,
lo valat, en 1459.

VISITE PASTORALE D'UNE PAROISSE DU BAS-QUERCY EN 1662 (M. Dalon).
Dans les archives de la Société il a été retrouvé un document

qui ne manque pas d'intérêt : le procès-verbal de la visite de
l'église Saint-Roch de La Mandine (aujourd'hui commune de St
Antonin, Tarn-et-Garonne) par l'évêque de Cahors.

Ce jour là, 15 juin 1662, Mgr de Sevin trouve l'église fermée.
Le prêtre chargé de la paroisse, qui réside à Saint-Antonin, a été
avisé de la visite pastorale. Non seulement il brille par son absence,
mais il a pris soin d'emporter la clé qu'il laisse ordinairement à
son « clerc ». Après avoir réussi à faire ouvrir la porte, l'évêque
trouve une église fort mal tenue. Il n'y a pas de tabernacle. La
place habituelle du calice (un objet en étain, sale et fendu) est
sous le marchepied de l'autel. Il n'y a pas de confessionnal. Les
registres de la paroisse sont introuvables. De plus, l'évêque apprend
par les fidèles présents que le prêtre ne vient jamais1 chanter les
vêpres, qu'il ne fait pas le catéchisme, etc. Bref une situation
intolérable à laquelle il convient de mettre bon ordre. Mgr de
Sevin enjoindra au curé de résider à La Mandine et d'exercer son
sacerdoce conformément aux règlements du diocèse. Quant aux
paroissiens ils seront tenus de réparer leur église et de la
pourvoir de tous les objets et ornements liturgiques indispensables.

Ainsi, trois ans seulement après la disparition d'Alain de
Solminihac, on constate que certains prêtres sont restés sourds
aux directives pressantes de cet évêque réputé pour sa rigueur
envers un clergé qui avait besoin d'être repris en main. Mais on
connaît déjà les difficultés rencontrées par le « bienheureux
Alain » pour mettre à la raison bon nombre d'ecclésiastiques
"écalcitrants.



JOURNEE DU 3 SEPTEMBRE A FIGEAC

Cette journée est organisée en collaboration avec la

SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYRON (Rodez)

PROGRAMME

De 10 heures à 11 h. 30 : séance de travail, salle Roger Laval (ancien
collège), à côté de l'église du Puy.

Parking sur le foirail.

A 12 heures : vin d'honneur offert par la Municipalité.

A 13 heures : repas à l'hôtel des Carmes.

De 15 h. à 17 heures : visite, en deux groupes, du musée Cham-
pollion et de la ville de Fîgeac. La visite de la ville se fera sous la

conduite de MM. Foucaud et Calmon.

Les personnes désirant participer à cette journée sont priées de se
faire inscrire dès que possible, et avant le 20 août, auprès de Mlle Denjean

(tc-'léphone : 65.35.31.22).



IN MEMORIAM
JEAN FANTANGIE

(1899-1989)

Notre Société a perdu en juin dernier l'un de ses membres les
plus anciens, Jean Fantangié, au terme d'une vie bien remplie. Le
président n'ayant pu assister à la sépulture, M. l'abbé S. Toulze,
vice-président, accompagné de bon nombre de nos adhérents tint à
rendre un dernier hommage à cet excellent confrère.

Jean Fantangié était Quercinois de père et de mère. Il avait été
élève au petit séminaire de Gourdon où se dispensait un fort ensei-
gnement classique. Engagé volontaire lors de la Grande Guerre, il yfut blessé. Après la victoire, il débuta une carrière de fonctionnaire
des Contributions indirectes qui le conduisit, loin du Quercy, à Bou-
logne-sur-Mer peu avant la seconde guerre mondiale comme chef de
la brigade de surveillance. Il devait devenir le chef d'un groupe de
résistance de l'O.C.M. opérant sur le littoral dans une zone parti-
culièrement sensible. On le retrouve en 1943 dans un maquis du Lot.
A la Libération, notre confrère devient inspecteur central des Contri-
butions directes en poste à Cahors jusqu'à sa retraite en 1964.

Il était des nôtres depuis 1933. En résidence à Cahors, il entra au
conseil d'administration en 1951 et assuma les fonctions de vice-prési-
dent de 1961 à 1964. Démissionnaire du conseil en 1979, il fut élu
vice-président honoraire.

La spéléologie était la véritable spécialité de Jean Fantangié qui
s'intéressait néanmoins aux travaux des confrères portant sur d'au-
tres disciplines. Parmi les communications publiées, je citerai : « His-
torique des recherches déjà effectuées en vue de la découverte du
cours souterrain de la fontaine Divona » (B.S.E.L., t. LXXIII, 1952,
p. 99-113) et « Inventaire des gouffres et cavités connus et explorés
dans le département du Lot» (t. LXXVIII, 1957, p. 182-201).

Notre confrère se risquait parfois hors de son territoire. Il le fit
lors d'une séance foraine tenue à Saint-Cirq-la-Popie en 1960. Passons
sur d imprudentes considérations relatives au régime seigneurial et à
la condition paysanne au Moyen Age pour ne retenir que la fraîcheur,
la sensibilité de son évocation d'un monde englouti, celui des artisans



de son enfance : il y avait alors à Saint-Cirq une soixantaine de tour-
neurs de robinets en érable dont il nous conta les joies et les peines,
la vie quotidienne et les grands jours de la fête votive et des élections.
(« Au début du siècle, anecdotes et souvenirs », t. LXXXI, 1960, p. 183-
191).

Jean Fantangié était chevalier de la Légion d'honneur et officier
de l'Ordre national du Mérite. Au cours des deux conflits, il avait été
décoré de la croix de guerre 1914-1918, de la croix de guerre 1939-
1945 (avec palmes) et enfin de la Cross of Merit britannique et de la
Cross of Merit américaine.

La Société des Etudes présente ses condoléances émues à la
famille de Jean Fantangié.

Jean LARTIGAUT.



TUMULUS DU PREMIER AGE DU FER
DU LAC GRESILLE (OU TUMULUS LERY)

A SOUILLAC (LOT)

par

JEAN-PIERRE GIRAULT

Avec la collaboration pour les études de :

MM. H. DUDAY, J.-M. SEGUIER, J.-R. BOURHIS, G. MAYNARD,
M. JEANNET, D. GEDDES, D- DELEBASSEE



AVANT-PROPOS

Le 17 mars 1988, Jean-Pierre Girault nous soumettait le manuscrit
d'un ouvrage qu'il souhaitait voir éditer par la Société des Etudes du
Lot Il s'agissait des résultats de la fouille du tumulus du Lac Grésille à
Souillac qui avait fait l'objet d'une minutieuse étude pluridisciplinaire.

La direction régionale des antiquités historiques jugeait ce travail
« d'un intérêt exceptionnel pour la recherche protohistorique », ajoutant
qu'il méritait d'être porté à la connaissance de la « communauté scien-
tifique ». De son côté, le Centre d'anthropologie des sociétés rurales de
Toulouse, dans une analyse de l'ouvrage, estimait qu'il renouvelait consi-
dérablement la question des tumulus du Quercy et concluait : « ce travail,
par son aspect novateur et ses nombreuses propositions méthodiques,
s'inscrit tout à fait dans la ligne des travaux de qualité qui méritent
d'être édités par les D.A.F. ».

Notre société ne pouvant, pour des raisons financières, assurer seule
la publication de l'étude de J.-P. Girault, deux demandes de subventions
ont été adressées, l'une à la Direction des antiquités historiques Midi-
Pyrénées, l'autre au Centre régional des Lettres. Toutes deux ont été
refusées.

Entre-temps, E.D.F. (Délégation régionale de la direction production-
transport) contactée dans le cadre de sa politique de mécénat, nous a
aussitôt alloué une contribution de 5.000 francs « en raison de l'intérêt
scientifique de l'ouvrage ».

Il ne pouvait évidemment être question d'éditer l'intégralité du
manuscrit comme il avait été prévu, mais compte tenu de la subvention
incitative apportée par E.D F., que nous tenons à remercier pour son
aide, la Société des Etudes a décidé de publier uneversion «allégée».
Cette publication s'étalera sur plusieurs fascicules.



TUMULUS DU PREMIER AGE DU FER
DU LAC GRESILLE (011 tumulus Léry)

A SOUILLAC

1. SITUATION DU TUMULUS
:

Le tumulus Lery est situé sur la commune de Souillac (Lot), à
Présignac (1), au lieu-dit Lac Grésillé, sur la parcelle 428 (feuille
n° 3 de Souillac, section B, 1986). Ce monument repose sur les calcai-
res sublithographiques en plaquettes de Rignac, site éponyme distant
de 6 kilomètres, de l'étage Oxfordien Callovien (code J 2-1). Ses coor-données Lambert sont : X = 530.300, Y = 3291.050, l'altitude est de
246 m (IGN 25000", feuille de Souillac 1-2).

Le relief environnant est celui d'un étroit plateau, situé dans la
partie Ouest du Causse de Martel, d'orientation générale SE-NO,
bordé au Nord-Est par la vallée de la Borrèze, au Sud par la vallée
de la Dordogne et au Sud-Ouest par une vallée sèche.

Le repérage de ce monument sur l'inventaire de la zone de Souil-
lac Nord porte le numéro 39 (2).

2. HISTORIQUE
:

Ce petit monument se trouve dans une région où les travaux de
remise en culture et d'aménagement du Causse sont nombreux et
importants. Depuis plusieurs années, des essarts suivis de reboisement
en conifères menacent cette zone très riche en dolmens et tumuli.
Une autorisation de sauvetage a été demandée à Monsieur R. Leque-
ment Directeur des Antiquités Historiques de Midi Pyrénées le
20 mars 1982.

3. DESCRIPTION DU MONUMENT AVANT LES TRAVAUX :

La végétation couvrant le tumulus se composait d'herbes rases,
de ronces et d'une couche de lierre très importante, essentiellement
concentrées sur les côtés Nord-Est et Sud-Est. De très nombreux
arbres et arbustes avaient poussé à la périphérie du tertre. Seule la
partie centrale de celui-ci était dégagée. La végétation environnante



est composée de bois touffus et de lande typique, parsemée de quel-
ques bouquets de chênes et de genèvriers.

L'ouvrage avait une forme circulaire de 6 m de diamètre et une
hauteur maximale de 0,60 m. Quelques pierres plates, inclinées, très
gélives, apparaissaient au centre du monument. Une grande dalle
inclinée faisait saillie côté Nord-Ouest. La surface dénuée de végéta-
tion était constituée de pierrailles anguleuses, enrobées de terre brun
foncé devenant noire à la périphérie, surtout côtés Nord et Nord-Est.
Sur les faces Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, la couche humique attei-
gnait 0,10 m d'épaisseur. Pendant des siècles, les gelées avaient délité
presque totalement les pierres plates situées au centre. C'est cette
désagrégation qui a provoqué la formation de cailloutis à la surface
du tumulus supérieur.

4. METHODE DE FOUILLE EMPLOYEE :

La mise en œuvre de la fouille (3) a débuté en avril 1982 : abat-
tage des arbres (5 stères de bois), débroussaillage et nettoyage des
abords sur 350 m2, relevé topographique du terrain, mise en place
d'un quadrillage de 8 m de côté. Tous les relevés de pente, épaisseurs,
coordonnées (X, Y), hauteurs (Z) ont été effectués au tachéomètre par
rapport au point de réfence 'Po'. Le repérage des carrés comporte
3 codes : le numéro du décapage, l'axe Y, puis l'axe X (Exemple : déca-
page 3 du carré B2).

Chaque carré a été photographié après décapage, à l'aide d'échaf-
faudages horizontaux. Avant la prise des clichés, les pierres étaient
numérotées et recevaient des flèches indiquant le sens de leur pente.
Les photographies ont été tirées de manière à obtenir des carrés de
0,10 m par 0,10 m. Grâce à cette méthode, la marge d'erreur concer-
nant la découpe des pierres est négligeable. En outre, une reconsti-
tution photographique du monument est possible : les côtes des
objets et pierres peuvent être directement mesurées sur les clichés.
2300 photographies ont été développées. Ces clichés permettent de
reconstituer les formes du monument lors des différentes phases de
construction. Ils apportent, conjointement aux relevés, toutes les
informations nécessaires pour effectuer coupes, plans, etc.

Tous les documents archéologiques, ainsi que le matériel osseux,
ont été marqués à l'encre de Chine. Le tamisage des résidus de fouille
s'est effectué au tamis de 5 mm, puis de 2 mm; pour la partie cen-
trale, au tamis de 2 mm puis de 1 mm. La tamisat a été récupéré et
transporté dans des sacs ou des seaux afin d'être lavé à la fontaine
de Présignac. Cet ultime tamisage, opéré avec un tamis de 1 mm a
permis de retrouver de très petits éléments, comme par exemple des
esquilles d'os humain. Des échantillons de terre ont été recueillis à







chaque niveau, pour chaque structure. La protection de la fouille
était assurée par des toiles plastiques et des tôles ondulées. Une bâche
protégeait l'ensemble du monument des intempéries durant toutes
les campagnes.

5. ARCHITECTURE DU MONUMENT :

L'architecture très complexe de ce monument, comprend quatre
parties distinctes :

— une structure supérieure appelée tumulus supérieur;

— une couche de cailloutis correspondant au remblai du monu-
ment inférieur;

— une structure inférieure partie haute appelée tumulus infé-
rieur, comportant une cAvité décentrée du côté Nord-Ouest;

— une structure inférieure partie basse, en forme de fer à
cheva' comportant une construction en 'U'. Une fosse creusée pro-
longe la cavité dans le plan vertical.

5.-1. Structure supérieure :

Cette structure tumulaire supérieure avait une forme arrondie de
6 mètres de diamètre, sans couronne apparente à la périphérie.
Les côtés Ouest, Sud-Ouest, Nord-Ouest, à faible déclivité, étaient
bâtis de pierres plates de moyenne dimension, parfois accolées les
unes aux autres, placées selon une disposition concentrique à mesure
qu 'on se rapprochait du scmmet du tumulus. Le blocage entre cespierres avait été fait avec de très petites pierres plates (épaisseur 0,5 à
1 cm, longueur 2 à 5 cm, largeur 2 à 6 cm) droites ou inclinées, acco-
lées, et mélangées à un humus brun foncé.

La pente du tumulus était plus marquée sur les côtés Est, Sud-
Est et Nord-Est. Les matériaux de construction étaient plus grossiers:
pierres plates, épaisses, ou polyédriques. Le blocage entre ces pierres
était constitué d'une terre marron clair mélangée à de la pierraille
anguleuse de petite dimension. L'ensemble, très comprimé, formait
un scellement naturel. Ce cailloutis semble provenir des abords du
monument. Aucun vide n'a été constaté entre les pierres de cette
structure.

Sur le versant Nord-Ouest, une grosse dalle, de forme triangu-
laire d'un côté, légèrement arrondie de l'autre, avait été posée selon
une pente de 30° et orientée au Nord-Ouest. Le côté pointu était axé
Sud-Est. De ce même côté, la dalle reposait sur une série de dallettes
plates, empilées en pente, qui encadraient cette grosse pierre. Les
dimensions maximales de cette dalle sont : 0,83 m dans sa plus
grande longueur, 0,59 m en largeur, 0,23 m d'épaisseur moyenne.



5.2. Couche de cailloutis :

La structure tumulaire inférieure était recouverte d'une couche
de pierraille enrobée de terre marron clair au centre du monument,
devenant plus jeune vers l'extérieur. Les éléments calcaires étaient
anguleux, de petite dimension. Quelques rares blocs de calcaire se
trouvaient mêlés à ce cailloutis dont l'épaisseur variait de 6 à 20 cm.
Il s'agit là du remblai du monument inférieur.

De nombreux morceaux de calcaire colorés en bleu-vert, bleu
et rose, en passant par toutes les teintes intermédiaires ont été trou-
vés dans l'épaisseur de ce cailloutis, alors qu'aucun élément coloré n'a
été rencontré dans la structure du tumulus supérieur. Cette modifi-
cation de la couleur du calcaire est due soit à l'action du feu, soit à
une décomposition naturelle du calcaire en carbonate de chaux, la
distinction étant très difficile à faire.

5.3. Structure inférieure partie haute :

Sous la couche de cailloutis, une deuxième structure tumulaire,
sans couronne apparente, avait une forme ovale, orientée Est-Ouest.
Son grand axe mesurait 6 m, son petit axe 5 m, sa hauteur maximale
était de 0,45 m. Cette construction était soigneusement réalisée en
pierres plates, avec une cavité (4) décentrée du côté Nord-Ouest par
rapport au milieu de l'édifice.

Côté Est et Sud, la construction était réalisée en gros blocs imbri-
qués les uns dans les autres. En se rapprochant de la cavité, les dal-
les et dallettes plates d'épaisseurvariable, inclinées de 20° de moyenne
étaient juxtaposées avec soin comme des 'écailles de poisson'. Elles
convergeaient vers le bord de la cavité où se trouvait une pierre
plate (fig. 2, pierre n° 4). Cette pierre, de forme rectangulaire (lon-
gueur 0,65 m, largeur 0,35 m, épaisseur 0,07 m), était posée horizon-
talement. Sur les côtés Nord et Sud, 2 autres dalles étaient inclinées
vers elle, sans la toucher. Elle était d'autre part surplombée à 0,07 m
d'altitude par une pierre de forme allongée, inclinée, qui était appuyée
sur sa face Ouest. La partie inférieure de cette pierre reposait dans le
fond de la cavité côté Nord-Ouest.

Le remplissage de la structure côté Est était fait uniquement de
terre marron clair ne contenant aucun élément de pierraille.

Côté Nord-Est, une pierre en forme de stèle (fig. 2, pierre n° 1)

avait été taillée par percussion, afin de former un bloc régulier de
section ovale. L'une de ses extrémités était arrondie en demi sphère,
l'autre était presque plate. Un méplat avait été pratiqué sur le tiers
de sa longueur, côté extrémité plate. Lors de sa découverte, elle
reposait dans le tumulus sur une arête longitudinale. A l'origine, cette
pierre était dressée : nous avons retrouvé son emplacement primitif.





Il semble qu'elle ait été couchée volontairement. Ces dimensions sont:
hauteur 0,72 m, largeur 0,33 m, longueur de méplat 0,30 m.

Côté Nord, une pierre plate (fig. 2, pierre n° 2) était fichée dans
le sol. Sa base reposait sur le sol naturel. Elle avait la forme d'un
triangle isocèle, avec une grande base égale au 1/3 de sa hauteur.
Les trois angles étaient arrondis, les deux côtés pratiquement égaux
étant convexes. Elle était plantée verticalement sur l'angle obtus,
selon l'orientation NE-SO. Ses dimensions sont : hauteur 0,32 m,
longueur 0,94 m, largeur 0,07 m, partie enterrée 0,18 m. Sur ce même
côté Nord, la structure du monument était composée de pierres pla-
tes fichées verticalement, légèrement inclinées vers la cavité, et pla-
cées selon une disposition concentrique. Vers l'extérieur, des pierres
plates de faible épaisseur formaient une sorte de dallage. Cette zone
était très perturbée en raison de la densité de racines d'arbres. Côté
intérieur d'autres pierres plates avaient également été placées horizon-
talement. Elles présentaient une légère inclinaison vers l'intérieur de
la cavité.

Côté Ouest et Sud-Ouest, de nombreux arbres avaient poussé sur la
structure, bouleversant également l'architecture du tumulus, surtout
côté Ouest. Côté Sud-Ouest, en bordure du tumulus, une pierre de
forme trapézoïdale (fig. 2 pierre n° 3), longue de 0,74 m, large en
moyenne de 0,20 m et haute de 0,32 m, présentait une section légère-
ment arrondie sur le côté. Sa largeur était irrégulière. Dans le sens
de la largeur, on remarquait à sa partie inférieure un trou de forme
demi cylindrique, ainsi qu'une encoche située en bas, d'origine natu-
relle. Cette pierre reposait d'une part sur une dallette rectangulaire
qui venait s'encastrer dans l'encoche, d'autre part sur le terrain
naturel. Dans l'axe SO-NE, en partant de cette pierre, vers le bord de
la cavité, des dallettes rectangulaires étaient imbriquées les unes dans
les autres. La pente moyenne étant de 15°. Le remplissage entre ces
pierres plates était formé de cailloutis à petits éléments enrobés d'une
terre très fine de couleur marron clair.

Côté Sud-Ouest, en bordure du monument, un appareillage avait
été réalisé au moyen de dallettes placées verticalement. Le remplis-
sage était composé par de petites pierres plates inclinées, l'ensemble
reposant sur le rocher.

5.4. Structure inférieure partie basse comportant une fosse creusée
dans le rocher :

Une structure dite inférieure partie basse entourant la cavité a été
mise à jour, après dégagement de la couche de pierres supérieures.





Lors de la construction, un décapage jusqu'au substratum
rocheux avait été préalablement effectué, suivi d'un enlèvement de
strates calcaires, afin d'obtenir un sol régulier, surtout sur le pour-
tour de la cavité, et près de la pierre mise sur chant côté Sud-Ouest.
Une couche de terre mélangée à de la pierraille de très petite dimen-
sion, avait été rapportée sur une épaisseur variant de 3 à 7 cm
autour de la cavité, afin d'obtenir une assise de la construction de
bon aloi.

Au Nord-Est de la partie excentrée du monument, seul un décapage
superficiel avait été réalisé, sans entamer les strates. Le cailloutis
au-dessus du rocher primitif comportait des éléments calcaires plus
grossiers que dans la partie rapportée, identiques à ceux rencontrés
dans le terrain naturel aux abords du tumulus.

La partie centrale de cette structure était composée d'une cons-
truction en forme de 'U', délimitant la partie basse de la cavité cen-
trale. Cette délimitation était formée de pierres polyédriques. Trois
d'entre elles ne reposaient pas sur le cailloutis rapporté, mais sur
les strates calcaire, côté Sud-Ouest. Toutes ces pierres étaient alté-
rées et noircies. Le noircissement était plus important sur la face inté-
rieure de la structure. Lorsque nous avons enlevé ces pierres, aucune
altération ni coloration particulière n'ont été constatées sur la face
inférieure. Des zones à coloration bleutée irrégulière sont apparues
sur les autres faces après que la pluie les ait lavées. Nous n'avons
relevé nulle trace d'éclatement des blocs dû à un choc thermique.

Côté Nord, la fermeture de la cavité était assurée par des pier-
res plates sur chant, reposant à même le rocher.

Une ceinture de pierres mises à plat entourait la construction en
'U' sur 3 côtés, formant une architecture en fer à cheval. Côté Sud-
Est, un ensemble de pierres plates inclinées et superposées formait
une avancée de la couronne vers la cavité. Une double rangée de dal-
les plates placées obliquement entre la couronne et la cavité avait
laissé un vide de 2 à 6 cm qui se trouvait comblé par un sédiment
noir, très fin, identique à celui contenu dans la cavité mais exempt de
tout élément archéologique, sauf sur les côtés extérieurs de la cons-
truction en 'U'. Le sol rocheux, délité par endroits pour former un
plancher quasi-horizontal, constituait le fond de la cavité.

Côté Nord de la cavité, les strates semblent avoir été enlevées (5)
dans le but d'obtenir une fosse de forme ovale (dimension du grand
axe 0,85 m, petit axe 0,65 m, profondeur 0,41 m). Le fond de cette
fosse comportait une excavation triangulaire qui aurait pu servir de
logement à un poteau ou un pilier ? Une sorte de margelle prolongeait
le volume de cette fosse jusqu'à la partie haute du tumulus inférieur.
Cette margelle était constituée côté Nord et Nord-Ouest par des dal-









les inclinées vers la fosse avec une pente moyenne de 20°, côté Sud-
Ouest par une grosse pierre allongée qui reposait à la fois sur le bord
de la fosse et sur un lit de petites pierres inclinées vers celle-ci.

De haut en bas, le remplissage de cette fosse était composé de
pierres plates inclinées vers son centre, de petits éléments calcaires
anguleux, le tout mélangé à une terre marron clair devenant plus
r ouge vers le fond. Autour de la fosse, côté Sud-Ouest, à même le
sol naturel, un remplissage de 1 cm d'épaisseur était composé d'un
sédiment noir, gras, très fin, parfois pulvérulent. Il se poursuivait
côté Est sous la dalle mise à plat (fig. 2, pierre n° 4), mais était absent
sous les pierres altérées. Son épaisseur allait diminuant sur le côté
Sud où cette couche s'interrompait. La couleur et la composition de
ce niveau, qui ne contenait que quelques rares éléments calcaires
de petites dimensions, étaient identiques à celles rencontrées entre la
structure en 'U

,
à la partie inférieure de la cavité, et la couronneextérieure de pierres mises à plat.

Au-dessus de la couche de sédiment noir, le remplissage était
semblable à celui rencontré dans la fosse; mis à part l'absence de
petites pierres plates, l'ensemble n'était constitué que de cailloutis
mélangé à de la terre marron clair.

Côté Sud et Sud-Ouest, les strates du fond de la cavité, entre la
structure en U et la fosse, étaient par endroit très friables et colorées
en bleu clair. Ces petites plaquettes se rayaient à l'ongle et se désa-
grégeaient en surface sous la seule pression des doigts.

6. ORIFICES INCERTAINS; CONSTATATIONSA LA FOUILLE :

Toutes les pierres de la partie inférieure de la cavité en forme
de 'U' étaient jointives, sauf à deux endroits, côtés Sud-Ouest et Est,
sous la dalle supérieure mise à plat (fig. 2, pierre n° 4).

Une ouverture oblique a été observée du côté Nord-Est de la
dalle posée horizontalement (structure supérieure de la cavité). Cet
orifice, d'une ouverture d'environ 300 cm2 à la partie supérieure, com-
muniquait d'une part avec la cavité, d'autre part avec la zone de sédi-
ment noir située entre la cavité et la couronne extérieure à celle-ci.
Ce conduit était délimité côtés Est et Nord par deux dallettes plates,
rectangulaires inclinées de 30°. Ecartées de 13 cm, elles reposaient
d'une part sur une arête de chacune des pierres non jointives de la
partie inférieure de la cavité, côté Est, d'autre part sur le bord inté-
rieur de la couronne. Une dalle inclinée à 25° était partiellement
appuyée sur elles, côté Est. Côté Nord et Sud, des dallettes et de peti-
tes pierres plates étaient en position inclinée, imbriquées les unes
dans les autres.



La terre autour de cet orifice était de couleur marron clair, très
comprimée, alors qu'à l'intérieur du « conduit », elle était marron
foncé, puis noire dans la couche inférieure, fine, ne contenant aucun
élément calcaire.

Côté Sud-Ouest, la couronne extérieure à la cavité était interrom-
pue en 2 endroits, pratiquement face à la pierre n° 3 (fig. 2) dressée
côté Sud-Ouest. L'existence d'un conduit reliant la pierre n° 3 à la
cavité est douteuse. Si nos constatations tendent vers la possibilité
d'un tel fait, le danger d'un dégagement sélectif suivi d'une interpré-
tation subjective n'en demeure pas moins un danger permanent pour
le fouilleur ayant à analyser la structure d'un monument constitué
d'amas de pierres, de pierrailles et de terre.

Ce que l'on peut dire, c'est que le départ et l'arrivée d'un tel
conduit ne pouvaient se faire qu'à même le rocher, ce qui est confirmé
d'une part par l'ouverture semi circulaire de la pierre n° 3 (strates
calcaires enlevées), d'autre part par l'ouverture côté Sud de la struc-
ture inférieure en 'U' entre deux pierres qui reposaient côté ouverture
à même le roc, la terre noire entre la structure en 'U' et la couronne
extérieure étant d'une épaisseur sensiblement égale à celle de la
cavité. Par contre, entre ces extrémités, le cailloutis de 6 à 7 cm
d'épaisseur où reposaient les dalles inclinées était homogène. Comme
aucun dallage de couverture, semblable à celui d'un conduit super-
ficiel n'a été décelé, ce fait militerait en faveur de l'absence d'amé-
nagement.

7. ELEMENTS ARCHEOLOGIQUES
:

7.1. Remarques générales :
Les os humains récoltés étaient brûlés, plus ou moins déformés,

éclatés, colorés en blanc, ivoire ou noir. Leur dimension variait de
l'esquille (0,1 à 1 cm) à des fragments incomplets ne dépassant pas
3 cm. Environ 250 esquilles d'os brûlés, microscopiques, ont été trou-
vées par le procédé du tamisage à l'eau. Bien entendu, elles ne ren-
trent pas dans les décomptes car leur identification est impossible.

Mis à part une incisive de loup, les ossements d'animaux n'ont
pas été soumis à l'action du feu.

Les éléments de bronze ont été soumis à la crémation en même
temps que les corps humains, car ils ont été retrouvés fondus. Leur
dimension varie de 0,5 à 3 cm. Ils constituaient des parties de colliers
et de bracelets. La dimension des gouttelettes de bronze, trouvées au
tamisage, ne dépasse pas 2 mm.

Nous avons également rencontré durant la fouille de petites bil-
les de quartz plus ou moins arrondies, de 1 à 1,5 cm de diamètre,
apparemment hétérogènes par rapport au contexte géologique local.
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Les galets de quartz, les nodules de minerais proviennent des
terrains sidérolithiques. Les fossiles se rencontrent un peu partout
sur le plateau. Leur présence peut provenir de couches naturelles en
place, des éléments de remplissage amenés de l'extérieur, éventuelle-
ment d'un dépôt culturel ?

Aucune trace de charbon de bois ou de nodule d'argile rubéfiée n'a
été découverte malgré de minutieuses recherches effectuées à domi-
cile clans le reliquat de tamisat.

Quant au silex, bien qu'on ne puisse exclure un dépôt intention-
nel, ils proviennent plus vraisemblablement de la terre rapportée. En
effet le plateau comprend plusieurs stations néolithiques.

7.2. Structure supérieure :

Aucun matériel archéologique n'a été découvert dans et sur la
structure supérieure. Un grand fragment de pariétal d'Ovis Aries L.,
découvert au Sud-Est, provient d'une contamination.

7.3. Couche de cailloutis :

Réparti dans tout le remplissage, un important matériel archéo-
logique a été découvert dans la couche de cailloutis, la situation géo-
graphique des objets ne semblant, au premier abord, comporter au-
cune cohérence stratigraphique.

Céramique : 340 tessons répartis dans tout le remplissage, de
très petites dimensions (0,5 à 2 cm de côté), très corrodés; ils appar-tiennent à plusieurs vases.

Silex
.

Côté Nord-Ouest
: 1 grattoir sur éclat de forme discoïdale,

portant quelques traces d 'utilisation, de couleur bleu clair cacholon-
née; 1 petite lamelle noire, sans retouche apparente, sa longueur est
de 1 cm; 1 très petit éclat de couleur blanc laiteux, avec bulbe.

Ossements humains : 258 fragments d'os brûlés étaient répartis
comme les tessons de céramique dans le cailloutis, avec une concen-tration importante dans les carrés D3, D4, C4; 1 dent humaine, nonbrûlée, côté Nord.

Faune : 15 os ou fragments d'animaux, non brûlés; 3 dents nonbrûlées sur les côtés Nord et Nord-Est; 1 dent brûlée sur le côté
Nord-Est.

Objets en fer : 1 clou (carré B3) et un ressort de fibule incomplet
(carré B4).

Objets en bronze : 13 fragments de 1 à 4 cm de longueur; 26 gout-
telettes.

Calcite : 4 artefacts, situés devant la pierre n° 3, côté Sud-Ouest
(carré G5).



Galets : 5 galets de quartz répartis à la périphérie du tumulus;
4 éclats de quartz; 1 galet en gneiss; 3 petites billes de quartz.

Fossiles : 18 fossiles divers répartis un peu partout dans le rem-
plissage.

7.4. Structure inférieure :

7.4.1. Tumulus :

Céramique : 5 tessons de petite dimension.
Silex : 2 éclats.
Calcite : 3 petits éléments portant des traces de taille.
Minerai de terrain sidérolithique : 1 petit nodule sur le côté

Nord-Est.

7.4.2. Terre noire entre la cavité et la couronne de pierres pla-
cées horizontalement :

Peu d'éléments archéologiques y ont été découverts, hormis sur la
bordure extérieure de la cavité.

Céramiques : 23 tessons de petites dimensions.
Silex : 1 éclat de silex cacholonné, côté Nord-Est.
Ossements humains : 16 petits fragments d'os brûlés.
Faune : 1 fragment d'os d'animal.
Calcite : 1 artefact.
Galet : 1 éclat de quartz.
Minerai de terrain sidérolithique : 3 petits nodules.

7.5. Cavité :

7.5.1. Partie supérieure de la fosse :

Céramiques : Un vase à pied (type 1) avait été brisé volontaire-
ment en plusieurs morceaux. Le pied avait été déposé entre la dalle
horizontale côté Nord-Est (zone 1), la pierre dressée et de petites
pierres plates placées sur chant. Il reposait sur une dallette plate. Le
fond tronconique était tourné à l'envers, vers le haut. Il contenait
7 fragments d'ossements humains brûlés non identifiés, 1 fragment
de crâne humain, 1 fragment de membre humain, 1 os long de jeune
animal (agneau ou chevreau) brisé, ne portant aucune trace de feu;
ainsi que 6 morceaux de calcaire vacuolé. Le reste de ce grand vase
se trouvait dispersé d'une part sur la pente de la fosse en trois points
de concentration (zone 2 à 4) à 3 trois niveaux de décapage différents,
d'autre part sur le tumulus côté Est.

La répartition et la position des tessons de type 1 dans les zones
2 à 4 correspondaient à 3 parties distinctes du vase qui ont été écra-
sées volontairement par percussion ou foulage, ou par le passage



des assistants lors du remblai, ou par la suite, lorsque le tertre s'est
tassé. Les 2/3 du vase ont été reconstitués, certains tessons sont en
très mauvais état de conservation, donc non coaptables.

— 188 tessons de petite dimension appartiennent à plusieurs
vases. Ils sont, pour bon nombre, de même nature que ceux figurant
dans la couche de cailloutis.

Silex : 1 éclat de silex cacholonné, côté Nord-Est.
Ossements humains : 123 petits fragments d'os brûlés.
Faune : 3 fragments d'os d'animal non brûlés.
Objets en fer : 1 petit fragment en mauvais état.
Objets en bronze : 5 fragments de parure; 12 gouttelettes.
Calcite : 1 artefact.
Galets : 1 galet de quartz, de forme allongée, légèrement poli sur

les 2 côtés, il pourrait s'agir d'un polissoir; 1 galet de quartz portant
des traces de feu; 1 galet de basalte, trouvé côté Nord-Est; 5 petites
billes de quartz.

Minerais de terrain sidérolithique : 5 petits nodules répartis sur
tout le remplissage.

7.5.2. Partie inférieure de la fosse, creusée dans le rocher.
Céramiques : 33 tessons appartenant à des vases différents.
Silex : 1 éclat de silex cacholonné, côté Nord-Est.
Ossements humains : 90 petits fragments d'os brûlés, 1 dent brû-

lée.
Faune : 2 fragments d'os d'animal non brûlés.
Objets en fer : 1 fragment en très mauvais état de conservation.
Galet : 1 fragment de galet de quartz.
Calcite : 1 fragment.

7.5.3. Remplissage de couleur marron clair sur le pourtour de
la partie supérieure de la fosse

:

Céramiques : 46 tessons de même nature que celle de la couche
de cailloutis, ils ne portent aucune trace de feu.

Ossements humains : 41 petits fragments d'os brûlés; 1 dent
brûlée côté Nord.

Faune : 2 fragments.
Objets en bronze : 4 éléments de parure; 10 gouttelettes.
Galets : 1 petit galet de forme ovale en quartz, esquillé à une

extrémité; 1 galet de gneiss portant des traces de percussion.
Os travaillé : 1 fragment d'aiguille, longueur 2 cm, diamètre

2 mm.



7.5.4. Couche de terre noire entre la fosse et la cavité :

Céramiques : 52 tessons appartenant à plusieurs vases. Certains
tessons retrouvés côté Nord-Est sont en très mauvais état de conser-
vation.

Ossements humains : 129 petits fragments d'os brûlés répartis
dans le remplissage. Les restes rencontrés près de la dalle mise à
plat étaient de dimensions plus importantes...

Faune : 13 fragments ou os entiers.
Objets en fer : 2 fragments.
Objets en bronze : 3 fragments de parures; au tamisage, 1 anneau

ouvert composé d'un fil de bronze de 12 mm de longueur sur 1 mmde diamètre; 15 gouttelettes.
Calcite : 2 artefacts.
Galet : 1 galet allongé de gneiss, poli sur 2 côtés, a pu servir de

pierre à aiguiser. Il reposait au fond de la cavité, sur le rocher.
Galets : 2 fragments de galets de quartz; 1 bille de quartz.
Silex : 1 éclat lamellaire, blanc rosé, portant des traces de feu.

7. MICROFAUNE
:

Il a été recueilli, surtout au tamisage à l'eau, 272 vestiges osseux
ou dents qui proviennent de la couche de cailloutis au-dessus de la
cavité et à l intérieur de celle-ci. Il s'agit de restes le plus souvent
minuscules, d une microfaune intrusive d'animaux endémiques des
petits Causses (voir Annexe A).

8. GRAINES ET CEREALES :

Aucune graine ou céréale (orge ou blé) n'a été décelée par le
procédé de flottage qui permet de recueillir les particules végétales
qui surnagent.

9. HYPOTHESES CONCERNANT LA CREMATION DU TUMULUS
LERY.

Quatre hypothèses de crémation ont été retenues :

9.1. Crémation à l'extérieur de la zone du tumulus :
A l'occasion d'autres fouilles, il a été émis l'hypothèse selon

laquelle une crémation extérieure au tertre aurait pu être suivie d'une
sorte de tri des vestiges osseux, et d'une dispersion de ces vestiges
à l'intérieur et à la surface du monument. En outre, un apport de
sédiment de couleur noire aurait été effectué dans la partie inférieure
du tumulus.
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Certains éléments de cette hypothèse sont discutables, soit pour
des raisons logiques, soit en fonction des résultats de nos expériences
pratiques (voir annexe G).

Tout d'abord, pourquoi effectuer une crémation ailleurs, sauf
dans le cas où la personne décédée aurait péri loin du village ou du
« cimetière » ? Si on écarte cette dernière possibilité, c'est la logi-
que la plus élémentaire qui commande. A noter que de nos jours,
pratiquement toutes les crémations se passent à proximité immédiate
du lieu ou les résidus de bûcher seront enterrés ou dispersés.

Plus séduisant pourrait être le raisonnement de chercheurs basé
sur l'absence de charbon de bois.

Il est possible que cette absence soit due à une crémation exté-
rieure suivie d'un tri à sec ou par lavage. Nous ferons toutefois remar-
quer qu'avec les tamis actuels extra fins, nous retrouvons de très
petits fragments. Si les hommes de l'Age des Métaux disposaient de
cribles, ce que nulle trouvaille ne permet de confirmer ou d'infirmer,
il n'est pas douteux, dans le cas où un tel outil existait, qu'il était
moins performant qu'un fin treillage métallique. Les expériences
menées consécutivement à cette fouille démontrent la possibilité
d'absence de charbon de bois, ce qui donc n'exclut pas une crémation
sur place.

Dans le cas du tumulus Léry, la présence d'une couche de terre
fine composée d'un sédiment noir, parfaitement réparti autour et à
l'intérieur de la structure inférieure en forme de 'U' (zone 2, 3, 4, fig. 3)
démontre qu'il n'y a pas eu apport. En effet, le contrôle granulomé-
trique de cette zone indique qu'il s'inscrit dans le contexte environ-
nant.

Si apparemment, un tri sélectif du matériel osseux a pu être
constaté dans un autre tumulus, ce ne semble pas avoir été le cas pour
la fouille du tumulus Léry. Cette notion de tri nous paraît éminem-
ment contestable. Dans le monde entier, la seule sélectivité funèbre
qui ait été constatée concerne le crâne, objet de culte placé dans la
maison commune, ou récipient à boire, soit pour marquer sa victoire
sur un ennemi valeureux, soit pour s'attribuer les mérites et talents
du même ennemi. On ne connaît pas d'exemple de débris osseux mis
au rebut : la notion de tri implique nécessairement de la considéra-
tion pour une partie du mort, une indifférence relative ou totale pour
l'autre partie ! La seule explication concernant la disparition d'élé-
ments osseux peut être trouvée dans la consommation rituelle, par
les proches ou tous les assistants, tel que cela se pratique encore chez
certaines tribus amazoniennes.



9.2. Crémation entre la cavité et la fosse creusée dans le rocher :
La surface utilisable couvrait environ 0,40 m2 (longueur 1,10 m,largeur 0,40 m). Une telle aire est trop réduite pour conduire unecrémation sans réduction préalable des corps.
Si une telle solution avait été adoptée, la décarnisation aurait

été pratiquée sur une aire d'exposition ou à l'intérieur d'une sépulture
provisoire. Puis les os recueillis auraient été brûlés après avoir été mis
en tas dans la cavité côté Sud-Ouest. Or nous constatons que les
pierres entourant la zone intéressée ne présentent que de faibles tra-
ces ignées. Le fond lui-même de cette cavité, constitué de strates, neprésente qu'irrégulièrement des zones bleutées (partie 5, fig. 3).

Puisque des gouttelettes de bronze y ont été recueillies, il nousparaît difficile qu 'un foyer d'une taille si réduite, malgré un possible
empilage soigneux du bois, ait pu atteindre la température de fusion
de cet alliage (1083°).

La discontinuité des traces de feu sur les pierres entourant la
fosse, l'absence d'altération de celles situées au-dessus de la struc-
ture en forme de 'U' nous font donc conclure au rejet de cette hypo-
thèse.

9.3. Crémation à l'intérieur de la cavité, avec le tumulus inférieur
construit et la fosse creusée ultérieurement.

Nous avons, dans la subdivision précédente, mentionné l'absence
d'altération des pierres de la structure en forme de 'U'. Nous ajoute-
rons, dans la perspective d'un tel ordre chronologique, qu'il est impos-
sible, dans ce cas, d'expliquer la présence de sédiment noir dans la
zone 4 (fig. 3) ainsi que celle de fragments osseux brûlés sur la partie
inférieure de la structure en forme de 'U'.

Nous ne retiendrons pas non plus cette hypothèse.

9.4. Crémation in situ puis érection du monument :

La cérémonie et les rites funéraires afférents auraient pu se
dérouler ainsi :

Phase 1 : sur le terrain nettoyé jusqu'aux strates calcaires, ce
qui explique l'absence de terre rubéfiée, a été érigée une structure
délimitée par des pierres. La disposition de ces pierres était propice
à une combustion. Mesurant 2,20 m pour sa plus grande longueur et
1,70 m pour sa largeur, cette aire, délimitée par la structure en forme
de 'U', mesurait donc environ 3 m2.

La température a atteint une valeur très importante puisque les
objets de bronze ont fondu. Au cours de la crémation, les résidus
de combustion (suie, goudrons et brais) se sont déposés sur les
pierres.



Phase 2 : Ce qui restait à l'issue de la crémation a été récupéré,
soit immédiatement après l'extinction du feu, soit après un temps
indéterminé. A ce moment intervient une possibilité de tri sélectif,
et donc d'élimination du charbon de bois. Cependant, puisque le
feu avait été violent, seules devaient subsister des cendres parmi les
débris d'os et les fragments de métal.

Phase 3 : Une petite fosse a été creusée (6) au milieu de la zone
crématoire préalablement dégagée. Puis le tumulus inférieur entou-
rant la structure primitive en forme de fer à cheval a été bâti au
moyen de pierres disposées en écailles de poisson. La fosse a été
délimitée jusqu'à la partie supérieure du tumulus.

Remarque. — La fosse a pu être creusée après la construction du
tumulus inférieur, puis la margelle surélevée jusqu'à la partie supé-
rieure du tertre. Mais cette modification chronologique de construc-
tion a-t-elle une importance pratique ?

Phase 4 : C'est le deuxième volet des rites funéraires. En même
temps que la zone centrale était remblayée avec un cailloutis mélangé
à une terre marron clair, un officiant (ou des officiants) jetait (aient)
régulièrement les vestiges osseux ayant subi la crémation, les élé-
ments de bronze fondu par l'ardeur du foyer, les tessons de cérami-
que brisée rituellement avant ou pendant ce remplissage. Notons à
ce propos la présence de galets, tout comme dans nombre de tumuli
et de dolmens, dont la présence à ce jour est inexpliquée. Auraient-ils
servi de pilon pour écraser les céramiques ? Par ailleurs (en même
temps ?) une urne (poterie type 1) était volontairement cassée sur
le bord Est de la fosse, à côté de la pierre plate (fig. 3, pierre 4). Une
partie des tessons était répandue sur le tertre côté Est.

En offrande rituelle, la dépouille d'un loup, fut déposée dans la
cavité sur les côtés Nord et Est, après l'apport de terre et de caillou-
tis couvrant le tumulus inférieur.

Enfin l'ensemble du tumulus fut recouvert d'un cailloutis dont
la composition est identique à celle de la cavité et de la fosse. Cette
couverture fut réalisée de telle façon que les pierres de la construction
originelle soient entièrement dissimulées. Ainsi tous les vestiges rituel-
lement jetés durant la cérémonie étaient dispersés à l'intérieur et au-
dessus du remblai.

L'aire de répartition des tessons et des os humains indique qu'ils
ont été dispersés par une ou plusieurs personnes, le ou les officiants
étant par exemple un prêtre ou un membre de la famille. A une excep-
tion près, tous les jets de répartition ont pour origine le même point.

Phase 5 : Le tumulus supérieur, constitué de pierres plates calées,
fut érigé sur les couches inférieures. A l'exception d'un fragment de



crâne d animal côté Sud (peut-être une contamination), ce parementfinal ne contenait aucun vestige.
Aucun indice ne permet d'affirmer si le tumulus supérieur a été

immédiatement bâti après la cérémonie, ou après un certain laps de
temps.

10. DATATION DE CE MONUMENT FUNERAIRE :

L étude du mobilier archéologique a permis de déterminer quele tumulus Léry a été érigé à l'extrême fin du Premier Age du Fer,
soit 450 ans avant Jésus Christ.

Il. CONCLUSIONS
:

Des centaines de tumuli ont été fouillés dans le département du
Lot, depuis le début du XIX' siècle. Avec quels résultats

: des compte
rendus expédiés en un paragraphe par tertre ou nécropole; quelques
planches figurant le 'bel objet'; la seule distinction entre rite d'inhu-
mation et d 'incinération. Autant dire pas grand chose. Aucune étude
approfondie des architectures, une stratigraphie balbutiante ou nulle.
Pas d'explicitation de rites éventuels. Il est vrai qu'en fouillant à la
pioche, le matériel, la stratigraphie, les structures ont peu de chance
d'être retrouvés et déterminés.

C est ainsi qu 'à ce jour, nous ne possédons qu'une vue fragmen-
taire sur l architecture des tumuli Lotois, quelques vagues sugges-tions sur les rites et coutumes funéraires.

La principale préoccupation des auteurs de la présente publica-
tion a été de tenter de mettre en lumière certains gestes rituels, jus-
que-là non décrits, comme la répartition du mobilier osseux et de la
poterie conjointement à l'érection du tertre. La fouille a également
permis de réexaminer des hypothèses énoncées par Bernard Pajot à
propos de la nécropole du Frau (Tarn-et-Garonne) située aussi sur les
Petits Causses. Ce site est légèrement plus ancien que le tumulus
Léry puisque daté de 550 av. J.-C.

Cependant cette publication ne représente qu'une base de travail,
un tremplin d hypothèses ou de constatations qui devraient être infir-
mées ou confirmées par d'autres fouilles menées dans des conditions
identiques.

Les deux points essentiels qu'il conviendra de préciser à l'avenir
concernent l'architecture et la dévolution des restes de crémation;

— une fois décapé de sa couverture de végétation et d'humus, un
tumulus apparaît comme un tas de cailloux. Cette rusticité désordon-
née peut cacher, comme dans le cas du tumulus Léry, des structures
très complexes dans un volume fort modeste.



— la diversité des types de dévolution des restes de crémation pra-
tiqués de nos jours doit représenter un stimulant pour la réflexion;
l'apparente stérilité d'un tertre fouillé en son centre peut cacher la
dispersion dans le tumulus de vestiges très restreints.

Une fouille de ce type de monument doit donc, pour ne pas lais-

ser de côté des informations capitales, être menée de telle façon que
la totalité du tertre soit examinée avec une fouille de contrôle sur sa
périphérie.

D'autre aspects, bien que mineurs, mériteraient une attention
plus soutenue, tels que la présence de galets ou de fragments de galets

dans les tumuli du Premier Age du Fer.

Guy Lint? (1973, p. 332) a recueilli plus de 150 fragments de galets
de quartz brisés et dispersés volontairement à la base du tumulus du
Puy de Lafcn en Corrèze. Philippe Simon en signale aussi dans ses
fouilles de Laurie. Mais là, le contexte géologique ne permet pas de
distinguer clairement les galets intentionnellement déposés de ceux
qui se trouvaient naturellement sur le site.

La présence de petits galets de quartz, sous forme de bille d'un
centimètre de diamètre, presque parfaitement ronds, a été signalé
à plusieurs reprises dans des structures péri dolméniques du Massif
Central : à Tailhac, à Borée et à Saint Etienne des Champs (Moser
1978, p. 99).

La mise en évidence de toutes ces formes de galets est aisée
lorsqu'ils représentent un élément hétérogène dans un contexte géolo-
gique foncièrement différent. Mais ce n'est pas tant leur détermination
géologique que leur utilisation possible qui importe.

En ce qui concerne les gros galets entiers, nous pensons qu'ils
auraient pu servir de pilon pour casser les vases, vu les faibles dimen-
sions de beaucoup de tesscns. Mais cette hypothèse devrait être véri-
fiée par l'examen microscopique de la surface percutée : quelques
fragments de terre cuite pourraient s'y être incrustés. Il conviendrait
donc de recueillir à l'avenir ce type de mobilier sans le soumettre
au lavage et brossage habituels, afin qu'il puisse être examiné dans
les meilleures conditions en laboratoire.

D'un aspect extérieur très modeste, et donc peu prometteur, le
tumulus Léry s'est révélé riche en mobilier avec :

— 18 vases, dont un reconstitué aux 2/3, et un autre correspon-
dant à une œnochoé.

— 25 bracelets ou éléments de parure en bronze.



Sa fouille aura surtout permis la mise en évidence de la disper-
sion du mobilier lors de l'érection du monument, et l'inhumation
conjointe d'un loup.

Jean-Pierre GIRAULT.

NOTES

1. Le propriétaire est M. Jacques Léry, demeurant à Présignac.

2. Inventaire de la région de Souillac (Lot), Jean-Pierre Girault et Guy Maynard,
1981.

3. La fouille de ce monument a durée 70 jours se répartissant comme suit :

— du 14 mai au 14 juin 1982, campagne de fouille;
— du 6 mai au 27 mai 1983, campagne de fouille.
Nous remercions tous les fouilleurs bénévoles qui nous ont aides : M. Jean
Bouche (Toulouse, 31); Mme Anne Brach-Papa (Toulon); M. et Mme Bernard
Glodon (Ladornac, 24); MM. Raymond Gauhier (Paris), Michel Pelletier
(Sauvebœuf, 24), Bernard Vacher (Martel, 46), Jacques Delmas (Paris), Michel
Thiebolt (Seysses, 31); Mlle Pascale Soules (Simeyrols, 24); M. et Mme Jean-
Jacques Sensebet (Toulouse, 31); Mlle Caroline Cherau (Toulouse, 31).

4. Bien que le terme de cavité ne nous paraisse pas approprié stricto sensu,
puisque nous l'appliquons à un élément construit, donc artificiel, nous l'avons
préféré à celui de chambre dont la connotation se rapporte plus spécifique-
ment aux architectures dolméniques.

5. Y a t-il eu réellement intervention humaine pour le creusement et l 'aména-
gement de cette fosse ? ou bien nos ancètres ont-ils su tirer parti d un terrain
favorable à l'érection de ce tumulus ? Les trous ou poches naturels ne sont
pas une originalité dans les Causses.

6. A moins qu'il ne s'agisse du dégagement d'une excavation naturelle.
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ANNEXES

Les dossiers annexes seront publiés dans les prochains fascicules
selon le plan suivant :

ANNEXE A

Etude de la microfaune intrusive
(M. Jeannet)

ANNEXE B

Etude de la faune
(D. Geddes)

ANNEXE C

Etude des ossements humains
(H. Duday)

ANNEXE D

Etude du matériel archéologique - datation du tumulus
(J.-M. Séguier)

ANNEXE E

Etude du bronze
(J.-R. Bourhis)

ANNEXE F

Etude de la répartition des documents archéologiques

(J.-P. Girault et G. Maynard)

ANNEXE G

Essais concernant la combustion du bois
dans un contexte de rites de crémation

(J.-P. Girault et G. Maynard)

ANNEXE H

Microanalyse des échantillons de terre de la structure centrale

(M. Delebassée)



LES CHAPITEAUX ROMANS
DE L'EGLISE DE CASSAGNES

L église paroissiale de Cassagnes (1) a conservé d'intéressantespar-ties du XII" siècle
: le portail Sud et le chevet. Ce dernier a malheu-

reusement été défiguré par la construction, directement sur l'abside
et en épousant la forme, d'un clocher moderne aussi démesuré
qu'inutile (2).

L'abside semi-circulaire est agrémentée d'une série de modillons (3)
séparés par des métopes perforées comme on en trouve dans quel-
ques églises de la région (4).

Le portail Sud (fig. 1) inscrit à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1925, a été signalé en 1900 par Joseph
Daymard qui mentionne deux chapiteaux « ornés de trois oiseaux
chacun » (5). En réalité seul le chapiteau de gauche représente trois
oiseaux, hauts sur pattes et la tête tournée vers l'arrière (fig. 2).
L 'autre, quelque peu abîmé, offre un décor assez fruste composé de
lignes horizontales, verticales ou croisées et de feuilles d'eau stylisées
(fig. 3). Les tailloirs présentent trois rangs de billettes couronnés d'une
rangée de petites pointes de diamant.

A l'intérieur, le chœur composé d'une abside en cul-de-four et d'une
travée droite possède six chapiteaux sculptés qui jusqu'ici n'avaient
guère attiré l 'attention. Un épais badigeon, il est vrai, en empâtait
les formes. Ils ont depuis subi un décapage énergique lors d'une
restauration de cette partie de l'édifice en 1965 (6). Cette opération avisiblement altéré certains reliefs, notamment sur les chapiteaux
encadrant la baie axiale imprégnés d'une couleur noire qu'on n'a pufaire disparaître (7) (fig. 4).

Nous essaierons de décrire successivement
: les chapiteaux de la

fenêtre, les chapiteaux de l'arc doubleau, les chapiteaux de l'arc
triomphal.

Fenêtre absidale
Le chapiteau de gauche représente l'Agnus Dei dans un cadre

circulaire tenu par deux anges. Le tailloir est orné d'une rosace à
six branches et de motifs en entrelacs (fig. 5).



Sur le chapiteau de droite on voit l'archange saint Michel terras-
sant un énorme dragon en lui enfonçant la lance dans la gueule. Le
tailloir est décoré d'entrelacs (fig. 6).

Doubleau du chœur

Le chapiteau Nord montre une scène assez curieuse. Sur la face !

antérieure le Christ, reconnaissable au nimbe crucifère, lève la main
droite pour bénir un corps de petite taille enveloppé de bandelettes. j

Deux personnages lui présentent le cadavre en dépliant le linceul I

(fig. 7). Sur la face gauche une femme porte la main à la bouche ^

(fig. 8). Sur la face droite, penchés en avant, deux hommes portent
chacun un vase d'aromates (fig. 9).

Nous avons là une scène de résurrection. Mais il ne paraît pas
s'agir de la résurrection de Lazare toujours représenté, en principe,
sortant de son tombeau. On pense au fils de la veuve de Naïm que
Jésus rendit à la vie sur le chemin du cimetière. Si on admet cette
interprétation, ce serait une représentation fort rare, dans l'art roman, |
de ce miracle relaté par saint Luc (VII, 11-17).

Le chapiteau méridional évoque les Saintes Femmes au tombeau
du Christ. Sur la partie antérieure, les trois Marie portant des vases
de parfums et d'aromates sont accueillies par l'ange qui leur montre
le tombeau vide, visible sur la partie droite de la corbeille (fig. 10).
Sur la partie gauche on distingue un serpent enroulé autour d'un i

arbre, symbole du péché originel. !

Les deux tailloirs sont pourvus d'un décor de fleurons et
palmettes.

Arc triomphal

Le chapiteau Nord est essentiellement sculpté de motifs végétaux.
A chaque angle un masque tient entre les dents deux cordons entou-
rant une pomme de pin. Le tailloir, amputé de sa partie droite, est
orné de motifs entrelacés et dans l'angle gauche on aperçoit deux
oiseaux buvant dans la même coupe, thème fort répandu dans l'icono-
graphie romane (fig. 11).

Le chapiteau Sud est consacré à l'Adoration des Mages. Les trois
rois se dirigent vers la droite. Le premier, tourné vers le second, lui
montre de la main l'étoile qui apparaît (sous la forme d'une rosette)
à l'angle droit de la corbeille. Sur la face latérale, la Vierge est assise,
l'enfant sur son genou droit. Elle est figurée sous un arc en plein
cintre reposant sur deux colonnes à chapiteaux. Entre les Mages et
la Vierge le sculpteur a représenté le vantail d'une porte avec des
pentures droites et de grosses têtes de clous (fig. 12). Le tailloir est



orné d 'entrelacs. Au-dessus de la Vierge on distingue vaguement deux
petites silhouettes non identifiées (anges ?).

On se bornera à cette description relativement sommaire des
chapiteaux de Cassagnes. Nous n'en connaissons pas se semblables
dans d'autres églises du Lot. Il est assez surprenant de trouver ici
la résurrection de l adolescent de Naïm plutôt que celle de Lazare
qui est fréquemment traitée dans l'art roman. Notons aussi le rap-prochement de deux images significatives

: l'Agnus Dei voisinant avec
l archange vainqueur du démon (8). Sans vouloir rechercher une hypo-
thétique cohérence dans le programme iconographique réalisé par
l 'artiste, sachons apprécier sa technique éprouvée tout en relevant
une certaine originalité dans le choix des thèmes.

En attendant une étude stylistique approfondie, on ne peut quesouhaiter le classement de ces chapiteaux qui peuvent compter parmi
les meilleures productions de la sculpture romane en Quercy.

Pierre DALON.

NOTES
1. Canton de Puy-l'Evêque.
2. Il a sans doute remplacé un clocher-mur situé au-dessus de l'entrée du chœur.
3. Au total 23 modillons dont 6 simplement épannelés et 17 ornés de motifs

varies : têtes humaines, personnage accroupi, tête de cheval, oiseau (semblable
a ceux du portail), croix grecque inscrite dans un cercle, pomme de pin,
billettes, etc.

4. A Ségos (Cne du Boulvé) ou à Pestilhac (Cne de Montcabrier) par exemple
mais principalement dans des églises de l'Agenais proches du Quercy
(Monsempron, Cuzorn, Saint-Front-sur-Lémance, Sauveterre-la-Lémance,
Blanquefort-sur-Briolance, Saint-Sardos-de-Laurenque...).

5. Communication à la Société des Etudes du Lot (séance du 14 mai 1900).

6. Travaux financés par une famille résidant à Cassagnes et effectués par unartisan de la localité.
7. Il pourrait s'agir des vestiges d'une litre funéraire.
8. L église n'est pas dédiée à saint Michel. Si l'on en croit les Pouillés elle a

pour titulaire Notre-Dame, mais en fait la paroisse se réclame de deux
patronages': saint Clair (la fête patronale est le 1er juin) et saint Julien de
Brioude (qui a sa chapelle dans l'église avec un beau retable baroque).
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1 REHISTOIRE QUERCiNoiSE. — Bulletin édité par l'association des Amis
du musée de Cabrerets (1988).

lement
troisièmeleQuercy: bulletin regroupe une douzaine d'articles concernant essentiel-

— Le groupe de réflexion sur les méthodes d'études de l'art pariétal paléolithique.Ce groupe constitué a la suite du 1er colloque international de Périgueux atenu neuf réunions de travail à Cabrerets de 1985 à 1987.

— Relevés dans la grotte du Pech Merle (1985) par M. Lorblanchet.Presque toutes les décorations pariétales ont été examinées, mais la mono-graphie du Pech Merle n est pas complètement terminée. Il est question icides travaux effectués dans la salle de l'Ossuaire et dans la salle principale dela grotte sur la cascade stalagmitique.
— Les pollens en grotte profonde: Pech Merle, par Arlette Leroi Gourhan.
— Inventaires des figurations pariétales du Pech Merle, par M. Lorblanchet.
— Compléments à l'inventaire des traces préhistoriques du Pech Merle, parA David, J.-C. Faune, R. Teyssedou, A. Turq et J.-L. Zimmermann. Etat dediverses découvertes : ponctuations et empreintes digitées, traits gravés oupeints, figures peintes et gravures, etc.
— Première étude des pigments des grottes ornées quercinoises par M. Lorblan-

chet. M. Labeau et J.-L. Vernet. Les analyses effectuées sur des pigments deMarcenac, Pech Merle et Cougnac révèlent l'utilisation de charbon de bois etd oxyde de manganèse.
— Analyse des burins de Noailles simples de l'Abri de la Bergerie, par G. Peyre.

Une ca11Îne de sanglier utilisée, ci-devant d'hippopotame, de la grotte deMarcenac, par F. Poplin. Il s'agit de l'étude d'une dent que le chanoineLemozi avait attribuée à un Hippopotamus.
— Le cerf au mésolithique (chasse aléatoire ou sélective : état de la quest on)

par R. Séronie-Vivien.

— Expérience de feux en grotte (grotte de Foissac, Aveyron), par A. du Fayet
de la Tour.

— Le Docteur J. Arnal et le Quercy, par M. Lorblanchet. Hommage au Dr Arnaldécédé en 1987.

— La civilisation de Ferrières quarante ans après, par Jean et Sylvie Arnal.

LACHIÈZE-REY (Lucien). — Cahiers de doléances du Tiers Etat de la
sénéchaussée de Martel pour les Etats Généraux de 1789. Préface
du Pr. Philippe Vigier.

Ouvrage édité par l'Association Art et Histoire de Martel, 1989,
479 pages.

Retrouvés fortuitement en 1980 dans un placard de la mairie de Martel, cescahiers ont été répertoriés et soigneusement analysés par l'abbé Lachièze-Rey.
Ils concernent 58 paroisses qui ont exprimé leurs doléances de caractère général,
régional ou local.

Certaines requêtes seront satisfaites par la Constituante, mais d'autres
mesures, on le sait, irriteront la population et provoqueront de vives résistances,
qu il s agisse des problèmes militaires (conscription, « volontariat » forcé) oureligieux (constitution civile du clergé).

Un des mérites, et non des moindres, de cet ouvrage est de publier le nomde tous les habitants qui ont participé aux délibérations, au total plus de
2 000 patronymes qui ne manqueront pas d'intéresser nombre de quercynois
curieux de généalogie.



LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME
DANS L'ELECTION DE FIGEAC

(suite)

IV.
-

UN MEMOIRE POUR L'ASSEMBLEE DE LA SENECHAUSSEE
DE FIGEAC ETABLI EN 1789 ET ATTRIBUE

AU CHAPITRE DE SAINT-SAUVEUR

Ce mémoire déposé à la bibliothèque de Cahors (1) est attribué
par le catalogue au chapître de Figeac, mais rien dans le texte ne
permet de confirmer cette attribution.

Il m'a cependant paru intéressant de le publier car il est très
révélateur de l'état d'esprit des gens d'église au cours de la période
qui sépare la convocation de la réunion des Etats Généraux.

Une bonne connaissance des problèmes

Séduit par la qualité du style, je ne résiste pas au plaisir de
donner de larges extraits du préambule qui déclare notamment :

« La convocation des Etats Généraux est un événement extraordi-
naire auquel nous n'aspirions même plus. Cela vous annonce, Mes-
sieurs, qu'il a fallu de grands motifs pour déterminer le Souverain
à les assembler. Tel est, en effet, l'état des Finances que, suivant le
dernier compte qui en a été publié, les dépenses ordinaires excédaient
les recettes de 54 millions, et il y avait encore une dépense extraordi-
naire de 72 millions pour des remboursements stipulés à certaines
époques dans divers emprunts qu'on avait fait, et qui devaient conti-
nuer encore quelques années. » ...

« ...Pour arrêter cette progression ruineuse d'emprunts, M. de
Calonne proposa à l'Assemblée des notables de 1786, l'établissement
du timbre et celui d'un impôt territorial perçu à vingtième sur tou-
tes les productions... »

« L'un et l'autre effrayèrent également la Nation et ils furent sus-
pendus. M. l'Archevêque de Sens, essaya, après M. de Calonne, de les



faire enregistrer au Parlement de Paris. Cette Cour opposa une résis-
tance patriotique, et les Edits furent retirés. Ce Ministre Principal se
trouva donc, comme ses prédécesseurs, réduit à la même ressourceruineuse des emprunts, qu'il porta à la somme effrayante de 450 mil-
lions distribués en cinq années, et celui de l'année dernière devait être
de 123 millions pour couvrir le déficit réel et accidentel qui se montait
à 126 millions (2) ».

« Mais cet emprunt n'a été rempli qu'en partie, et n'a guère servi
qu 'à fournir aux dépenses extraordinaires occasionnées par la révo-
lution préparée contre presque toutes les Cours de Justice, ou à
réparer la diminution dans la recette, qu'a entraîné la suspension des
fonctions de la Magistrature, par la perte de tous les droits de Greffe,
de Sceau, de papier et parchemin timbrés;... ».

« ...Cet exposé doit, Messieurs, vous découvrir tout le poids de la
Commission flatteuse en elle-même, dont vous avez été revêtus. Vous
représentez un Peuple pénétré d'amour pour la personne du Roi, et
de dévouement pour la Patrie. Mais vous connaissez aussi l'excès des
subsides qui l'accablent déjà et auxquels le plus grand nombre nefournit que par des privations qui pénétreraient le cœur paternel de
sa Majesté, si elle en connaissaient l'étendue. »

« Cependant c'est à vous, Messieurs, à déterminer la conduite de
ceux que vous honorerez de vos suffrages, pour les députer aux Etats
Généraux

: ils ne pourront exercer que les pouvoirs que vous leur
aurez communiqués. Vous refuserez-vous aux désirs d'un Monarque
que vous chérissez, et aux besoins de l'Etat qu'il est de l'intérêt et
de la gloire de la Nation de soutenir ? Ou bien souscrirez-vous un
accroissement d'impositions dont la perception sera impossible sur
la majeure partie et aura bientôt réduit l'autre à la même détresse ?...»
Cet exposé me paraît refléter une bonne connaissance de la situation
financière en 1789. Modéré dans ses jugements, respectueux de la
personne du Roi, il est cependant très ferme lorsqu'il s'agit de la
définition du mandat qui sera donné aux députés.

La suppression « des privilèges du clergé et de la noblesse
de ne pas payer la taille »

Le mémoire aborde alors la suppression des privilèges. Ce projet
a été présenté par Calonne en 1786. Cependant « les fonds (immeu-
bles) exempts de taille dans les pays cadastrés sont restés bornés
à ceux qui lors de la confection des cadastres, étaient possédés par
des nobles ou des ecclésiastiques au lieu que cette exemption s'est
fort étendue dans les pays non cadastrés, à mesure que les annoblis-
sements se sont multipliés, et qu'on a créé des offices qui donnaient
les mêmes droits. »



Nous avons vu, dans plusieurs articles précédents, que les biens
immobiliers de l'église étaient dans une large proportion recensés
dans les cadastres et soumis à la taille. Il est donc tout à fait justifié
de « charger Messieurs lesDéputés de représenter qu'il y a dans cette
province beaucoup moins de fonds exempts de la taille, que dans
bien d'autres et que la portion dont ils seraient susceptibles, dimi-
nuant très peu celle des autres fonds, le nouvel impôt devrait y être
établi, à un taux plus modéré. »

Cependant « s'il est un sentiment digne du Clergé, de la noblesse
et de tous ceux qui jouissent parmi nous de biens exempts de taille,
pour les déterminer à renoncer à cette exemption, c'est de voir qu'elle
tournera au profit de leurs vassaux, de leurs voisins, souvent de leurs
parents, qu'elle les libèrera de la surimposition qu'ils leur avaient
occasionnée par leur affranchissement. C'est en cédant à ce sentiment,
qu 'on pourrait nommer fraternel entre des concitoyens, que les pri-
vilégiés mériteront l'amour et la reconnaissance qu'inspirèrent aux
non privilégiés ce sacrifice offert généreusement, comme en Dauphiné,
et qui paraît être le vœu du Prince dicté par la Justice distribu-
trice... »

Ce point réglé comment se procurer les ressources nécessaires
au redressement de la situation financière ?

Pour le rapporteur, la justice commande :

d'une part, la mise en place d'un système proche du régime
anglais : « où le parlement est chargé de tout le soin de pourvoir
aux dépenses nécessaires pour le soutien de l'Etat »;

d autre part une répartition plus équitable de l'impôt entre les
villes et notamment à Paris par la suppression des villes franches
où les immeubles sont exonérés de la taille.

V.
- PROPRIETE ROTURIERE COLLECTIVE

ET USAGE COLLECTIF

Le présent article fait partie du tableau général que nous souhai-
tons présenter, de la propriété foncière sous l'ancien régime dans
le Figeacois. Dans une publication précédente, nous avons évoqué les
moyens à notre disposition pour connaître cette propriété, et l'état
d'esprit des propriétaires roturiers face à la réfection du Cadastre
de Figeac et à la confection des Cahiers de 1789. Nous avons égale-
ment relevé l'importance de la propriété foncière et des revenusfonciers de l église dans la communauté de Figeac à la fin de l'ancien
régime (3).



Res universitatis et concession

Au stade actuel de notre étude, il ne saurait être question de
relater l'évolution historique qui a conduit à la situation du XVIIIe
siècle. Il convient cependant de rappeler que la propriété foncière
est liée à l'activité agricole et que cette dernière est double : une
partie du territoire est cultivée, l'autre partie est laissée aux ani-
maux. Nous trouvons en germe dans ces deux activités des éléments
qui conduisent à deux manières de concevoir la propriété : si le
défrichement et la remise en état périodiques (épidémies, guerres,
cataclysme) de la partie cultivée impliquent un grand nombre de
bras et d'attelages que peut seul fournir un travail collectif, la tâche
individuelle confiée au semeur conduit à la propriété privée. D'autre
part, la vaine pâture (4), bien qu'officiellement abolie par de nom-
breux textes, rappellera jusqu'à la fin de l'ancien régime à chaque
propriétaire privé une solidarité de village de plus en plus mal sup-
portée.

Enfin, n'oublions pas que la terre de l'ancien régime a générale-
ment été concédée par un « seigneur ».

Comme l'indique Boutaric :

« En France, la Police, la Garde et la conservation des choses
que le Droit Romain appelle « Universitatis », appartient au Seigneur
Justicier dans les lieux où il y en a, et au Roi par tout ailleurs, Loiseau
observe que la propriété de ces choses n'appartient proprement à per-
sonne, que la communauté n'en a proprement que l'usage ainsi que les
particuliers qui la composent, un chacun ayant la liberté de s'en
servir, pourvu qu'il ne porte point de préjudice ni d'empêchement à
l'usage commun et général (5) ».

Certains biens fonciers composent ces « res universitatis ». Ils
ont un objet civil (chemins, rues) ou militaire (fortifications, fossés).
La communauté n'en est pas propriétaire. Ils lui sont concédés par le
seigneur et cette concession et révocable (6).

Ils sont exonérés de taille (7). Nous en avons donné la descrip-
tion dans le premier article.

En outre, des biens suceptibles d'appropriation privée sont éga-
lement concédés par le seigneur généralement contre rachat ou rede-

vance périodique. La concession a alors créé une propriété collective.
Ces biens sont soumis à la taille. Nous les étudierons en détail plus
loin.

La coutume de Figeac donne une énumération de l'ensemble des
biens de la communauté : « Les consuls possèderont pour l'intérêt
commun les places, les rues et les chemins dans la ville et dans le



district, sauf les droits de l'abbé, si tant est qu'il en ait sur certains
étaux et certains bancs (in estris et tabulis). Ils posséderont encore
les murs et les portes de la ville et les tours et tourelles publiques,
les chemins de ronde au dedans des remparts et les fossés au dehors,
et toute autre dépendance des fortifications, auxquelles cependant ils
ne pourront apporter aucune modification sans l'autorisation du
roi. Ils auront la garde des ponts de la ville et du district, des fontai-
nes, des puits et des autres édifices publics. Ils ne pourront cepen-dant mettre la main sur les moulins que dans le cas d'une extrême
nécessité.

« Ils auront des mesures pour le blé et le vin, des aunes, des
poids, etc.; et ils veilleront sur tous les biens de la communauté pareux-mêmes ou par des gardiens de leur choix » (8).

De « l'Assemblée de Communauté
» au « Conseil Général »

Avant de s intéresser à la composition de la propriété collective
de la communauté des roturiers de Figeaac, il me paraît indispensa-
ble de dresser un rapide tableau de ses organes « politiques » et de
leur fonctionnement au XVIIIe siècle.

Si les procès verbaux de délibération utilisent les termes de
« nomination et élection » c'est en fait, par cooptation en petit comité
secret que sont désignés chaque année et pour deux ans, deux nou-
veaux consuls; puis l'ensemble des consuls se rend entre huit et neuf
heures du matin le premier janvier « dans la place du froment accou-tumée à faire la publication des élections consulaires » où « en pré-
sence d 'un grand nombre d'habitants

» le premier consul ordonne
« l'ouverture, lecture et publication de l'élection » ce qui est fait parle greffier «entendu du peuple assemblé » (9).

Les consuls sent tous issus de la classe des robins, marchands etbourgeois, dont nous verrons qu'ils sont les contribuables les plusimposés de la communauté.
Cependant, à en croire les procès verbaux des délibérations, si

les projets collectifs et devis sont élaborés en « conseil particulier »des consuls, c est « l assemblée de communauté » convoquée pendant
trois jours à son de trompe qui prend les décisions, le conseil demeu-
rant chargé de l'exécution (10).

Même si on peut s interroger sur cette apparence de démocratie,
les formes doivent être respectées jusqu'à un certain point, car la
classe dirigeante va achever de l'éliminer, arguant des « abus, incon-
vénients et difficultés qui se rencontrent pour la « décision » des
affaires politiques par l'usage où l'on a été jusqu'à présent de la
faire dépendre de délibération prise dans les assemblées générales oules principaux (habitants) quoique les plus intéressés ont cessé de se



trouver par le dégoût soit d'être confondus avec le plus vil populaire
ou de voir les avis des plus zélés et les plus sages céder à une multi-
tude de voix qui n'ont d'autre principe que le caprice et la cabale ».

Comme « il y a dans la ville de Figeac un chapitre royal, un
siège de la sénéchaussée, un bureau de l'élection, un siège de police,
grand nombre de médecins, avocats, notaires, procureurs, bourgeois,
marchands et autres habitants également habiles dans la conduite
des affaires, et zélés pour l'intérêt public » la classe dirigeante
convainct le roi qui dans un arrêt du 22 juin 1754, décide qu'au lieu
des assemblées générales « que sa majesté interdit »... il sera
formé « un conseil général » où « toutes les affaires politiques seront
portées par les maires et consuls pour y être examinées et réglées à la
pluralité des voix ». Ce conseil comprendra outre le maire et les
consuls, vingt-trois habitants au nombre desquels « deux chanoines
du chapitre, deux officiers de la sénéchaussée et deux du bureau de
l'élection, tous députés par leur corps » et le lieutenant général de
police. Les seize autres « seront choisis entre les gentilhommes,
avocats, notaires, procureurs, bourgeois et marchands des plus haut
taxés autant que faire se pourra ».

Le lieutenant général de police sera « conseiller politique perpé-
tuel ». Le « corps municipal comprendra le maire et les consuls et
deux syndics « l'un pour les habitants, l'autre pour les forains (non
résidents) possédant biens et payant la taille dans la communauté »

tous élus par le conseil politique. Celui-ci arrêtera l'état des imposi-
tions royales et municipales. Le maire aura l'initiative de sa convoca-
tion (11).

Le « domaine public » de la communauté de Figeac

Nous avons regroupé sous l'appellation de « domaine public »

les biens non soumis à la taille. Ces biens sont gérés par la commu-
nauté de Figeac lorsqu'ils se trouvent dans son ressort, mais nous
avons vu qu'elle n'en était pas juridiquement propriétaire.

Le grand événement en matière d'urbanisme à Figeac à la fin

de l'ancien régime est la suppression des remparts. Cette démolition
commande divers travaux. Deux entrées de la ville : porte d'Aujou et
de Caviale « ont reçu un grand embellissement ». Il faut en outre
démolir la porte du Pin, aligner la muraille du quai des Tours, com-
bler son fossé, aménager le fossé de « la Bernade » en enlevant les

décombres et le mâchefer accumulés entre la porte d'Aujou et l'esca-
lier du « Redut » (12).

Cependant les consuls réparent le toit de la tour de Montferrier
appelée « de Caussette » dont le boisage est pourri.



Après avoir comblé le fossé des Tours, on plante « dix huit
ormeaux » sur la promenade qui va du pont du Pin au pont du Gua
et on se félicite que l'avenue qui conduit du pont du Gua au mou-
lin des Cordeliers soit « dans sa perfection ».

Les ponts souvent endommagés par les crues du Célé, notamment
en février 1747, font l'objet de fréquents travaux particulièrement le
pont du Pin « le plus beau qui est aux portes de la ville » mais aussi
le petit escalier du pont du Griffoul qui permet de descendre au Célé.
Cela n'empêche pas de construire de nouveaux ponts : l'un sur le
ruisseau des Carmes près du pont du Gua, l'autre sur le Canal au
milieu de l'esplanade des Tours et « un nouvel arceau joignant la tour
et le pont du Griffoul pour faciliter la communication des deux
quais ». Pour ce faire on détruit le tour du Griffoul et la loge du
portier. Enfin, un quai est construit entre la porte du Pin et celle du
Griffoul « avec trois petits ponts pour le passage de l'eau des trois
moulins de l'estang ».

Les aqueducs (égoûts) tantôt bouchés tantôt crevés, sont l'objet
de travaux quasi permanents notamment ceux de la rue du Griffoul,
de la côte du Puy, de la rue du Claux et celui qui est à l'embouchure
du Canal (13).

Autre souci
:

le pavage des rues est à la charge des riverains
mais « il se trouve des particuliers dans l'impuissance de fournir
aux frais ».

Enfin, la communauté doit entretenir la partie des grands che-
mins qui traverse le taillable : celui d'Auvergne est « impraticable
pendant l'hiver et le plus souvent pendant les autres saisons, par
suite éboulements du mur bordant le Canal » que le Chapitre refuse
d'entretenir (14). En 1754 l'intendant a ordonné des travaux et il faut
« rompre de grands rochers ». La communauté fournira les forets et
la poudre et acquittera les salaires des maçons et mineurs.

De même lors de l'aménagement du chemin de Capdenac, en
1756, la communauté devra « détourner les eaux qui coulent d'une
grosse source appelée la font redonde et qui se répandent dans le
chemin. »

Le cas particulier des églises
Les églises constituent un cas particulier. D'après les Institu-

tions Ecclésiastiques de l'abbé Fleury « celui qui jouit des grosses
dîmes est tenu des réparations du chœur et du chancel » (15). Le
surplus de l'église et le logement du curé sont à la charge des parois-
siens et nous avons pu constater, à Béduer, que ceux-ci sont seuls
maîtres du déplacement ou de la fermeture de l'église (suivant, bien
sûr, les instructions de l'évêque qui peut interdire une église). Cepen-



dant, dans la totalité des cas rencontrés, c'est la communauté qui
pourvoit aux travaux. Il en est ainsi même si la communauté
regroupe plusieurs paroisses. Il est vrai que les assemblées de com-
munauté se tiennent le plus souvent dans les églises, et même, à
Béduer, alternativement dans les deux églises de la communauté (16).

Considérées comme biens privés, les églises sont soumises à la
taille.

Citons quelques exemples de travaux :

A Figeac, la communauté met en place une nouvelle cloche à
St Thomas, ce qui la contraint à reconstruire le clocher; répare le
clocher de N.D. du Puy où le sonneur ne pouvait monter, et l'horloge
qui s'y trouve, ainsi que les vitraux et rebâtit la muraille du cime-
tière de l'église St Martin (17).

La communauté de Boussac constate « qu'il y a des réparations
indispensables à faire dans la nef de l'église » (St Jean Baptiste) (18).

Celle de Camboulit décide d'agrandir l'église (située dans le
bourg) et de « transporter le clocher sur l'entrée de l'église vers le
couchant » et de construire une sacristie au midi (19).

Celle de Cardaillac fait paver la nef (20), celle de Faycelles répare
le toit, le plancher, la chaire et le confessionnal de N.D. de Rigan et
« met une pierre sacrée à l'autel de la chapelle St Barthélemy, et
(peint) les gradins et le retable du dit autel » (21).

La communauté d'Issepts fait réaliser à l'église St Laurent « un
arc boutant du côté du septentrion » et « recrépir et blanchir la
nef (22).

Celle de Lauresses envisage, soit d'acheter une maison, soit
d'agrandir le presbytère pour loger un vicaire (23).

Celle de Prendeignes répare le sommet du clocher, les balustres
du sanctuaire et le toit de la sacristie (24).

Celle de Terrou et St Médard entreprend également des travaux
dans l'église paroissiale (25).

Par contre, celle de Lunan refuse de réparer le clocher de St Mar-
tin, car le curé y élève des pigeons. Il a ouvert « une lucarne par
laquelle le vent jette la pluie sur le bois de la charpente, et met du
bois à brûler sur la voûte du même clocher » (26).

A Figeac, la communauté effectue en outre certains travaux dans
des églises dont les paroissiens ne semblent pas propriétaires : ainsi
elle restaure la chapelle St Roch, située dans l'église des Capucins (27).
Elle agit de même pour l'enclos de Sainte-Claire.



Le « domaine privé » et les banalités
Certains biens immobiliers, qui auraient pu faire partie d'un patri-

moine individuel, ont été concédés à la communauté. Ils constituent
alors une véritable propriété collective des habitants. Il s'agit géné-
ralement de bâtiments ou de « machines ». Nous étudierons dans
un article subséquent leur statut sous l'angle de la « seigneurie ».
Pour l'heure, nous en resterons à leur statut de « communaux ».

L'édifice le plus significatif est l'Hôtel de Ville. Nombre de com-
munautés ne possèdent pas de maison commune. L'assemblée se
réunit alors dans ou devant la porte de l'église paroissiale. A Figeac,
l Hôtel de Ville où se concentrent l'activité et les moyens matériels du
consulat est décrit par le cadastre de 1786

: il tient au couchant à la
rue du Griffoul et au midi à la place aux Herbes (28).

A Figeac encore, où les consuls ont la responsabilité et la police
du commerce, la propriété collective comprend les deux halles (fro-
ment et avoine, et menus grains), les boucheries et plusieurs foirails.
La communauté décide de déplacer

: d'une part les halles des menus
grains, de la place Haute à l'ancien emplacement des boucheries de
même que le Christ qui lui est adossé, et d'autre part, à l'occasion d'un
nouveau pavage de la halle au froment le « poids de ville » qui encom-
bre, et les mesures de pierre qui sont « dégradées par le menu peu-
ple pendant la nuit ». L'exercice des pouvoirs de police oblige à la
construction d'un corps de garde : à tour de rôle chaque habitant
« fournit des manœuvres et, ceux qui ont des bœufs, des charrois » (29).

La propriété des fours, moulins et pressoirs, illustre encore cette
relation entre la concession par le seigneur et la propriété collective.

Parfois, comme à Béduer, Gréalou ou Camboulit, le seigneur a
interdit fours, moulins et pressoirs, voulant s'en réserver le mono-
pole. Cela ne l'empêche pas de donner ces biens en location (30) ou de
consentir des exceptions moyennant redevance (31).

Parfois le seigneur a permis soit la construction de fours « com-
muns aux habitants » d'un village, soit de fours privés, comme à
Espédaillac et dans la seigneurie de Lacapelle-Marival. Les commu-
nautés ont usé différemment de ces facilités

: à Espédaillac dix sept
propriétaires utilisent un four privé

: soit un four privé pour cent
vingt contribuables. Il s'agit de gros et moyens propriétaires (32).

Par contre, Cardaillac possède, d'après le cadastre de 1636, dix
fours communs pour trois fours privés, soit un four privé pour deux
cent cinquante contribuables. Les possesseurs de fours privés sont
des propriétaires moyens (33).



De sondages effectués dans les archives communales de Via-
zac (34), St Perdoux (35) et Felzins (36), confirment la présence de
ces fours communs aux habitants des villages.

A Figeac, la communauté ne compte qu'un four commun : à Puy
de Corn (imposé 10 deniers). Il en est de même à St Chels (37) et
Sénaillac (38).

Nous n'avons pas rencontré, dans nos sondages, de moulins et
pressoirs communaux.

Les moulins au nombre de sept (39) et les pressoirs au nombre de
neuf (40) sout tous privés à Cardaillac. Il en est de même pour les
moulins de Figeac malgré les termes de la charte (41). Cependant,
l'abbé de Figeac est seigneur de Faycelles et « les eaux et rivières lui
appartenant, nul ne peut construire édifice moulin sans son consen-
tement dans les dépendances du dit Faycelles » (42).

Les « herbages » : devèzes et communaux
Dans chaque terroir, avons-nous dit, une partie est réservée à

l'élevage : il s'agit de ce que les chartes du XIIIe et XIVe siècle appel-
lent les « herbages ». La plus explicite est la charte d'Espédaillac :

« ...que les herbages, les eaux et les bois... demeurant tels qu'ils ont
toujours été dans le passé de telle manière que les habitants de la
dite ville et leurs successeurs puissent aisément avec leurs bestiaux
exploiter et recevoir les herbes les eaux et les bois et les pâturages...
et que le seigneur ne puisse vendre ni donner à aucunes personnes
lesdits herbages ni pâturages... Si des bétails étrangers étaient abreu-
vés dans les herbages ou devèses appartenant à la communauté que
les consuls... puissent presser et gager les bétails étrangers. »

Mais usage collectif ne signifie pas forcément propriété collec-
tive. Ainsi à Béduer, s'il est admis que les habitants peuvent « met-
tre pleinement à profit avec les autres habitants les herbes, eaux
et parcours ou dépaisance », il est bien précisé « que le seigneur... et
autres ayant terres et possessions non cultivées et franches, dans les
limites dudit lieu, les puissent cultiver et donner acapte, nonobstant
les coutumes et les franchises dudit lieu. »

Juridiquement ces « herbages » peuvent être soit des « devèzes »

propriété d'un seigneur qui en a simplement concédé l'usage à la
communauté, (dans ce cas, ils sont exonérés de la taille), soit des

« communaux » propriété collective de la communauté. (Ils nous sont
alors connus grâce aux cadastres, puisque taxables). Leur origine est
variée et parfois difficile à établir (43). Ainsi à Béduer, la coutume
réserve au seigneur le droit de reprendre les terres en friches pour
les remettre en culture. Cependant la communauté paraît avoir « de
vastes communaux ». Dès lors, lorsqu'en 1789 la communauté récla-



mera « les biens communaux qui ont été usurpés » nous ne savons
s'il s'agit de biens communaux ou d'une simple devèze.

Grâce aux cadastres, essayons de mieux connaître les commu-
naux proprement dit.

A Figeac, ces biens collectifs comprennent dix-sept parcelles (44) :

six sont des fontaines entourées d'une petite superficie, sauf uneà Puy de Corn à laquelle est attaché plus d'un hectare. Elles sont
imposées chacune à douze sols au cadastre de 1786.

Onze sont des parcelles agricoles. Trois ont une superficie supé-
rieure à 6 hectares

: une non identifiée, la seconde à Puy de Corn, la
troisième à Estrempels. Elles sont imposées au cadastre de 1786,
respectivement 6, 11 et 13 sols, ce qui atteste une faible valeur agricole.
Les autres atteignent rarement le demi hectare (45). Elles sont impo-
sées d'un sol pour 850 m2, à 17 livres pour 5686 m2 (St Deau). Le com-munal des Pratjouls fait exception cependant : 28 livres pour 2232 m2.

Espédaillac compte huit « communaux », tous de petite superfi-
cie : deux seulement font un peu plus d'un hectare. Tous sont alli-
vrés au dernier degré. De même à Sénaillac (46) et Camburat (47), oncompte peu de communaux et ils sont de faible superficie.

Un document non daté, qui peut être soit un travail préparatoire
au rapport de Richeprey, soit une copie partielle de ce rapport, nousdit qu'à St Chels « les communaux sont étendus, mais il serait impos-
sible de les cultiver ». Le cadastre de cette communauté recense neuf
communaux dont un de plus de trente hectares, un de plus de dix
hectares et un de trois hectares (48).

Ce même document révèle à propos de Béduer : « la commu-nauté a de vastes communaux. Ce sont des sols calcaires et pierreux
favorables aux pâturages de bêtes à laine; on y nourrit 2500 brebis ».A propos de Gréalou

: « les communaux sont très étendus quoique
très arides »; sur Livernon

: « le communal est fort étendu. On endemande le partage ». Il atteste la présence de vastes communaux à
Rudelle et Thémines « où les sols sont calcaires ».

A Cardaillac, d'après le cadastre, la communauté est propriétaire
de deux communaux importants en superficie, l'un peu imposé, etl'autre moyennement taxé (49).

Bon nombre de « communaux » sont soit des bois soit des
« parcours » parfois étendus, parfois pourvus d'une source, faible-
ment taxés par les cadastres. Cependant, on rencontre quelques prés
(St Deau, les Pratjouls) et quelques terres (Cardaillac, Larroque-
Toirac) La gestion de ces communauxn'apparaît jamais dans les comp-
tes communaux que nous avons pu étudier (Béduer de 1760 à 1786 et



Figeac de 1740 à 1758 notamment). On peut penser, en ce qui concerne
les parcours qu'ils sont utilisés conformément à leur objet par les
troupeaux des contribuables. Néanmoins des contestations s'élèvent
entre gros propriétaires éleveurs qui accaparent ces parcours et habi-
tants misérables qui souhaitent les cultiver, aussi médiocres soient
leurs revenus. Certains communaux sont des prés ou des terres qui
changent de titulaire périodiquement. C'est surtout de ces derniers
que le partage est réclamé par l'article 22 des cahiers de revendica-
tion de la sénéchaussée en 1789.

Le partage des communaux
Il est déjà réclamé sous l'ancien régime puis par les cahiers de

1789. Plusieurs communautés, fin 1790 s'adressent au Directoire du
District de Figeac pour autoriser ce partage.

Les attendus des délibérations sont révélateurs de l'état d'esprit
des habitants qui y participent en grand nombre (50).

A Rudelle « le plus grand nombre des habitants se trouvent vexés
en ce qu'une grande partie du commun se trouve en friche... et couvert
par les bestiaux de cinq ou six habitants principaux qui eux seuls en
font tout pacage ». De plus « une autre partie (du communal) est en
bois qui est journellement endommagé par d'autres habitants qui
pillent les arbres avec leurs bœufs et charrettes (et) les circonvoisins
des paroisses qui (l'envoisinent) font depaître leurs bestiaux malgré
la surveillance d'un garde ». Enfin le terrain qui est cultivé », l'est très
mal à cause du changement de main qui se fait de quinze ans en quinze
ans, ce qu'il fait qu'il n'est pas clôturé ni... complanté quoique très
propre à en recevoir ».

De sorte « qu'il s'élève journellement des contestations au sujet
des dits communaux » dont les charges sont cependant payées par
tous les habitants.

A Assier, « il y a dans l'étendue du territoire (de la communauté)
plusieurs communaux en friches, négligés et totalement dégradés.
Leur produit ne consiste qu'en pacages inutiles au général de la com-
mune dont la plus grande partie sans ressource pour acheter des bes-
tiaux ne peuvent en tirer aucun profit ». Déjà en 1781, le partage est
demandé. Ces « communaux sont susceptibles de défrichement, de
culture et d'une amélioration propre à rendre leur production avan-
tageuse surtout lorsque divisés. La portion qui reviendrait aux plus
faibles cultivée par leurs mains leur procurerait une subsistance
capable d'exciter leur émulation pour le travail ».

A Corn, il existe « un certain nombre de communaux incultes
propres à être convertis en terres labourables », et si on procédait au



partage « il en résulterait un grand avantage, attendu que les parti-
culiers s'empresseraientde défricher la portion qui leur échoirait. »

Cependant une question se pose. Sur quelles bases effectuer le
partage ? A Corn il est demandé « la division et partage par égale
portion entre tous les habitants faisant feu dans la communauté ». A
Assier, « chaque habitant domicilié a un droit acquis sur les commu-
naux et ce droit est égal entre tous les habitants de la communauté ».
A Rudelle, l'assemblée réclame « qu'il soit incessamment procédé au
partage et ce par abonnement et non par contenance pour que chacun
des cent habitants puissent à l'avenir jouir sans aucun trouble des
lots qui leur échéront afin de mettre ceux qui sont dans l'indi-
gence à portée de vivre honnêtement, au moyen du travail, qu'ils
emploieront à défricher la partie qui se trouve inculte... ».

C'est d'ailleurs ainsi que l'entend le Directoire du District qui
précise que « ces partages doivent être faits par feux » et « définiti-
vement » (51).

C'était compter sans la résistance des gros propriétaires qui occu-
pent les communaux. Au point que le 21 germinal an II, le Directoire
du Lot, après avoir constaté que les convocations d'assemblée prévus
par la loi du 10 juin 1793 ne paraissent produire aucun effet, et que
notamment le district de Figeac « n'a pas encore répondu aux deman-
des » envoie une nouvelle circulaire qui stipule :

« S'il existe dans votre commune des biens communaux et patri-
moniaux, nous vous demandons où vous en êtes de l'exécution de la
loi du 10 juin dernier (vieux style), contenant le mode de leur partage.
L'article II de la section III de cette loi vous prescrit de convoquer
tous les citoyens de votre commune ayant droit au partage, huit jours
après sa publication; l'assemblée formée, elle devait délibérer, soit le
partage total ou partiel des communaux, soit la vente ou l'afferme, soit
enfin la continuation de la jouissance en commun. Veuillez nous
instruire quels ont été les résultats des délibérations de cette assem-
blée; ou si vous n'avez rien fait à cet égard, convoquez, décadi pro-
chain, tous les habitants de votre commune pour l'exécution d'une
loi qui ne méritait pas votre oubli et votre indifférencce. »

Oubli ou indifférence ? Les délibérations pour les années posté-
rieures à 1790 que nous avons pu consulter ne font aucune allusion

aux partages.
De même les registres de l'enregistrement du bureau de Figeac

ne révèlent aucun partage. Enfin les archives notariales de Figeac,
Béduer et Lentillac sont muettes.



Cependant, l'affaire n'est pas perdue de vue par le Bureau de la
Surveillance de l'exécution des lois du Comité de Salut Public, qui
le 11 floréal an II, écrit aux administrations du département du Lot :

« Vous avez observé que quelques communes de votre départe-
ment avaient procédé, avant la publication de la loi du 10 juin 1793, au
partage de leurs biens communaux, et que plusieurs des copartageants
avaient vendu leur portion. C'est une infraction à l'article 13 de la
section 2 qui porte que l'acquéreur ne pourra l'aliéner pendant les
dix années qui suivront la promulgation de la présente loi. »

Nous entrevoyons là un premier moyen qu'ont pu utiliser les
gros propriétaires pour bloquer l'application de la loi.

Une délibération de la communauté de St Simon va nous donner
une autre piste : le 12 février 1792, les habitants ont délibéré « qu'il
fut procédé aux partages des fraux communs et à la vente de cer-taines parties d'icelles dans leurs possessions. »

Le Directoire de Figeac a décidé qu"il « serait sursis au partage
des dits communaux jusqu'à ce qu'il y aurait un mode de partage
décrété par l'Assemblée Nationale » mais que la vente des biens
« usurpés » aurait lieu (52).

Cependant, la loi du 10 juin 1793 existe et le Directoire de Cahors
par arrêté du 8 prairial an Il décide que :

— les partages non conformes seront refaits;
dans les communes où le partage n'a pas eu lieu, des assem-blées seront convoquées;
les agents nationaux des communes rendront compte dans les

cinq jours.

Quelques jours plus tôt, la communauté de St Denis (Lissac)
avait délibéré (53) que « les communaux » soit pacages, herbages et
autres objets... ne portent aucun revenu utile aux habitants tant qu'ils
sont jouis en commun... qu'ils sont tenus de l'impôt et qu'il serait de
l intérêt général... de faire procéder au partage des dits communaux
par portions égales entre tous les chefs de maisons domiciliés dans
la communauté ». Il sera désigné des « experts assermentés auxquels
l adjudication aura été faite au rabais » qui établiront les lots de
chaque chef de maison » pour en jouir en toute propriété en payant
les impositions ». Deux syndicas sont chargés de procéder à l'adjudi-
cation et de « faire restituer les communaux usurpés » ainsi que
leurs fruits et procéder à la vente de ces « communaux usurpés »
au profit de la communauté.



Les registres de délibération en notre possession, les registres
du bureau de l'enregistrement de Figeac et les archives notariales que
nous avons pu consulter ne nous donnent aucun document sur le
sort de ces partages. Seuls les cadastres post-révolutionnaires peu-
vent nous apporter quelques éléments de réponse. A ce moment-là,
nous ne trouvons quasiment plus de communaux à Béduer, Viazac
et St Perdoux. Il en reste cependant quelques-uns à Camburat (le
plus important : le Causse fait 5 ha). Ceux supérieurs à 5 000 m2 ont
disparu à Figeac où subsistent de petites parcelles au Single, au Cayla,
à St Georges, St Deau et Montviguier, et surtout les Pratjouls (54).
Les communaux importants ont disparu à Cardaillac où ne subsis-
tent que deux parcelles : Cap Blanc (1 ha, 23 ca) et Prat del Prieu
(1 ha 1/2). Par contre à St Denis demeurent trois parcelles (1 ha 11,
18 ha 56, 3 ha 90) et à St Chels plus de 170 hectares. Les plus impor-
tants communaux sont : Bancarel (29 ha), Cartayrou (24 ha) et Estra-
bols (13 ha).

Philippe CALMON.

NOTES

1. Bibliothèque municipale de Cahors : J. 5.38.

2. Ces chiffres sont ceux qui circulent à l'époque. D'après SOBOUL (Albert),
Histoire de la Révolution Française : la « dette » atteignait 5 milliards en1789. GAXOTTE (Pierre), La Révolution Française, avance un déficit de 125
millions pour 1789. Le mémoire précise « Voilà quel serait le tableau si
M. Necker n'an avait pas adouci quelques traits, auquel les Etats Généraux
devraient s'attendre ».

3. CALMON (Ph.), La propriété foncière et les revenus fonciers à la fin de
1 ancien régime dans l'élection de Figeac. I.

4. « Ouverture aux troupeaux de village de tous les pâturages nécessaires à leurélevage et a leur entretien », suivant l'expression de F. Braudel.
5. BOUTARIC (F.), Les Institutes de Justinien conférées avec le droit françaisToulouse, 1787.

6. La coutume de Capdenac le Haut prévoit qu'en temps normal des clés sont
aux mains des consuls, mais qu'en cas de nécessité elles doivent être remises
au seigneur.

7. En cas de changement d'affectation les exonérations fiscales tombent : ainsi,
après le démantèlement des fortifications de Figeac, le projet de cadastre de
1786 prévoit que les fossés supporteront la taille.

8. D'après MASSABIE (Abbé B.), Origine et ancienne constitution de la communede Figeac. Tulle 1880. Voir CALMON (Ph.), A propos des chartes et coutumesde Figeac et sa Région. Quercy Recherche nos 52. 53 et 54. 1983.

9. Nogaret avait déjà au XIV" siècle dénoncé le népotisme dans les élections
consulaires. Généralement; les consuls sortants « nomment » leurs successeurs.

10. On peut émettre de sérieux doutes sur la participation de tous les contri-
buables à l'assemblée de communauté. Sans doute « la plus saine et majeure
partie » citée à Béduer constitue la base de ces assemblées. Cependant onnote dans cette communauté un grand intérêt et même des polémiques sur unsujet il est vrai important le déplacement de l'église Saint-Etienne :
CALMON (Ph.), La commune de Béduer pendant la seconde partie du XVIIIe
siècle. Quercy Recherche n° 2.

11. L'essentiel des renseignements sur Figeac utilisés dans cet article est extrait
du registre des délibérations de 1740 à 1758. Archives municipales BB 1.



12. « On appelle en patois (un bel) escalier qui monte depuis le Faubourg d'Aujoujusqu au Jeu de Paume) lou Redoul, parce qu'il est fatigant par sa longueur »
DEBONS, Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac-en-Quercy,
diocèsesemble

des Cahors.travaux du*
XVI 11

1829,siècle.p.388. L'ouvrage est à consulter sur l'en-

13. Les fontaines font partie du domaine soumis à la taille
14. Les principes du droit romain, repris par l'ancien droit sont: «les simplessentiers doivent être mis au rang des chemins publics quand le public est enpossession de s en servir depuis très longtemps ». Quand un chemin estabandonné ^ le terrain appartient au seigneur haut justicier du lieu de

15. Les titulaires de la dîme doivent également fournir les objets du culte.
CALMON (Ph.), Scandale à réélise Saint-Martin. Onf-rrv Rprhprrhp N° '1 107Sl

,
16. Lors de la répartition de l'église Saint-Pierre et du déplacement de l'église Saint-Etienne, c est toute la communauté qui est mise à contribution. CALMON (Ph )La commune de Béduer pendant la seconde partie du XVIIIe siècle. QuercyRecherche n° 20, 1977.

17. Délibérations de la Communauté de 1740 à 1758. Archives municiDales BB 1

18. Delprat, notaire à Lissac, 11 ianvier 1750. A.D. 3 E 1301/21
19. Prat, notaire à Figeac, 20 octobre 1748, A.D. 1277/6 Camboulit possède uneseconde église dans la vallée du Célé, alors désaffectée : Saint-Martin.
20. Cassaignes, notaire à Figeac, 13 mars 1759, A.D. 3 E 1280/13.

21. Maurandy, notaire à Béduer, 20 décembre 1760 (A.D. 3 E 1264/1).

22. Cassaigne, 21 mars 1756 (A.D. 3E 1280/10).

23. Prat, 14 octobre 1742 (A.D. 3 E 1277/2).

24. Gualieu, notaire à Figeac 5 mars 1749 (A.D. 3E 1279/2).

25. Prat, 3 décembre 1747 (A.D. 3E 1277/6).

26. Cassaigne, 8 janvier 1756 (A.D. 3 E 1280/10).

27. Prat, 29 avril 1747 (A.D. 3 E 1277/6). Notons qu'en « vertu d'un vœu de 1653 »la communauté fait dire une messe tous les dix jours dans cette chapelle
comme le précise l'acte.

28. Il s'agit de la parcelle cadastrale actuelle : AB 289. Cette désignation suggère
que la place aux Herbes touchait alors la rue Clermont. Une partie de
l'immeuble : boutiques et greniers est louée à des particuliers. Doit-on déduire
qu'il est trop important pour son objet ? A1II milieu du siècle le toit et le
plancher de la conciergerie sont remaniés. Cet immeuble est bien entendu
différent de l'ancien consulat attenant la chapelle des Pénitents.

29. CALMON (Ph.), Les Consuls de Figeac et l'organisation des marchés du XVIIIe
siècle. B.S.E.L., 3" fascicule 1980, p. 222.

30. Ainsi, tout au long du XVIII" siècle, le seigneur de Béduer loue son moulin
de Goudou « à trois meules tournantes, deux ségalas et un fromental » et sonfour dans le bourg. Delprat, 12 juin 1743 (A.D. 3E 1301/14).

31. Ainsi, les coseigneurs de Camboulit « permettent (à un particulier) de cons-truire un four au village, pour y cuire le plain nécessaire à la maison et
famille » contre une rente annuelle d'un quarton froment. Cassaigne, 26 août
1770 (A.D. 3 E 1280/24).

32. Soit : près de la moitié des propriétaires de plus de 20 hectares, 20 % de ceux
de 1760 à nos jours (Espédaillac) B.S.E.L. 3e fascicule 1985.
Essai sur l'évolution de la proprité foncière dans une commune du Causse
de 1760 à nos jours (Espédaillac) S.E.L. 3e fascicule 1985.

33. Deux paient deux livres de taille et un, six livres pour l'ensemble de leurs
biens. Les villages bénéficiant de fours communs sont : Lagarrigue, Ayres,
Malpuech, Fonservine, Besses, Bergemes, Lascombelle, Arides, Lacoste et
Capdou. Ces fours sont taxés de 1 à 10 sols de taille.



34. On rencontre ces fours collectifs à Belves, Liffernet, Laromiguière, Lapeyronie,
Trados, Laboudie, Lascarrières, le Sern. II y a même trois fours communs à
Cayrigus. Ils sont taxés de 6 deniers à 20 sols. Archives communales de
Viazac G 2.

35. Notamment à Laval, Buffan, Labrunie, Laténouzie et l'Hort. Archives com-munales de Saint-Perdoux G 1.

36. Notamment à Raynal, Guirande, Malaret, Delpoux, la Roumiguière, le Theil
et Conquet. Archives communales de Felzins G 1.

37. Archives communales G1.
38. Archives communales G 1.

39. Navarre (deux meules brugidaires) Pech Blanc (deux meules) Lavidie (trois
meules brugidaires), Lagalquie dit del Vayssière (une meule ségala). Carrie
(deux meules brugidaires), Cayrouse (une meule), Delrieu (une meule randal).
Les meuniers que nous avons pu identifier sont des contribuables moyens(10 livres pour tous leurs biens).

40. Camp del Castel, rues Senescale, Marqueze et Beauvert, au fort, place de
las Conques et Lacoste. Les propriétaires paient de 10 à 37 livres de taille(pour tous leurs biens). Ils sont notaires, praticiens, bourgeois ou même
nobles; (M. de Lestrade). Ils sont d'une classé supérieure aux meuniers?
L un d'eux: Guillaume Cros, de Lacoste, possède four et pressoir. Une seule
exception un propriétaire de pressoir ne paie que 3 livres de taille. Ces
pressoirs sont parfois à vin et à huile.

41. CAVALIÉ (L.), Figeac, Monographie. Institutions civiles, administratives etreligieuses avant la révolution. Figeac 1914, p. 41, 42 et 43.
42. CALMON (Ph.), L'abbé de Figeac et l'eau. B.S.E.L. 1er fascicule 1988.
43. Sur les origines Lartigaut, Les Campagnes du Quercy après la guerre de

cent ans. Publications de l'Université de Toulouse-le Mirail. Série A, tome 39,
1978, p. 329 et suivantes.

44. Quatorze sont situés sur les paroisses de Saint-Georges et Saint-Deau, dont unfour commun à Puy-de-Corn.
45. Communal de Saint-Deau, du Mas Bas, du Cayla, de la Villairie, de la Croix,

de la Vitaterne, d'Etampes, du Singles et surtout de Fontredonde (avec sesfossés 4 102 m2) et des Pratjouls (2 232 m2).
46. Cadastre de Sénaillac. Archives communales G 1.

47. Cadastre du XVIII". Archives communales G 2.

48. Archives départementales C 960 et Archives communales de Saint-Chels G 1.

49. « Un bois et un brassier appelés de la planèze » d'une superficie de douze
seterées, cinq quartons (6 ha 56 a 50 ca) soit trois seterées de bois
(1 ha 56 a) allivré au 8e (et dernier) degré (0) et neuf seterées cinq quartonsde terre (5 ha 00 a 50 ca) allivré au 10e (et dernier) degré. Cet article paie
17 sols 4 deniers.
« Un bois chastagnal, pré, terre et brassier appelé lou frau commun » de
trente-neuf seterées trois quartons (20 ha 47 ares 50 ca) bois ramassé dix
seterées au quatrième degré, cinq seterées de cinquième degré (huit seterées)
au sixième degré, la terre est brassier seize seterées six quartons au dixième
degré, et le pré sept Quartons au cinauièrfle. Cet article naie 14 livrer 14 "ok

50. L'ensemble de ce dossier est extrait des A.D.L. supplémentaires 59. Les
habitants qui délibèrent sont tous cités. Nous sommes loin de « la plus saine
et majeure partie » dont il est fait état dans la délibération de communauté
sous l'ancien régime.

51. Le Comité d'agriculture du Lot consulté, se garde bien de prendre position
et réclame le 29 novembre 1791 des renseignements complémentaires.

52. En fait, le procureur de la commune s'est désisté, il a fallu nommer des
syndics qui ont bien procédé à quelques ventes, mais en retiennent le prix
« en remboursement, prétendant avoir fait de grosses dépenses ».

53. Houradou, 2 février 1793, A.D. 3 E 1273/29.

54. Parcelle C 67 pour 28 a 50 ca, superficie supérieure à celle de l'ancien cadastre.





LA SORTIE ARCHEOI.,OGIQ1[E
DU 3 AOUT A MURCENS

La sortie archéologique du 3 août a été consacrée à la visite de
1 oppidum de Murcens et des fouilles que dirige M. Guy Mercadier.
Ce fut l occasion pour les non spécialistes que nous sommes presque
tous de rajeunir nos connaissances sur la période gauloise qui en étaient
restées à Camille Julian et à Déchelette pour les généralités, à Castagné
et à Viré pour le Quercy. Grâce au responsable du chantier, nous avons
bénéficié à la fois d une mise à jour des acquis, en particulier grâce aux
modes d'analyses les plus récents, mais aussi et surtout d'un élargisse-
ment des horizons. Nos devanciers avaient une fâcheuse tendance à
s enfermer dans un pays, sans aucun souci comparatiste alors que les
déplacements ethniques imposent une vue du monde celtique, au moins
de la Bohême aux rives de l'Atlantique.

Je remercie Guy Mercadier de son accueil en pleine campagne de
fouilles n 'étions-nous pas des importuns ? — et de la mise au point
qui suit dans l'attente de publications exhaustives.

J. L.



DERNIERES CONSIDERATIONS
SUR L'OPPIDUM GAULOIS
DE MURCENS (CRAS1 Lot)

L'exploitation scientifique du gisement de Murcens a débuté en
1984 par des prospections à vue, aériennes et magnétiques. Le choix
du gisement reposait sur la qualité de conservation des vestiges
apparents, sur les éléments livrés par des recherches anciennes
(Castagne, 1874) et sur la position géographique du site. La problé-
matique s'inscrivait dans l'optique d'une meilleure connaissance des
oppida du domaine celtique au travers de leurs aménagements et
de leurs activités mais aussi, pour cet oppidum proche de la Narbon-
naise, dans le désir de percevoir les contacts de tout niveau entre la
civilisation celtique et le monde méditerranéen.

Les acquis de la recherche protohistorienne d'alors laissaient
supposer la mise en exergue, dans cet espace fortifié très étendu,
d'éléments d'une organisation de caractère urbain. Les travaux que
nous menons depuis 1985 amènent à préciser un certain nombre de
ces données en même temps qu'ils infirment certaines de ces hypo-
thèses.

Le gisement est implanté en Quercy, au cœur du territoire des
Cadurques. Il jouit de conditions géographiques favorables sans que
celles-ci soient exceptionnelles. Il n'est pas, contrairement aux autres
sites fortifiés de cette période dans le Lot, directement lié à un axe
fluvial important. Le choix d'implantation repose sur de nombreux
critères sans qu'aucun d'entre eux, comme c'est souvent le cas ailleurs,
ne soit décisif.

Le site enclos s'étend sur 80 ha, à l'extrémité méridionale d'un
éperon calcaire circonscrit par de profondes vallées à l'est, à l'ouest
et au sud. Au nord, l'éperon est relié au plateau par un isthme étroit.
C'est à cet endroit et sur les plus faibles pentes, à l'ouest, qu'a été
établi un puissant rempart. L'intérieur du gisement a été occupé, en
fonction du déterminisme naturel et d'une organisation préméditée,
en de nombreux points de faible étendue, sauf sur la frange nord où
l'occupation semble plus importante. Un réseau de voies en étoile,



exactement centré, permet l'accès à toutes les zones occupées. Ces
éléments mettent en évidence la maîtrise des concepteurs quant à
l'installation sur le site.

Les premières études ont mis en évidence plusieurs périodes
d occupation sur l'éperon calcaire, occupations dans lesquelles il nefaut pas voir les prémices de l'installation gauloise. C'est ainsi qu'ont
été reconnues des occupations du Bronze moyen, du Bronze final
(en grotte), du premier Age du Fer (partiellement fouillé) et du Moyen
Age. Les recherches actuelles, placées sous l'égide du Conseil Supé-
rieur de la Recherche Archéologique, ne concernent que le deuxième
Age du Fer.

Ce dernier est particulièrement perceptible avec le rempart qui
fît la célébrité du gisement dès la fin du XIXe siècle. Long de 2 000 m,large de 13 à 15 m, il présente toutes les caractéristiques du Murus
Gallicus. Des poutres, apposées longitudinalement et transversale-
ment, jointes à mi-bois ou en superposition, parfois protégées par des
pierres, assurent la cohésion de la fortification. A la jonction de cespoutres, de longues fiches de fer (30 à 40 cm) augmentent la cohésion
de ce squelette. Les caissons ainsi constitués sont colmatés par des
pierres et de la terre. A l avant du rempart, un fossé ou une berme
précède le parement externe alors que le côté interne apparaît sousforme de gradins.

On s attend à ce que cette fortification peu commune protège uneintense activité intra-muros. Il n'en est rien. S'il est vrai que l'on
retrouve de nombreux indices à l'intérieur du gisement, rien ne permetd 'affirmer, ni dans l'intensité de l'occupation, ni dans l'organisation
interne, que nous sommes en présence d'un phénomène urbain.

Actuellement, les recherches de terrain portent sur des structures
à vocation domestique et sur des aires d'activité métallurgique. On
y reconnaît des structures et des objets révélateurs de ces activités
(poteries, amphores, faune, outils, parures, déchets de fonte) mais
rien qui ne les individualise des activités présentes sur des gisements
autres que les oppida. Ceci est d'autant plus remarquable quand onpense à l 'étendue, à la puissance du rempart et à la courte période
d occupation du site (fin du II", premières décennies du Ier siècle avantnotre ère).

Ces considérations, qui ne sont pas propres aux résultats acquis
à Murcens, renouvellent notre vision de ces gigantesques sites où,
apparemment (et l 'on ne s aurait s'en tenir aux apparences), « il nes'est rien passé ».

C est dans ce sens que notre problématique actuelle s'inscrit dans
l analyse ethnologique des faits. Trop souvent jugés anecdotiques, les
faits et gestes de la vie quotidienne sont les indices pertinents d'une



mutation culturelle qui, à la fin de la Préhistoire, nous fait définitive-
ment entrer dans l'ère moderne.

Guy MERCADIER

août 1989.
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LA JOURNEE FORAINE
DU 3 SEPTEMBRE A FIGEAC

Ce dimanche 3 septembre nous avions rendez-vous sur les hau-
teurs de Figeac avec notre consœur la Société des Lettres, Sciences
et Arts de l'Aveyron pour une journée foraine commune. Peu avant
10 h, la jonction était faite avec le président R. Taussat accompagné
d'une centaine de membres. De notre côté, le petit contingent parti
en car de Cahors se trouvait renforcé par de nombreux isolés venus
de la moitié nord du département : nous étions près de 80.

La séance de travail se déroula dans une vaste salle de conféren-

ces, toute neuve, aménagée dans les bâtiments de l'ancien collège de la
réforme catholique fondé par l'abbé de Laborie. Le président salua
d'abord nos visiteurs, puis évoqua brièvement les relations tantôt
difficiles, tantôt chaleureuses, entre nos deux pays et diocèses au
cours des siècles du Moyen Age. Le professeur François Furet, en
séjour en Quercy, avait bien voulu se joindre à nous.

Outre les trois communications publiées dans le fascicule, il y en
eut trois autres émanant de Rouergats. Le président Taussat fit un
parallèle entre l'égyptologue J.-F. Champollion et le général de division
Tarayre (1770-1851), un Rouergat d'abord promis à la prêtrise, qui

se distingua tout particulièrement au cours de l'expédition d'Egypte.
M. Lançon analysa minutieusement les relations entre Rodez et Cahors
dans le domaine de l'imprimerie. La ville universitaire, un peu mieux
nantie, imprima des ouvrages pour le Rouergue, notamment pour
l'évêque de Rodez. Enfin, le professeur Jacques Bousquet, qui ensei-
gnait naguère à l'Université de Montpellier l'histoire de l'art et l'ar-
chéologie médiévales, fit preuve d'éclectisme en évoquant l'œuvre et
l'ombrageuse personnalité d'un peintre aquafortiste rouergat, Eugène
Viala (1859-1913), qui consacra un album à Figeac grâce au soutien
du mécène Maurice Fenaille.

A l'issue de la séance, un vin d'honneur nous attendait à la mairie.
Le professeur Lugan, maire-adjoint, nous accueillit en l'absence du
député-maire Martin Malvy regrettée par tous. Dans sa réponse, notre
président exprima son admiration pour les travaux de rénovation du
vieux Figeac entrepris sous l'égide de la municipalité.

Après un agréable déjeuner à l'hôtel des Carmes, l'après-midi fut
consacrée d'une part à la visite du musée Champollion d'ailleurs enri-
chi par un dépôt de la société de Rodez et d'autre part à la visite
d'un secteur la vieille ville soigneusement présenté par notre confrère
Gilbert Foucaud. A 18 heures, Rouergats et Quercinois regagnaient
leurs pénates.





LES PAROISSES
DE LA CHATELLENIE DE BEDUER

On admet communément que pour reconstituer le réseau parois-
sial au Moyen Age, il suffit d'adopter les limites des communes moder-
nes considérées comme l'exact reflet des anciens dîmaires. Plus d'une

I fois, j 'ai eu l occasion de m'insurger contre ce procédé au demeurant
fort commode mais qui, en Quercy tout au moins, risque de mener à
bien des déboires.

En effet, la commune continue presque toujours la communauté
d habitants d'Ancien Régime. Or, celle-ci peut se révéler une création
tardive (XVI"-XVII' siècle), surtout dans les vastes châtellenies admi-
nistrées par les consuls du castrum. Cela est vrai en Bas Quercy : à
Lauzerte, Montcuq, Castelnau-Montratier comme dans la tempora-
lité épiscopale à Luzech, Bélaye, Puy-l'Evêque, à l'ouest du Quercy

:Gourdon, Cazals, Pestillac, sur le grand causse, à Gramat par exem-
ple, dans la châtellenie de Saint-Céré et bien entendu autour de
Figeac (Faycelles, Camboulit...) où nous allons examiner le cas de
Béduer qui constitue d'ailleurs une exception à cette règle, aucundémembrement n'ayant affecté cette châtellenie d'importance
moyenne.

Lors du dépècement des grandes juridictions pour former des
communautés d'habitants gérées par des syndics puis des consuls, la
paroisse servit de berceau à la nouvelle institution. Chaque fois que la
circonscription religieuse ne se trouvait pas au contact d'une châtelle-
nie voisine susceptible de contrôler de longue date une partie de son
territoire, elle avait toutes les chances de transmettre ses propres
limites à la nouvelle communauté.

Retrouver les limites des anciens dîmaires est une entreprise fas-
tidieuse. A mon sens, il faut partir des registres paroissiaux de l'An-
cien Régime, y relever tous les lieux habités et les reporter sur un cal-
que. Peu à peu apparaîtront ainsi les contours approximatifs de la
paroisse. On se tournera ensuite vers le minutier des notaires du
bas Moyen Age en relevant l'appartenance paroissiale sinon des ter-
roirs souvent difficiles à localiser, du moins des mas et des bories.
Des exceptions sont toujours possibles mais en règle générale on



devrait obtenir une concordance des deux sources. Certes, il y eut bien
quelques églises, souvent de modestes annexes en des causses recu-
lés, qui sombrèrent corps et biens au cours de la guerre de Cent Ans
mais avec un peu de chance on peut en esquisser les contours appro-
ximatifs, d'autant qu'elles se situaient à la périphérie du dîmaire de
rattachement. Quelques échecs sont à envisager : état civil défaillant
en raison d'une suite de recteurs nonchalants qui qualifient systéma-
tiquement leurs administrés « d'habitants de la présente paroisse »

sans autre précision, absence de registres notariés et de parchemins
en provenance d'un fonds privé.

Pour qui veut étudier les relations entre l'église et le château, la
châtellenie et les dîmaires, il lui faut prélever un assez large morceau
de mosaïque paroissiale afin de s'assurer pour commencer des limi-
tes de la structure seigneuriale, en concordance ou non avec le réseau
des paroisses. On poursuivra ensuite ce travail à l'intérieur de la
juridiction.

Béduer qui nous intéresse aujourd'hui n'était qu'une châtellenie
moyenne qui, à elle seule, ne donne qu'une idée insuffisante de
l'envergure de ses seigneurs, les Barasc, brillants seconds des Car-
daillac dans le Quercy oriental. J'ai retenu son cas en raison de la
proximité de Figeac et de la parfaite concordance entre la commune
d'avant 1862 et l'ancienne châtellenie dont le territoire, 3.300 hecta-
res environ, présentait en gros deux secteurs distincts : immédiate-
ment au sud du Célé, celui d'un dense semis de mas et, en arrière-
plan, une zone surtout vouée au parcours des troupeaux.

Le castrum bedorium est attesté dès le début du XIe siècle, sem-
ble-t-il, à l'occasion d'un miracle opéré par saint Vivien dont les reli-
ques étaient vénérées au monastère de Figeac (1). Les maîtres de ce
château exercèrent leur autorité sur un territoire borné au nord-est
par la juridiction de Figeac, à l'est et au sud-est par la châtellenie de
Faycelles (paroisses de N.D. de Rigant, Frontenac, Carayac...) apparte-
nant également à l'abbé bénédictin, au sud à la châtellenie de Gréalou
contrôlée par les seigneurs de Béduer, à l'ouest par les juridictions de
Brengues et d'Espagnac et enfin au nord par les châtellenies de
Cern et de Camboulit. A vrai dire, le territoire de Sainte-Néboule ne
relevait pas à l'origine du château de Béduer. Arnal Barasc ayant cédé
sa part de Cajarc à l'évêque Raymond Pauchel (1300-1312) reçut en
échange le repayrium de Sancta Lobola (2) (ailleurs Lupula) dont le
territoire correspondait à une ancienne paroisse. La dîme, au 1/11,
en avait été inféodée aux seigneurs de Béduer (3). Ainsi, au départ
tout au moins, les coutumes de Béduer concédées en 1277 ne s'appli-
quaient pas à Sainte-Néboule (4).





Après avoir constaté que les limites de la châtellenie s'identi-
fiaient à des limites paroissiales sauf dans les cas de Saint-Dau et de
Boussac, il reste à procéder au découpage du territoire de Béduer,
en partant de l'est vers l'ouest, entre cinq paroisses : Saint-Dau,
Saint-Etienne de Béduer, Saint-Pierre d'Hauterive, Boussac et Sainte-
Néboule.

Saint-Dau, prieuré de Figeac, clocher de la rive droite du Célé,
aujourd'hui Ceint d'Eau, ne comportait dans les limites de Béduer (5)
qu'un tronçon de forme triangulaire dont la base suivait un cami
salinie reliant le port de Balaguier sur le Lot au gué de Stip sur le
Célé (6); guère plus de 70 hectares et quelques mas dont le principal
était La Bijonie, jadis la Bechonia (7).

Le nom du castrum de Béduer est accolé au titre de l'église Saint-
Etienne. Ce sanctuaire dont l'emplacement était approximativement
balisé par un cimetière sur le plan cadastral de 1834, se trouvait à
environ 400 m au N.E. du château (8). Outre l'important mas de
Bedigatz, le territoire de cette église englobait le château propre-
ment dit et son reduch ou bassa cort avec le four banal et la mai-
son consulaire (9). Notons encore l'existence d'une chapelle castrale,
sans doute domestique, connue par le testament d'une dame de
Béduer en 1268 (10).

L'église Saint-Pierre de Altarippa avait été implantée dans un
coude du Célé, au milieu des prés, dans un terroir qui prit le nom
de Saint-Pierre, à environ 900 m au nord du castrum. Des fouilles
conduites par Ph. Calmon et G. Foucaud ont révélé un édifice aux
angles arrondis et par conséquent pré-roman. Ce lieu de culte établi
sur le passage d'un chemin de vallée occupe une position complète-
ment excentrée dans son dîmaire. En raison de l'incertitude des gra-
phies, Ph. Wolff s'est demandé si l'on pouvait faire un rapprochement
entre cette église de Alta rippa, possession du monastère de Figeac
d'après une bulle de 1146 et un château de Altam Rupem, cité avec
celui de Béduer comme appartenant à la même abbaye, dans la ver-
sion longue du faux diplôme de 755 pour Figeac élaborée au cours du
XIIe siècle (11). A la fin du Moyen Age, Saint-Pierre était un prieuré-
cure. Son recteur devait fournir chaque année quinze jours de pain
à l'abbaye de Figeac (12).

Le territoire de cette église formait une nouvelle tranche verticale
de la châtellenie entre le Célé et la juridiction de Faycelles. Les deux
limites est et ouest sont incertaines dans la zone des herbages, faute
de lieux habités. On notera enfin que ce dîmaire comprenait la partie
occidentale du village de Béduer : le barri de Saint-Pierre (13).



A l'ouest, une nouvelle tranche relevait d'un sanctuaire de la
rive droite du Célé : Boussac. Le patron spirituel en était saint Jean,
sans doute en raison de la proximité d'une fontaine exceptionnelle.
Pour établir la limite occidentale de ce dîmaire, rive sud, j'ai suivi
les confronts du territoire assujetti aux coutumes de 1277. Cette hypo-
thèse est d'ailleurs confirmée par quelques jalons du XVe siècle (14).

En raison d'incartades du Célé, les paroissiens de la rive sud ne
pouvaient en certaines saisons atteindre leur église. Des baptêmes
étaient alors administrés à Saint-Pierre à cause de « la grande inon-
dation du Selle », par exemple en janvier 1737, janvier 1740, avril
1746 (15).

Enfin, Sainte-Néboule dont il a déjà été question présente bien
sur notre croquis l'aspect d'une pièce rapportée.

Ainsi s'achève la revue des cinq paroisses qui ont fourni partie ou
totalité de leur territoire à la châtellenie de Béduer. Quels enseigne-
ments en retirer ? Première constatation, autour de Béduer les égli-
ses semblent solidaires du Célé : rive sud, Saint-Pierre d'Hauterive et
à un degré moindre Saint-Etienne; rive nord, Saint-Dau, Saint-Martin,
Boussac et Saint-Laurent, sanctuaires de vallée. En revanche et cela
se conçoit, les castra : Béduer et Camboulit sont installés sur des
hauteurs tandis que Corn est plaqué contre un front rocheux percé
de cavités.

Les églises de Saint-Etienne et de Saint-Pierre sont bien reliées au
château de Béduer mais n'occupent pas le centre de leur dîmaire.
Vers elles ne converge pas un réseau complet de chemins desservant
un habitat dispersé. On peut vraisemblablement en déduire que les
défrichements n'ont sérieusement progressé vers le sud qu'après
l'implantation des lieux de culte.

L'incastellamentoqui a connu, semble-t-il à Béduer une forme ori-
ginale : sous la protection du château, une nébuleuse désordonnée
de mas pour l'essentiel, a regroupé les paroissiens relativement loin
de leurs églises. Nous avons là deux stades de peuplement et d'occu-
pation du sol. Ici comme ailleurs, la mise en place des sanctuaires a
précédé le regroupement des habitants. Mais est-ce seulement le
hasard — ou bien la Providence — qui a fait passer la limite de Saint-
Etienne et de Saint-Pierre au milieu du village de Béduer ? La réponse
pourrait-être celle-ci

: si l'antiquité des sites retenus pour les églises
ne fait pas de doute, il ne fait pas de doute non plus que les limites
paroissiales ne se sont définitivement stabilisées qu'après le regroupe-
ment d'une partie de la population.

Jean LARTIGAUT.
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L'ART A FIGEAC
DANS LA DEUXIEME MOITIE

DU XVIIe SIECLE

Un premier article avait présenté la peinture à Figeac durant cette
période (1). La sculpture religieuse mérite aussi, croyons-nous, qu'on
s'y intéresse car elle a produit bon nombre d'œuvres de qualité.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer une telle
fécondité en un si court laps de temps.

Il faut se souvenir que les protestants dans leur haine des images
n'ont laissé aucun vestige du mobilier sacré antérieur à 1622, date de
leur départ de Figeac. Les monuments n'ayant pas été mieux traités,
il faudra attendre, avant de commencer à meubler les églises, que
leurs plaies soient pansées au moins provisoirement. Par ailleurs, il
faut tenir compte de la mise en œuvre des décrets du Concile de
Trente prescrivant le tabernacle au milieu de l'autel, ce qui n'était
pas toujours le cas auparavant. Cette disposition ne s'est imposée
qu'assez tardivement, en tous cas guère avant la deuxième moitié du
XVIIe, sous l'influence de prélats réformateurs comme Alain de Sol-
minhac (1634-1659) et de prêtres de la même trempe, comme M. de
Laborie curé du Puy (1658-1699).

La fin du siècle verra les églises, presque toutes les églises,
remises à neuf et au goût du Concile; le point d'orgue sera le retable
du Puy dont la date 1696 marque un terminus et une apogée.

Nous n'avons certes qu'un nombre restreint de factures ou de
prix faits, qu'un nombre restreint de retables ou de tabernacles, et
souvent aucun lien entre les commandes et les œuvres qui ont sub-
sisté. Essayons pourtant d'y voir un peu plus clair. On trouve dans
les textes la mention de maîtres sculpteurs et de menuisiers. Nous
qualifierons volontiers les uns, d'artistes, les autres, d'artisans. Certes
dans un retable le menuisier fera le support, les cadres, les niches.
Mais il pourra aussi intervenir, dans la sculpture de certains panneaux
inclus dans l'ensemble, ainsi que dans l'élaboration des colonnes
salomoniques. Le sculpteur interviendra, lui, dans les bas-reliefs
demandant une facture plus soignée et dans les statues en ronde
bosse. Souvent, comme pour la dynastie suivante, coexistent menui-
siers et sculpteurs.



LES DELCLAUX

Ils sont connus (2) depuis le XVe siècle à Lunan, puis à Lissac.
Antoine Delclaux bastier (bourrelier) venu de Lunan, achète en 1617

une maison à Figeac. Il teste en 1631. Pierre Delclaux (est-ce un fils
du précédent ?), mort en 1678, eut quatre fils :

François, maître peintre (3).

Jean, maître menuisier à Montauban.
Autre Jean, qui fut maître menuisier à Figeac.
Isaac, sculpteur à Figeac, mort le 23 octobre 1677 à l'âge de 40 ans

environ.

Nous pouvons leur attribuer :

Un retable au Puy commandé le 3 mars 1667 (4) par Guillaume
de Dumas à Pierre Delclaux et à Jean, son fils, menuisiers, ainsi qu'à
Jean Launet, sculpteur de la ville de Cahors. Il doit être en « bois
de noyer, conforme au dessin peint et crayonné qu'ils ont exhibé »

pour le prix de 120 L. à faire et à poser dans les six mois dans la
chapelle de Notre-Dame du Puy où Guillaume de Dumas avait fait
auparavant poser un autel avec des balustres. Les armes des Dumas
(de gueules au chevron d'argent accompagné en pointe d'une étoile
de même et au chef chargé de deux étoiles d'argent) sont à la clef
de voûte de cette chapelle sise à l'extrémité Est du bas côté Sud.
Elles sont répétées par deux fois dans le dallage proche. Ce retable
dédié à la Présentation de la Vierge existe encore, bien que défiguré.
La niche centrale abrite un saint Joseph très sulpicien et le tableau
de la Présentation de la Vierge, belle œuvre signée Lofficial, est
demeuré trop longtemps sous une gouttière.

Les demoiselles de Fraust, belles-sœurs de G. de Dumas, mortes
l'une en 1681 et l'autre en 1693, sont citées dans un acte du 1" juin
1776 (arch. Calmon) pour avoir « fait réparer et orner la chapelle à
la Vierge, appelée la chapelle de Notre-Dame, construite à main droite
en entrant dans ladite église paroissiale du Puy et au-dessus de la

porte du cimetière de ladite église ». Il s'agit bien de la même cha-
pelle. Les droits de G. de Dumas avaient sans doute été transférés
ou vendus aux de Fraust. Ils le seront plus tard aux Laporte car
dans cet acte le 1776 déjà cité, M"" de Laporte est dite « avoir fourni
la tapisserie de verdure qui est sur les murs, fait faire à neuf le

retable et l'a fait dorer ». Remettre à neuf serait sans doute plus
exact car, à part les détails signalés, le retable est en grande partie
XVIIe. La partie la plus intéressante, quatre panneaux de bois sculptés

en bas-relief, polychromés et dorés, nous offre des scènes de la vie
de la Vierge : la Présentation de la Vierge au Temple, l'Annonciation,
la Visitation et la scène de l'Apocalypse où la Vierge, la lune sous
les pieds fait face au dragon.



Les trois premiers panneaux ont leurs homologues à l'église de
Bouillac (Aveyron) mais cette dernière est seule à figurer la présen-
tation de Jésus au Temple. A Bouillac les panneaux sont plus grands
et les sujets sont inversés comme si, dans le temps qui sépare ces
deux retables, on avait tiré une gravure de celui (mais lequel ?) qui
est chronologiquement le premier. Ce fait curieux mis à part, les
ressemblances l'emportent, et de beaucoup, sur les différences.

Pour la présentation de la Vierge, les emmarchements du Temple
et le Grand prêtre sont presque identiques.

Dans la scène de l'Annonciation, si les personnages diffèrent un
peu dans leurs gestes, on retrouve néanmoins les mêmes lambrequins.
Quand aux nuages, ils sont traités de la même façon que ceux du
panneau de la Présentation au Puy.

Pour la Visitation le décor est différent : arcatures à Bouillac,
tandis qu'à Figeac, c'est toute une ville qui est figurée avec un
personnage contemplant la scène de sa fenêtre. Et si les gestes des
deux protagonistes sont légèrement différents, en revanche les deux
hommes sont étrangement semblables.

Dans les deux retables les proportions des corps avec leur tête
plus grosse que ne le veut le canon habituel sont identiques ainsi que
le traitement des barbes. Une telle similitude ne peut être fortuite.
Par ailleurs, étant donnée l'inversion des scènes, on ne peut penser
à une image ayant inspiré deux sculpteurs, mais plutôt à un seul
artiste doué de fantaisie créatrice. Un autre problème est celui de
la datation. Pour Figeac la date de 1677 ne prête guère à contestation,
alors qu'à Bouillac le retable est indubitablement XVIIIe, peut-être
même de la deuxième moitié du siècle. Remarquons cependant que
les panneaux qui nous intéressent sont perpendiculaires au retable,
plaqués sur les murs Nord et Sud, disposition rare qui pourrait
peut-être s'expliquer par un remploi des vestiges provenant d'un
retable antérieur. D'autant plus que sur le mur Sud il existe un
tableau sur toile : l'Assomption; avec son cadre et son couronnement,
il a la même hauteur que nos panneaux placés deux par deux, l'un
au-dessus de l'autre. Panneaux et peinture ne proviendaient-ils pas
d'un ensemble XVII' dédié à Marie, et dépecé quand on bâtit le
monumental retable actuel où, il fait bien le noter, les deux grandes
statues de saint Joseph et de la Vierge sont d'une sculpture assez
indigente, sans comparaison possible avec la verve du sculpteur
XVIIe, Launet ou Delclaux dont nous aurions ainsi une autre œuvre.
Des Delclaux nous avons à noter encore quatre retables à Saint-
Sauveur dont trois sont en place mais incomplets ou transformés.

I. — Le 4 décembre 1667 Balthazard de Boutaric, prêtre archi-
diacre du chapitre de Saint-Sauveur, commande à Isaac Delclaux,



maître sculpteur et à Jean Ramond maître menuisier « à poser et
travailler un retable à la chapelle de l'autel vieux, de bon bois sain
net et conforme au dessin (5) ». Ce retable a disparu.

II. — Le 13 janvier 1670 pour le prix de 150 L. les Delclaux,
Pierre et Jean, ainsi que Jean Launet acceptent de faire pour Valentin
de Fraust, chanoine de Saint-Sauveur, un retable dans la chapelle de
la Nativité (6). Quatre ans plus tard (7) le 29 avril 1674 ce même
Valentin de Fraust confie à Lofficial, maître peintre, le soin de dorer
son retable, de colorer les fonds couleur de marbre comme celui de
M. de Boutaric.

III. — Le 15 juillet 1670, pour François Hector de Palhasse les
mêmes artistes que précédemment, prennent commande d'un autre
retable qui devra être de la même largeur que le retable de M. de
Fraust (8). Il sera posé dans là chapelle Notre-Dame là où est enterrée
la mère du commanditaire, et il est précisé que cette chapelle est
dans le bas côté droit, la 4" à partir du transept.

Ces deux derniers retables existent toujours (2' et 4e à partir du
transept) au moins pour le travail des Delclaux menuisiers, mais les
statues que Launet avait faites pour les niches centrales, entre des
colonnes torses chargées de pampres, ces deux statues ont disparu.

IV. — Retable de Notre-Dame de Pitié (9).

Le 8 août 1673 Messire Gabriel Destroa, sieur de la Molière, jadis
chanoine, baille à Isaac Delclaux Mc sculpteur à faire pour la chapelle
dite Notre-Dame de Pitié un retable à 3 faces qui remplira toute la
muraille au chef de la dite chapelle et suivant le dessin fait par le dit
Delclaux vu et regardé par le Sr de la Molière. « Le premier visage
qui est le milieu il y aura la sainte Vierge tenant son fils Jésus mort
sur ses genoux. Le 2e visage du côté droit y aura un ange ayant une
échelle entre ses mains et le 3e du côté gauche y aura un ange ayant
une croix entre ses mains. Le tout représentant la Passion de Notre-
Sauveur Jésus-Christ. Plus Delclaux mettra le dit retable suivant le
dessin couleur de marbre blanc et les colonnes de marbre noir le
trône (?) seulement les autres seront peints en marbre vert et rouge.
Le côté droit sera rempli de la même façon que le côté gauche
ci-dessus. Plus ledit ouvrage sera profilé de filets d'or sur les extré-
mités des corniches.

Tout sera fini pour la prochaine Saint-Jean-Baptiste. Prix 420 L.
dont 50 comptant le reste à mesure.

Plus faire un châssis pour l'autel et un marchepied ».
La quittance finale est du 11 septembre 1674 donc Delclaux a fait

un retable. Or il se trouve que le décor de la chapelle qui est bien
XVIIe n'est pas celui ainsi décrit.



Qu'est donc devenu le travail de Delclaux dont on sait par la
quittance terminale qu'il a bien été achevé ? Pourquoi l'a-t-on remplacé
peu de temps après par une réalisation plus ambitieuse dans laquelle
on n'a aucune certitude que, même la Pieta, soit l'œuvre de Delclaux.
A moins que ce premier prix fait du 8 août 73 n'ait été remplacé par un
autre qui ne nous est pas parvenu et par lequel Delclaux se serait
engagé sur un autre dessin. Lagasquie, dans une lettre qu'il m'adres-
sait en 1973, me donnait, sans référence, la date du 11 décembre 1675

pour la quittance finale, et non celle du 11 septembre 1674. Serions-
nous en présence de la date terminale de la deuxième version ? Sans
précision quant à la 2" quittance, le doute subsiste. Aucune hésitation
en revanche pour la qualité artistique du décor actuel : descente de
croix et mise au tombeau. Deux panneaux supportent ces compo-
sitions et contribuent au dolorisme de l'ensemble : la Vierge des
sept douleurs et l'enfant Jésus endormi sur la croix, entouré des
instruments de la Passion. La Passion du Christ est par ailleurs
représentée sur 10 bas-reliefs polychromés qui ornent le mur Est de
la chapelle et qui sont manifestement d'un autre sculpteur plus
populaire dans sa facture.

Seule exception dans cet ensemble voué à la Passion et à la mort
du Christ, le devant d'autel figure la Cène rassemblant les apôtres
pour le dernier repas et les fidèles pour l'Eucharistie.

Ce programme est beaucoup plus cohérent que le premier projet
Delclaux qui ne prévoyait même pas l'autel, sauf sous la forme d'un
châssis, et laissait ainsi une impréssion d'inachevé. C'est peut-être
cette impression qui est l'origine du 2" projet, celui que nous connais-
sons actuellement.

Jean Launet, toujours qualifié de sculpteur, est dit tout d'abord de
Cahors mais travaille à Figeac, toujours avec les Delclaux. Ils ont
fait ensemble, nous l'avons vu, 3 retables

: 1 au Puy, 2 à Saint-Sauveur.
Quand il meurt en 1671 il s'est installé à Figeac et l'équipe Delclaux
Launet laisse deux retables inachevés, tous deux en Rouergue, l'un
à Montbazens, l'autre à Aubin (10).

A Montbazens, dans le transept Sud, quatre colonnes salomoni-
ques encadrent trois niches sous un entablement horizontal. Le décor
est fait de têtes d'anges et de fruits. Le tout est peint et doré. Les
trois statues ayant disparu ou n'ayant pas été exécutées nous serions
en présence de l'œuvre des seuls Delclaux.

A Aubin, pas de trace d'un retable XVII", mais datant de ce même
siècle (11), cinq statues à peu près grandeur nature en bois doré et
polychrome représentant le Christ et les quatre évangélistes. La
facture en est assez maladroite. Aucune certitude qu'elles soient
(au moins en partie) de Launet ni même qu'elles aient appartenu au
retable inachevé.



LES LACAZE

La famille est originaire d'Aynac (12) où une branche était dite
noble avant 1585, certains de ses membres seront des notables
figeacois et on compte au moins un chanoine et un procureur dans la
proche parenté de Guillaume le sculpteur. Une de ses filles, Fleurette,
sera une des six femmes qui fonderont en 1670 l'école des filles
chrétiennes institution chère à M. de Laborie, prieur du Puy.

Guillaume est dit avoir fait de nombreux travaux à Figeac (13)
dont un retable à Saint-Sauveur. Un prix fait du 22 août 1670 (14)
nous apprend que pour le retable de Balthazard de Boutaric « il
dorera tous les ornements et toutes les moulures et le fond azur; il
mettra la voûte de la chapelle en azur; la muraille qui sera vide
jusqu'à la tapisserie sera en couleur marbre ». Le prix est élevé 500 L.
Guillaume Lacaze, dont nous venons de voir qu'il était aussi peintre
et doreur, est l'auteur d'un retable aux Jacobins (15).

Le 20 janvier 1671, Guillaume Bonhoure, profès et syndic, repré-
sente à François Lacrieu prieur, Dominique Nostens sous prieur,
Guillaume Dalgua faisant tout le Corps de la communauté qu'il est
nécessaire d'acheter pour le grand autel de leur église « un taber-
nacle doré de largeur competante et autheur seavoir 11 pans de
largieur et de 1 hauteur à proportion et pour la disposition du bas
corps pour son embellissement il lui doigt avoir 5 panneaux qui seront
les 5 miestere de la passion seavoir la pryere au jardrin des houlives
la flagellation et lexce homo et le portement de la croix et le crusifie-
ment sur la porte du dit tabernacle et a icelui des niches pour
6 saints de l'ordre avec les ornements nécessaires et au 2e corps estre
mis 4 angies pour porter le dômme et chasque angie doibt pourter
son chandelyé en forme de corne d'abondance et dung frontispice
sur le grand corps et 2 angies et le tout devoir estre mis après fection
le dit tabernacle doré savoir tous les ornements et moulures et le
fonds en couleur d'aseur et sur le domme du tabernacle y estre apozé
une résurrection et anges nécessaires ».

Guillaume Lacaze « Me esculteur » accepte aussitôt ce devis

« qu'il fera ledit tabernacle en la forme qu'il est sy dessus depains »

moyennant 400 L. et il remettra dans un an le travail au grand autel.
Ce tabernacle est disparu mais il en existe un à Carayac qui est très
proche quant à la conception et aux sujets sculptés, mais dont les
proportions sont moitié moindres, ce qui explique, au lieu des six
niches prévues aux Jacobins, 4 socles, d'ailleurs vides de leurs person-
nages. Les panneaux au nombre de 5 ont les mêmes sujets, les anges
portent les mêmes cornes d'abondance. Le dôme, au-dessus du taber-
nacle abrite une statuette de Saint-Etienne, patron de la paroisse.
Une telle similitude peut sans doute s'expliquer par le désir d'une
petite paroisse d'avoir un retable aussi beau que celui qui avait été



vu ailleurs (16) mais il serait tentant de penser que les deux retables
sont du même maître. Une heureuse chance nous permettra peut-
être un jour de résoudre cette énigme.

COMMANDES DE SCULPTURES FAITES A L'EXTERIEUR.
Les quelques exemples que nous apportons ont trait à une période

où, semble-t-il, on ne trouvait encore aucune vocation de sculpteur
parmi les figeacois. Il fallait donc s'adresser aux ateliers toulousains,
aux Legoust, spécialisés dans la production de retables, tabernacles
et statues peints et dorés. En deux ans (1654-1656) notre Quercy leur
passa commande de 32 tabernacles dont aucun ne fut pour Figeac
ou Sê. proche région (17). Mais l'atelier pouvait aussi exécuter des
œuvres plus personnalisées.

Le 30 novembre 1656 (18) Georges Legoust, maître sculpteur de
Toulouse promet de faire une figure au naturel représentant Notre-
Dame de la Paix en bois de tilh (tilleul) dorée et estoffée (19) de
8 pans de hauteur. Le tout doit être réalisé d'ici le 15 mars 1657

pour 150 L.

Le 5 août 1658 le même Legoust promet, toujours pour les Augus-
tins, de faire deux figures en bois de tilh, Saint-Nicolas de Tolentin
et Sainte-Marguerite, bien peintes dorées et estoffées et de 7,5 pans
de haut. Il doit livrer ces œuvres dans les deux mois pour le prix
de 150 L.

Les prix ne semblent pas très élevés pour des statues de gran-
deur nature et on peut se demander, surtout si on considère le court
délai de deux mois pour deux statues, s'il ne s'agit pas là aussi,
comme pour les tabernacles, de production de série.

Le songe de saint Martin dans l'église de Saint-Sauveur.
On ne prête guère attention à ce grand panneau (2 x 3 m environ)

sculpté en haut relief, de bois autrefois polychromé. Il est appuyé
dans l'ombre sur le mur Sud à l'entrée du transept.

Sa facture est belle, son sujet original
: le songe de saint-Martin.

Ce dernier, qui n'est encore qu'un soldat, est endormi au milieu des
fleurs (à droite et en bas du panneau). En rêve, il voit le ciel s'ouvrir
Le Christ confère avec saint Pierre et saint Paul, portant sur son
bras le manteau que Martin donna peu de temps auparavant à un
pauvre. Deux anges tiennent l'un, la crosse, l'autre, la mitre, signi-
fiant par là le devenir de Martin. C'est un sujet fort peu traité. Dans
le catalogue d'une exposition faite à Tours en 1961, sur 109 numéros
on ne relève que trois représentations semblables, encore s'agit-il,
pour l'une, d'une enluminure, pour la deuxième, d'un tissu brodé et
pour la troisième, d'une des tapisseries de l'église Saint-Martin de



Montpezat de Quercy. L'inscription portée au-dessus de cette tapis-
serie est ainsi rédigée :

Lui reposans comme transy
Dieu se apparut avironné
Des angels auxquels disait ainsi
Martin ce manteau m'a donné.

Ces 3 représentations du songe de Saint-Martin sont nettement
antérieures à notre bois sculpté qui pourrait bien être lié à la recons-
truction de Saint-Martin de Figeac entreprise par Mathieu Sourdès
à partir de 1716. Il aurait dans ce cas orné le retable avant d'être
déplacé lorsque l'édifice fut détruit moins de cent ans après par la
Révolution. On peut objecter à celà que le panneau serait, dans notre
hypothèse, début XVIIIe. Mais il a pu être sjpulpté auparavant
pour servir à la décoration du lieu ou fut desservie la paroisse Saint-
Martin entre 1622 et 1716, et, par ailleurs, il est toujours difficile
d'assigner à une œuvre une date précise, faute de documents. Le
style d'une époque se prolonge souvent dans la suivante. Cependant
le XVII" semble avéré par le costume de Martin, pareil à celui
des héros du théâtre de Corneille ou Racine. Il n'y manque même
pas le casque à crête pour nous indiquer que nous avons à faire à
un militaire.

Le retable du Puy
Si nous n'en connaissons pas le sculpteur nous savons au moins

la date à laquelle M. de Laborie conclut par lui son programme de
rénovation de l'église. La dernière clé de voûte est posée en 1692.
Le retable est mis en place quatre ans après. Mais la date du tableau
central, 1683, ne serait-elle pas là pour nous dire les difficultés ou
les changements de programme de cette entreprise gigantesque ?

Il s'agit en effet de 150 m2 de menuiserie et de sculpture, non compris
les 25 m" de tableaux. C'est un monument conçu comme un arc de
triomphe, ouvert à la circulation et non plaqué sur un mur au fond
d'une abside. L'arcade centrale, celle du conquérant, est ici unique-
ment faite pour glorifier la Vierge. C'est elle qui passe en vainqueur.
Dans le tableau de Lofficial, elle est au jour de l'Assomption et monte
au ciel pour y recevoir sa récompense.

VENI VENI CORONABERIS proclame le bandeau : Viens, Viens, tu
seras couronnée. Et cette couronne ci-dessous promise lui est donnée
dans le tableau supérieur par la Sainte Trinité qui l'accueille. Le
cartouche terminal proclame : IN PERPETUUM CORONATA TRIUMPHAT,
couronnée elle triomphe pour l'éternité (20).

Rien ne manque à ce triomphe, pas même les trompettes des
anges. Seuls nous restent énigmatiques, les deux grands personnages



du 2" étage, un homme et une femme. Sont-ils Anne et Joachim,
père et mère de la Vierge, associés à la glorification de leur fille ?

Sont-ils la personnification de l'ancien Testament qui prophétise sa
venue et du nouveau où elle est partout présente ?

Les arches latérales plus basses sont pour le peuple, la troupe
des fidèles enrôlés sous sa bannière. Et le programme iconographique
est là pour aviver leur foi, les maintenir fermes dans leur voie en
leur présentant, sur des panneaux, les vertus qui doivent être les
leurs : la Foi, l'Espérance et la Charité, mais aussi la prudence, la
justice, la force, la tempérance; et deux modèles leurs sont offerts :

saint Joseph, le premier père chrétien et saint François de Sales
qui, peu de temps auparavant avait proposé dans ses ouvrages un
chemin vers Dieu, ouvert pour les laïques comme pour les clercs.

Ce programme iconographique, d'ailleurs simple hypothèse, ne doit

pas nous faire oublier que l'intérêt du retable pour nous, hommes
du XX" siècle, est aussi dans la qualité artistique du monument et,
de ce point de vue, les sculptures qui nous émeuvent le plus sont
celles des grands atlantes adossés aux piliers et portant sur leur tête
les chapiteaux des arcs latéraux. Leur qualité est grande et des simi-
litudes stylistiques évoquent nettement les sculptures des Tournié
de Gourdon, particulièrement celles de Jean Tournié II : même traite-
ment du menton, des yeux, de l'arête du nez. On pourrait aussi établir
un parallèle, quant à la composition, entre notre retable et celui
du maître-autel de Montfaucon, généralement attribué aux Tournié.
On y retrouve la même composition tripartite du premier niveau,
mais à Montfaucon les arcs latéraux sont occupés par des statues
au lieu d'assurer le passage des fidèles. Le deuxième niveau, lui, est
étrangement proche, avec ses anges jouant de la trompette et ses
pots à feu encadrant, un tableau chez l'un, un bas relief chez l'autre.
Ce retable du Puy termine en apothéose et le siècle et notre intense
période d'activité artistique. Si nous exceptons les œuvres des Legoust,
toulousains, c'est sur seulement trente ans que nos sculpteurs figea-
cois sont actifs. En un si court laps de temps, ils ont su créer des

œuvres de grande valeur. Nous espérons que des recherches ulté-
rieures en feront connaître d'autres en Quercy ou dans le proche
Aveyron.

Gilbert FOUCAUD.
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QUELQUES PRECISIONS SUR LOFFICIAL,
PEINTRE FIGEACOIS

Depuis les quelques notes que nous lui avons consacrées (1) nous
avons eu la bonne fortune de découvrir deux autres tableaux de Lofficial
et cette mention, qui est faite de lui dans les délibérations municipales
de Figeac à la date du 7 novembre 1711 (2).

Jean Lofficial, peintre, présente une requête à MM. le Maire et
consuls : « il expose qu'il a rendu à la communauté ses services gratuits
dans toutes les rencontres qui se sont présentées et principalement à
peindre les tableaux lors de la paix générale, les autres qui sont plus
longs énoncés dans ladite requête (que nous n'avons pas) et offre de
rendre encore ses services gratuits à l'avenir et de décorer l'hôtel de
ville des portraits du roi et de ceux des maires et consuls qui seront nom-
més annuellement en lui fournissant la toile et cadres nécessaires et ne
demande pour ses soins et peine que l'exemption du logement des gens
de guerre et du cabaliste ».

Tentative d'un vieil homme — il a 71 ans — pour sortir de l'oubli
où le laisse ce nouveau siècle ? Désir d'éviter des étrangers imposés dans
sa maison ? Nous savons seulement qu'en peinture il n'a pas démérité
et que sa main est restée souple. L'année d'avant cette requête, il signe
(Lffl. p. 1710) un tableau, aujourd'hui à la mairie, sur lequel un prêtre
séculier et un laïque présentent l'image en couleurs d'une petite église ou
chapelle qu'ils viennent de faire bâtir, ou plutôt de réparer, puisque dans
l'angle gauche le laïque (l'architecte sans doute) nous montre une abside
en ruines. En dessus et en dessous de l'image, ce verset de Ps. 15 : « Do-
minus pars hereditatis meae et calis meæ. Tu es qui restitues hereditatem
mihi » : Seigneur tu es ma part d'héritage et ma part de coupe. C'est toi
qui me restitue mon héritage.

Si nous supposons que Lofficial a travaillé surtout pour Figeac il n'y
a plus d'églises à réparer en ce début du XVIII" siècle, sauf Saint Thomas,
remise en état (3) par son curé Jean Joseph Dumont qui « la releva sur
ses anciens fondements » entre 1700 et 1705, date de sa mort. Notre ta-
bleau serait alors une commémoration de cette reconstruction et un
hommage rendu à celui qui la réalisa. Mais ce n'est qu'une simple hypo-
thèse.



Un autre tableau a pu être attribué à Lofficial, c'est celui de la
Présentation de la Vierge au Temple, accroché dans le bas-côté de l'église
du Puy. Sous un fort éclairage, on lit, dans le coin à droite : « Lofficial
?nvpmt et pinxit 1677 ».

Avec le tableau de l'Assomption de la Vierge au grand retable du
Puy nous connaissons donc à ce jour trois toiles de Jean Lofficial peintre
figeacois.

Rappelons qu'il mourut peu de temps après sa requête et fut enterré
au Puy le 30 septembre 1713.

Gilbert FOUCAUD.

NOTES

1. Gilbert Foucaud: l'église du Puy de Figeac et ses peintures, B.S.E.L.. 1er fasc. 1973,
pp. 8.17.

2. A.M. Figeac, BB. 19.

3. F. Debons: Annales... de Figeac, Toulouse 1829, pp. 384-85.



LES]PRIEURES DE L'ABBAYE DE FIGEAC
SITUES DANS L'EVECHE DE RODEZ

Parfois frontière administrative, le Lot ne fut jamais cependant
une frontière culturelle ou économique. Loin de là, il fut l'artère qui
irrigua « un pays » (1). Louis Lempereur note à propos des diocèses
d'ancien régime

:

« Une bande de terrain située au sud de la rivière Lot et compre-
nant les quatorze paroisses de Balaguier, Ambeyrac, Camboulan,
Montsalès, Salvagnac, Ois, Rinhodes, Lacapelle-Balaguier, Saint-Clair-
de-Margues, Marroule, Martiel, Sainte-Croix, le Rey et Mayrignagues
et l'annexe de Saujac... faisait partie du diocèse de Cahors... Par
contre, l'évêché de Rodez s'étendait sur la paroisse de Cuzac qui
rentre aujourd'hui dans le diocèse de Cahors... » (2).

Dans les années 1760 l'abbé de Saint-Sauveur de Figeac paie
annuellement au titre du décime 2943 livres à l'évêque de Cahors et
264 livres à celui de Rodez. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'étudier
à l'occasion de votre venue, les possessions de l'abbaye de Figeac
dans le diocèse de Rodez. J'ai pour l'essentiel repris les réponses
faites lors de l'état dressé paroisse par paroisse à partir du question-
naire établi par Jerôme Marie Champion de Cicé, et publié par
Lempereur. Grâce à quelques recherches personnelles j'ai pu complé-
ter ces observations (3).

DE LA DONATION A L'ABBAYE DE CONQUES EN 838
AU CONCILE DE NIMES EN 1097

La situation que nous trouvons au XVIIIe siècle trouve son expli-
cation dans les origines de l'abbaye de Conques. En 839, Pépin II
roi d'Aquitaine donne à celle-ci divers lieux que Desjardins identifie
en Bouillac, Bournac, (commune de Foissac), les Combalous et la
Capelle (commune de Saint-Julien-d'Empare), Flagnac, Ambeyrac,
Gaillac, Cussac, Sainte-Colombe, la forêt de Penderemia (Prendei-
gnes) et Jouante. Il prévoit la construction d'un monastère (la nou-
velle Conques) à Figeac (4).

Le faux diplôme de 755 établi par les moines de Figeac à l'occa-
sion de leur procès avec Conques sans doute au XI' siècle, revendique



au profit de Figeac les lieux suivants
: Adonsinas (proche de Flagnac),

Agez (Agrès), Ambariaco (Ambeyrac), Batrinacum (Bouillac ; Bla-
gnac ?), Cagerco (Cajarc), Calumiargas (Salvagnac ?), Cuciacum
(Cuzac), Filcimacum (Felzins, Fisella (Faycelles), Flaicinacum (Fla-
gnac), Lintiliacum (Lentillac), Mons Serenus (Salvagnac-Saint-Loup),
OrnacUm (Baunac commune de Foissac ou Ournes ?), Ovantus (Sonac),
Parisius (Prix commune de Loupiac), Petrucia (Peyrusse), Réganto
(Rigant commune de Faycelles), Sanctus Luppus (Saint-Loup), Sanctus
Sanctinus (Saint-Santin), Sanctus Stephanus (proche de Saint-Loup),
Sanctus Vicentius (proche de Saint-Santin), Seriniolum (Capdenac,
Lunan ?), Jonantis (Lunan), Gailliacus (Galhaguet commune de
Peyrusse) (5).

Le concile de Nîmes qui en 1097 ouvrit à l'abbaye Saint-Sauveur
les voies de l'indépendance, tint largement compte de ces revendica-
tions. Sans doute l'appartenance de Figeac à l'ordre de Cluny fut-elle
alors opportune. Cependant les documents postérieurs attestent une
imbrication respective des possessions des deux monastères. D'abord
chacun possède des « rentes » sur le territoire de l'autre, mais il en
est de même pour d'autres institutions ecclésiastiques. Ensuite et
surtout, les « collations » demeurent. Au XVIIIe siècle encore, l'abbé
de Conques nomme à la cure de Flagnac, et le prévôt de Conques à
celle de Livinhac-le-Haut.

LA SECULARISATION DE L'ABBAYE DE FIGEAC EN 1536

Un nouvel événement permet un recensement des possessions de
Figeac : une bulle d'août 1536 consacre la sécularisation de l'abbaye
Saint-Sauveur, malgré une tentative des restauration de la règle de
Saint Benoît due à l'abbé de Roquemort : un chapitre de douze
chanoines présidé par un abbé, tous séculiers et assisté d'un second
chœur de 19 membres remplace les moines. La nomenclature des
bénéfices qui demeurent dans le diocèse de Rodez est la suivante (6) :

« Cura S. Saturnini de Cusaco (Cuzac).

cura de Naurelles ou Vaurelles (Gaurels ?).

cura S. Martini de Petrucia (Peyrusse).
cura S. Juliani prope Capdenacum (Saint-Julien-d'Empare).
cura S. Lupi (Saint-Loup).
cura de Verneto inferioris (Vernhet le Bas ?) (7).

cura S. Cassanutiis (Cassanus).

cura S. Maria de Montemurato.
cura de Triolone ».

Ces deux dernières paroisses sont rattachées à l'évêché de Saint-
Flour.



NOMINATIONS AU XVIIIe SIECLE

L'abbé de Figeac nomme le curé de « Saint-Pierre Vernhet supé-
rieur » ou « Vernhet le supérieur » (400 habitants pour 13 villages
et le bourg), Saint-Julien-d'Empare (900 habitants pour 16 villages et
le bourg), Saint-Loup (340 habitants pour 10 villages, l'église est
isolée), Peyrusse (852 habitants pour 28 villages et le bourg : 408 habi-
tants), Cuzac (604 habitants pour 12 villages outre le bourg), et de
Gaurels (220 communiants) et Cassanus (230 communiants). Dans la
plupart des actes rencontrés, l'abbé de Figeac est indiqué « prieur »
de chacune de ces paroisses.

DIMES ET CHARGES

Vernhet-le-Haut. La dîme de Vernhet-le-Haut est perçue par les
chanoines de Figeac. Le revenu est légèrement inférieur à 800 livres (8).
Il représente 300 quartons de froment ou de seigle et 20 quartons
d'avoine mesures de Figeac (9). La dîme du vin va de 16 à 17 charre-
tées les bonnes années, à 11 àl2 les mauvaises. Il n'y a pas de dîmes
inféodées.

L'église est en mauvais état « mais messieurs du chapitre font
actuellement remettre le sanctuaire et les paroissiens ont déjà com-
mencé... de faire ce qui les concerne. Il n'y a ni vicaire, ni chapelle,
ni église succursale (mais deux chapellenies : Born et Sauliers). Le
17 juillet 1782, M. Calviac, prieur de Naussac, mandaté par l'évêque
de Rodez se rend au village de Clayrou (150 personnes) pour « faire
choix du local sur lequel il convient de construire l'église annexe,
sacristie et cimetière ». En présence des syndics nommés par la com-
munauté, il décide « que l'endroit le plus adéquat est la grange,
patus et sol appartenant à Pierre Calmon, travailleur du village de
Clayrou, et un sol appartenant à Jean Trapy, confrontant le ruisseau
de Barrezouil du couchant ». La sacristie sera implantée « à l'aspect
du midi du sanctuaire sur une terre appartenant à Jean
Lagarde » (10).

Cet acte ne fait aucune allusion aux droits de l'abbé. S'agit-il
d'une nouvelle église paroissiale sur laquelle il n'aura aucun droit ?

Saint-Julien-d'Empare. Le chapitre de Figeac est le seul décima-
teur. Le revenu est de l'ordre de 3000 livres (11). La portion congrue
du curé et la pension du vicaire font 450 livres en 1739, 750 en 1771.
La dîme est de 120 setiers de froment ou de seigle, mesure de Figeac,
36 charretées de vin. On paie 70 livres de dîme du foin en argent (12).

« Le couvert de l'église et celui de la sacristie ont besoin de
réparations depuis plusieurs années. L'église aurait besoin au moins
d'être blanchie et les vitres réparées, la chaire n'est pas décente... » (13).



Saint-Loup. La dîme est partagée entre le chapitre de Figeac et
le curé. Le premier a cédé une part au second en représentation de
la congrue. La dîme est de 32 setiers en tout. Le chapitre afferme
sa part

,
395 livres en 1771 et 510 livres en 1776. En 1774, le curé

G. Vialad déclare que « depuis qu'il est en possession de la cure,
il jouit de la moitié des fruits décimaux... et il est hors d'état de
vivre ». Il revient à la portion congrue à partir du 1er janvier
1785 (13 bis). En 1786, le chapitre afferme l'ensemble pour 1260 livres.
L'église est en bon état de réparation.

Peyrusse. L'abbé de Figeac perçoit la dîme : 1000 à 1200 quartons
de grains dont 1/5" en froment, 8 charretées de vin (14). En 1760, la
dîme de Peyrusse n'est pas comprise dans le bail général des revenus
de l'abbaye. Elle est affermée à part pour 1440 livres, soit « 10 quar-
tons de seigle, mesure de Peyrusse, et 2 gélines » outre « les revenus
de Gailhaguet et son annexe de Saint-Pierre-de-Rozies dans la paroisse
de Salvanhac, consistant en dîmes en grain, vin, carnelage et récolte
d'une pièce de terre située à Gailhaguet » (15). Les charges que l'abbé
doit supporter et qu'il répercute sur ses fermiers sont en 1760

:

— 450 livres pour la pension congrue du curé et son vicaire
(500 livres en 1771);

— 30 livres pour les menues dépenses du curé;

— 18 livres pour le carillonneur;

— 2 setiers de seigle et 6 barriques de vin pour les choristes au
nombre de 2. (40 quartons de seigle et 3 poinçons de vin chacun en
1771);

— 15 setiers de seigle et 8 de froment pour les pauvres.

Il y a en outre une fraternité de prêtres obituaires et un grand
nombre de chapellenies dans l'église de Peyrusse et un hôpital qui est
considéré comme un bénéfice, mais il est en ruine et ses revenus ont
été réunis en 1752 à celui de Villefranche.

Vers 1680, une nouvelle église a été aménagée dans une dépen-
dance du château du roi, en raison du mauvais état de l'ancienne.
En 1750, François Cerede, maître charpentier de Figeac, reçoit
501 livres de l'abbé pour des travaux réalisés. Cependant le plancher
est dans un tel état que le « curé menace de demander l'interdiction
de l'église par l'évêque. Ces travaux incombent à la communauté qui
invoque l'excès des charges supportées et l'effondrement de ses res-
sources qu'elle attribue à la suppression en 1719 du baillage (16). Le
projet n'évolue guère et, en 1789, le fils de Cerede, également maître
charpentier se désiste de son marché entre les mains du syndic de
la communauté de Peyrusse (17).



Cuzac. L'abbé de Figeac perçoit la dîme en vin et le chapitre les
dîmes en grains et « les rentes du village d'Ournes ». Abbé et chapi-
tre afferment respectivement leurs droits environ 800 livres en
1771 (18). En 1758, l'abbé afferme sa dîme du vin 770 livres par
an (19), et le chapitre les fruits décimaux lui appartenant « dans
le prieuré de Cuzac et Ournes », 370 livres en 1742 (20), 500 livres en
1770 (21) et 420 en 1785 (22). Le « curé » afferme la dîme du vin, les
2/3 de celle du blé et un quartier de dîme appelé « lou deymou »
550 livres, la dîme du foin et celle du chanvre. Les revenus du béné-
fice sont évalués 800 livres, mais il a la charge du vicaire. Les habi-
tants d'Ournes prétendent qu'il s'agit d'une ancienne paroisse, ce
que conteste le curé de Cuzac.

Gaurels. L'état du diocèse de Rodez en 1771 ne comporte aucune
réponse du curé. Un procès-verbal de visite pastorale de 1739 vise
la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Cassanus et son annexe Saint-
Martin de Gaurels. Le curé réside dans l'annexe. Ce qui explique peut-
être pourquoi dans les actes des archives notariales de Figeac, le
prieuré Saint-Martin de Gaurels est donné comme paroisse et Saint-
Jean et Saint-Bartholomé de Cassanus pour annexe lors de la nomina-
tion de Jean-Baptiste Fourgous en 1758 (23). Les fruits décimaux
sont cependant affermés séparément par le chapitre de Figeac sans
doute parce qu'à Gaurels il ne perçoit que 2/3 des dîmes. L'ensemble
des revenus de Gaurels est affermé 1390 livres en 1785 (24), et 1045
en 1742 (25), et les revenus du chapitre seuls en 1776

: 550 livres. Les
fruits décimaux appartenant au dit chapitre dans le prieuré de Cassa-
nus en Rouergue : 735 livres en 1742 (26), 1000 livres en 1776, 1735 livres
en 1775 (27).

L'OSSATURE D'UN « PAYS »

Nous avons évoqué les prieurés de l'abbaye de Figeac situés
dans l'évêché de Rodez. D'autres prieurés, bien que situés dans
l'évêché de Cahors, se trouvent au sud du Lot : Sainte-Croix, Livinhac-
le-Bas, Mayrignac. Le personnel du chapitre nomme à plusieurs « cha-
pellenies » dans des paroisses situées sur les deux rives et y perçoit
des rentes seigneuriales. Enfin, le roi a conféré à l'abbé, par ailleurs
seigneur de Faycelles, le « droit exclusif du port de La Madeleine ». (28).

Ainsi, à la fin de l'ancien régime, une portion du territoire déjà
Rouergate s'ajoute à d'autres possessions situées à l'ouest et au sud
de Figeac pour constituer un « pays figeacois » relativement autonome
dont l'abbaye est le centre, lieu de décision religieuse et économique
et de collecte de revenus nés de l'agriculture

: dîmes, rentes, fermages.

Philippe CALMON.



NOTES

1. Avec J.-C. Lugan nous nous sommes efforcés de donner une définition du pays
figeacois dans : Le Pays de Figeac, Saber, 1989.

2. LEMPEREUR (L.). — Etat du diocèse de Rodez en 1771, Rodez, 1906.

3. CALMON (Ph.). — La propriété foncière et les revenus fonciers à la fin de
l'ancien régime dans l'élection de Figeac : les droits de l'église, B.S.E.L.,
A paraître. Les documents les plus importants sont deux baux généraux des
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5. WOLFF (Ph.). — Note sur le faux diplôme de 755 pour le monastère de Figeac,
B.S.E.L., t. XCI, p. 83 et sq. (pagination spéciale).
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au XVIII'' siècle. S'agit-il d'une confusion ?
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12. Voir sur les contestations auxquelles donne lieu la dîme du foin : CALMON
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de l'ancien régime dans l'élection de Figeac : les droits de l'église, B.S.E.L.
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PRESSOUYRE (Ferdinand), Teyssieu des origines à 1800. Préface du
Pr. Philippe Vigier. Ouvrage édité par l'Association des Amis du
Passé de Saint-Céré, 1989, 408 p.

Avec cette monographie d'un modeste village du Ségala quercinois,
notre confrère a réussi la gageure de concilier les contraintes
pédagogiques d'un ouvrage destiné au grand public — et en premier
lieu aux habitants de Teyssieu — avec les exigences scientifiques
auxquelles nous avaient habitués ses précédents travaux. Cela ne va
pas sans quelques longueurs que les spécialistes excuseront volontiers.
Pour parvenir à ses fins, l'auteur s'est révélé tour à tour historien,
cela va sans dire, mais encore géographe et même naturaliste, ethno-
logue par l'utilisation prudente de la tradition orale et toponymiste
pour pallier au silence des textes et j'ajouterai enfin historien de
l'art en nous procurant une esquisse archéologique de l'église de
Teyssieu, en partie romane. Travailleur solitaire, F. Pressouyre a dû
prendre à son compte toutes les périodes, de la préhistoire et la proto-
histoire à la fin du XVIIIe siècle.

A première vue le plan retenu est discutable. A la réflexion, on se
rallie au parti adopté par l'auteur qui a découpé cette longue suite
de siècles en deux larges tranches. Dans la première, essentiellement
le Moyen Age, les sources plus ou moins fournies, émanent des
puissants : l'abbaye de Beaulieu, le vicomte de Turenne d'abord et à

partir du XIII' siècle d'une lignée de chevaliers, les Bonafos, qui ont
reçu du vicomte en 1232 l'affar de Teyssieu pour y édifier une tour
et fonder ainsi une domination locale. De cette première partie, le

chapitre le plus original est consacré à L'« Essor de la population,
défrichement et formation des paroisses ». Nous y découvrons en
effet les particularités du Ségala. Elle s'achève avec un chapitre
d'histoire événementielle, « Les guerres de religion », qui débute par
une esquisse sociale faisant leur part aux mentalités.

La seconde partie, du début du XVII' siècle à 1800, les Temps
Modernes si l'on veut, accorde une très large place à une paysannerie
diversifiée grâce à deux fonds privés ouverts à l'auteur et à quelques
registres notariés. Cette documentation fournit la matière de chapitres
bien venus, tout particulièrement sur « La vie religieuse », « La fa-
mille », « Les diverses couches sociales » et « La vie quotidienne ».



Nous retrouvons le récit des événements avec le chapitre sur la
Révolution.

L'ouvrage comporte, outre une reproduction du plan cadastral
du bourg de Teyssieu, trois cartes bien utiles : « La commune de
Teyssieu et ses environs », « Le cadre paroissial vers 1200 » et « Le
cadre féodal vers 1250 ». Le lecteur dispose également d'une vue de
la tour de Teyssieu construite peu après 1232 et de quatre photo-
graphies de l'église paroissiale. L'illustration est complétée par trois
portraits des Noailles, seigneur de Teyssieu. Les annexes renferment
encore quelques reproductions de documents des XVIIe et XVIII'
siècles. Une transcription aurait sans doute suffi mais il faut voir là
une concession à notre temps où sous l'effet de la télévision le

« voyeur » tend à supplanter le lecteur.
A l'occasion d'une recension de ce genre, on peut toujours faire

à l'auteur quelques menus griefs. Par exemple, je doute d'une origine
commune aux Bonafos de la châtellenie de Saint-Céré implantés à
Teyssieu, La Boisse, Sainte-Spérie, Presque et Mayrinhac-Lentour
avec les porteurs du même nom rencontrés autour de Cazals et jus-
qu'à Domme en Périgord ainsi que sur les petits causses de Catus.
Ces derniers sont à mon sens des cadets d'un rameau des Pestilhac
tombés au rang de la chevalerie castrale. On les trouve à Marminiac
dès le milieu du XIIIe siècle, à Thédirac (le repaire de Bonafos devenu
le château de Surgès), à Gigouzac, toujours dans la juridiction de châ-
teaux contrôlés par les Pestilhac.

Autre exemple, le sens péjoratif de mouneco venu selon M. Pres-
souyre du béarnais Mounaque (p. 146). En effet, pour moniale, le
Quercy, du moins au bas Moyen Age, ne connaît guère que monja
ou morga. Dans les gascon du Bazadais mounaque désignait naguère
une pauvre poupée bien peu délurée, faite de chiffon gonflé de sciure.

Grâce à notre confrère nous avons pénétré dans un territoire peu
exploré de nos confins, différent du reste du Quercy par la géographie
mais cette explication ne serait pas suffisante car les paroisses du
Ségala relevant de l'abbaye de Figeac offrent des aspects moins
déroutants. L'explication serait-elle aussi politique : la singularité de
la vicomté de Turenne ? Peut-être... mais il faudrait rechercher en
Limousin et dans le Haut pays d'Auvergne si l'on trouve pas des traits
équivalents.

En bref, nous avons avec cette monographie le produit d'une
intimité de cœur et d'esprit avec un terroir souvent arpenté. On
imagine les promenades de M. Pressouyre nourries de réminiscences
des actes précédemment analysés. Ce n'est pas à ce fils du Ségala
qu'il sera reproché de « n'avoir jamais labouré que des parchemins »
ainsi qu'il fut dit de l'un de nos grands historiens essentiellement
homme de cabinet.

JEAN LARTIGAUT.
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ANNEXE A

ETUDE
DE LA MICROFAUNE INTRUSIVE

L'étude de la Microfaune intrusive provenant du tumulus Léry
porte sur 172 vestiges osseux ou dents. Il s'agit de restes souvent
minuscules de petits animaux vivant sur le Causse.

Faute d'éléments de comparaison les oiseaux n'ont pas pu être
déterminés. Un os de taille moyenne (humérus) appartient à unoiseau de taille approximative de la perdrix.

Toutes les espèces déterminées vivent actuellement dans la région.
Aucune interprétation ne peut donc être énoncée.

Mollusques : Valvata piscinalis
Helix (Cepaea nemoralis ?)

Batraciens : Bufo bufo (le Crapaud commun)
Reptiles : Lacerta viridis (le Lézard vert)

Insectivores : Crocidura russula (la Musaraigne musette)
Rongeurs : Eliomys quercinus (le Lérot)

» : Clethrionomys glareolus (le Campagnol roussâ-
tre)

» : Microtus agrestis (le Campagnol agreste)

» : Apodemus sylvaticus (le Mulot)

Lagomorphes : Oryctolagus cuniculus (le Lapin de garenne)

Marcel JEANNET *.

* Marcel JEANNET, 10, place de la Coupée, Charnay, 71 Macon.



ANNEXE B

ETUDE DE LA FAUNE

Les 57 restes d'ossements d'animaux découvert lors de la fouille
des tumulus Léry, nous ont été remis pour étude par MM. Henri
Duday et Jean-Pierre Girault.

Les ossements identifiés sont tous repérés et portent un numéro
d'inventaire que je fais figurer dans l'étude.

Ces ossements sont non brûlés mis à part une dent de loup
(canis lupus L.; numéro d'inventaire 240), qui d'ailleurs n'est que
peu altérée par le feu. Aucun animal n'a donc fait parti de la
crémation.

L'étude ostéologique de la faune porte sur 23 ossements ou dents,
28 fragments n'ont pu être identifiés.



ETUDE DES OSSEMENTS

OVIS ARIES L. et CAPRA HIRCUS L.

1 — Un grand fragment de l'os pariétal. Les sutures fronto-
pariétales gauche et droite ne dessinent pas la même ligne
droite transversale, comme on peut l'observer chez Capra
hircus (Boessneck et al. 1964 : fig. 7A-b), mais présentent
une légère inflexion de part et d'autre de la suture inter-
frontale, comme on peut l'observer chez Ovis aries (fig. 7B)
(N° Inv. 1).

2 — Diaphyse d'un fémur droit, d'un jeune agneau ou chèvre
trouvé dans le pied du vase type 1).

3 — Diaphyse d'un métacarpien d'ovicapriné adulte (N° Inv.
205).

4 — Incisive d'ovicapriné.
5 — Fragment de molaire d'ovicapriné.

BOS TAURUS

6 — Fragment de molaire (N° Inv. 1653).

LAGOMORPHA

7 — Prémolaire ou molaire de lapin (Orytolagus cuniculus) ou
de lièvre (Lepus europaeus) (N° Inv. 801).

CANIS LUPUS L.

8-9 — Trois fragments de la diaphyse d'un même radius droit.
(N° Inv. 201, 700, 728). Diamètre minimum de la diaphyse
(Sd, KD) 13,6 mm.

10 — Extrémité proximale de l'ulna droit, correspondant sans
doute au radius ci-dessus. Le diamètre minimum du pro-
cessus anconaeus (DPA) = 26,2 mm (N° Inv. 255).

11 — Astragale gauche. Longueur maximale (GL) = 25,2 mm
(N° Inv. 1261).

12 — Calcaneum gauche correspondant sans doute à l'astragale
ci-dessus. Longueur maximale (GL) = 42,9 mm (N° Inv.
337).

13 — Métacarpien 2, gauche. Longueur maximale (GL) = 55,2 mm;
largeur proximale (Bp) = 6,4; longueur distale (Bd) = 8,9.
(N° Inv. 900).

14 — Métatarsien 4, droit, fragment de l'extrémité proximale
(N° Inv. 1160).

15 — Métatarsien 3, gauche, fragment de l'extrémité proximale
(N° Inv. 355).

16 — Métatarsien 4, gauche, probablement correspondant au
métatarsien 3 ci-dessus (n° 15), fragment de l'extrémité
proximale (N° Inv. 1005).

17 — Fragment de l'extrémité proximale d'un métatarsien (N' Inv.
654).



18 — Première phalange (N° Inv. 904). P' 1 P II

19 — Deuxième phalange (N° Inv. 902) GL 21,2 17,8
Bp 8,2 7,4
SD 5,0 5,0
Bd 6,8 7,0

GL : longueur maximale
-

Bp : largeur proximale
-

SD :

diamètre minimum de la diaphyse
-

Bd : largeur distale.
20 — Troisième incisive inférieure, gauche (N° Inv. 450).
21 — Deuxième incisive inférieure, droite (N° Inv. 240) brûlée.
22 — Première incisive inférieure, gauche (N° Inv. 176).
23 — Deuxième incisive inférieure, gauche (N° Inv. 453).

CONCLUSION

Dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à signaler, si ce n'est
la présence d'un loup dans une sépulture humaine. On pourrait pen-
ser que celui-ci était enterré entier, à en juger par les éléments du
membre antérieur (radius, ulna, métacarpien) et du membre posté-
rieur (métatarsien) qui semblent bien correspondre. En ce qui concer-
ne les autres vestiges, rien ne permet de dire s'ils étaient enterrés
volontairement, ce qui serait concevable pour le mouton et le bœuf,
ou plus simplement si ces vestiges avaient été amenés avec de la
terre utilisée lors du remblai du tumulus.

BŒSSNECK, J., MULLER, H.-H., et TEICHERT, M., 1964. — Osteologische Unter-
scheidungsmerkmazwischen Schaf (Ovis aries L.) und Ziege (Capra hircus L.).
Kuhn-Archiv 78 : 1-129.

Les mesures ont été prises suivant les définitions de von den DRIESCH.

David GEDDES,
Chercheur au Centre d'Anthropologie

des Sociétés Rurales,
Université de Toulouse-LeMirail.



ANNEXE C

ETUDE DES RESTES HUMAINS

I. — MATERIEL ET METHODES.

Ces restes nous ont été remis pour étude par J.-P. Girault, dont
l 'un des grands mérites est de s'être astreint au cours de la fouille
à coordonner les moindres vestiges, et notamment les restes humains
incinérés. La plupart des fragments portent de ce fait un numéro
d inventaire qui nous servira à les désigner; les quelques éléments
trouvés au tamisage seront indiqués par la lettre X.

Notre premier soin a été de séparer d'une part les restes humains
et les ossements d'animaux, d'autre part les ossements brûlés et non
brûlés. Ces catégories se superposent rigoureusement, à une excep-
tion près dans chacune des catégories : toutes les pièces identifiées
comme humaines sont brûlées, sauf une dent (n° 556), et toutes celles
que nous avons déterminées comme appartenant à de la faune sont
exemptes de traces de crémation, hormis une dent de loup (n° 240),
qui semble d'ailleurs n'avoir été que faiblement chauffée; elle a acquis
une teinte noire homogène, mais l'émail n'a pas éclaté. Nous avons
donc considéré toutes les pièces incinérées non identifiées comme
très vraisemblablement humaines.

Les restes de faune ont été isolés et transmis à D. Geddes, cher-
cheur au Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales, qui en a réa-
lisé l'analyse (voir annexe B).

Nous avons ensuite tenté de déterminer les vestiges humains.
Cette tâche est certes délicate, étant donné l'extrême fragmentation
et la déformation des pièces liées à l'incinération. Néanmoins, elle
s'est avérée possible dans bieti des cas, et cette recherche nous a
permis de mettre en évidence la présence de deux individus, un
adulte et un enfant.

Nous avons donc tenté d'établir l'inventaire des pièces se rappor-
tant à chacun de ces deux sujets; l'opération n'a évidemment été
possible que pour une part relativement faible du lot.

Nous avons aussi tenté de quantifier la représentation des diverses
régions du squelette au sein de l'échantillon retrouvé. Dans ce but,
nous avons pratiqué non seulement le décompte des fragments, mais



aussi leur pesée; cette dernière fournit en effet un paramètre qui est
moins étroitement lié à la fragmentation des os (1).

Nous avons également cherché à effectuer des remontages entre
fragments, qu'il s'agisse de restes humains ou animaux. Cette opéra-
tion fastidieuse s'est avérée particulièrement importante dans la mesu-
re où elle a permis d'établir la correspondance certaine entre les
divers sous-ensembles architecturaux et stratigraphiques que la fouil-
le avait mis en évidence. Ici encore, il faut rendre hommage à la préci-
sion des observations de terrain qu'a pu réaliser J.-P. Girault, l'exploi-
tation horizontale et verticale des liaisons ostéologiques n'étant signi-
ficative qu'à partir du moment où la localisation exacte de chaque
vestige est connue.

II. — INVENTAIRE DES RESTES OSSEUX.

II. 1.
-

Faune.

Nous avons dénombré 51 fragments, dont 49 ont été coordonnés,
pour un poids total de 68,5 g. Leur inventaire détaillé est donné dans
l'article de D. Geddes.

Le fragment n° 1 doit être considéré à part : il a en effet été
trouvé en surface et résulte probablement d'un apport tardif. Si l'on
exclut donc ce fragment de crâne de mouton, l'effectif se trouve
ramené à 50 fragments, dont 48 coordonnés, pour un poids de 63,5 g.

La liste complète des ossements d'animaux, qu'ils aient pu être
déterminés avec précision ou pas, s'établit ainsi :

Pied du vase 1, 1, 2-110, 176, 178, 4-205, 240, 255, 291, 296, 299, 337,
355, 364, 408, 419, 450, 453, 481, 486, 487, 511, 609, 617, 642, 648, 654,
673, 700, 728, 737, 801, 830, 831, 832, 900, 902, 903, 904, 914, 941,
1003, 1005, 1160, 1224, 1261, 1280, 1289, 1653, X et X.

Rappelons que parmi ceux-ci, seule la dent n° 240 présente des
stigmates d'exposition au feu.

1. De fait, le poids des fragments osseux afférents à une région ou à un sous-ensemble anatomique dépend nécessairement du degré de fragmentation : cedernier conditionne en effet les possibilités d'identification des vestiges, et
donc leur attribution à tel ou tel os. C'est notamment pour cette raison qu'il
convient de veiller à la non-dissociation de fragments jointifs lors du démon-
tage des sépultures à incinération, et tout particulièrement dans le cas des
urnes funéraires, dont le contenu doit être fouillé comme un micro-gisement,
et non pas vidé dans un tamis...
Néanmoins, ce paramètre poids nous paraît être très largement préférable,
car il élimine le biais lié à la cassure des pièces qui ont pu être identifiées
et, parmi celles-ci, à la fragmentation différentielle entre les diverses pièces
du squelette. Ce problème est repris en discussion au chapitre VII.



II. 2. - Restes humains.

Nous avons pu déterminer de manière plus ou moins précise
(type d'os, côté, rang...) 163 fragments osseux brûlés sur les 657 qu'a
livrés la fouille, soit 24,8 %. Ce pourcentage s'élève nettement si l'on
ne tient compte que des pièces qui ont été coordonnées, c'est-à-dire si
l'on élimine les menus fragments récupérés au tamisage : sur les 420
fragments qui ont été repérés sur plans, 149 ont pu être identifiés,
soit 35,5 %.

Il est donc manifeste que cette opération est d'autant plus aisée
que les fragments sont plus importants : le poids moyen des vestiges
identifiés est de 1,08 g, celui des vestiges non identifiés de 0,38 g.
Le poids moyen sur l'ensemble de la série est quant à lui de 0,55 g.
De ce fait, si l'on exprime les rapports d'identification non pas en
nombre mais en poids, les fragments déterminés représentent 48,4 %
du poids total des os brûlés (176,1 g sur 363,6 g).

Crâne.

— Sujet adulte :

129 (suture), 456 (voûte), 484, 489, 527 (suture), 564 (suture), 640
(suture), 937 (processus orbitaire du maxillaire droit), 1031, 1043 (por-
tion postéro-supérieure du trou auditif externe gauche, avec l'épine
supra meatum), 1214 (voûte), 1225 (voûte), 1241 (voûte), et cinq frag-
ments non coordonnés, dont un fragment de voûte avec suture et un
élément de frontal qui se rapporte au bord supérieur de l'orbite
gauche, avec le trou sus-orbitaire.

— Enfant :

Pied vase 1, 82, 83, 88 (suture), 216, 270, 273 (identification proba-
ble mais pas absolument certaine), 278, 296, 1213, 1220, 1226 et deux
fragments non coordonnés, dont le processus orbitaire du maxillaire
gauche, Sauf mention contraire, tous ces fragments se rapportent à la
voûte crânienne.

— Sujet indéterminé :

87, 201, 229, 263, 277 (morceau de processus mastoïdien), 389, 414,
475, 490, 502, 512, 524, 629, 630, 646, 649, 674, 710, 733, 735, 736, 821,
1033, 1039, 1040, 1046 (suture), 1058, 1065 (base du crâne), 1071, 1211,
1216, 1228, 1560, et un fragment non coordonné.



Mandibule.

— Sujet adulte :

Pied vase 1 (processus coronoïde droit et partie attenante de la
branche montante), 641 (bord inférieur du corps, dans la région para-
médiane gauche), 936 (portion de la branche montante gauche mon-
trant le sillon mylo-hyoïdien, la ligne mylo-hyoïdienne et la région
rétro-molaire; il semble avoir existé une agénésie de la troisième
molaire inférieure gauche).

— Sujet indéterminé :

613 (fragment de condyle mandibulaire droit).

Dents.

-. Sujet adulte ;

Pied vase 1 (racine de dente monoradiculée permanente), 1074
(racine de dent monoradiculée permanente, très vraisemblablement
un. prémolaire supérieure).

— Enfant :

556 (incisive latérale supérieure droite déciduale, dont la racine
n'est pas entièrement calcifiée puisqu'il persiste à l'apex un petit
orifice dont les dimensions sont légèrement supérieures à celles que
l 'on observe sur une dent totalement formée), et X (germe incom-
plètement calcifié d'une première prémolaire inférieure gauche
permanente).

Colonne vertébrale.

— Sujet adulte :

116 (fragment de lame), 940 (élément de la face circonférentielle
d 'un corps vertébral), 1048 (partie supérieure et médiane d'une lame
de vertèbre thoracique), 1052 (processus costiforme d'une vertèbre
lombaire), et X (processus articulaire supérieur d'une vertèbre
lombaire).

Côtes.

— Sujet adulte :

199, 219, 650, 662, 672, 685, 1604.

— Enfant :

224.

— Sujet indéterminé :

1229 et X.



Sternum..
Aucun fragment de sternum n'a pu être identifié.

Scapula.

— Sujet indéterminé :
808 (fragment de l'épine).

Clavicule.

Aucun élément de clavicule n'a été déterminé.

Humérus.

— Sujet adulte :
387 (région sus-épicondylienne droite, particulièrement robuste),

403 (diaphyse), 457 (diaphyse), 647 (diaphyse), 1027 (région sus-épicon-
dylienne gauche, également très robuste), 1157 (diaphyse), 1256 (por-
tion distale de la diaphyse, au-dessus de l'épiphyse distale), 1042
(diaphyse), 1654 (diaphyse).

Radius.

— Sujet adulte :

Pied vase 1 (trois fragments de diaphyse), 400, 644, 730, 800, 906,
1164, 1165. Tous ces morceaux de diaphyse montrent une crête inter-
osseuse tranchante et appartiennent très vraisemblablement à des
radius. Il est néanmoins possible que les fragments 800, 1164 et 1165

se rapportent à des ulnas.

Ulna.

— Sujet adulte :

574 (portion située au-dessous de l'incisure radiale d'une ulna
très probablement gauche), 933 (morceau de diaphyse avec trou nour-
ricier). 1061 (même topographie que le 574).

Carpe.

Aucun os du carpe n'a été retrouvé.

Métacarpe.

— Sujet indéterminé :

1029 (fragment de diaphyse).

Phalange des mains.

— Sujet adulte :

822 (fragment de diaphyse de phalange proximale ou intermé-
diaire), X (phalange distale de la main).



Coxal.

— Sujet indéterminé :
355 (portion supérieure de la grande échancrure sciatique).

Fémur.

— Sujet adulte :

153 (diaphyse), 439 (diaphyse), 468 (diaphyse), 469 (diaphyse),
575 (fragment de diaphyse avec une ligne âpre particulièrement robus-
te), 687 (diaphyse), 713 (diaphyse), 1000 (région sous-trochantérienne
d'un fémur gauche), 1158 (fragment de diaphyse avec ligne âpre),
1159 (diaphyse), 1206 (région sous-trochantérienne gauche).

Tibia.

— Sujet indéterminé :
Pied vase 1 (trois fragments jointifs), 402 (crête tibiale), 448 (partie

postéro-supérieure de la diaphyse, au-dessus du trou nourricier), 562
(crête tibiale), 644 (diaphyse), 1024, 1025, 1041, 1100, 1218, 1302, 1409
(tous fragments de diaphyse), et X (partie postérieure de la diaphyse).

Fibula.

— Sujet adulte :

470, 573, 592, 655, 732, 806, 807, 901, 905, 908, 1034, 1045, 1047,
1064. Tous ces éléments se rapportent à des diaphyses, à l'exception
du 655 qui est une épiphyse distale, probablement droite.

Tarse.

— Sujet adulte :

690 (fragment de trochlée du talus).

Métatarse et phalangés des orteils.
Nous n'avons pu identifier aucun fragment de métatarsien ou de

phalange du. pied.

La série comporte en outre un lot relativement important de frag-
ments que nous n'avons pas pu ou su reconnaître. Leur inventaire
s'établit ainsi :

Epiphyses ou os courts.

— Sujet indéterminé :

221, 1061, 1062, trois fragments non coordonnés.

Os plats.

— Sujet indéterminé :

229, 231, 523, 1070.



Os longs (diaphyses).

— Sujet indéterminé :
Pied vase 1, 66, 80, 81, 84, 85, 86, 116, 119, 138, 139, 145, 154, 155

(deux fragments sous ce numéro), 189 (ou 681 ?), 196, 198, 200, 202,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 221, 222 (deux fragments
sous ce numéro), 223, 226, 228, 232, 233, 234, 235, 236, 243, 256, 260,
264, 269, 272, 274, 279, 281, 292, 296, 301, 324, 327, 338, 359, 363,
367, 370, 375, 382, 385, 401, 407, 417, 418, 425, 427, 428, 443, 444, 445,
454, 482, 483, 485, 488, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 513, 514, 515,
516, 519, 520, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 550 (deux
fragments sous ce numéro), 552, 553, 554, 555, 556 (deux fragments
sous ce numéro), 557, 559, 561, 563, 565, 567, 568, 593, 604, 606
(ou 909 ?), 610, 611, 612, 614, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 627, 628,
638, 639 (deux fragments sous ce numéro), 643, 645 (deux fragments
sous ce numéro), 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653 (deux fragments
pour chacun de ces deux derniers numéros), 654, 655, 656, 657, 659,
660, 663, 667, 671, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 686
(ou 989 ?), 688, 701, 702, 703, 709, 711, 712, 72, 731, 802, 803, 804,
905, 809, 810, 819, 820, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 906, 907, 910,
912, 913, 915, 916, 930, 931, 934, 935, 937, 938, 939, 951, 1004, 1006,
1007, 1010, 1026, 1028, 1030, 1035, 1036, 1037, 1038, 1044, 1049, 1050,
1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1063, 1066, 1067, 1068,
1069, 1072, 1073, 1103, 1105, 1106, 1107, 1108, 1162, 1163, 1208, 1209,
1219, 1223, 1230, 1240, 1242, 1243, 1245, 1255, 1258, 1262, 1263, 1264,
1408, 1558, 1559, 1561, 1606, 1607, 1608, 1609, 1655, 1658, soit au total
deux-cent-soixante-trois fragments coordonnés, et deux-cent-deux frag-
ments non cordonnés.

— Enfant :

356.

III. -- DENOMBREMENT, DETERMINATION DE L'AGE ET DU
SEXE.

Le catalogue ci-dessus a été établi région par région, os par os.
Bien qu'il n'existe pas véritablement de pièce en double exemplaire,
il ne fait aucun doute que le tumulus Léry représente une sépulture
double : l'incisive latérale supérieure non brûlée (551) et le germe
de prémolaire inférieure (X) sont en effet absolument incompatibles
avec les deux racines de dents permanentes (1074 et X) d'une part,
avec de nombreuses pièces de taille adulte ou de forte robustesse
d'autre part. En outre, les deux processus orbitaires des maxillaires
droit (937) et gauche (X) ne peuvent en aucun cas être rapportés au
même individu.



L'ensemble correspond à un adulte très robuste (on notera que
le seul indice de maturité permettant de rejeter l'hypothèse d'un
adolescent est constitué par une phalange distale de la main, X),
et un enfant, dont l'âge au décès peut être estimé à environ 3 ou
4 ans (2), d'après les schémas de D. Ubelaker reproduits par D. Ferem-
bach et Coll.

En ce qui concerne l'adulte, on notera que tous les segments de
sutures qui ont pu être observés sont absolument libres, la synotose
n'étant apparemment pas commencée. Sous toute réserve, car on sait
l'imprécision de la détermination de l'âge à partir des sutures, il
pourrait donc s'agir d'un adulte relativement jeune.

Quant à la diagnose sexuelle, elle est encore plus aléatoire dans
la mesure où les paramètres les plus fiables ne peuvent être observés,
tout particulièrement en ce qui concerne les os coxaux. Ici encore,
il nous paraît préférable de ne retenir que la très forte robustesse
du squelette appendiculaire, caractère que l'on considère générale-
ment comme l'indice d'une morphologie « masculine ».

L'inventaire ci-dessus a donc été établi en tenant compte, dans
la limite des possibilités de détermination, de l'appartenance de tel
ou tel vestige à l'un ou l'autre des deux sujets. On constatera que
pour l'enfant, la presque totalité des pièces reconnues se rapportent
au squelette céphalique (crâne et dents), à l'exception d'un fragment
de côte. Ce fait s'explique sans doute par la très grande fragmenta-
tion des os des membres et l'aspect généralement émoussé des reliefs
d'insertion sur les os immatures, qui de ce fait n'autorisent qu'un
« score d'identification » très bas. Le très faible rapport du poids
des os rattachés à l'enfant (8,6 g) comparé à celui des os attribués
à l'adulte (111,0 g) ne doit donc pas être tenu pour significatif d'un
tri intentionnel, car la plupart des os de l'enfant peuvent être restés
dans le lot des vestiges dont l'appartenance n'a pas été reconnue
(244,0 g).

IV. — REPRESENTATIONDU SQUELETTE REGION PAR REGION.

Nous avons été contraint de traiter cette question d'une manière
globale sans séparer les sujets; la discrimination n'a en effet été
possible que pour un nombre relativement limité de fragments.

Le fait le plus marquant est sans aucun doute la très nette sous-
représentation du squelette du tronc (colonne vertébrale, côtes et
sternum). Celui-ci ne représente que 2,2 % du poids des vestiges

2. La détermination a été faite en considérant que l'incisive déciduale non brûlée
556 appartenait bien à ce sujet, ce qui paraît très probable étant donnée la
profondeur à laquelle elle a été découverte. Dans le cas contraire, l'âge serait
compris entre 3 et 7 ans.



identifiés, 9,2 % de leur nombre (respectivement 1,1 % et 2,2 % du
poids et du nombre de la totalité des pièces brûlées). Dans ce cas
particulier, il est bien certain que le très faible effectif des os du
tronc ne peut être mis sur le compte de la non-identification des
côtes et des vertèbres

: les premières se caractérisent en effet par
une texture très reconnaissable du tissu spongieux, dont les trabécules
sont très étirées et sensiblement parallèles au grand axe de l'os, les
secondes ont des reliefs très complexes (arc neural) ou une structure
spécifique (corps) qui les rendent aisément reconnaissables. Il nousparaît donc tout à fait improbable qu'une fraction significative des
os du tronc puisse n'avoir pas été isolée.

On remarquera d'ailleurs dans l'inventaire détaillé que les os
des ceintures sont également très mal représentés, qu'il s'agisse de
la ceinture scapulaire (un seul fragment de scapula et aucun de clavi-
cule) ou de la ceinture pelvienne (un seul fragment de coxal). Bien
que dans ce cas, il soit probable que certaines pièces n'aient pu être
identifiées et soient demeurées dans le lot des fragments indéterminés
(notamment en ce qui concerne les clavicules), ce fait confirme bien
la rareté des os du tronc et de la partie proximale des membres qui
s'y rattachent.

Par contre, l'apparente sur-représentationdu squelette céphalique
(32,3 % du poids des vestiges identifiés), et tout particulièrement
du crâne, ne doit pas surprendre : la quasi-totalité des morceaux de
la voûte peuvent en effet être aisément reconnus, contrairement aux
fragments de diaphyse. Cet excès n'est donc qu'un artefact; si l'on
rapporte le poids des éléments céphaliques au poids total des os
brûlés, on obtient un indice de 15,6 %, tout à fait analogue à ce que
l'on peut observer sur les squelettes actuels non brûlés (Dictionnaire
des Sciences Anthropologiques, pp. 893-894). L'indice crânio-fémoral
(poids des deux fémurs/poids du crâne) est relativement bas (69,2),
sans doute en raison de la non-identification de nombreux fragments
des diaphyses fémorales. L'indice crânio-mandibulaire (poids de la
mandibule avec les dents/poids du crâne) est d'ailleurs normal (11,8),
comparable aux références connues sur l'os sec non incinéré
(G. Olivier, 1960).

Il ne semble donc pas que les restes crâniens aient été privilégiés
Enfin, en ce qui concerne les dents, on retrouve ici les observa-

tions classiques en matière de conservation différentielle : bonne pré-
servation des dents non brûlées (l'incisive déciduale 556 est rigou-
reusement intacte), destruction de l'émail et plus généralement de la
couronne dans l'incinération, par éclatement des structures les plus
denses lors des variations brutales de la température et de l'hygro-
métrie (racines 1074 et Pied vase 1); c'est seulement dans les cas où



la dent est incomplètement calcifiée que la couronne peut être conser-
vée et identifiée avec précision (germe de prémolaire inférieure X).

V. — REMONTAGES.

Nous avons apporté un soin tout particulier à la recherche des
collages entre fragments, dans le double but d'affiner nos détermina-
tions et d'établir des liaisons entre des pièces qui se rapportaient aux
divers sous-ensembles du monument.

Nous avons ainsi pu trouver 32 contacts (dont 30 certains et 2

extrêmement probables), correspondant à un total de 51 liaisons (dont
39 sûres et 12 très vraisemblables). Il ne nous appartient évidemment
pas de développer ici les implications archéologiques de ces corres-
pondances, mais nous tenons à insister sur l'importance des résultats
qui peuvent ainsi être obtenus : ces collages apportent en effet la
meilleure preuve du synchronisme des différentes parties de l'ensem-
ble funéraire.

Nous donnons ci-dessous la liste des remontages que nous avons
pu effectuer :

Faune :

291-700-728-481-487-642-648.

Restes humains :

502-512 (crâne), 821*1040-1071 (crâne), 1213-1220-1226 (crâne), 1225-
1241 (crâne), 403-1157 (humérus), 1042-1654 (humérus), 1164-1165 (ra-
dius), 574-1061 (ulna), 468-469 (fémur), 687-713 (fémur), 1000-1206 (fé-
mur), 1024-1100*1025-1041-1218-1302-1409 (tibia), 573-1034 (fibula), 732-
908-1047 (fibula), 901-1045 (fibula), 509-540 (diaphyse indéterminée), 656-
678 (diaphyse indéterminée), 804-819 (diaphyse indéterminée), 1230-
1242 (diaphyse indéterminée), 1558-1561 (diaphyse indéterminée).

Dans la liste ci-dessus, les liaisons certaines sont indiquées par
un tiret (-), les liaisons probables par un astérisque (*).

VI. — TEMPERATURE DE CREMATION.

Nous nous bornerons sur ce point à quelques considérations élé-
mentaires relatives à l'aspect macroscopique des os brûlés. Les carac-
tères particuliers des cassures (lignes transversales sur les diaphyses,
fissuration en « ondes concentriques ») montrent qu'il s'agit bien d'une
véritable tombe à incinération et non pas d'une crémation tardive
d'os secs, déjà privés d'une large part de leur trame protéique et
de leur moëlle graisseuse.



La couleur des fragments varie du noir brillant (relativement
rare) au blanc crayeux, en passant par le bleu-gris. D'après E. Bonucci
et G. Grazziani, 1975), le noir correspond à une température de 300°
à 350°, le gris à une température de 550° à 600°, le blanc à une tempé-
rature supérieure à 650°. Il existe donc des variations importantes
du degré d'incinération, sans qu'il soit possible de mettre en évidence
de différence systématique entre telle ou telle région du squelette :

les trois teintes peuvent être observées au niveau du crâne...

VII. — COMPARAISON DES METHODES DE QUANTIFICATION.

Avant de conclure, il nous paraît utile de revenir sur les deux
méthodes que nous avons utilisées pour quantifier les divers éléments
du squelette, à savoir la pesée et le dénombrement. Les tableaux
I et II et la figure 1 illustrent clairement les différences qui se font
jour au sein de tendances générales communes.

On voit que le décompte des vestiges privilégie les régions du
squelette dont les moindres fragments peuvent être identifiés, c'est-
à-dire principalement la tête et le tronc, au détriment des membres,
et tout particulièrement des membres inférieurs. La démonstration
statistique en est donnée au tableau III, le seuil de signification étant
inférieur à 0.01.

Le même test, appliqué non pas à l'ensemble des documents iden-
tifiés, mais à la totalité de l'échantillon de restes humains, montre
l'importance considérable que prennent les fragments indéterminés
dans le décompte (75,1 % du nombre, contre seulement 51,6 % du
poids). Or ces petits fragments de diaphyses, d'épiphyses, d'os courts
ou plats se rapportent presque exclusivement, sinon en totalité, au
squelette des membres, dont l'importance se trouve ainsi exagérée.
Statistiquement, la différence est également significative au seuil de
0.01 (tableau IV).

Le dénombrement des fragments introduit donc dans les compa-
raisons un biais systématique qui fausse la représentation des diver-

ses parties du corps, « gonflant » aitificiellement la part du squelette
céphalique et du tronc si l'on se réfère aux seuls vestiges identifiés,
et la part des membres si l'on se réfère à l'ensemble des os brûlés.

Enfin, il convient de remarquer que les poids relatifs présentent
l'avantage de pouvoir être comparés à une table générale de réfé-

rence établie sur des squelettes complets. Il faudrait en principe
disposer de deux tables, l'une élaborée à partir de squelettes non
brûlés, l'autre à partir de cadavres incinérés selon un processus ana-
logue à celui (ou ceux) qu'on pense avoir été utilisé (s) dans les sépul-
tures anciennes. Actuellement, cet avantage n'est malheureusement



que théorique, car à notre connaissance, de telles tables n'existent
pas encore; la réalisation de la seconde paraît extrêmement difficile,
voire impossible, mais la première est en cours d'élaboration.

Nous avons donc dû nous contenter de quelques indications
concernant les rapports de poids calculés entre des pièces privilégiées
(indices crânio-fémoral et crânio-mandibulaire). Il va sans dire qu'il
serait absolument vain de prétendre dresser une telle table à propos
des indices relatifs de fragmentation.

CONCLUSIONS.

Le tumulus Léry à Souillac (Lot) a donc livré les restes de deux
individus, un adulte robuste qui pourrait être de sexe masculin et
être mort relativement jeune, et un enfant de trois ou quatre ans,
associés à des dépôts de faune. A l'exception d'une incisive de loup,
les restes d'animaux n'ont pas été exposés au feu, alors que tous les
vestiges humains sont brûlés, hormis une incisive déciduale.

On retiendra en premier lieu la très faible représentation du
squelette du tronc par rapport à l'extrémité céphalique et aux mem-
bres. II ne semble par contre pas avoir existé de sélection préféren-
tielle favorisant les restes crâniens.

Par ailleurs, le soin extrême que J.-P. Girault a apporté à l'enre-
gistrement des données de terrain nous a incité à rechercher des
liaisons ostéologiques par remontage; cette opération s'est avérée
particulièrement « payante », puisqu'elle a permis de prouver le syn-
chronisme des sous-ensembles architecturaux et stratigraphiques défi-
nis lors de la fouille.

Cette étude a en outre été l'occasion de mettre l'accent sur cer-
taines considérations d'ordre méthodologique, notamment en ce qui
concerne la quantification relative des différentes parties du corps.
Dans ce domaine, le poids paraît être un bien meilleur paramètre que
le nombre des fragments.

Henri DUDAY,

Chargé de Recherche au CNRS,

UA 376 du CNRS,

Laboratoire d'Anthropologie
de l'Université de Bordeaux 1 (3).

3. Cette étude a été réalisée au titre du programme « Etude anthropologique des
sépultures à incinération », dans le cadre de l'A.T.P. « ARCHÉOLOGIE MÉTRO-
POLITAINE ».



TABLEAU 1

Paramètres quantitatifs de conservation et d'identification pour chaque typed'os. Nous avons indiqué successivement le poids, le nombre total de fragment (1),
le nombre de fragments coordonnés (2) et le nombre de fragments non co-ordonnés (3).

Catégorie Poids Nombre Nombre Nombre
(1) (2) (3)

Faune 68,5 51 49 2

Restes humains

Crâne 50,0 67 58 9
Mandibule 5,9 9 9 0
Dents 1,0 4 3 1

Vertèbres 1,6 5 4 1
Côtes 2,3 10 9 1
Sternum 0 0 0 0

Scapula 0,8 1 1 0
Clavicule 0 0 0 0
Humérus 22,9 9 9 0
Radius 6,0 10 10 0
Ulna 2,5 3 3 0
Carpe 0 0 0 0
Métacarpe 0,5 1 1 0
Phalanges main 0,3 2 1 1

Coxal 1,2 1 1 0
Fémur 34,6 11 11 0
Patella 0 0 0 0
Tibia 30,3 15 14 1
Fibula 15,5 14 14 0
Tarse 0,7 1 1 0
Métatarse 0 0 0 0
Phalanges pied 0 0 0 0

Total os humains identifies 176,1 163 149 14

Epiphyses ou os courts 1,9 6 3 3
Os plats 0,7 4 4 0
Diaphyses coordonnées 154,2 264 264 0
Diaphyses non coordonnées 30,7 220 0 220

Total os humains non identifiés 187,5 494 271 223

Total os humains 363,6 657 420 237

Total os humains et faune 432,1 708 469 239

TABLEAU II
Taux de représentation relative de chaque région du squelette, exprimé par

rapport au poids total des vestiges identifiés (1, 176,1 g) et au poids total des os
brûlés (2, 363,6 g), au nombre total des vestiges identifiés (1, 163) et au nombre
total des vestiges brûlés (2, 657). Les valeurs indiquées sont des pourcentages.

Catégorie Indice pondéral Indice numérique
(1) (2) (1) (2)

Squelette céphalique 32,3 15,6 49,1 12,2
Squelette du tronc 2,2 1,1 9,2 2,2
Membres supérieurs 18,7 9,1 16,0 4,0
Membres inférieurs 46,7 22,6 25,8
Membres sup. + inf. 65,4 83,3 41,8 85,5



TABLEAU III
Comparaison des pourcentages observés pour chaque région du squelette parla pesée et le décompte des fragments. Les taux de représentation ont été calculés

par référence à l'ensemble des vestiges déterminés.

% observé Squelette Tronc Membres Membres Total
céphalique supérieurs inférieurs

Poids 32,3 2,2 18,7 46,7 99 9
Nombre 49,1 9,2 16,0 25,8 100 1
Total 81,4 11,4 34,7 72,5 200,0
% théorique 40,7 5,7 17,35 36,25 100,0

Chi-carré = 14,001 pour 3 degrés de liberté,
significatif à p. 01.

TABLEAU IV
Comparaison des pourcentages observés pour chaque région du squelette parla pesée et le décompte des fragments. Les taux de représentation ont été calculés

par référence à la totalité des os brûlés.

% observé Squelette Membres Membres Membres Total
céphalique supérieurs inférieurs (indét.)

Poids 16,7 9,1 22,6 51,6 100,0
Nombre 14,4 4,0 6,4 75,1 99,9
Total 31,1 13,1 29,0 126,7 199.9
% théorique 15,55 6,55 14,5 63,35 99,95

Chi-carré = 15,564 pour 3 degrés de liberté,
significatif à p. 01.

TABLEAU V

Caractères métriques des dents.

Dent diamètre diamètre hauteur
mesio-distal vestibulo-lingual totale

i2 D (556) 4.5 4,2 14,9
P, G (X) 6,3 6 ,6 —
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LE TESTAMENT D'INGELBERT (1)/

ARCHIDIACRE DE L EGLISE
DE CAHORS (2)

Bien connu des historiens du Quercy, ce document, comme tant
d'autres, ne nous est parvenu que sous forme de copie, réalisée au
XVII" siècle par l'abbé de Foulhiac (3). Ayant remarqué ce testament
à la page 81 du Cartulaire de Cahors (4), cet érudit nous en a laissé
une transcription quelque peu épurée (5) aux folios 22 verso — 23 —
24 — 25 — 26 recto d'un registre manuscrit conservé à la Bibliothè-
que Municipale de Cahors (Fonds Greil — Manuscrit 110). Sans cette
précaution élémentaire, cette archive antérieure à l'an mil, faisant état
des possessions d'un haut dignitaire de l'Eglise de Cahors, nous serait
restée à jamais inconnue.

Il ne me semble pas inutile de préciser que le testament d'Ingel-
bert est précédé, au folio 22 recto du même registre, d'une donation
faite en 930 par le vicomte Frotard, la vicomtesse Adalberga (deux des
principaux légataires de l'archidiacre de Cahors) et par Géraud, leur
fils, d'un domaine seigneurial (curtem nostram dominicariam) sis en
Quercy, dans la viguerie de Casiliac (Cazillac), autrement dit Souillac,
lequel est concédé au monastère de Saint-Pierre d'Aurillac (6). L'abbé
de Foulhiac a également jugé bon de compléter sa transcription de
quelques notes explicatives (folios 27 verso — 28 — 29 recto) où se
mêlent curieusement, selon l'esprit de son temps, les considérations
géographiques, historiques, religieuses et morales.

Le testament d'Ingelbert, que je viens de présenter et dont je me
propose de faire connaître le contenu, accompagné de quelques
réflexions personnelles, aux lecteurs du Bulletin, a déjà fait l'objet
d'une analyse par Lacoste (7), et il est cité par le chanoine Albe
dans certaines de ses monographies paroissiales (Dégagnac, Gourdon).

Compte tenu de l'importance historique de ce document, où se
trouvent mentionnées, semble-t-il, de nombreuses localités du Haut-
Quercy, il m'a paru nécessaire d'en publier le texte et d'en donner une
traduction aussi fidèle que possible (8), afin que le lecteur ait une
bonne connaissance de ce testament, en mesure les imprécisions et



les difficultés de toute nature, et soit éventuellement en demeure de
me communiquer ses observations et critiques.

I. — LA CHARTE

p. 81, Ego Ingilbertus, ex Cartulario

Ego Ingilbertus archidiaconus dono beraldo nepoti et filiolo
meo ad filium Rainardi casa mea in dominicato qui est in Leumario
pailaio qui est in territorio pomariolo et habet fines de uno latere
terra vel vinea que pervenit ad illa vinea quam de elderberto compara-
vit et pervenit usque in macefonte pervenit usque in birdo et in monte
bedisso pervenit usque ad terram aunario et ad terram quam de cris-
tiano visus fuit comparare et pervenit ad illa via publica quae dicitur
roca pervenit usque ad terram quae de Leutario visus fuit conquistare
et pervenit usque ad terram Sancti Caprasii et pervenit usque ad ter-
ram beniamini et eldecarde et illorum heredes exceptis alia vinea
quae dicitur et in pomariolo mansos meos cum terras et vineas
et habent fines per illa strada quae venit de uxello et venit ad terra
rufa et illa vinea quae visus fuit comparare cum ipsa condamina
quae pervenit ad villam pervenit a via quae venit de uxello et per illo
rivo et per illa valle et per illo termino usque pervenit ad terra cal-
sano de montemediano vel suos heredes et per longavollo qui pervenit
ad illo termino et venit ad fontem de bussiolas quantum infra istas
fines continet terris vel vineis terris pratis pascuis silvis carricis aquis
aquarum vel decursibus omnia ex omnibus quaesitum ut que adqui-
rendum est totum et abintegrum cedo tibi sicut mea esse possessio vel
damnatio ea ratione dummodo ingilbertus vivit teneat et post suum
discessum beraldo supradicto et Raynardo patre eius remaneant una
cum censu et post obitum illorum Sancti Stephani marthiris eclesiae
remaneat et ad festum Sancti Stephani duos solidos in stipendia fra-
trum persolvant et inberto uno farinario et est ad illo albospino et
dono theocario nepoti meo in ipso aro de ipsa villa quae dicitur roca
terras et vineas qui habent fines de duobus lateribus terras beraldo
et de alio loccus terra blandino pervenit illa strada de quarto vero
latere terra Sancti Stephani et beraldo quantum infra istas fines ego
visus sum habere vel possidere totum et abintegrum cedo vel dono
tibi dummodo vivus teneas et post tuum obitum Sancti Stephani
remaneant una cum censu et in festivitate Sancti Stephani denarios
duodecim persolvant in stipendia fratrum et dono heliano presbitero
manso cum vinea in ipsa villa ipse mansurale est ipsa vinea qui de
guirardo visus sum comparare qui habet de tres lateres terra ad
ipso donatore de quarto vero latere via publica quantum infra infra
istas fines continet totum et abintegrum cedo tibi una cum censu



in festivitate Sancti Stephani denarios duodecim persolvant in sti-
pendia fratrum et per obitum suum Sancti Stephani remaneat et
dono guinardo filiolo meo mansurale ubi ipse manet illa medietate et
alia vinea quae est in caronis et alia vinea quae dicitur garenta est
vinea quae est subtus illa quam dirardo comparavit istas terras et
vineas iam dictas dummodo vivus teneas una cum censu in festivi-
tate Sancti Stephani denarios sex persolvat et post obitum suum
Sancti Stephani remaneat in stipendia fratrum et dono guinardo
presbitero parentum meum vinea mea quae de aradeo presbiter
habuit vel suos heredes totum et abintegrum cedo tibi una cum censu-
in festivitate Sancti Stephani denarios duodecim persolvat et
post obitum suum Sancti Stephani remaneat et dono beniamin et
dono stephano mansos meos quem de vinscammo fuit visus compa-
rare totum quod dicitur illas bordas et cedo vobis vinea mea quae
est in aro de cassanolas. habet fines de duas partes terra beraldo.
de tertio latus terra ad ipso beniamin de quarto vero latere via publica
et qualiter pare suo supervixit ad illum remaneat dummodo vivunt
teneant una cum censu ad festivitatem Sancti Stephani solidos (duode-
cim) quindecim persolvant in stipendia fratrum et post obitum illorum
Sancti Stephani remaneat. et dono amalcario et ad filium suum
Ragamfredum terras et vineas quae sunt in bellonaco et in campo
labedio et in ventiliaco et in mediano per illo rivvo curte quantum
in ista vocabula aspicit vel aspicere videatur totum cedo vobis
dummodo vivetis teneatis una cum censu ad festivitatem Sancti Ste-
phani denarios duodecim persolvat et post obitum illorum Sancti Ste-
phani remaneat in stipendia fratrum et dono ad ipso amalcario alode
meo quem de Raynaldo comparavit totum in mediano quem de blan-
dino comparavit et in daucio usque pervenit ad vinea archimbaldo
presbitero totum in ista vocabula cedo dummodo vivis teneas una
cum censu ad festivitatem Sancti Stephani denarios duodecim persol-
vant in stipendia fratrum et post obitum tuum Sancti Stephani rema-
neat et dono archimbaldo presbitero quidquid de fortbacane matre
sua visus sum comparare et hereditatem quam ab illo habuit dono
tibi dum vivis teneas una cum censu in festivitate Sancti Stephani
denarios duodecim persolvas et remaneat similiter Sancti Stephani
et dono anfredo filio meo manso meo qui est in villa monte amelio
cum terras et vineas qui habet fines de uno latere terra ismone, et
ingelbraldo et erdrubaldo et pervenit usque in daucio et de alia latere
vinea roberto de fronte subteriore terra de mediano de quarto vero
latere terra erchimbaldo et ipso donatore et cedo tibi una dinnirada de
vinea quam de guimardo habuit et illa vinea quam de amalcario com-
paravit istas terras et vineas iam dictas totum cedo tibi una cum
censu in festivitate Sancti Stephani denarios duodecim persolvant
similiter condono (deudone) dodone cantore manso meo in monte ame-



lio est terras et vineas quam de grimaldo et de quodbaldo comparavit
totum una cum censu in festivitate Sancti Stephani denarios duode-
cim persolvant remaneat Sancti Stephani similiter et dono armenrado
presbitero illam medietatem de gornaco exceptis illa vinea quae fuit
blandino quantum ad illa villa aspicit vel aspicere videatur quesitum
quod ad inquirendum est cedo tibi dummodo vivis teneas una cum
censu in festo Sancte Caritate denarios duodecim persolvas in stipen-
dia fratrum et post obitum suum Sancte Caritate remaneat et gui-
mardo archidiacono filiolo meo cedo tibi alia medietate de ipsa villa
similiter et abono filio meo cedo illa vinea de lorniaco quam de blan-
dino comparavi et illa vinea quae est inavita istas vineas totas dum
vivit teneat in festivitate Sancte Caritatis in stipendia fratrum dena-
rios duodecim persolvat et post obitum suum Sancte Caritati rema-
neat similiter et dono eranbaldo diacono filio meo vila mea quae
dicitur arpiaco illam medietatem superiore et subteriore dum vivit
teneat una cum censu in festivitate Sancte Caritatis in stipendia fra-
trum denarios duodecim persolvat et post suum obitum Sancte Cari-
tati remaneat et dono ramone ad filium allone aliam medietatem
similiter et dono veneraco benedicto archidiacono qui habet fines
de uno latere terra Sancti Stephani de alio latere terra et Sancti aviti
de tertio latere rivi qui dicitur candida de quarto vero latere terra
Sancti Vincentii quas infra istas fines visus fuit habere vel possidere
totum et abintegrum cedo tibi una cum censu ad festivitatem Sancti
Stephani denarios duodecim persolvat et post obitum suum
Sancti Stephani remaneat in stipendia fratrum et dono frotardo
vicecomite et uxore sua adalbercane eclesia mea quae est fundata
in honore Sancti amantii quantum ego visus sum habere mea iura et
in et curbito quantum in ista vocabula cum mansos meos cum ter-
ris cum vineis cum silvis cum carricis cum aquis aquacuta vel
decursibus cum omnibus agacensiis illorum quaesitum et quod adqui-
rendum est dummodo vivent teneant una cum censu in festivitate
Sancti Stephani solidos duos persolvant et post obitum illorum Sancti
Stephani remaneat in stipendia fratrum et dono guimoardo filio meo
calviniaco et corbanaco et illa roca de lozer quantum in ista voca-
bula visus sum habere vel possidere totum cedo tibi una cum censu
in festivitate Sancti Stephani denarios duodecim persolvat et post
obitum suum Sancti Stephani remaneat in stipendia fratrum et dono
ad alcuino archidiacono et nepote meo gauzfredo terra vel vinea quae
est in monte crardino et in aro de monte cradino quantum ego
ibidem visus sum habere vel possidere in villa et in aro de ipso de
ipsa villa quesitum quod adquirendum est et qualiter parem suum
supervixit ad alium remaneat una cum censo in festivitate Sancti



Stephani denarios duodecim persolvant et post obitum illorum Sancti
Stephani remaneat in stipendia fratrum. et dono adraldo presbitero
eclesiam quae est fundata in honore Sancti petri quantumcumque de
adraldo habui avunculo eius cedo tibi totum una cum censu dena-
rios octo in festivitate Sancti Stephani remaneat similiter ille moli-

nus de decaniaco cum ipsa cumba Sancti vincentii remaneat et illas
terras de parnante Sancte Caritati remaneant signum angelberti
archidiaconi et leotario et theocario et rainardo et guimardo et
vifredo et cedo ebrardo et eliano nepotes meos terras vel vineas qui
de golmare et de beraldo hereditates illorum cedo vobis ad habendi et
dono adalramno fidele meo in arpiaco duos caput mansos meos cum
terras cum vineas et in podio rotundo et in albusio quantum ego
habeo dono tibi in ea mcdo ratione modo vivis teneas et a festivitate
Sancte Caritatis denarios sex persolvat post suum discessum Sancte
Caritati remaneat.

II. — TRADUCTION

Moi, Ingelbert Extrait du Cartulaire
Moi, Ingelbert, archidiacre, je donne à Berald, mon neveu et

filleul, au fils de Rainard, mon domaine seigneurial (9) de Leumario
pailaio (10), au terroir (11) de Pomariolo (12). Il a pour limites, d'un
côté, la terre ou vigne aboutissant à cette vigne, que j'ai acquise (13) de
Elderbert, et il s'étend jusqu'à Macefonte (14), Birdo (15), Monte Bedis-

so (16), jusqu'à la terre de Aunarius et à celle que j'ai manifestement ac-
quise (17) de Cristianus, jusqu'à cette voie publique appelée Roca (18),
jusqu'à la terre que j'ai visiblement gagnée (19) sur Leutarius, jusqu'à
la terre de Saint-Caprais (20), à celle de Beniamin (21), de Eldecarde et
de leurs héritiers, à l'exception d'une autre vigne appelée et, à Poma-
riolo (22), mes manses, avec terres et vignes. Ceux-ci ont pour limi-
tes cette route qui vient de Uxello (23) et va à Terra rufa (24) et
cette vigne que j'ai manifestement acquise (25) avec cette conda-
mine qui va jusqu'à la « villa », à la voie venant de Uxello, et qui, par
ce cours d'eau, cette vallée et cette extrémité s'étend jusqu'à la terre
de Calsanus, de Montemediano (26), ou de ses héritiers, et, par Lon-
gavollo (27), atteint cette limite et parvient à la fontaine de Bus-
siolas (28) : tout ce qui est contenu dans ces limites, terres ou vignes,
prés, pâturages, forêts, chariots, eaux stagnantes ou courantes, une
fois recherché jce qui doit être acquis, je te le cède entièrement et
intégralement, comme étant ma possession ou donation, sous la
condition suivante : tant qu'Ingilbert vit, qu'il tienne (ces biens) et,
qu'après son décès, ils reviennent au susdit Berald et à Raynard, son



père, moyennant un cens de deux sous à payer aux frères (29) à la
fête de Saint Etienne. Après la mort desdits Berald et Raynard,
que cela fasse retour à l'Eglise de Saint-Etienne, martyr (30).

Et, à Inbert, (je donne) un moulin à farine (31), et Albospino (32)

est à lui.

Et je donne à Theocarius, mon neveu, dans le terroir (33) de
cette même « villa » appelée Roca (34), les terres et vignes qui ont
pour limites, de deux côtés, les terres de Berald, du troisième côté, la
terre de Blandin, à laquelle aboutit cette route, et, du quatrième côté,
la terre de Saint-Etienne (35) et de Berald : tout ce que manifeste-
ment j'ai ou possède dans ces limites, je te le cède ou donne entiè-
rement et intégralement sous condition que tu le tiennes, ta vie
durant, moyennant un cens de douze deniers à payer aux frères à la
fête de saint Etienne. Après ton décès, que (ces biens) reviennent (à

l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Helian, prêtre, un manse, avec vigne, dans cette
même « villa » (36)

: ce petit manse et (37) cette vigne que j'ai mani-
festement acquis de Guirard (et) qui a (pour limites), de trois côtés,
la terre dudit donateur (et), du quatrième côté, la voie publique : tout
ce qui est contenu dans ces limites, je te le cède entièrement et intégra-
lement moyennant un cens de douze deniers à payer aux frères à
la fête à saint Etienne. Après son décès, que cela revienne (à l'Egli-
se) de Saint-Etienne.

Et je donne à Guinard, mon filleul, le petit manse où il demeure :

cette moitié et une autre vigne située à Garonis (38) ; de plus, une
autre vigne appelée Garenta (39) : il s'agit de la vigne qui est au-des-

sous de celle que j'ai acquise (40) de Dirard. Ces terres et vignes
susdites, tiens-les, ta vie durant, moyennant un cens de six deniers à

payer aux frères à la fête de saint Etienne. Après son décès, que
cela revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Guinard, prêtre, mon parent, ma vigne que j'ai

reçue (41) de Aradeus, prêtre, ou de ses héritiers : je te la cède
entièrement et intégralement moyennant un cens de douze deniers
à payer (aux frères) à la fête de saint Etienne. Après son décès, que
cela revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Beniamin (42) et je donne à Etienne mes manses,
que j'ai manifestement acquis (43) de Vinscammus, tout ce qu 'on
appelle « les bordes » (44), et je vous cède ma vigne située au ter-
roir (45) de Cassanolas (46). Elle a pour limites, de deux côtés,
la terre de Berald, du troisième côté, la terre dudit Beniamin et, du
quatrième côté, la voie publique : elle reviendra au dernier survi-

vant. Qu'ils tiennent (ces biens), leur vie durant, moyennant un



cens de douze (ou quinze) sous à payer aux frères à la fête de saint
Etienne. Après le décès desdits Beniamin et Etienne, que cela fasse
retour (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Amalcar et à Ragamfred, son fils, les terres et vignes
qui sont à Bellonaco (47), à Campo Labedio (48), à Ventiliaco (49) et à
Mediano (50), le long de ce petit cours d'eau (51) : tout ce qui
concerne ou peut concerner ces noms de lieux, je vous le cède entiè-
rement, sous condition que vous le teniez, votre vie durant, moyen-
nant un cens de douze deniers à payer aux frères à la fête de saint
Etienne. Après le décès desdits Amalcar et Ragamfred, que cela
revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à ce même Amalcar mon alleu, que j'ai acquis (52)

de Raynald : tout ce que j'ai acquis (53) de Blandin, à Mediano et à
Daucio (54), jusqu'à la vigne d'Archimbald, prêtre : tout ce que recou-
vrent ces noms, je (te) le cède sous condition que tu le tiennes, ta vie
durant, moyennant un cens de douze derniers à payer aux frères à la
fête de saint Etienne. Après ton décès, que cela revienne (à l'Eglise)
de Saint-Etienne.

Et je donne à Archimbald, prêtre, tout ce que j'ai manifeste-
ment acquis de Fortbacane, sa mère, et l'héritage qu'il en a reçu ;

je te le donne sous condition que tu le tiennes, ta vie durant, moyen-
nant un cens de douze deniers à payer (aux frères) à la fête de
saint Etienne. (Après son décès) que cela revienne pareillement (à
l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Anfred, mon fils, mon manse situé dans la « villa »

de Monte Amelio (55), avec terres et vignes. Il a pour limites, d'un
côté, la terre d'Ismone, d'Ingelbrald et d'Erdrubald, s'étendant jus-
qu'à Daucio, d'un autre côté, la vigne de Robert, du côté inférieur,
la terre de Mediano, du quatrième côté, la terre d'Erchimbald et dudit
donateur (58). De plus, je te cède une « dinnirada » (57) de vigne,

que j'aie reçue (58) de Guimard, et cette vigne que j'ai acquise (59) de
Amalcar. Ces terres et vignes susdites, je te les cède entièrement
moyennant un cens de douze deniers à payer (aux frères) à la fête
de saint Etienne, sous les mêmes conditions.

Je fais donation à Dodone (ou Deudone), chantre, de mon manse
de Monte Amelio, des terres et vignes que j'ai acquises (60) de Gri-
mald et de Quodbald, le tout moyennant un cens de douze deniers à

payer (aux frères) à la fête de saint Etienne. (Après son décès), que
cela revienne, sous les mêmes conditions, (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Armenrad, prêtre, cette moitié de Gornaco (61), à
l'exception de cette vigne qui appartint à Blandin

: tout ce qui concer-
ne ou peut concerner cette « villa », une fois recherché ce qui doit
être acquis (62), je te le cède, sous condition que tu le tiennes, ta vie



durant, moyennant un cens de douze deniers à payer aux frères à la
fête de sainte Charité (63). Après son décès, que cela revienne (à
l'Eglise) de Sainte-Charité (64).

Et à toi, Guimard, archidiacre, mon filleul, je cède l'autre moitié
de cette même « villa », sous les mêmes conditions.

Et à Abon, mon fils, je cède cette vigne de Lorniaco (65), quej'ai acquise de Blandin, et cette vigne qui est à Avita (66)
: toutes cesvignes, qu 'il les tienne, sa vie durant, (moyennant un cens de) douze

deniers à payer aux frères à la fête de sainte Charité. Après son décès,
que cela revienne, sous les mêmes conditions, (à l'Eglise) de Sainte-
Charité.

Et je donne à Eranbald, diacre, mon fils, ma « villa » appelée
Arpiaco (67), cette moitié supérieure et inférieure, sous condition
qu 'il la tienne, sa vie durant, moyennant un cens de douze deniers à
payer aux frères à la fête de sainte Charité. Après son décès, quecela revienne (à l'Eglise) de Sainte-Charité.

Et je donne à Ramon, au fils d'Allon, l'autre moitié (68), sous les
mêmes conditions.

Et je donne au vénérable Benoît, archidiacre, (la terre ?) qui a
pour limites, d'un côté, la terre de Saint-Etienne (69), d'un autre
côté, la terre et de Saint-Avit (70), du troisième côté, le cours
d'eau appelé Candida (71) et, du quatrième côté, la terre de Saint-
Vincent (72)

: tout ce que j'ai manifestement eu (73) ou possédé dans
ces limites, je te le cède entièrement et intégralement moyennant un
cens de douze deniers à payer aux frères à la fête de saint Etienne.
Après son décès, que cela revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne au vicomte Frotard (74) et à son épouse Adalber-
cane (75) mon église fondée en l'honneur de saint Amans (76) : tout
ce que manifestement j'ai, mes droits tout ce que recouvrent
ces termes, avec mes manses, terres, vignes, forêts, chariots, eaux stag-
nantes ou courantes, toutes leurs dépendances, une fois recherché ce
qui doit être acquis, sous condition qu'ils le tiennent, leur vie durant,
moyennant un cens de deux sous à payer aux frères à la fête de
saint Etienne. Après le décès desdits Frotard et Adalbercane, que
cela revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Guimoard, mon fils, Calviniaco (77), Corbanaco (78)
et cette Roca de Lozer (79) : tcut ce que, sous ces noms, j'ai ou pos-
sède manifestement, je te le cède entièrement moyennant un cens de
douze deniers à payer aux frères à la fête de saint Etienne. Après son
décès, que cela revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Adalcuin, archidiacre, et à Gauzfred, mon neveu,
la terre ou vigne qui est à Monte Crardino (80) et au terroir de Monte



Cradino (81)
: tout ce que manifestement j'ai ou possède dans cette

« villa » et dans ce terroir, une fois recherché ce qui doit être acquis,
restera au dernier survivant, moyennant un cens de douze deniers à
payer aux frères à la fête de saint Etienne. Après le décès desdits Adal-
cuin et Gauzfred, que cela revienne (à l'Eglise) de Saint-Etienne.

Et je donne à Adrald, prêtre, l'église qui est fondée en l'honneur
de saint Pierre (82) : tout ce que j'ai reçu de Adrald, son oncle, je te
le cède entièrement moyennant un cens de huit deniers (à payer aux
frères) à la fête de saint Etienne. (Après son décès), que cela revienne,
sous les mêmes conditions, (à l'Eglise de Saint-Etienne).

Que ce moulin de Decaniaco (83), avec cette Combe de Saint-
Vincent (84), revienne (à l'église de Saint Etienne).

Et que ces terres de Parnante (85) reviennent (à l'Eglise) de
Sainte-Charité.

Signum d.'Angelbert, archidiacre, de Leotarius, de Theocarius,
de Rainard, de Guimard et de Vifred.

Et je cède à Ebrard et à Elian, mes neveux, les terres ou vignes
que (j'ai reçues ?) de Golmar et de Berald : leurs héritages, je vous
les cède (en toute possession ?) (86).

Et je donne à Adalramn, mon fidèle, deux de mes capmas d'Arpia-

co, avec terres et vignes, et tout ce que j'ai à Podio rotundo (87) et à
Albusio (88), je te le donne pareillement, sous condition que tu le
tiennes, ta vie durant, (moyennant un cens) de six deniers à payer (aux
frères) à la fête de sainte Charité. Après son décès, que cela revienne
(à l'Eglise) de Sainte-Charité.

III. — OBSERVATIONS

Il est bien difficile de ne pas remarquer la médiocrité du latin
utilisé dans ce testament : les cas ne sont pas respectés — on oublie
souvent d'accorder le relatif avec son antécédent — il se produit une
confusion, répétée et très gênante pour le sens, entre la première et la
troisième personne du singulier — des mots sont omis — certaines
prépositions sont employées avec beaucoup d'imprécision (per et
post, a et ad) — les terminaisons verbales sont fréquemment incor-
rectes (continet pour continetur, persolvant pour persolvas) — on uti-
lise des formules incomplètes, incorrectes ou déformées — très gênan-
tes pour la compréhension du texte, les fréquentes ruptures de
construction obligent le lecteur à reconstituer comme un puzzle des
phrases apparemment incohérentes — grande est l'imprécision du
vocabulaire (loccus pour latus) — outre de fréquentes confusions
entre est et et, on remarque maintes répétitions et redondances inu-
tiles.



Nul n'ignore que le latin du Xe siècle de notre ère n'offre plus
qu'une vague parenté avec celui que nous admirons dans les « Com-
mentaires » de César ou les « Plaidoyers » de Cicéron. Mais, pour
tenter de rendre compte des nombreuses imperfections de la trans-
cription de l'abbé de Foulhiac, historien réputé, on peut se demander
dans quel état se trouvait le document sur lequel il a travaillé, à la
page 81 du Cartulaire de Cahors. Au lieu d'étudier directement l'ori-
ginal, Foulhiac a dû s'user les yeux sur une mauvaise copie de copie
de copie, à l'encre délavée, aux coins rongés par les souris ou la
moisissure, au texte mal écrit, raturé, surchargé, ce qui explique-
rait ses hésitations surprenantes entre quindecim et duodecim, Deu-
done et Dodone — les blancs et les bizarreries du testament.

L'absence des formules habituelles, à cette époque, dans ce
genre de document ne doit pas trop nous étonner : on peut admet-
tre, d'après M. J. Lartigaut, que, pour gagner du temps, l'abbé de
Foulhiac est allé à l'essentiel et n'a laissé, dans sa transcription, que
le « corps » proprement dit du testament.

Nous ne connaissons guère Ingelbert, haut dignitaire de l'Eglise
de Cahors, que par deux documents. Dans le premier, daté de l'an
900, il apparaît sous le nom d'Engelbert ; déjà pourvu de son titre
d'archidiacre, il est également abbé et propriétaire jure beneficiario
de la cellula de Sainte-Marie de Carbanaco (autrement dit Le Vigan
près Gourdon). Ayant attiré l'attention de l'évêque Gausbert, au
cours de sa visite pastorale, sur l'extrême dénuement de son petit
monastère viganais, Ingelbert obtient du prélat compatissant la
concession de tous les biens touchant à la cellula ainsi que de la villa
de Sadeno (Gallia Christiana — t. 1, Instrumenta ad Ecclesiam Cadur-
censem pertinentia, p. 29 — col. 1 — Transcription beaucoup plus
complète de cette dotation par l'abbé de Foulhiac aux folios 12ro et
suivants du Ms. 110, Fds Greil, de la Bibliothèque Municipale de
Cahors, d'après la page 39 du Cartulaire de Cahors — Pour la datation
de cet acte, lire l'article de Mr J. Lartigaut :

Notes sur la topographie
du Vigan, B.S.E.L. t. LXXXVI, 1965, p. 233-234 et p. 249. n. 2). Le
deuxième document concernant, et de fort près, l'archidiacre Ingel-
bert, est précisément le testament qui nous occupe, daté par l'abbé
de Foulhiac, sans trop de précision (circiter) de l'an 930. On ne peut
qu'être extrêmement surpris de voir le même personnage qui, vers
900, implore et reçoit de son évêque un secours appréciable pour son
petit monastère privé de ressources, à la tête, 30 ans plus tard, lors de
la rédaction de ses dernières volontés d'un patrimoine aussi considé-
rable.

En étudiant attentivement l'analyse que nous a laissée Lacoste
du testament d'Ingelbert (Histoire Générale du Quercy, t. 1, p. 357 et



358), j'ai relevé quelques points de divergence entre nos deux lectures
du même document. Lacoste n'ayant pas indiqué ses sources, on ne
peut savoir s'il a utilisé, lui aussi, la transcription de Foulhiac ou
s'il a directement utilisé le fameux Cartulaire de Cahors, fréquemment
cité dans son œuvre et peut-être encore accessible à la fin du XVIIIe
siècle. Parmi les nombreux légataires d'Ingelbert, Lacoste mentionne
Erambert, diacre, et Grimard, ses enfants. Or, il n'est question sous la
plume de Foulhiac, que d'Eranbald, diacre, et de Guimoard, tous deux
fils du testateur. L'archidiacre Grimard, filleul d'Ingelbert, que donne
Lacoste, s'appelle Guimard dans la copie de Foulhiac. Adalcuin, qui
prend la qualité de neveu d'Ingelbert dans l'analyse de Lacoste, est
qualifié d'archidiacre par Foulhiac. Autres différences sensibles inci-
tant à penser que Lacoste n'a peut-être pas utilisé la transcription
de Foulhiac mais une autre source : parmi les localités non identifiées
qu'il offre à la curiosité du lecteur, il cite Camprocubedio, qui ne se
trouve pas dans Foulhiac, lequel donne Campo labedio. Plus grave,
Lacoste cite, parmi les lieux dont l'identification pose problème,
un Celsuno, qui ne se retrouve pas, même sous une forme très alté-
rée, chez Foulhiac. Glissons sur la Roca de Lozu de Lacoste que j'ai
plutôt lu comme une Roca de Lozer.

Il ne m'a pas semblé possible, sur le plan philologique, de suivre
Lacoste dans sa tentative d'identifier Leumario pailaio, cœur du
domaine d'Ingelbert, à Léobard. A moins que l'historien du Quercy
n'ait eu accès, ce qui n'est pas inimaginable, à des archives très ancien-
nes et dignes de foi, permettant d'établir de façon certaine que le
village de Léobard s'appelait Leumario pailaio au début du X' siècle
(il ne le dit d'ailleurs pas nettement, mais glisse ce nom dans une
énumération de localités facilement identifiables, comme si le pro-
blème de localisation de la résidence seigneuriale d'Ingelbert était
pour lui parfaitement résolu), il ne paraît pas y avoir de filiation entre
le Leumario pailaio du testament d'Ingelbert et les formes les plus
anciennes du nom de Léobard. En 1287 (n.st.), cette localité du Gour-
donnais s'appelait Lhaubert, selon le chanoine Albe (Les suites du
traité de Paris de 1259 — p. 18 à 46) ou Lhaubart, d'après M. L. d'Alau-
zier (une assignation de revenus en Quercy et Périgord faite en
1287 au roi d'Angleterre — Arch. Lot. n° 2517 (bis) 6880, p. 527 et 537 à
553). Dans un document de 1310 d'origine anglaise (P.R.O. Julius El
f° 212 à 216), le roi de France est accusé d'avoir surpris, au préju-
dice du roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, à l'encontre de la teneur
de la troisième paix..., entre autres, le lieu de Haubardo (Léobard)
avec ses appartenances. D'après ces formes attestées, postérieures de
plus de trois siècles, il est vrai, au testament d'Ingelbert et, philolo-
giquement parlant, je ne vois pas comment le Leumario pailaio du
premier tiers du X" siècle aurait pu aboutir au Léobard actuel. A



moins que Lacoste ne se soit fondé sur des documents indiscutables,
disparus depuis lors, pour établir une parfaite identité entre les
deux toponymes, je me plais à imaginer qu'il a été incité à ce choix
par la proximité du Poumayrol salviacois et surtout par le voisinage
de la ville de Gourdon, berceau de la puissante famille féodale du
même nom, dont Ingelbert, selon lui, est issu : cela ne fait aucun doute
pour notre grand historien.

Après avoir examiné à la loupe les cartes de l'I.G.N. au 1/25.000e,
couvrant le Haut et le Bas Quercy, dans l'espoir de trouver un topo-
nyme proche de Leumario pailaio, situé non loin d'un Pomarioio,
dans un contexte rendant compte des données du testament, et ima-
giné de multiples combinaisons, présentant chacune des éléments
positifs dans un ensemble, hélas, trop souvent incomplet, non satis-
faisant, mon choix, qui n'est qu'une hypothèse de travail, s'est finale-
ment porté sur une localité au nom intéressant, philologiquement
proche de Leumario pailaio. Il s'agit de Lemmar (Dictionnaire des
Communes du Lot de L. Combarieu — p. 138), modeste hameau de
Caniac-du-Causse, situé à 750 mètres environ, à vol d'oiseau, au sud
du bourg et à 2 kilomètres et demi à l'ouest d'un Cloup de la Paiole. Le
lieu de Caniac est par lui-même très ancien puisqu'il est cité dans le
testament de saint Didier, évêque de Cahors (630-655) sous la forme
« Canniaco » (Vie de Saint Didier par R. Poupardin-Paris-1900, p. 36-37
et p. 37, n. 1 — Histoire Générale du Quercy de Lacoste — T. 1, p. 231).
Lemmar se trouve à 3 km 750 environ au nord-est du hameau de Pom-
meyriol, situé à 750 mètres à l'ouest d'Artix (voir les cartes de l'I.G.N.
au 1/25.000"

: 2.138 est et 2.138 ouest). La taille infime du couple Lem-
mar-Pommeyriol, à l'époque actuelle, est peut-être sans rapport avec
son importance passée. La situation géographique de ces deux localités,
à une dizaine de kilomètres à l'est de la route d'Ussel à Cahors, des
cours d'eau du Vers et du Vert, des lieux de Montamel et de Mech-
mont, toponymes souvent mentionnés par Ingelbert, me paraît plus
conforme aux données du testament que celle de Léobard. Mais, seule
la découverte de vestiges archéologiques contemporains d'Ingelbert ou
une étude très approfondie de la toponymie de Caniac et de Sénail-
lac-du-Causse à travers les archives les plus anciennes, s'il y en a,
pourrait apporter une réponse satisfaisante au problème toujours
délicat de l'identification des habitats ruraux des dix premiers siè-
cles de notre ère.

Foulhiac et Lacoste situent vers Puylaroque, dans le Bas Quercy,
les terres de Saint-Etienne, de Saint-Avit et le ruisseau Candida.
Cette opinion ne me semble pas conforme aux données du testa-
ment, qui déclare ce qui suit

: « Je donne au vénérable Benoît, archi-
diacre, (la terre ?) qui a pour limites, d'un côté, la terre de Saint-



Etienne, d'un autre côté, la terre et de Saint-Avit, du troisième
côté, le ruisseau appelé Candida, du quatrième côté, la terre de Saint-
Vincent... ». Dans la pensée d'Ingelbert, les lieux et le cours d'eau
cités sont contigus et s'inscrivent dans une aire limitée. Pour rendre
compte de cette particularité du testament, il nous faut donc retrou-
ver sur la carte ces quatre toponymes à très faible distance l'un de
l'autre, le tout formant un ensemble cohérent. Or, si nous acceptons
l hypothèse de Foulhiac et de Lacoste, nous constatons qu'il existe
bien, au sud de Cahors, un Saint-Etienne (à l'est de Flaugnac), un Saint-
Avit (au nord-ouest de Moissac), un cours d'eau appelé « le Candé » (à
l'ouest de Puylaroque) et un St-Vincent (à l'ouest de Caussade et du
ruisseau de l'ancien Candé). Mais, ces localités, très disséminées, ne
peuvent en aucun cas être considérées comme contiguës, à l'excep-
tion peut-être, et en y mettant beaucoup de bonne volonté, de Saint-Vin-
cent et du Candé (distants pourtant de 3 km 5 !) : elles ne correspon-
dent pas à la description qu'en donne Ingelbert. Par contre, la paroisse
de Dégagnac, dont le patron est saint Vincent, réunit toutes les condi-
tions définies par le testateur. Confrontant, d'une part, à la terre de
Saint-Etienne (c'est-à-dire les possessions de l'Eglise de Cahors. Au
XIII" siècle, la plupart des paroisses entourant Dégagnac devaient
encore l'hommage au chapitre cathedral de Cahors — Voir l'acte
d'assignation de 758 livres tournois de rente au roi d'Angleterre du
29 juin 1287 — Albe : Les suites du traité de Paris de 1259, p. 18 à 46), la
terre de Saint-Vincent (autrement dit Dégagnac) est limitrophe de celle
de Saint-Avit (autrefois paroisse, aujourd'hui simple hameau de la com-
mune de Dégagnac) et le ruisseau qui la traverse, du sud-est au nord-
ouest, s'appelait autrefois « Candea », forme très proche du latin « Can-
dida » que l'on trouve dans le testament (Archives du Château de Besse,
reconnaissance féodale à Amalvin de Poudens, du 26 février 1307
(n.st.) — Dans le même acte, il est fait mention, dans les limites de
la paroisse de Dégagnac, d'un Mas d'Arpiac, toponyme deux fois cité
par Ingelbert, qui donne à Eranbald, diacre, son fils, sa villa d'Arpiaco,
et, à Adalramn, son fidèle, deux de ses capmas d'Arpiaco). La position
de Dégagnac, terre de Saint-Vincent, est encore confortée par la
mention faite dans le testament d'un moulin de Decaniaco (même
orthographe que dans la lettre de Ruricius, de la fin du Ve siècle —
Voir mon article précédent dans B.S.E.L., t. CIX, 1988, p. 221-227),
contigu, semble-t-il, à la Combe de Saint Vincent (Ingelbert a pro-
bablement voulu parler du tout premier moulin de Dégagnac, situé à
l'emplacement de l'actuel moulin de Latour, alias de Saint-Avit, et de
la Combe de Saint-Avit, dite la Croze, où la tradition orale situe l'an-
cienne église de la paroisse de Saint-Avit — Voir Archives diocésaines :

Thesauruus Cadurcensis, du début du XIV" siècle, f° 6).



Je ne saurais terminer cet article sans m'étonner qu'Ingelbert,
archidiacre de l'Eglise de Cahors, n'ait pas cité une seule fois la cité
épiscopale au cours de son testament. Il ne mentionne pas davantage
Gourdon, qui existait déjà vers la fin du Ve siècle, et dont des histo-
riens de renom font pourtant le berceau de sa lignée. Il paraît égale-
ment surprenant qu'il n'évoque pas les rivières du Lot et de la Dor-
dogne, entre lesquelles on place généralement l'essentiel de ses posses-
sions. Ce testament, dont l authenticité est reconnue (5), manque,
on en conviendra, de points de repère précis et indéniables qui per-mettraient au chercheur, et même au simple lecteur, de reconstituer,
à partir de bases certaines, le domaine et les possessions d'un haut
dignitaire de l'Eglise de Cahors dans le premier tiers du Xe siècle.

Mes hypothèses, pour raisonnables qu'elles soient, auraient besoin
pour se transformer en certitudes du secours de la prospection
aérienne et du patient et savant travail de l'archéologie moderne,
mais il ne faut pas rêver...

M. AUSSEL,

Juillet 1989.

NOTES

Egalement appelé Engelbert dans la dotation de Sainte-Marie de Carbanac,1.
et Angelbert a la fin de son testament.

2. C'est la date approximative que donne Foulhiac : Notae in donationemIngelberti, archidiaconi cadurcensis
-

circiter 930.

3. L'identité du transcripteur ne fait aucun doute pour le Ch. Albe. Voir notesmarginales du Ms. 110, f° 44vo, f° 80, fo 130vo...

Foulhiac au XVIIe siècle, fréquemment mentionné par Lacoste,4.
le Cartulaire de Cahors n est plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir.

5. Il manque tout le formulaire habituel dans ce genre de document, mais letestament même a été reconnu authentique par M. Michel Rouche, Directeur
VS?1.1"6 de Recherches sur le Haut Moyen Age de l'Université de Lille et

M. Olivier Guillot, Professeur d'Histoire de Droit Médiéval à Paris IV
-Sorbone. J adresse à ces deux éminents professeurs mes plus profonds remer-ciements.

6. Manuscrit 110, f° 22. La donation précède le testament d'Ingelbert.
7. Histoire Générale du Quercy, t. 1, p. 357-358.

8. Je tiens à remercier tous ceux qui ont relu mon travail et y ont apportéquelques corrections.
9. Casa mea in dominicato.

10. Lemmar, hameau de la commune de Caniac-du-Causse. Pailaio serait unemauvaise lecture de palatio, d'après M. M. Rouche.
11. Territorio : circonscription administrative et ressort judiciaire, selon M. GuyFourquin (Histoire de la France rurale, t. 1, 1979, p. 386).

12. Pommeyriol, hameau d'Artix, à 4 km environ au S.O. de Lemmar.
13. La 3* personne du singulier est employée pour la lre : confusion fréquente

dans ce testament.



14. Toponyme non identifié. Peut-être Fontanes-du-Causse, canton de Labastide-
Murat, arrondissement de Gourdon ?

15. Vers, canton de Saint-Géry, arrondissement de Cahors ?

16. Toponyme non identifié. Peut-être Bouziès, canton de Saint-Géry.

17. Voir note 13.

18. La route qui vient de Gramat, passe par Labastide-Murat et aboutit à la
N. 20, près de Lamothe-Cassel.

19. Conquistare. Pour la terminaison, se reporter à la note 13.

20. Dans ses notes, Foulhiac indique Saint-Caprais de Mechmont : c'est en accord
avec le contexte.

21. Sa situation exacte ne nous est pas connue, mais elle comprend les églises
de Goudou (Godor) et de Vaillac (Avaliaco). — Voir analyse du testament de
Beniamin dans Lacoste (t. 1, p. 363 à 365).

22. Faut-il comprendre que les manses de 'Pomariolo font partie de l'exception
ou prolongent la donation ? Le contexte m'incite à choisir la seconde hypo-
thèse.

23. Ussel, commune, canton de Saint-Germain, entre le ruisseau du Vert et notre
N. 20.

24. Terre Rouge, faubourg de Cahors.

25. Voir note 13.

26. Probablement Mechmont canton de Catus.

27. Toponyme non identifié.

28. Boissoles, hameau de la commune de Saint-Germain ? M. J. Lartigaut aretrouvé (Lot, E 32) à 2 km à l'E.S.E. de Mechmont une « fon boyssolas »
ou boyssolar qui présente une grande parenté avec le toponyme latin et
s'accorde parfaitement au contexte.

29. Moines.

30. C'est-à-dire l'Eglise de Cahors, dont saint Etienne est le patron primitif.
31. Farinario.

32. Toponyme assez fréquent.
33. Aro, même sens que territorio.
34. Toponyme très répandu. Peut-être La Roque, hameau de la commune de

Montamel ?

35. La terre relevant de l'Eglise de Cahors.
36. La Roque, hameau de la commune de Montamel ?

37. Confusion entre « est » et « et ». Le manse supposant une maison d'habitation
avec des terres, j'ai choisi « et ».

38. Toponyme non identifié.
39. Peut-être La Gamède, au N.E. de Saint-Sauveur-la-Vallée?

40. Voir note 13.

41. Voir note 13.

42. Personnage connu par son testament, analysé par Lacoste (t. 1, p. 363 à 365),
d'après le Cartulaire de Cahors et Foulhiac.

43. Voir note 13.

44. Toponyme extrêmement répandu en Quercy. Il y a un « Laborderie » auN.O. de Pommeyriol.



45. Voir note 33.

46. Lacassagnole, entre le ruisseau du Vers et la N. 20 ?

47. Toponyme non identifié.

48. Toponyme non identifié.

49. Ventaillac, hameau de la commune de Saint-Cernin.

50. Camp Mèges, hameau de la commune de Lamothe-Cassel?

51. Un des affluents du Vers ?

52. Voir note 13.

53. Voir note 13.

54. Toponyme non identifié. M. M. Rouche pense que daucio est une mauvaise
lecture de dominâtio(ne).

55. Montamel, commune, canton de Saint-Germain.

56. C'est-à-dire Ingelbert.

57. D'après le Dictionnaire de Du Cange : mesure de terre, d'une valeur annuelle
d'un denier, à l'origine.

58. Voir note 13.

59. Voir note 13.

60. Voir note 13.

61. Toponyme non identifié. Le contexte me fait penser à une mauvaise lecture
de Lorniaco, c'est-à-dire Orniac, canton de Lauzès.

62. Queritum quod ad (in)quirendum est.

63. Le 1er jour de juillet, d'après Lacoste (t. 1, p. 343).

64. C'est-à-dire l'Eglise du Vigan, près Gourdon.

65. Orniac, commune du canton de Lauzès, orthographié plus haut « Gornaco ».
Voir note 61.

66. Toponyme non identifié.

67. Mention d'un Mas d'Arpiac, paroisse de Déganhac, dans une reconnaissance
féodale à Amalvin de Poudens, du 26 février 1307 (n.st.) (Arch. château de
Besse) — autre mention d'un Mas d'Arpiac, paroisse de Déganhac, dans un
arrentement fait par le seigneur de Rampous à Guilhaume Chabbert (1456-1454)
(Arch. Lot, Fds Gary n° 7, p. 80 : ce Mas est situé à proximité. de Montsalvy).

68. L'autre moitié de la « villa » de Arpiaco.

69. La terre relevant de l'Eglise de Cahors. Au XIIIe siècle, presque toutes les
paroisses limitrophes de Dégagnac devaient l'hommage au chapitre de Cahors.

70. Saint-Avit, encore paroisse au milieu du XVe siècle, maintenant simple hameau
de la commune de Dégagnac.

71. D'après un acte du 26 février 1307 (n.st.), conservé aux archives de Besse, le
ruisseau de Déganhac s'appelait en ce temps Candea, forme très proche du
Candida, cité par Ingelbert.

72. Autrement dit la paroisse de Dégagnac, dont saint Vincent est le patron.

73. Voir note 13.

74. Il fait donation, en 930, au monastère de Saint-Pierre d'Aurillac, de son
domaine quercynois sis dans la viguerie de Cazillac (autrement dit Souillac).

75. Egalement appelée Adalberga dans cette donation (Bibl. Mun. de Cahors,
Fds Greil, Ms 110, f° 22.



76. M. Lartigaut serait d'avis d'identifier ce sanctuaire à Saint-Amans de
Coronzac, très ancien monastère situé au lieu-dit « Roc de Colonjat » sur larive gauche du Vers, à 1,5 km à l'est de Cours et à même distance au N.N.O.
de Trégantou. Cependant les sources originales ne lui ont livré qu'uneattestation de la paroisse de Cronzaco, voisine de celle de Villa (Vialoles) en1336 (Arch. du château de Besse (Dordogne) vente par son héritier des biens
ayant apaprtenu à feu Hugues de Mayre, parchemin).

77. Calvignac, à l'est de Cahors, au bord du Lot et à proximité de Larnagol.
78. D'après le contexte, ce serait peut-être Courbous, hameau de la commune de

Cabrerets.
79. Roche de Liauzu, au bord du Célé, hameau de la commune d'Orniac.
80. Cras, commune du canton de Lauzès.

81. Idem.

82. Si l'on tient compte du legs précédent, ce serait Saint-Pierre-Lafeuille, mais
si l'on considère le suivant, ce serait plutôt Saint-Pierre de Gourdon.

83. Dégagnac, canton de Salviac. Dans un document de la fin du Ve siècle, cettelocalité est déjà orthographiée Decaniaco. Cè moulin de Decaniaco se situait
vraisemblablement à l'emplacement de l'actuel moulin de Latour.

84. Autrement dit « Combe de Dégagnac », dont saint Vincent est le patron. A
proximité du moulin de Latour se trouve une « Combe de Saint-Avit »(alias la Croze) où la tradition orale place l'ancienne église de la paroisse...

85. Peut-être Parnac (canton de Luzech), puisqu'il semble être question plus bas
de Puy-(l'Evêque) et d'Albas ?

86. Ad habendi ?

87. Etant donné le contexte, ce serait Puy-(l'Evêque) ?

88. Albas, au bord du Lot, canton de Luzech ?





LA CONFRERIE
DES MAITRES TAILLEURS DE FIGEAC

AU XVIIe SIECLE

Un acte passé le 3 décembre 1651 devant Me Cabriès, notaire à
Figeac (1) enregistre le rétablissement de la confrérie de Sainte-Luce
dont les statuts et règlements ont été, selon la formule habituelle,
« perdus depuis de longues années par l'injure des temps et des
guerres passées » (2).

Cette confrérie regroupe vingt-deux maîtres tailleurs de la ville :

Gilbert Bach, Antoine Bosc, Pierre Boyssou, François Brunhies,
Jean Calmels, Pierre Cambarou, Jean Charrère, Guillaume Colie,
Antoine Delfau, Guillaume Delfau, Annet Delpuech, Géraud Delpuech,
Antoine Guanes, Jean Laborie, Méric Laboyssière, Jean Lahugonie,
Michel Lamaurélie, Bertrand Maslau-Grival, Jean Mazars, Jean Redon,
Louis Roques, Jean Vilhès (Mazars et Roques étant élus bayles pour
une année).

Que prescrivent ces nouveaux statuts ? D'abord la participation
aux offices et cérémonies religieuses :

— messe basse tous les dimanches, messe « haute » et vêpres le
jour de la Sainte-Luce (vêpres également la veille de la fête),

— procession de la Fête-Dieu,

— assistance à la sépulture des confrères, de leurs femmes,
de leurs enfants, de leurs garçons ou apprentis.

Les absences non motivées sont taxées d'une amende variant
d'une demi-livre à un « carteron » de cire (3).

Divers articles concernant ensuite les ressources financières, le
fonctionnement et la discipline

:

— l'élection des bayles a lieu chaque année à l'issue des vêpres
de la Sainte-Luce.

— La cotisation annuelle est de 12 livres tournois (payable moitié
pour la Saint-Jean Baptiste, le reste quinze jours avant la Sainte-Luce).



— L'apprenti ne doit pas de cotisation mais verse 20 sols à la
confrérie lors de son entrée en apprentissage.

Les confrères doivent chômer le jour de la Sainte-Luce (sous
peine d'une amende de 3 livres de cire).

— Le maître tailleur étranger à la ville et désireux d'y tenir
boutique doit payer dix livres, en plus de la cotisation annuelle,
pour avoir le droit de s'installer. Toutefois, un confrère natif de
Figeac ne paiera que cinq livres tournois, et s'il est fils d'un maître
tailleur lui-même natif de la ville il est dispensé de tout versement.
Quant à un confrère qui vient à Figeac pour épouser la fille d'un
confrère de la ville, il est taxé seulement de cinq livres.

— Si un tailleur « étranger » veut exercer en ville, sans toute-
fois tenir boutique, il doit payer trois livres tournois, plus une somme
de dix sols pendant la durée de son séjour.

A noter une stipulation pittoresque qui rappelle une très ancienne
coutume :

— Quand un confrère se remarie ou épouse une veuve, il doit
verser quatre livres à la confrérie pour le « droit de charivari ».

Bien entendu aucun maître ne doit suborner le serviteur d'un
confrère pour l'attirer à son service (amende : deux livres de cire).

Toutes les sommes recueillies par les bayles sont utilisées pour
payer le clergé chargé de célébrer les offices, pour entretenir la cha-
pelle, acheter les ornements et fournitures nécessaires et éventuelle-
ment distribuer quelque aumône aux membres de la confrérie dans
le besoin (dans ce dernier cas une quête peut également être effectuée
parmi les confrères).

Enfin il est précisé que les assemblées ont lieu quatre fois par
an : le lendemain des fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et Toussaint
(l'élection des bayles ayant lieu, nous l'avons dit, à la Sainte-Luce).

Dans l'ensemble ces règlements ne sont guère différents de ceux
que nous connaissons pour d'autres confréries de métiers au
XVII9 siècle. On y relève une tendance protectionniste en faveur
des tailleurs de la ville et un souci d'entraide préfigurant les futures
sociétés de secours mutuels.

A part les statuts, fort détaillés au demeurant, nous ne savons
pas grand chose de cette confrérie figeacoise. Elle existait encore en
1789 puisque 24 de ses membres étaient convoqués pour la réunion
des Etats Généraux (4). Mais on n'en retrouve pas trace sur la liste
des associations autorisées établies par la Préfecture du Lot en



1860 (5) contrairement à la plupart des autres confréries de Figeac
(Saint-Jacques, Saint-Fiacre, Saint-Eloi, Saint-Crépin, Saint-Hippolyte,
Saint-Joseph...). Pourtant on peut encore voir dans l'église Saint-
Sauveur une chapelle dédiée à sainte Luce, témoignage d'une dévo-
tion qui a survécu jusqu'à une époque relativement récente.

Pierre DALON.

NOTES

1. Copie de cet figure dans les archives de la S.E.L. (2 CM 190) mais nous n'avons
pas retrouvé le document original aux Archives du Lot. Le fonds Cabriès
(III E 1214) présente une lacune entre 1649 et 1653.

2. Sainte Lucie (ou Luce) de Syracuse, martyrisée sous Dioclétien, se serait
elle-même arraché les yeux pour les envoyer sur un plateau à son fiancé.
C'est à cette légende, et à l'étymologie de son nom (lux

—
lumière) que sainte

Luce doit d'être invoquée pour avoir une bonne vue et d'être ainsi devenue
la patronne des tailleurs et plus tard des couturières.

3. La cire sert à confectionner les chandelles que les confrères sont tenus de
porter lors des divers offices et cérémonies. Ces chandelles restent la propriété
de la confrérie et sont récupérées après chaque manifestation.

4. Archives du Lot. Notaire Grand, de Figeac. III E 102/7, fol. 41-43 (3 mars 1789).
Sont présents : François Bosquet père, R. Cayla, Joseph Calmels, Jean Cérède,
Joseph Combiès, Joseph Delagnès, Jacques Delbreil (syndic), Pierre Estival,
Jean Froment, Jacques Labrunie, Henri Maspourquet, Antoine Maurand,
Antoine Méric, Pierre Pradelle, Jean-François Rofié, Jean Rouzet Day, Pierre
Taillefer, Antoine Vendries père, Jean Vigouroux. Absents : Jean Bartal,
Antoine Bru, Jean Bousquet, Antoine Fermy, Géraud Marty. Il est à noter
qu'un seul des patronymes cités en 1651 (Calmels) se retrouve sur cette
liste.

5. Archives du Lot, 27 V 1.





QUELQUES NOTES TOPOGRAPHIQUES
SUR FIGEAC

Dans un texte précédent sur la Chapellenie de Lagarrigue nous
avons été amenés à évoquer un certain nombre de monuments dans
les confronts des possessions des chapelains. Ces quelques notes vou-
draient donner un plus de précisions (1).

LES TROIS HOTELS DE VILLE DE FIGEAC

Deux Hôtels de Ville sur les trois (presque quatre) qu'à comptés
Figeac sont situés dans le même îlot que l'hôtel des Lagarrigue,
et le premier en constitue même un des confronts sous le nom de
Cossolat.

Précisons deux choses : la première c'est que nous ignorons
depuis quand le consulat occupait cet emplacement ; la seconde
c'est qu'il ne faut pas se leurrer sur la valeur architecturale ou la
taille de ce bâtiment. Le voici tel qu'il est décrit dans une délibéra-
tion du 28 avril 1695 (2) : « La maison de ville où nous sommes
n'est composée que d'une méchante chambre où loge le concierge et
de la petite chambre où est présentement le conseil général assemblé
dans laquelle on est nécessité de faire du feu pendant l'hiver, si
bien que si le feu venait à prendre il y aurait très grand danger
que les archives de la ville qui y sont et qu'on ne ipeut placer
ailleurs ne périssent » ; en outre, « plusieurs personnes ont peine
à venir à cause de la mauvaise situation de cette maison qui sent
ordinairement mauvais à cause des services des maisons voisines qui
y aboutissent et qui y regorgent même des immondices dans les
temps de grandes pluies si bien qu'on est nécessité souvent de mettre
des planches depuis la porte de l'entrée jusqu'au degré pour pou-
voir monter à la chambre du conseil ». Un mois plus tard (28 mai
1695) (3) on nous dit encore que « la maison de ville n'aboutit qu'à
une ruelle puante ». Bien sûr, s'agissant de ces deux délibérations
il faut les remettre dans leur contexte : les consuls veulent changer
de local et ils noircissent peut-être un peu le tableau. Cependant
cela suffit pour décrire notre premier consulat comme une petite
maison à deux niveaux. Au rez-de-chaussée loge le concierge. L'entrée



pour monter à l'étage du conseil est sans doute à côté de cette loge

et on y accède par un escalier à volée droite perpendiculaire à la rue.

Bien des années plus tard, en 1728 (4), il est à nouveau question
du vieil Hôtel de Ville. La confrérie des pénitents bleus cherche un
local pour y faire une chapelle distincte de l'église du Puy où se
tenaient jusqu'ici ses réunions. L'ancien Consulat conviendrait bien
mais les consuls opposent un refus sous le prétexte qu'il appartient
au roi par la confiscation qui en fut faite sur les Templiers (5) et
qu'il sert actuellement de magasin de fourrage pour les troupes du
roi. Prétexte fallacieux. Quelques années passent et le premier juin
1732 (6) les pénitents bleus reviennent à la charge. Le vent ou les
consuls ont chargé. On leur accorde avec plaisir « cet ancien édifice
ruiné appartenant à la communauté qui a autrefois servi d'église
même anciennement de Maison de ville ». Il n'çst plus question du
roi mais encore une fois des Templiers qui auraient eu là leur
église (cf. n. 5). Les consuls ne sont peut-être pas fachés de se
débarrasser d'un édifice décrit (7) comme un « danger, tant le cou-
vert est en ruine et qui servait de magasin de fourrage et qui serait
dangereux en cas d'incendie car les maisons autour sont en torchis
et que ce bâtiment étant ouvert sur un côté le vent peut y jeter
des bluettes de feu ». Quant au fourrage du roi on le déménagera
dans la tour Monfarrié. L'ancien Hôtel de Ville et les maisons voi-

sines en torchis disparaîtront donc et les Pénitents bleus vont à

leur emplacement construire leur chapelle dont les baies paraissent

encore rue du Consulat.

Le second Hôtel de Ville

Revenons à cette date du 28 avril 1695. Après avoir décrit l'état
misérable de la Maison de Ville on propose pour la remplacer « la

maison du sieur Viguier. Ainsi il aurait été proposé à M. de Bearedon

son fils et son donataire s'il voulait la bailler à la communauté.
Elle peut valoir 4000 L. sans y comprendre la cave voutée qui est
du côté de la maison Destroa regardant le levant ». L'achat fut
effectué l'année suivante le 28 juin (8). Il fuj fait quelques réparations

« indispensables et extrêmement utiles tant la chambre du conseil

général que du conseil partiel et autres endroits où sont les archives

pour mettre le tout en bon état ».

Nous n'avons aucune description précise, aucune image de cet
Hôtel de Ville qui pourtant il y a une centaine d'années était encore
debout. Essayons quand même... Selon le cadastre de 1833 il mesure
10 m sur 22 ; son emplacement est bien connu à l'angle des rues
Gambetta et de Clermont (9). Son rez-de-chaussée comportait semble-

t-il quatre arches au moins louées comme boutiques : « l'auvent qui



couvrait le devant des quatre boutiques au-dessous de l'Hôtel de
Ville est détruit. Il faut le refaire pour que la pluie ne tombe pas
dans les boutiques ». Pour la partie haute elle était éclairée par
une ou deux baies de type figeacois. « Il faut murer les deux arceaux
qui sont à côté de la salle vers l'occident ; à chacun desquels il y
avait quatre fenêtres à l'anglaise et d'y laisser seulement l'ouverture
d'une fenêtre qu'il faudrait construire de nouveau. » (10). C'est donc
à la façade sud que nous devons les six fenêtres à l'anglaise (depuis
combien de temps leur donnait-on ce nom ?) conservées lors de la
démolition de 1886 (11) et que nous signalait un voyageur en 1864 (12).
Ces baies transportées d'abord sur la terrasse du Puy furent ensuite
incorporées à la façade Nord de l'Hôtel de la Monnaie.

Le troisième Hôtel de Ville

Contrairement à une idée reçue il n'a pas été bâti par les de
Colomb, et n'a pas été légué par l'un d'eux. A la fin du XVIIIe siècle
l'hôtel appartenait aux de Roques puis aux Boutaric (13) puis aux
de Colomb et le dernier possesseur de ce nom fut Joseph Benoit de
Colomb mort en 1827 (14). Il avait épousé en 1812 une veuve, mère
d'une fille Fanny, qu'il adopta et qui fut sa seule héritière. Mariée
en 1815 avec Vincent Delpuech président du tribunal, elle eut une
fille qui ne lui survécut pas. A sa mort en 1868 l'hôpital hérita de
la plus grande partie de ses biens mis à part son hôtel donné à
la ville « voulant qu'on en fasse la mairie » (15). Son mari usufruitier
de ses biens mourut en 1874 et la ville prit possession des locaux
en 1877. Sans changer de rue mais en occupant en 1988 les anciens
bureaux de l'E.D.F. situés en face, la mairie s'est accrue considéra-
blement. Doit-on parler d'un quatrième Hôtel de Ville ?

LE MAZEL

Macellarius dans le texte latin, maselhies dans le texte occitan,
telle nous est dite la profession de Jean Lagarrigue fondateur de la
chapellenie de ce nom. Profession qui s'exerce dans le mazel « sur
des tables pour débiter et couper chairs », le mazel étant la boucherie
commune, sorte de halle où les différents bouchers de la ville exercent
leur métier. La table léguée par les Lagarrigue à la chapellenie est
d ailleurs donnée avec ses confronts comme toute propriété. Elle
peut être vendue ou louée à quelqu'un qui y fera le métier de bou-
cher. Ce sera pendant longtemps un élément important des
patrimoines.

L'emplacement du mazel de Figeac est bien connu, à l'angle de
la rue Baduel et de la place Champollion ou, selon les vieux textes,
à l'angle de la Place haute et de la rue de la Boucherie dite encore
rue qui va de la place de l'avoine à l'église de la Capelle. Il nous est



possible d'en savoir un peu plus par l'acte de décès de ce vénérable
bâtiment au XVIII" siècle. Une délibération municipale du 1er mars
1744 (16) nous en donne les dimensions : « longueur 18 aunes, largeur
dans le tiers ou environ de 5 aunes et dans les deux tiers de
4 aunes. »( (17). Remarquons en passant cette mesure de marchands
de toile mais aussi cette curieuse disposition d'un bâtiment tout
étiré en longueur. Le schéma annexé au registre des délibérations
présente un rectangle de proportion 2/3 environ ; quant au cadastre
de 1833 il donne au bâtiment qui a remplacé le mazel 6,25 x 12,50

soit une proportion de 1/2. Dans cet emplacement couvert et pavé

aux dimensions imprécises il y avait douze étals, répartis de chaque
côté d'un grand axe Nord-Sud et séparés les uns des autres par des
passages plus petits. L'entrée unique était à l'Est sur l'actuelle rue
Baduel. De ces douze étals deux seulement étaient encore en service
en 1744 ; ils appartenaient à la veuve Vival. Situés au Nord, ils cons-
tituent avec la table des chapelains de Lagarrigue la seule partie
dont les murs et le couvert soient encore en assez bon état et encore,
nous dit-on, ils sont clos par de mauvaises planches et séparés du
reste de l'édifice par une cloison en torchis. Pour les autres étals
les propriétaires ont abandonné leurs droits (18), la taille ne se cotise
plus depuis longtemps (19) et le sol est couvert de décombres. En
réalité, il semble bien qu'un certain nombre d'étals soient sinon
en service, du moins appropriés et il faudra soit racheter leurs droits
soit leur construire un nouvel emplacement. Les chapelains de Lagar-
rigue quant à eux ont par acte du 29 février 1744 (19) abandonné tous
leurs droits. A la lumière de ce qui précède on peut donc tenir pour
assuré qu'au XVIIIe siècle le vieux mazel n'était plus d'aucune utilité
ni profit (20). La communauté propose donc de le détruire et de
reconstruire à son emplacement un bâtiment qui servirait à trois
fins : un tiers serait conservé comme boucherie pour ceux qui n'au-
raient pas fait abandon de leurs droits, un tiers servirait de corps
de garde pour les troupes de passage, un tiers enfin remplacerait la
vieille halle aux menus grains de la Place haute, halle que l'on veut
détruire. Pour placer les mesures qui en proviendront sur l'entab1**-

ment des murs qui borderont le nouvel édifice, il faudra « faire sa
façade en arceaux sur les deux côtés pour la solidité commodité et
agrément ». La façade Nord a été modifiée mais les arceaux de la
façade Est, sans doute modifiés, existent toujours.

En détruisant la Halle des menus grains, il parut indispensable
de déplacer le crucifix de pierre qui y était adossé. Il fut proposé
de le mettre au coin de la maison des héritiers de Pierre Vignes,
à l'angle de la rue qui conduit de la Place haute au Puy (21) contre
l'arceau qui formait autrefois une boutique. Et pour ne pas occuper
trop d'espace on enfonça d'environ un pied dans la boutique l'autel



sur lequel était placé le Christ avec son piédestal. L'autel fut détruit
en 1793. On recueillit les morceaux de ce Christ « conservés avec la
plus grande vénération » (22).

Gilbert FOUCAUD.

NOTES

1. G. FOUCAUD, La chapellenie de Lagarrigue à Figeac (1523) B.S.E.L., 4e fasc.,
1988, pp. 251-2601.

2. Arch. Mun. Figeac (notées A.M.F.) BB 19.

3. Arch. Mun. Figeac (notées A.M.F.) BB 19.

4. Arch. Mun. Figeac (notées A.M.F.) BB 21.

5. Pierre DUCROS, chanoine mort en 1686 écrit « Eglise des templiers au milieu
de la ville là où est présentement l'hôtel de ville ». Cité par Massabie : Notes
pour servir à l'histoire de Figeac — manuscrit appartenant à une biblio-
thèque privée.

6. A.M.F., BB 21.

7. A.M.F., BB 22, 19-6-1732.

8. A.M.F., BB 19.

9. Dite aussi des Bonnes Manières. Il est à penser que son nom ancien Bonas
Manas se rapportait plutôt à la famille Bonnes mains qui y avait sans doute
son hôtel.

10. A.M.F., BB 21.

11. B.S.E.L. 1886, 4e fasc., p. 298 : « La municipalité... se propose de faire procéder
à la vente ou à la démolition pour l'élargissement de la rue Gambetta de
l'ancien Hôtel de Ville. Or cet édifice est orné d'une superbe galerie monu-
mentale. La Société formule le vœu que tout ce que ce monument contient
d'artistique soit conservé et adapté si possible à une construction ultérieure ».

12. LE BLANC DE VERNET, Les merveilles du grand central, Toulouse, 1869, pp. 323-
334 sur Figeac : « La mairie possède six fenêtres romanes avec des chapiteaux
originaux ». Cf. aussi des cartes postales du début du siècle montrant ces
arcades remontées sur les terrasses au côté Sud de Notre-Dame du Puy.

13. G. FOUCAUD, Inventaire d'une maison bourgeoise à Figeac en 1790, B.S.E.L.,
3" fasc. 1982, pp. 253-257.

14. G. THONNAT, Documents sur les familles... du Haut-Quercy, Cahors, 1977, p. 101.

15. Liquidation et partage de la succession de Mme Delpuech. Acte du 31 oct. 1889,
M* Agar, notaire à Cahors, Arch. Hosp. Figeac. D'après cet acte le portrait
de Mme Delpuech devait être mis à l'Hôpital et celui de son mari à la mairie.

16. A.M.F., BB ,21.

17. L'aune vaut environ un mètre.
18. A.M.F., BB 20, 7 septembre 1739.

19. A.M.F., BB 21, 1er mars 1744.

20. Le terme même de mazel n'est plus utilisé au XVIIIe.

21. La maison Vignes était aux Lascazes Beauvoir au moment de la Révolution.
Située à droite en montant au Puy c'est actuellement une pharmacie dont la
façade refaite au XIXe n'a rien conservé des arcades qu'elle possédait.

22. DEBONS, Annales écclésiastiques... de Figeac, Toulouse, 1829, p. 433. La tradition
veut que la très belle tête de Christ en pierre polychrome qui est actuellement
au musée (Hôtel de la Monnaie) soit celle du monument de la Place Haute.





IL Y A CENT ANS,
LA RIVIERE SOUTERRAINE

DE PADIRAC ETAIT DECOUVERTE...

Le 9 juillet 1889, à 12 heures, un omnibus déposait devant le

« gouffre du puits de Padirac », quatre hommes : Edouard-Alfred
Martel (30 ans), Gabriel Gaupillat (27 ans), ingénieur parisien, son
cousin, Louis Armand (35 ans), forgeron d'Aguessac, et Emile Foul-
quier (37 ans), guide à Montpellier-le-Vieux.

Jeune avocat agréé au tribunal de Commerce de Paris, Martel était
issu d'une famille de juristes aisés. Voué d'avance à une carrière
de Droit, il manifestait toutefois une grande curiosité pour les phéno-
mènes naturels de la « maîtresse-école des leçons de choses ». Premier
prix de géographie au concours général de 1877, sa vocation était
continuellement entravée, mais non étouffée, par l'exercice du Code
de Commerce...

Membre de la Société de géographie de Paris et du Club alpin,
il effectuait pendant ses rares loisirs des excursions et des recherches
sur les grands Causses pour lesquels Lequètre, vieux et fatigué, lui
avait dit au début des années 80 : « prenez-les mon jeune ami, il y a
là une œuvre à accomplir, un service régional à rendre, un nom à
conquérir ».

Ambitieux, Martel cherchait le « créneau » qui lui permettrait d'être
définitivement reconnu. Il le trouva en 1888, quand il se lança dans
l'exploration du monde souterrain, jusqu'alors inconnu et objet de
frayeurs. Sa première tentative fut un « coup de maître » : les 27 et
28 juin, il réussissait, grâce à de dévoués collaborateurs, la retentis-
sante traversée de Bramabiau, dans les Cévennes, puis la découverte
de Dargilan, etc.

Padirac était son 23" gouffre : il lui avait été signalé en janvier
1889 par son ami Vuiller, illustrateur itinérant. « Puisque vous avez
entrepris l'étude souterraine des Causses et de leurs abîmes, allez
donc au puits de Padirac : c'est un fameux trou dont les bergers ont
grand-peur. Je suis sûr que vous trouverez au fond une rivière
souterraine ».



En 1595, François de Chalvet, « fuyant les troubles de la Ligue
qui désolaient Toulouse », décrivait « le puits de Padirac » en ces
termes : « c'est une grande ouverture ronde au milieu d'une petite
plaine, fort large et qui ne peut se remarquer que quand on est
au bord, au fond duquel puits, horrible à regarder, on voit des sources
et des eaux qui coulent... et duquel endroit les habitants du pays vont
puiser de fort bon salpêtre en y descendant par des engins fort
dangereux ».

Peut-être que ces téméraires quercynois, obligés de prendre des
risques insensés pour gagner leur maigre pitance, songeaient-ils alors
au trésor enveloppé d'une peau de veau que les Anglais, avant d'être
enfin chassés du Quercy, sous Charles VII, auraient dissimulé dans
quelque anfractuosité du fond du gouffre ?

Etait-ce le même trésor qui incita vers 1865-1870, les comtes Murat
et de Salvagnac, à « descendre dans l'abîme, à l'aide de cordes et
d'un grand panier, par simple curiosité ou à la suite d'un pari » ?

Assurément, Martel ne venait pas ici pour le trésor, mais plutôt
pour continuer sa nouvelle et prometteuse carrière, de « grottologue »,

ou géographe souterrain, pour laquelle le préhistorien Rivière créera
en 1894 le terme « spéléologie ». A 14 heures, après un minutieux
travail d'équipement, placé sous la responsabilité d'Armand, Martel
pouvait entamer la descente, dont la sonde venait d'accuser une
verticale de 54 m. Soutenu de la surface par une corde manœuvrée
par six hommes d'Alvignac, il disparut dans le gouffre, le long d'une
échelle souple de 180 barreaux... Armand et Foulquier dirigeaient les
opérations ; Gaupillat regardait, inquiet...

Huit minutes plus tard, Martel prenait pied sur l'éboulis. Se déta-
chant avec plaisir, il leva la tête : « l'impression est fantastique, on se
croirait au fond d'un télescope ayant pour objectif un morceau
circulaire de ciel bleu ».

Vers 15 h 15, ses trois compagnons l'avaient rejoint. Avec l'aide de
Foulquier il leva le plan de base du puits, tandis que Gaupillat
prenait des photos et qu'Armand installait le fil du téléphone portatif
sans pile, en évitant les nombreuses carcasses d'animaux en décompo-
sition qui jonchaient le sol et rendaient l'air particulièrement
nauséabond.

A 17 h, les explorateurs s'engagèrent sous la grande arcade naturelle
du fond de laquelle Armand venait de crier : « il y a de l'eau ! ».

Munis de bougies ils remontèrent sur une distance estimée à 160 m
la « galerie du Ruisseau » jusqu'à un bassin fermé où naissait le

courant. « La source des sources », pensa Martel.



Déçue la petite troupe revint à la base du puits. Au point le plus
bas (— 75 m), sous la paroi nord, ils repérèrent une petite ouverture
horizontale, de 1 à 2 m de large, prolongée aussitôt par un creux
de 11m. L'espoir de retrouver, en aval de la trémie, le cours d'eau
entrevu précédemment enfiévra les esprits... Toutes bougies rallumées
ils descendirent le long de l'échelle posée par Armand et débou-
chèrent dans une jolie petite grotte au plancher stalagmitique incliné
vers un autre ressaut d'où leur parvenait un faible bruit d'eau cou-
rante... Faute d'échelle, une simple corde servit de rampe pour vaincre
ce nouvel obstacle, les coudes et les genoux suppléant largement
l'absence des barreaux !

Quelques minutes plus tard, Martel, Gaupillat, Armand et Foulquier
retrouvaient enfin le ruisseau ; jaillissant d'une « fontaine », à 103 m
sous terre. Le décor avait brutalement changé : à la faible lumière de
leurs bougies stéariques les quatre hommes virent alors devant eux
« une monumentale avenue, haute de 10 à 40 m, large de 5 à 10,

dirigée droit vers le nord, voûtée en ogive sombre » et dans laquelle
s'engageait le ruisseau sorti du bassin...

Il était 18 h 30, ce 9 juillet 1989 ; la rivière souterraine de Padirac
venait d'être découverte, son fabuleux destin était scellé et le gouffre
pouvait entrer dans la légende... la deuxième après celle de Satan et
de saint Martin (ou de l'ange Gabriel).

Jean-Claude COUSTOU.
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SEANCE PUBLIQUE D'HIVER

Notre séance publique s'est déroulée comme par le passé dans la
salle de conférences obligeamment mise à notre disposition par le
président et le directeur de la Chambre de Commerce. Nous avons été
favorisés de la présence de Monsieur Jean-Yves Audouin, préfet du
Lot, et de celle de Monsieur Jean Pratcumiau, inspecteur d'académie.
Notre président a transmis les excuses et les regrets de ceux de nos
membres nés qui n'avaient pas pu nous rejoindre : Monsieur le Minis-
tre Maurice Faure et Monseigneur Maurice Gaidon.

Auparavant, un déjeuner amical avait réuni une cinquantaine de
convives au restaurant « La Chartreuse ». La qualité de la table fut
responsable d'un retard de quelques minutes que nous nous efforce-

rons d'éviter à l'avenir.
Au terme de cette année du Bicentenaire, la dernière manifesta-

tion de notre société a été consacrée à une conférence de M. l'abbé
L. Lachièze-Rey sur des débuts de la période révolutionnaire. Aupara-
vant, le président a dressé un bilan des activités et des publications
de l'année au demeurant tout à fait favorable. De façon plus générale
il s'inquiéta d'une dégradation du niveau dans les collections histori-
ques destinées au grand public. Pour sacrifier à un rite, bien inutile en
l'occurrence, il présenta sobrement le conférencier.

Le propos de l'abbé Lachièze-Rey, qui d'ailleurs vient de publier
Les Cahiers de doléances du Tiers Etat de la sénéchaussée de Martel

pour les Etats généraux de 1789 (1), était de décrire dans le cadre par-
ticulier du Quercy les conditions du passage d'une forme de gou-
vernement à une autre et, partant, d'une société à une autre. Le

contrat fut rempli avec nuance, finesse, sens du concret aussi bien que
du rêvé, essentiellement pour le Tiers état mais sans négliger les aspi-
rations des deux autres ordres, d'ailleurs assez peu homogènes dans
leurs préoccupations.

Aussi différenciée après tout que les autres classes de la société
avec ses laboureurs et ses brassiers, la paysannerie reste en fin de
compte la « grande muette » de cette consultation. Elle s'exprime
surtout par le truchement de bourgeois ruraux pu encore de juristes
et de bourgeois citadins de la petite ville voisine. L'une des ques-
tions auxquelles a répondu le conférencier est de savoir si les notables
ont été dans une honnête mesure les interprètes des aspirations popu-
laires ou si, au contraire ils ont proposé, voire imposé par leur habi-
leté, un modèle parfois venu de loin. La réponse se trouve dans le texte
publié ci-après.

J.L.

(1) Edités par l'association «Art et Histoire» de Martel, présidée par
Mme Gall.



DE L'ANCIEN REGIME
A LA REVOLUTION EN QUERCY

•EN FEUILLETANT
LES CAHIERS DE DOLEANCES

(PHYSIONOMIE DU QUERCY EN 1789)

Dans l'ancienne France, le Quercy comprenait les diocèses de Cahors
et de Montauban. Cahors en était le chef-lieu et le diocèse de Cahors
constituait la plus importante partie de cette province (587 paroisses
sur 785). L'ensemble comptait environ 400 000 habitants.

En 1789, le Quercy formait depuis un siècle et demi avec le Rouer-
gue la généralité de Montauban, une des 34 du Royaume; ces généralités
constituaient les principales circonscriptions administratives de l'An-
cien Régime. A la tête de chacune se trouvait un intendant, personnage
aux pouvoirs étendus (justice, police, finances, administration géné-
rale), agent efficace de la centralisation monarchique qui contrebalan-
çait l indépendance des Parlements. Dans les années qui précédèrent
la Révolution, l'intendant de Montauban était Daniel Victor de Tri-
mond. L influence de l Intendant se démultipliait par la présence de
subdélégués à Montauban même, à Moissac, à Caussade, à Cahors, à
Lauzerte, à Gourdon, à Figeac, à Prayssac et à Souillac.

Au plan financier, le Quercy se composait des élections de Cahors,
de Montauban et de Figeac (cette dernière englobait depuis 1738
l ancienne vicomté de Turenne). C'est au siège de ces élections queles collecteurs locaux des impôts royaux devaient porter l'argent
ramassé : voyage parfois périlleux... vu l'insécurité des routes et le
trop petit nombre des cavaliers de la maréchaussée.

Le pays était, au plan judiciaire et administratif, divisé en 6 séné-
chaussées secondaires : Cahors qui était en même temps sénéchaussée
principale ou sénéchaussée de province, Figeac, Gourdon, Lauzerte,
Martel et Montauban. Le siège de Cahors était également présidial,
c'est-à-dire tribunal d'appel.

La plus grande partie du Quercy ressortissait au parlement de
Toulouse, mais le morceau de la sénéchaussée de Martel qui se trou-
vait au nord de la Dordogne ressortissait à celui de Bordeaux.



Il y avait aussi les juridictions particulières : la Cour des Aides
tranchait les questions relatives aux impôts ; après avoir siégé quel-

que temps à Cahors, elle se trouvait à Montauban depuis environ un
siècle. La juridiction des Eaux et Forêts était établie à Brive : on
se plaint dans les cahiers de son esprit tâtillon et borné. A cela il
faut ajouter les bureaux d'insinuation (enregistrement).

Mais cette complexité déjà très grande des organismes adminis-
tratifs, judiciaires et financiers se doublait du réseau inextricable des
seigneuries qui souvent se chevauchaient les unes les autres : le cahier
de Frayssinhes, près de Saint-Céré, dénombre 20 seigneurs sur son
territoire, puis corrige en en repérant le double.

Dans certains cas, la communauté coïncide avec le territoire où
le seigneur exerce éventuellement des prérogatives judiciaires (il est
représenté par un juge et un procureur fiscal nommés par lui) et
toujours des prérogatives financières (il a souvent un fermier ou rece-
veur pour lever les droits féodaux sur les censitaires) ; ces droits
féodaux variables sont — on le sent dans presque tous les cahiers —
mal ressentis à cause de leur caractère humiliant et parce que, avec
la dîme, ils se surajoutent aux impôts royaux. Par ailleurs, une petite
noblesse assez besogneuse, dont H. de Richeprey note fréquemment
le peu de moyens pour nourrir une famille souvent nombreuse,
cherche avec une certaine âpreté à faire rentrer les revenus : elle
utilise les services des notaires et des féodistes pour cela, et ces per-
sonnages, surtout les seconds, sont en général honnis de la population.
On relève les mêmes tendances chez les membres de la noblesse plus
élevée : ils vivent souvent hors du pays, mais ils sont souvent endet-
tés

: ils confient leurs intérêts à des fermiers généraux de leurs
domaines qui n'ont pas bonne presse habituellement. Néanmoins, dans
le Quercy, l'antagonisme entre nobles et paysans n'est pas très accusé :

bien des seigneurs sont aimés.

Les paroisses, quelle que soit leur importance, ont une organisation
propre. L'assemblée des chefs de familles (la « majeure et plus saine
partie de la population ») se réunit le dimanche, souvent devant
l'église après la messe ou les vêpres, sur convocation des consuls,
pour délibérer sur ses intérêts en présence du juge ou du procureur
d'office.

C'est au cours de réunions de ce type que furent, sinon rédigés, du
moins approuvés les cahiers de doléances dans toute la France qui
comptait environ 40 000 paroisses ; ce fut le cas en Quercy. Les consuls,
élus par la communauté avec l'accord du seigneur, sont chargés
aussi de la perception des impôts royaux, ce qui rend la charge peu
enviable.



Naturellement, dans ces paroisses, il y a le curé (et parfois unvicaire) qui a une grande influence qui, très généralement, est estimé
et aimé de la population. Certes, la dîme est contestée, mais on sait
que, la plupart du temps, elle ne va pas au curé ; elle va à un seigneur
ecclésiastique, évêque, chapitre ou monastère. Ce seigneur ecclésiasti-
que, lointain et qui ne se fait connaître que pour exiger son dû parl'intermédiaire des fermiers de la dîme, alors qu'il lui reviendrait de
concourir à l entretien de l'église, d'une école ou au soulagement des
pauvres, n 'a pas les faveurs de l'opinion

: la suppression des ordres
religieux ou des chapitres est souvent demandée dans les cahiers.

Par contre, les curés sont l'objet presque unanime des éloges et de
la sollicitude des rédacteurs, car ils n'ont qu'une modeste aisance
(la fameuse « portion congrue » que doit leur reverser le seigneur
décimateur). C'est sur eux, malgré la modicité de leurs moyens, que
repose le service de la charité dans les bourgs et les campagnes. Ils
sont proches des gens et de leurs soucis et le cahier du clergé des
paroisses du Quercy (appelé cahier des curés) rejoint souvent dans sesdoléances celles du Tiers.

Globalement, la situation n'est pas très brillante dans notre région :alors que les derniers siècles du Moyen Age, le XVIe et le début du
XVII" siècle avaient été, de façon diverse, pour le Quercy, une période
de développement et même de prospérité, on note un arrêt progres-
sif à partir de 1650 environ, comme un essoufflement.

L infrastructure économique et sociale demeure agricole. Sur les
vastes étendues du causse, comme dans les vallées et sur les plateaux,
on cultive la vigne ; sur les causses on élève des moutons, et, dans
les « cloups » plus fertiles, on récolte du froment, de l'avoine, du
maïs ou blé d 'Espagne et du tabac. Dans le Ségala, on élève des bovins,
on cultive le seigle ou le blé noir. Dans la région de Martel la truffe
est aussi une source appréciée de revenus, car, de Souillac ou de
Brive, on expédie déjà des volailles truffées vers Paris. Mais cette
agriculture demeure routinière et de faible rendement. Les proprié-
tés sont le plus souvent très petites, les ressources limitées et les
familles paysannes sont en général nombreuses et pauvres, sans comp-
ter tous ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre, brassiers ou manou-
vriers. D'autres sont fermiers (au sens actuel) ou métayers de
domaines plus importants ; ceux-ci, à Martel comme ailleurs, appar-
tiennent aux bourgeois de la ville ou des environs, qui ont aussi des
terres dans la vallée de la Dordogne, notamment du côté de Saint-
Michel-de-Bannières. Bien des hommes et des femmes devaient se
louer comme domestiques ou pour des travaux saisonniers et, durant
les mauvaises années, les mendiants se faisaient plus nombreux ; quel-
ques-uns d'entre eux trouvaient asile à l'hôpital avec les malades.



On trouve quelques artisans à la campagne, mais ils habitent sur-
tout dans ce que le Quercy compte de villes et de gros bourgs. Ces
cités, plus ou moins peuplées — Cahors qui compte environ 8 000 habi-
tants, Figeac, Gourdon, Souillac, Saint-Céré, Gramat, Martel, sans
parler de celles qui sont plus petites mais qui ont historiquement le
titres de villes, sont habitées et marquées par une population plus
diversifiée d 'artisans, maîtres ou compagnons, de marchands en gros
ou en détail, et surtout d'hommes de loi. On rencontre jusque dans
les hameaux des « praticiens » (conseillers juridiques sans diplômes
universitaires et sans offices de judicature) car nos ancêtres avaient
l 'humeur procédurière ; mais les petites villes, et particulièrement
celles qui sont sièges de sénéchaussées, sont peuplées de « robins »dont la hiérarchie est fort complexe (magistrats, avocats, procureurs,
notaires, greffiers...). Cette bourgeoisie de moyenne ou petite robe aquelque peu de bien, parfois beaucoup, et son influence est certaine.
Elle fournit les consuls et peuple les conseils de ville. Beaucoup de
ses membres sont les rédacteurs tout désignés des cahiers, et certains
s engageront dans les nouveaux rouages mis en place par la
Révolution.

LA CONFECTION DES CAHIERS
Je pense superflu de rappeler que les dernières années de l'Ancien

Régime ont été marquées par des séries de réformes avortées ou
des essais plus ou moins durables, tant au plan du Royaume qu'au
plan local.

Je me permets de citer seulement, au niveau de la nation, après
la suppression et le rétablissement des Parlements, l'Assemblée des
Notables réunie en 1787 pour n'arriver à rien ; la réforme judiciaire
de Lamoignon qui ne peut être appliquée, la même année.

Dans certaines régions des expériences furent tentées : dès 1778-
79 des Assemblées Provinciales furent créées en Berry, puis chez
nous, en Haute-Guyenne

: c'étaient des sortes d'assemblées repré-
sentatives des trois états chargées de l'administration locale, com-
plémentairement avec les intendants. Dans l'Assemblée Provinciale
de Haute-Guyenne, le Quercy était jumelé avec le Rouergue, et les
bureaux furent fixés à Villefranche-de-Rouergue, malgré les protes-
tations de Cahors et de Montauban. L'expérience fut étendue à toute
la France en 1787 et fonctionna jusqu'à la création des départements
en 1790, mais elle ne bénéficia dans notre région que d'une confiance
et d une popularité toutes relatives, c'est le moins qu'on puisse dire :

l assemblée était trop lointaine, on n'acceptait pas l'union avec le
Rouergue, et les essais de réforme fiscale entrepris avec la collabora-
tion de Richeprey qui consulta tous les cadastres lors de ses voyages
rencontrèrent beaucoup de résistances, les uns les trouvant trop timi-



des et les autres refusant de remettre en question leur situation
privilégiée.

Au plan municipal, le ministre Laverdy avait, sous Louis XV,
tenté d'élargir la représentation sociale dans les assemblées, mais
cette réforme fut très vite rapportée, une autre eut lieu en 1787,
mais elle n'eut pas chez nous de conséquences importantes.

Bref, c'est dans ce contexte de décisions rapidement abandonnées
et de réformes la plupart du temps avortées, et dans une situation
économique et financière déplorable que Louis XVI, après avoir rap-
pelé Necker, annonça la convocation des Etats Généraux pour mai
1789. C'est dans cette perspective que fut demandée la rédaction des
cahiers de doléances dans le Royaume à raison d'un cahier pour
chacun des 3 ordres de la province.

Les doléances exprimées par le Quercy ne nous sont pas toutes
parvenues. Nous possédons le cahier de la Noblesse, qui fut imprimé.
En ce qui concerne le Clergé, au lieu d'un cahier unique nous en
avons deux ; en effet, dans un premier temps, trois bureaux avaient
rédigé chacun un cahier, respectivement les religieux, les chapitres
et autres bénéficiers, et le clergé des paroisses (curés et vicaires).
Mais les divergences furent telles qu'on ne put aboutir à une synthèse
unique et l'on se résolut à faire deux cahiers : celui du clergé régulier
et canonial et celui du clergé paroissial.

Quant au Tiers Etat, il s'est en général exprimé à trois degrés :

dans les villes d'une certaine importance les corporations, corps ou
compagnies, et ailleurs les assemblées de communautés rédigèrent
leurs cahiers. On doit se souvenir que le règlement royal laissait une
grande liberté d'expression et que la seule condition pour participer
aux assemblées était d'avoir 25 ans et d'être citoyen français et imposé.

Ces cahiers, rédigés ou plus vraisemblablement approuvés par
les participants, furent donc rassemblés dans chacune des six séné-
chaussées secondaires du Quercy, Figeac, Gourdon, Lauzerte, Martel,
Montauban et Cahors qui était le siège de la sénéchaussée principale
où ils furent apportés par des députés envoyés par chaque commu-
nauté, désignés à raison de 2 pour les pardisses comptant moins de
200 feux, de 3 pour celles de moins de 300 feux, et de 4 pour les plus
importantes. Dans ces assemblées de sénéchaussées secondaires, des
bureaux furent constitués pour établir une première synthèse :

le
cahier de sénéchaussée secondaire. Il y en eut donc six. A son tour,
chacune des sénéchaussées secondaires désigna des députés chargés
de se rendre à Cahors pour l'assemblée de province (319 participants)
qui nomma 24 commissaires, à raison de 4 par sénéchaussées secon-
daires, pour mettre en forme le cahier définitif ou cahier de province.
C'est celui-ci qui prit la route de Versailles, confié aux 6 députés



du Tiers aux Etats Généraux. Ce cahier du Tiers Etat de la Province

a été publié voici un siècle par Louis Combarieu avec ceux de la
Noblesse et du Clergé et divers documents concernant l'assemblée
de Cahors.

Quant aux cahiers de paroisse, de la base si l'on peut dire, seuls

ceux de la sénéchaussée secondaire de Cahors avaient été conservés
(107 sur 109, avec un grand manque : la ville de Cahors). Ils ont été
publiés en 1908, avec le cahier de sénéchaussée secondaire, par V. Fou-
rastié. Ceux des autres sénéchaussées étaient considérés comme per-
dus, jusqu'au jour où j'eus la chance de trouver ceux de la séné-
chaussée de Martel.

LA DECOUVERTE DES CAHIERS DE MARTEL

Au cours de l'année 1981, des travaux de réfection furent entre-
pris à l'intérieur du palais de la Raymondie, siège actuel de la mairie
de Martel. Dans des placards qui n'avaient pas été ouverts depuis des
lustres puisque la clef en était perdue, on trouva une quantité impor-
tante d'archives remontant aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. D'autres
découvertes, faites par le regretté Jacques Pardinel et moi-même,
suivirent. Une grande partie de ces documents datant de l'Ancien
Régime provient du tribunal de la sénéchaussée de Martel (procès
civils et criminels, attestations de voyages des parties en cause, regis-
tres d'audience des juridictions seigneuriales du ressort, provisions
d'offices, etc.) il y avait aussi quelques papiers concernant l'Adminis-
tration Provinciale de Haute-Guyenne créée en 1779, et surtout —
trouvaille qui n'alla pas sans provoquer en moi une profonde émo-
tion — les cahiers de doléances des communautés de la sénéchaussée
de Martel, considérés jusqu'alors comme perdus.

Aussitôt averti de cette découverte, M. le doyen Godechot, décédé
récemment, s'y est intéressé et a fortement encouragé la publication
des cahiers, publication qu'il avait préfacé lui-même, et faite sous
les auspices de l'association Art et histoire, de Martel.

Ont été retrouvés les cahiers des paroisses suivantes : Alvignac,
Autoire, Belcastel-le-Bougayrou, Belmont, Bétaille, Beyssac, Biars,
Blanzaguet, Bourzolles, Cahus, Cavagnac, Cazillac, Cléjouls, Cressen-

sac, Creysse, Cuzance, Frayssihnes, Gagnac, Girac, Gluges, Lachapelle-
Auzac, Lasvaux, Lentillac, Mayrac, Mayraguet, Mayrinhac-le-Francal
(mutilé), Meyronne, Mezels, Montvalent, Murel, Paunac, Pinsac, Puy-
brun, Reyrevignes, Rignac (de Cuzance), Rocamadour, Saint-Bonnet,
Saint-Céré, Saint-Denis, Saint-Félix, Saint-Jean-l'Espinasse, Saint-Lau-
rent, Saint-Médard, Saint-Michel-de-Bannières, Saint-Palavy, Saint-
Sozy, Saint-Vincent-et-Bannes, Sarrazac, Strenquels, Tauriac, Valeyrac
et Vayrac.



52 cahiers sur 58 ont donc été retrouvés, auxquels il faut ajouter
celui de Condat, conservé aux Archives Départementales du Lot, on
ne sait par quel hasard. Manquent ceux des communautés de Caren-
nac, de Floirac, de Gignac, de Martel et de Souillac. On peut regretter
spécialement la perte de celui de Martel, car il a dû servir de modèle
à d'autres. Cette liste des communautés est d'autant plus sûre que,parmi les pièces annexes trouvées avec les cahiers, figure précisément
une nomenclature dressée pour la circonstance.

Ces cahiers sont de format et de volume très variés : cela va de
quelques lignes à une douzaine de pages. Dans certains, les articles
sont numérotés plus ou moins soigneusement, dans d'autres ils sesuccèdent sans numérotation.

Chacun d entre eux est accompagné du procès-verbal de l'assem-
blée où il fut approuvé et où l'on élut les députés chargés de le
porter à Martel. Ces procès-verbaux, tous rédigés sur le même modèle

à part quelques minimes variantes dans un ou deux — donnent la
date et le lieu de l assemblée en général, et la liste des participants
ainsi que le nombre de feux. Suivent, comme sur le cahier lui-même,
les signatures. On a ainsi près de 3 000 noms.

Le fonds comprend encore des documents concernant la convo-
cation des Etats Généraux et la rédaction des cahiers : lettre du
procureur du Roi de Cahors, Regourd de Vaxis, accompagnant l'ordon-
nance imprimée (et complétée à la main) du Sénéchal du Quercy,
marquis de Lostange. On a retrouvé aussi les travaux des bureaux
chargés de faire la synthèse des divers cahiers pour rédiger le cahier
de sénéchaussée secondaire (4 bureaux sur 6).

Nous avons par ailleurs découvert dans un autre fonds ce que
nous croyons être le brouillon d'un cahier de paroisse, celui de
Cuzance

: nous le donnons avec le cahier de cette communauté.
L'effervescence toucha donc les campagnes, même les plus recu-

lées ; les petites villes ou même les bourgs connurent un étonnant
bouillonnement d'idées. La lettre de convocation royale, datée du
24 janvier 1789, ne parvint au juge-mage de Cahors que le 24 février
à 10 heures et demie du soir. Le lendemain, était expédiée à la
sénéchaussée secondaire la lettre du procureur du Roi, Regourd de
Vaxis, avec le règlement à suivre. L'assemblée générale des trois états
était fixé au 16 mars à Cahors. Il fallait d'ici là publier la lettre du
roi au prône des paroisses le premier dimanche suivant la réception
des documents. Chaque paroisse reçut la notification, la lettre du
Roi, le règlement et l'ordonnance du Sénéchal de Quercy. Le règle-
ment ajoute (art. 5) « qu'au jour le plus prochain, et au plus tard
huit jours après lesdites publications, tous les habitants du Tiers Etat
desdites villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés



François ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés aux rôles
des impositions seront tenues de s'assembler au lieu accoutumé, ou à
celui qui leur aura été indiqué par les Officiers municipaux, sans le
ministère d'aucun huissier, à l'effet par eux de procéder d'abord à
la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances que
lesdites villes, bourgs et communautés entendent faire à Sa Majesté,
et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat,
ainsi qu'à tout ée qui peut intéresser la prospérité du Royaume et
celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté ; ensuite de
procéder à haute voix à la nomination de Députés, dans le nombre
déterminé par l'article XXXI dudit Règlement, lesquels seront choisis
entre les plus notables habitants qui seront chargés de porter ledit
cahier à l'Assemblée préliminaire qui sera tenue par notre lieutenant
général en la présente ville de sénéchaussée secondaire, le neufvième
jour du mois de mars prochain ».

En ce qui concerne Martel, les ordres du juge-mage de Cahors
n'ayant pu y parvenir avant le 26 ou le 27 février, il restait peu de
temps pour la rédaction des cahiers et les réunions générales de com-
munautés, puisque l'assemblée de sénéchaussée secondaire était fixée
à Martel pour le 9 (elle fut retardée au 11).

En général les assemblées de communautés, de bourgs et de
villes se firent le 8. Quelques-unes le 6, certaines le 9. Naturellement,
des modèles de cahiers avaient circulé, dont un sous le nom du duc
d'Orléans, on se fit passer des copies ou des brouillons, ce qui explique
des similitudes ou des références explicites, notamment au cahier
rédigé par la ville de Martel.

Mais, bien entendu, une question se pose : dans ce coin du Quercy

comme ailleurs, qui s'exprime dans ces cahiers ? Sont-ce vraiment
les petits (mais ;ls ne savent ni écrire ni même parler français, alors
que les cahiers sont tous rédigés dans cette langue) ou quelques nota-
bles locaux, notamment des membres de la bourgeoisie ?

Il est clair que ce sont bien eux qui ont mis les cahiers en forme,
et cela paraît plus encore lorsqu'on constate l'emploi d'un vocabulaire
abstrait, avec, des considérations historiques ou politiques.

Par ailleurs, il est à peu près certain que les assemblées de com-
munautés, auxquelles ont participé environ 50 % des chefs de familles
(ce qui est mieux qu'en Rivière-Verdun ou que ce qu'on a conservé
du Bas-Limousin) n'ont pas eu le temps de rédiger vraiment leur
cahier ; quelqu'un avait préparé un canevas, ou rédigé un projet —
nous en avons retrouvé un — ou même apporté le cahier d'une
paroisse voisine comme modèle. Ce qu'attestent des familles de cahiers
manifestement inspirés les uns des autres, voire identiques. On a dû
en donner lecture dans la langue locale, et l'assemblée a approuvé,



avec éventuellement quelques modifications. Dans tout cela, la part
et l'influence des bourgeois sont incontestables, notamment celles des
hommes de loi assez nombreux dans la sénéchaussée. Mais, outre
qu ils ont pu écouter ce que disaient les paysans, il ne faut pas
oublier qu 'on causait lors des veillées, des assemblées de paroisses,
des foires ou fêtes votives ; certains, plus instruits, faisaient lecture
aux autres des documents officiels ou encore d'une lettre reçue de
Paris ou d'une ville importante, le curé annonçait et parfois commen-
tait les événements ou édits, si bien qu'on ne peut dire que le peuple
des campagnes fut totalement étranger aux préoccupations exprimées
même sur des problèmes généraux. Il se trouve aussi dans les cahiers
certains accents sur la misère paysanne qui ne semblent pas être
seulement des exercices de rhétorique, même si l'invitation royale à
coucher par écrit les plaintes et doléances incite à noircir le tableau.

Ceci étant dit, il est hors de doute que la mise en forme et même
certains vœux portent la marque de ces élites locales, avec, au moment
de la rédaction, c'est-à-dire en mars 1789, une hésitation entre deux
conceptions : celle d'une liberté générale (qui aboutira à la déclaration
des droits de l'homme) ou celle d'une restauration des libertés (droits,
privilèges, franchises) qui demeure dans le cadre des institutions et
des mentalités féodales.

CONTENU DES CAHIERS DE LA NOBLESSE ET DU CLERGE

La noblesse du Quercy se distingue du Tiers en réclamant très
fermement le vote par ordre, en souhaitant aussi que les emplois
militaires restent réservés à la noblesse.

Mais l'ensemble de ses vœux présente un caractère nettement
libéral en ce qui concerne la liberté individuelle, de propriété, de
presse (alors que cette dernière n'est demandée que dans un cahier
du Tiers), garantie du secret de la poste, suppression des lettres de
cachet, réforme du code civil et criminel. Même convergence pour
demander le droit pour les gentilshommes d'exercer le commerce de
détail, et surtout pour prôner l'égalité devant l'impôt qui doit être
consenti, librement par les trois ordres de l'Etat. Les Nobles du
Quercy vont jusqu'à se dire « prêts à renoncer à tous les privilèges
pécuniaires ». Ils parlent aussi d'armée nationale, d'assemblée natio-
nale, de sanction nationale.

Avec un accent plus fort encore sur la liberté nécessaire à l'éco-
nomie, la noblesse rejoint les deux autres ordres sur la périodicité
des Etats Généraux et sur les demandes concernant le Quercy (sépa-
ration d'avec le Rouergue, rétablissement des Etats provinciaux et
de l'Université de Cahors).



Quant au clergé, la comparaison est peut-être plus instructive enco-
re. Comme je l'ai dit plus haut, il existe deux cahiers très différents :

celui du clergé régulier et canonial où toutes les demandes ont un
caractère assez « corporatiste » et où les vœux communs avec ceux
des curés et des autres ordres sont peu nombreux (Etats du Quercy,
Université de Cahors). Ce cahier est d'accord avec la noblesse pour
réclamer le vote par ordre.

Le cahier dit « des curés » manifeste des idées beaucoup plus
complexes. On y relève à la fois des divergences avec le Tiers et
aussi des demandes communes. Dans leur préambule, curés et vicai-

res se plaignent de l'avilissement du clergé et soulignent leur proxi-
mité avec le peuple dont ils comprennent les misères sans pouvoir
toujours les soulager. Cette dernière constatation est très concor-
dante avec l'image que donnent dans l'ensemble les cahiers du Tiers
du clergé des paroisses.

Dans l'ensemble, on remarque une résistance à certaines idées
issues des Lumières :

l'édit de 1787 reconnaissant l'existence légale
des réformés, — ils sont nombreux dans le sud du Quercy — est
contesté, ainsi que le prêt à intérêt dont les curés voyaient la pratique
usuraire dans les campagnes (alors que certains cahiers du Tiers en
réclament l'autorisation pour faciliter le commerce), et la liberté de
la presse (demande de mieux surveiller la vente et le colportage) peu
évoquée d'aileurs, nous le rappelons, par le Tiers. Les curés protes-
tent aussi contre le travail du dimanche, le relâchement des pratiques
pénitentielles, la multiplication des cabarets et leur ouverture à pro-
ximité des lieux de culte, contre les jeux de hasard et de luxe (conver-

gence sur ce point avec quelques cahiers du Tiers).

Ils rejoignent leurs paroissiens entre autres, sur les thèmes
suivants :

- les impôts doivent être librement consentis par la nation pour
la somme et la durée et ne seront votés qu'après que la Constitution
du Royaume sera clairement établie.

La dette du clergé doit être confondue avec les autres dettes
de l'Etat.

— Les lettres de cachet doivent être supprimées.

— Les Etats-Généraux doivent être périodiques.

— Les tribunaux doivent être rapprochés des justiciables.

- Il faut rétablir la liberté d'élection des officiers municipaux
dans les villes.

— Il faut établir des bureaux de charité dans les paroisses et
supprimer la mendicité.



— On réclame le transport et l'entrée libre des vins du Quercy
dans toute les villes du Royaume (vœu commun avec la noblesse et
le Tiers de la sénéchaussée de Cahors).

Plusieurs doléances présentent un caractère social et rejoignent
les désirs exprimés ou non par le Tiers

: encouragements aux culti-
vateurs « en considération de leur utilité, de leurs pénibles services
et de leur extrême misère » ; on doit les dispenser de la milice et du
classement, et du séquéstrage. Greniers d'emprunt pour les années
de calamité.

Il serait trop long d'énumérer les points de convergence et aussi
les preuves montrant que les curés et vicaires épousaient large-
ment les soucis de la pqpulation, y compris la culture du tabac dans
le territoire de la vicomté de Turenne !

On notera seulement aussi les articles, modérés mais réforma-
teurs, vis-à-vis des corps religieux et des évêques non résidents, ainsi
que les demandes d'amélioration de la condition du clergé des
paroisses.

Il faut enfin remarquer que, tout en recommandant le vote par
Ordre, les curés envisagent l'éventualité d'un vote par tête « lorsque
l'ordre du clergé le trouvera à propos ». Malgré sa timidité, ce point
est important et ce serait précisément à cause de lui qu'on aurait
dû rédiger deux cahiers distincts.

LES CAHIERS DU TIERS ETAT DE LA SENECHAUSSEE
DE MARTEL

Nous allons insister davantage sur ceux-ci, puisqu'ils étaient
jusqu'ici inédits.

La sénéchaussée de Martel était petite (58 communautés dont
Martel, toute petite ville déjà moins peuplée en 1789 que Saint-Céré
ou Souillac qui étaient de son ressort, mais où les hommes de loi
étaient nombreux et influents).

Cette région avait en grande partie appartenu à la vicomté de
Turenne, un des derniers grands fiefs acquis par la Couronne, 50 ans
seulement avant la rédaction des cahiers, en 1738 exactement. Martel
revendiquait d'en être la capitale, du moins pour la vicomté querci-
noise, mais surtout les privilèges dont avaient joui les habitants, en
particulier au plan fiscal, faisaient assimiler dans la mémoire popu-
laire le temps de la vicomté à un âge d'or.

On peut ranger l'essentiel des doléances en trois catégories.

LES DOLEANCES DU CARACTERE LOCAL

Certains cahiers sont presque uniquement consacrés à décrire la
configuration du terrain de la communauté, et les conditions difficiles
d'existence des habitants : aridité du causse, humidité et brouillards



de la vallée de la Dordogne, difficultés de communications : il n'y
avait guère qu'une route digne de ce nom, la route royale aujour-
d'hui N. 20. La plupart des cahiers ont un ou deux paragraphes sur
la situation locale, généralement très pénible, dont la dureté est
encore accrue par l'accumulation de redevances (impôt royal, dîme,
cens féodal...) et les cadastres mal faits. Parfois deux sections d'une
même communauté ne réussissent pas à se mettre d'accord. Plusieurs
paroisses dt la vallée demandent de jouirvà nouveau d'un droit immé-
morial de dépaissance dans la vaste prairie de Saint-Michel-de-Ban-
nières, droit que les propriétaires, des bourgeois de Martel, leur ont
fait interdire : un exemple de l'antagonisme de la ville et de la cam-
pagne. Dans ces doléances particulières on peut ranger les demandes
concernant la réparation des églises et cimetières, et les horaires des
messes...

LES DOLEANCES DE CARACTERE REGIONAL

Elles concernent surtout la séparation du Quercy et du Rouergue
qui étaient réunis depuis 10 ans dans la même administration provin-
ciale de Haute-Guyenne. L'on prétendait qu'elle favorisait le Rouer-
gue aux dépens du Quercy. Malgré ses efforts pour la construction
des routes et pour la réfection de cadastre, elle était très impopulaire ;

d'où cette demande de séparer les deux provinces et de rétablir les
Etats du Quercy, en invoquant parfois l'exemple de ceux du Dau-
phiné. Ces doléances se retrouvent dans la sénéchaussée de Cahors
et dans les cahiers de la noblesse et du clergé. Les trois ordres sont
également unanimes à demander le rétablissement de l'université de
Cahors supprimée en 1751. Des routes sont réclamées pour relier
notamment le Bordelais à l'Auvergne.

Plus de la moitié des 42 paroisses ayant fait partie de la vicomté
de Turenne demandent la restauration ou le maintien de ses privi-
lèges, notamment en matière de fiscalité et surtout de culture et vente
du tabac. Cependant, tel ou tel cahier envisage le cas où, dans un
souci d'unité, tous les privilèges seraient supprimés.

LES DOLEANCES DE CARACTERE GENERAL

Quelques-unes ont un caractère politique : elles évoquent une
constitution fixe à donner au Royaume, la liberté individuelle, l'égalité
du Tiers Etat avec les autres ordres pour l'admission aux places dans
la robe, l'épée ou l'Eglise, la périodicité des Etats Généraux avec
doublement du Tiers et vote par tête (8 cahiers).

Les réclamations les plus nombreuses concernent la fiscalité trop
lourde, trop gaspilleuse, trop inégalement répartie. On se plaint des
multiples droits qu'il faut payer (100° denier, contrôle des actes, franc-
fief) et aussi des redevances féodales et seigneuriales, et des dîmes.



Ces dernières sont très impopulaires et certains cahiers dressent unvéritable réquisitoire contre le système féodal en lui-même (2 cahiers :
Meyronne et Alvignac).

On dénonce les abus : pensions abusives, lettres de cachet, et
surtout l'odieuse milice qui fait perdre des bras à l'agriculture
(27 cahiers). A la milice est associé le classement maritime qui sévit
jusqu'en Quercy.

Certains cahiers demandent le partage des communaux, d'autres
la liberté du commerce et parfois du prêt à intérêt. Quatre seulement
évoquent les hôpitaux ou les bureaux de charité.

La justice doit être réformée, simplifiée, rapprochée des justi-
ciables et moins onéreuse. Il faut refaire le code civil et criminel ;certains cahiers proposent de supprimer la vénalité des offices et de
donner un traitement aux juges qu'il faut choisir avec soin.

14 cahiers évoquent l'éducation et l'enseignement et 3 l'uniformi-
sation des poids et mesures.

Un seul cahier du Tiers demande la liberté de la presse (Tauriac).
Rien, en somme, de très original, si ce n'est dans les demandes

locales.

Dans la sénéchaussée de Martel, on ne note pas d'anticléricalisme
affirmé comme c'est le cas dans le cahier de Frayssinet-le-Gélat (séné-
chaussée de Cahors) où l'avocat Delord, auteur de ce cahier, ne cache
pas sa méfiance, allant jusqu'à demander que l'éducation ne soit
confiée qu'à des laïcs et que le célibat des prêtres soit aboli.

Une grande vénération s'exprime pour la personne du Roi. On lui
associe parfois Necker.

CONCLUSION

Deux constatations s'imposent donc :

Le clergé régulier et canonial, décrié dans les cahiers du Tiers,
est en effet éloigné de ses préoccupations et forme comme un monde
à part. On le verra disparaître en général sans regret, malgré quelques
exceptions.

Le clergé des paroisses est par bien des côtés très proche de
ses ouailles

: ils font sur bien des points cause commune, mais
sur d'autres ils ont un point de vue opposé.

Ces convergences et ces différences contiennent en germe les évé-
nements ultérieurs. Les curés sont acquis aux réformes : certains
essaieront d'aller le plus loin possible et accepteront la constitution
civile du clergé et les serments. Les autres, plus nombreux, s'arrête-



ront, en discernant le danger d'une Eglise d'Etat radicalement galli-
cane. Et les populations seront partagées, elles aussi.

Parmi les vœux exprimés dans les cahiers, notamment dans ceux
du Tiers Etat, plusieurs seront satisfaits : suppression des droits
seigneuriaux (mais avec la clause du rachat qui provoquera déceptions
et réactions violentes), réorganisation politique, administrative et
judiciaire, égalité de principe devant l'impôt, etc.

L'enchaînement des réformes entraînera d'autres mesures qui,
elles, diviseront la population, et cela provoquera dans les communau-
tés des résistances dont témoignent les dossiers du tribunal de Dis-
trict conservés à Martel. Elles ont été suscitées, semble-t-il, par les
difficultés économiques, par le volontariat forcé et la conscription qui
faisaient resurgir le spectre de la milice, et par les mesures religieu-
ses qui, en créant une scission dans le clergé, ont déchiré les
paroissiens.

Ces doléances, telles qu'elles sont formulées, non seulement témoi-
gnent à leur manière de la situation dans les communautés de Haut-
Quercy au seuil de 1789, mais elles sont comme un jalon dans le
film des événements.

Leurs hésitations et leurs limites sont celles-mêmes des mentalités
de ceux qui s'expriment : certains choix ne sont pas encore faits, ils
sont sur le point de s'opérer.

Les cahiers sont intéressants dans la mesure même de leur ambi-
guïté : ils nous montrent un moment de l'opinion, hésitant à réclamer
la liberté ou des libertés, engageant un processus où se mêlent la
souffrance, le réalisable et le rêve.

C'est cette ambiguïté précisément qui fait que, fastidieuse à cer-
tains égards, la lecture de ces modestes cahiers peut s'avérer
passionnante.

L. LACHIÈZE REY.



BIBLIOGRAPHIE

L 'EGLISE ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. Actes du colloque tenu à Tou-
louse les 27-29 janvier 1989 sous la présidence du doyen Godechot.
Publication de l'Institut catholique de Toulouse (Bulletin de Lit-
térature ecclésiastique, juillet-septembre 1989).

Cet ouvrage de 185 pages contient une dizaine de communications
présentées lors d'un colloque organisé par l'Institut catholique dans
le but de dégager les traits significatifs de la vie de l'Eglise catholi-
que pendant l'époque révolutionnaire.

Nous avons particulièrement noté l'exposé de Jacques Gode-
chot (f) sur Les idéaux de la Révolution et les contributions concer-
nant Je Lot

: Les cahiers de doléances du Quercy (L. Lachièze-Rey) et
Les résistances aux idéaux de la Révolution, le cas du Haut-Quercy et
du district de Saint-Céré-Martel (C. Nastorg).

Retenons la conclusion de J. Godechot affirmant que ce collo-
que se classerait parmi les meilleurs et estimant qu'il aurait rempli
son rôle s'ils suscitait de nouvelles études sur des sujets seulement
effleurés, comme l'action de l'Association amicorum (société secrète de
prêtres fondée au XVII" siècle) ou l'intervention des prêtres réfrac-
taires dans l'insurrection contre-révolutionnaire de l'an VII...

On peut se procurer cet ouvrage à l'Institut catholique, 31, rue de
la Fonderie, 31068 Toulouse Cedex.

HISTOIRES DU QUERCY AUTOUR DE CRAYSSAC, par Léon Martin. Editions
du Roc de Bourzac, 24150 Bayac.

Après une évocation historique succincte, l'auteur s'attache essen-
tiellement à la vie communale aux XVIIIe et XIXe siècles et déborde
largement sur la période contemporaine en rédigeant une sorte de
chronique villageoise où les crayssacois trouveront un mélange de
renseignements, de documents, de souvenirs et d'anecdotes sur leur
commune.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 5 OCTOBRE 1989 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Jean Fantangié, de Cahors (voir l'article nécrologique dans le
présent bulletin).

— Docteur Léon Enjalbert, ancien maire et ancien conseiller général
de Lalbenque.

— Mme Cécile Colliac, de Salvezou (Catus).

— M"" Marguerite Bouniols, de Martel, secrétaire générale des Cadets
du. Quercy à Paris.

Nouveaux membres

— M. Paul Ayroles, de Bordeaux, présenté par MM. Lartigaut et
Dalon.

— M. René Colliac, de Paris, présenté par MM. Lartigaut et Dalon.

— M'"" Paule Gbikpi, de Cahors, présentée par MM. Carriol et Lapauze.

— M"" Hubert Isnard, de Paris, présentée par MM. Lartigaut et Dalon.

— Mme Andrée Bouniols, de Villefranche-de-Lauragais, présentée par
Mme Salvan et M. Lartigaut.

— M. Jean Caussanel, de Villefranche-de-Rouergue, présenté par
MM. Lartigaut et Dalon.

— M. et Mme Robert Angé, de Larnagol, présentés par le général et
Mmo Bertrand.

— M. Francis Lavillat, de Gourdon, présentés par le général et
Mmo Bertrand.

* Présents : Mmes Amat, Angé, Aupoix, Bertrand, Bidan, Carrieu, Cole, Dubernet
Hervé, Lafon, Lefranc, Salvan, Sautai, Vanvoren, M"es Cavaroc, Denjean, Lespinet.
MM. Angé, Aupoix, Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou, Carrieu, Chatry, Chiché,
Dalon, Deladerrière, Delmon Gérard Guichard, Hegray, Hervé, Houlès Lapauze,
Lartigaut, Malbec, Martinaud, Rigal, Sautai, Vitrac.



— M. Gérard Eskenazi, de Saint-Cloud, présenté par MM. Lartigaut
et de Lastic Saint-Jal.

— M. Michel Placidi, de Figeac, présenté par MM. Sadoul et Lartigaut.

—
M. François Chabaud, de Figeac, présenté par MM. Sadoul et
Lartigaut.

— Mn", Jeanine Alibert, de Latronquière, présentée par MM. Dalon et
Guichard.

— M. et M"" Alain Malgouyard, de Gourdon, présentés par Me Brouel
et M. Lartigaut.

Avis de classement

— Par arrêté du 30 mai 1989 sont inscrites sur l'inventaire supplé-
mentaire des Monuments historiques les façades, les toitures et
diverses pièces du château dç Puy-Launay à Linac.

— Par arrêté du 18 juillet 1989 l'église de Luziers, à Salviac, est ins-
crite en totalité sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques.

— Par arrêté du 17 septembre 1989, les caves voûtées et l'escalier
extérieur du château des Bouysses à Mercuès sont inscrits sur
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

— Par arrêté du 18 juillet 1989 les façades et les toitures du château
de Grugnac à Sousceyrac sont inscrites sur l'inventaire supplémen-
taire des Monuments historiques.

Ouvrages reçus

— Préhistoire quercincise, bulletin n° 3 de l'association des Amis du
Musée Lemozi de Cabrerets (1988).

— Révolution et tradition en vicomté de Turenne, actes du colloque
organisé par l'association Art et histoire de Martel, les 4, 5 et
6 août 1988.

— Teyssieu, des origines à 1800, par Ferdinand Pressouyre. Edité par
l'association des Amis du passé de Saint-Céré (1989).

Dons

— De M. P. Granouillac :
Saint-Bressou-en-Quercy, monographie de

René Destruel (1989).

— De M. B. Brousse : sa plaquette Le Lot et Gramat, de 1785 au
Directoire.

— De M. F. Chabaud : une reproduction des testaments de Louis XVI

et Marie-Antoinette (plaquettes éditées à l'occasion du Bicente-
naire de la Révolution par le C.R.R.C.H. Midi-Pyrénées).



Informations

— Le colloque « Noblesse et Révolution », organisé par l'association
culturelle de Commarque, se tiendra les 27 et 28 octobre à Sireuil
(Dordogne).

— Le 115e Congrès national des sociétés savantes aura lieu du 9 au
15 avril 1990 à Avignon.

Publication signalée

— Flaran 9. Jardins et vergers en Europe occidentale (VIIIe
-

XVIIIe siècles), Auch 1989. Actes du 9e colloque de Flaran.

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE (M. Dalon).

Le 147e congrès de la Société française d'archéologie s'est déroulé
dans le Lot, du 11 au 17 septembre, avec un effectif de quelque 400

participants.
Lors de la séance inaugurale, au théâtre municipal de Cahors,

en présence des diverses personnalités, il est revenu à notre Président
M. Lartigaut de brosser, à l'intention des congressistes, un tableau
d'ensemble de l'histoire du Quercy.

Plus de trente monuments avaient été sélectionnés par les orga-
nisateurs. Monuments religieux :

cathédrale, Le Puy et Saint-Sauveur-
de-Figeac, Saint-Pierre-Toirac, Marcilhac, Espagnac, Le Bourg, Assier,
Catus, Saint-Laurent-des-Arques, Saint-Pierre et les Cordeliers de Gour-
don, Le Vigan, Les Junies, Duravel, Martignac, Tauriac, Rocamadour,
Carennac, Martel, Souillac. Châteaux : Cénevières, Lacapelle-Marival,
Assier, Montcléra, La Grézette, Cousserans, Grézels, Aynac, Montai,
Castelnau-Bretenoux. Ajoutons à la liste le pont Valentré et Saint-Cirq-
Lapopie.

Les visites commentées ont parfois été trop rapides à notre gré,

en raison surtout des impératifs d'un horaire strictement minuté.
Nous avons apprécié en particulier les présentations faites par nos
sociétaires : MmP Bénéjeam pour la cathédrale ; Mmo Pécheur pour
Saint-Sauveur-de-Figeac, Le Bourg et Carennac ; l'abbé Rocacher pour
Rocamadour.

Il ne reste plus qu'à attendre avec intérêt la publication des
Actes de ce congrès prévue pour 1991 ou 1992.

COLLOQUE DE FLARAN (M. Lartigaut)
Les onzièmes journées de Flaran se sont déroulées sur le thème :

« le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale
au Moyen Age et à l'époque Moderne ». Il y a lieu d'insister sur l'im-
portance des contributions concernant l'Allemagne et l'Espagne et sur



la magnifique synthèse de « la viticulture française à l'époque moderne
(XVII'-XVIII' siècles) ».

DÉCOUVERTE DE PEINTURES MURALES A SALVEZOU (M. Lartigaut)
M. Lartigaut a été avisé par notre collègue M. J. Coulon de la

récente découverte de peintures murales du XVIe siècle dans l'église
de Salvezou, commune de Catus. Ces peintures feront l'objet d'une
étude de l'inspecteur des Monuments historiques.

LE TESTAMENT D'INGELBERT, ARCHIDIACRE DE CAHORS (M. Aussel).

L'archidiacre Ingelbert a rédigé ce testament au début du Xe siè-
cle. Il nous est parvenu sous forme de copie réalisée au XVIe siècle
par l'abbé de Fouilhac.

M. Aussel donne une transcription et une traduction du docu-
ment avant de se lancer courageusement dans la difficile identification
des lieux cités.

EXPLOIT D'UN CHEVALIER DE MALTE AU SIÈGE D'ALGER EN 1541.

(M. Lartigaut).
Ce récit insolite, dont M. Lartigaut nous donne lecture, a pour

auteur Pons de Balaguier, né au château de Salvagnac, tout proche
de Cajarc mais situé en territoire rouergat.

PROJECTIONS

Grâce à MM. Chiché, Houlès et Lapauze, il est projeté un choix
de diapositives, prises pour la plupart lors de nos sorties archéologi-

ques du printemps (Saint-Michel-de-Bannières, Curemonte) et de l'été
(oppidum de Murcens).

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1989 *

Présidence : M. Lartiguaut

Nouveaux membres

— Mlle Sylvie Besse, de Sauzet, présentée par MM. Royère et Guitou.

— M. Roger Fernandez, de Meyssac .(Corrèze), présenté par
MM. Pataki et Lartigaut.

— Dr François Malvy, de Lombez (Tarn), présenté par MM. Lartigaut
et Dalon.

— Dr Alain Jallais, de Souillac, présenté par M' Brouel et M. Lartigaut.

— Mlle Monique Cataix, de Flaugnac, présenté par MM. Vitrac et Pons.

* Présents : Mm.. Amat, Aupoix, Bouyssou, Gauthier, Hervé, Lafon, Letranc,
Raimondeau. Cavaroc, Hugon, Lespinet. MM. Aupoix, Birou, Bouyssou,
Chatry, Dalon, Deladerrière, Gage, Gauthier, Gérard, Guichard, Guitou, Hervé,
Houlès, Lapauze, Larrive, Lartigaut, Vitrac.



Dons

— Des Amis du passé de Saint-Céré : l'ouvrage de M. Pressouyre
Teyssieu des origines à 1800.

— De M. Toujas : L'évolution de la population du Tarn-et-Garonne
de 1808 à 1975, par M"'" Toujas-Pinède (t).

— De M. Houlès : Les secrets de l'aqueduc, recueil de notes dactylo-
graphiées et illustrées concernant les vestiges de l'aqueduc gallo-
romain.

Avis de classement
Par arrêté du 23 octobre 1989 sont inscrits sur l'Inventaire supplé-

mentaire des Monuments historiques les installations techniques de
la gare de Cajarc (château d'eau, grues hydrauliques, abri de quai).

Informations

Deux associations viennent de se créer :

— L'association « Préhistoire Quercinoise » dont le président est
M. Claude Lemaire et le vice-président M. Michel Lorblanchet.
Le siège social est à la mairie de Reilhac.

— Les Amis du centre de préhistoire du Pech Merle, présidée par
M. Hameau, conservateur du musée de Cabrerets. Le siège social
est au musée. Cette association se substitue à l'association des
amis du musée A. Lemozi. Elle organise le 10 décembre une visite
des vestiges d'aménagement troglodytique ou semi-troglodytique
dans les falaises du cirque de Saint-Géry.

Communications

COLLOQUE DE COMMARQUE (M. Lartigaut).
Ce colloque s'est déroulé les 27 et 28 octobre sur le thème vrai-

ment neuf de « Noblesse et Révolution ». Une bonne douzaine de
communications présentées par deux générations d'historiens furent
d'une incontestable qualité ainsi que le constata le Professeur
J.-P. Poussou lors de la synthèse. On peut seulement regretter
l'absence d'historiens de la Société militaire pour préciser la part
des nobles dans les armées de la République : officiers de l'armée
royale restés au corps et même jeunes gens engagés dans les batail-
lons de volontaires.

AGLAÉ DES LACS D'ARCAMBAL (M. Laltigaut).
Il conviendrait de retracer l'existence de notre compatriote Aglaé

des Lacs d'Arcambal, mariée à Charles de Fleurieu, gouverneur du
dauphin et ministre de la marine sous Louis XVI. Le ménage eut



beaucoup de chance sous la Révolution. En effet, Aglaé était femme
de lettres et l'une de ses pièces de théâtre fut jouée en pleine Terreur
avec un vif succès. On réclama l'auteur bien empêchée de paraître.
Aglé était emprisonnée à la Conciergerie où les spectateurs se rendi-
rent pour exiger sa libération. De plus, la Convention se souvint que
son mari avait été directeur des ports et arsenaux et le sortirent de
prison pour lui confier des responsabilités techniques. Charles de
Fleurieu, grand scientifique, fut en particulier l'inventeur des horloges
marines. Toutes ces précisions figurent dans une revue non spécialisée.
(L'Eventail-France, n° 1, 1985-1986) mais demanderaient à être
confirmées.

QUELQUES NOTES TOPOGRAPHIQUES SUR FIGEAC (M. Foucaud).

Dans cette communication, notre collègue précise l'emplacement
des trois Hôtels de Ville successifs de Figeac, 4insi que la situation
du Mazel (sorte de halle où les bouchers de la ville exercaient leur
métier).

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE DE LA DYNASTIE DES TOURNIÉ A GOURDON

fM"" Beauville).

Les Tournié, sculpteurs fort connus au XVIIe siècle et auteurs
notamment de nombreux retables, sont venus s'installer à Gourdon à
la fin du XVI' siècle. Grâce à Mil" Beauville nous avons maintenant
d'intéressantes précisions sur la généalogie de cette famille depuis

son établissement en Quercy jusqu'au premier quart du XVIII' siècle.

LES INSCRIPTIONS FUNÉRAIRES DES ENFEUS DE LAVERCANTIÈRE (M. Aussel).

L'église de Lavercantière présente plusieurs enfeus extérieurs.
Trois d'entre eux sont accompagnés d'inscriptions que notre collègue

a eu la patience et le mérite de déchiffrer. Sur ces épitaphes, datées
de 1305, on relève les noms d'Arnaud de Marmaran, Géraud Jaudo,
Guillaume Manha et Arnaud Molinier.

AUTOIRE, D'APRÈS UN CENSIER DE 1404 (M. Lartigaut).

Notre président fait part de son enquête en cours sur la châtel-
lenie de Saint-Séré, incorporée à la vicomté de Turenne en 1178, en
signalant les sources déjà dépouillées.

Après avoir signalé que le colonel Bergue a constitué un excellent
dossier (plans et photographies) sur le « château des Anglais » (La

Roca en 1259), il aborde la partie d'Autoire située en Vicomté en
se bornant à une source unique : le censier de Bertrand de Bauze,
donzel d'Autoire, qui réunit 150 reconnaissances féodales, pour les

2/3 des années 1404-1406 et pour le dernier tiers de 1415 à 1426, donc

au cours d'une période critique. Alors qu'une partie du Causse central



du Quercy est déjà désertée, on constate qu'Autoire est relativement
épargné et que les vignes y occupent une place importante. Des

sources postérieures, deux interminables rouleaux de reconnaissances
de 1456-1457 et un dernier consier des années 1490, bien que déjà
dépouillées, n'ont pas été utilisées pour retracer une évolution sur un
siècle. Ce sera la matière d'une autre communication.

SEANCE DU 7 DECEMBRE 1989 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Jean Pouli, président de l'Office du Tourisme (Cahors).

Nouveaux membres

— M. André Bulit, de Cahors, présenté par MM. Louis Bulit et Dalon.

— M1" Emmanuelle Beauville, d'Agen, présentée par M"" Rongières
et M. Dalon.

— M. Jacques Bassot, de Limogne, présenté par MM. Chiché et
F. Mercadier.

— M"" Léontine Prunet, de Thémines, présentée par MM. Faivre et
Chiché.

— M1" Marie-Cécile Chevalier, de Cahors, présentée par Mlle Cavaroc et
M. Dalon.

— M. et Mme Jean Serge Gauthier, de Sérignac, présentés par M. et
Mm" Hervé.

Informations
Le congrès de la fédération des Sociétés académiques et savantes

Languedoc-Pyrénées-Gascogne se tiendra les 18, 19, et 20 mai 1990 à
Rodez. Deux thèmes ont été retenus : « 150 ans d'historiographie en
Midi-Pyrénées » et « Le Rouergue dans tous ses états (histoire, géogra-
phie, archéologie, ethnographie, économie, société, arts et traditions
populaires) ».

Publication reçue
Bulletin de la Société des amis du vieux Souillac. Numéro spécial

1989 », Souillac et la Révolution ».

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bouyssou, Dubernet, Gauthier, Hervé, Lafon,
Lefranc, Lefrère, Thouvenin. Miles Brun, Cavaroc, Chevalier, Denjean, Hugon,
Lespinet. MM. Aupoix, Bidan, Birou, Bouyssou, Chatry, Chiché, Dalon, Delader-
rière, Delmon, Gage, Gauthier, Gérard, Guichard, Hégray, Hervé, Houlès, Lapauze,
Lartigaut, Lefrèrç, Lemaire, Malbec, Rigal, Thouvenin, Vitrac.



Ouvrage signalé

« L'Eglise et la Révolution française ». Numéro spécial du Bulletin
de littérature ecclésiastique (juillet-septembre 1989). Voir rubrique
bibliographique.

Ouvrages à paraître

— Nouvelle réédition de l'ouvrage de Joseph Daymard, « Le vieux
Cahors », par les éditions Horvath. Ce volume de 300 pages illus-

trées sera prochainement diffusé en librairie.

— Dans la collection des guides « Tourisme et patrimoine », il est
prévu d'éditer d'ici 1992 et en trois langues (français, anglais,
allemand) huit fascicules concernant chacune une micro-région du
Lot (et éventuellement ses proches environs situés dans les dépar-
tement limitrophes). Premiers titres annoncés : Rocamadour et
le Causse de Gramat, Gourdon et la Bouriane.

— Les Arques, vallée du fer, vallée des arts, par Françoise Auricoste.
Ouvrage en souscription jusqu'au 30 mars 1990, édité par le Syndi-
cat d'initiative du canton de Cazals.

Communications

LA PAROISSE DE SAINT-MEDARD DE PRESQUE (M. Lartigaut).
Notre président s'est intéressé à la paroisse de Saint-Médard,

près de Saint-Céré. Il s'est efforcé d'en retrouver les limites tant à
l'aide de registres paroissiaux que de documents de la période
médiévale : registre E 48 et parchemins du fonds 22 J des Archives
du Lot.

Le territoire paroissial comprenait, outre celui de l'actuelle com-
mune de Saint-Médard, la majeure partie de celle de Saint-Jean-
La Gineste dont il faut déduire un prolongement de la paroisse de
Saint-Jean-Lespinasse hors du terroir communal (mas ou villages de
la Blancherie, Benne, Pépuriot et Sirieys-haut) et, au sud une avancée
de la paroisse d'Aynac (mas de la Roume, Pech d'Oyme, Cantaloube
et Tréménouze) et encore le mas de la Bombe relevant du clocher
de Saint-Vincent.

Au-delà et au sud-ouest de la commune de Saint-Jean-La Gineste,
le dîmaire de Saint-Médard s'étendait encore dans la commune de
Mayrinhac-Lentour et contrôlait une bande de terrain d'environ
3,50 km sur 0,5 km au plus, autour des mas de Busqueilles, Cayssac,
Gontal, Lapradelle, Lavaur et Mas Vernhet. Il comprenait encore, à
l'est, une enclave dans l'actuelle commune de Saint-Jean-Lespinasse,
autour des mas de Valette, Tourel et Sirieys-bas, de part et d'autre
du ruisseau de Valette. Cette enclave se prolongeait plus à l'est dans
la commune de Saint-Céré (mas de Murat et de la Borie Redonde).



Sur le flanc ouest de la commune de Saint-Médard, la paroisse
de ce nom poussait des bourgeonnements dans la commune d'Autoire :

terres et pacages des mas disparus de La Roque, La Corta et Sardanh
auxquels il faut aujouter un territoire assez important à l'est et au
sud de Frouge. Plus loin vers l'ouest elle se prolongeait dans la com-
mune de Loubressac avec les mas de Maynard, de Darnis, de Sarrouil
et partie de Montanet et La Roque-Montanet évoquant des chevaliers
du nom de Montanes.

Au total, ce territoire paroissial de moins de 2 000 hectares
englobait l'entière commune de Saint-Médard et des éléments de six
autres. Il s'agit à l'origine d'une église privée associée à la curtis de
Presque lors d'une donation à l'abbaye de Beaulieu avant 960. On
notera que le dimaire de Saint-Jean-Lespinasse est encastré dans le
territoire de Saint-Médard. L'église dédiée au Précurseur est vaste
pour une église paroissiale, d'un roman vraisemblablement tardif, et
curieusement pourvue d'une crypte par malheur inaccessible. Elle
appartenait au chapitre de Cahors. Peut-on penser à un baptistère
primitif ?... Le nom de Saint-Jean-Lespinasse n'apparait guère qu'au
XVe siècle. Auparavant on ne connaît qu'une église, un repaire presque
contigu et une famille de chevaliers du nom de Saint-Jean. Le topo-
nyme Lespinasse reste à découvrir.

PROJECTIONS (M. Dalon).
Présentation de diverses œuvres d'art religieux qui viennent de

faire l'objet d'une inscription à l'inventaire départemental des objets
mobiliers.

ASSEMBLEE GENERALE

La séance ordinaire étant levée, le Président déclare ouverte
l'assemblée générale.

M. Vitrac, trésorier, donne lecture du dernier exercice connu à
ce jour, celui de 1988.

Les recettes se sont élevées à 205 054,78 F (dont 108 623,60 F de
cotisations et abonnements). Les dépenses représentent 167 407,03 F
(dont 135 980,18 F pour la publication du bulletin). Soit un excédent
de recettes de 37 647,75 F.

Au 31 décembre 1988 la Société avait en caisse (essentiellement
C.C.P. et Caisse d'Epargne) 96 143,61 F.

En somme la situation financière apparaît comme satisfaisante.
Il faut toutefois noter une augmentation sensible des coûts d'impres-
sion du bulletin (plus de 8 %).

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.



Le Président reprend la parole pour remercier M. Vitrac de son
excellente gestion et évoquer la réunion du conseil d'administration
qui s'est tenue dans l'après-midi.

Compte tenu de la progression constante des coûts de publi-
cation du bulletin (hausse du prix du papier, des tarifs de la photo-
gravure, etc.), le conseil a décidé de proposer à l'assemblée générale
d'augmenter de 10 F le tarif des abonnements à compter du 1er jan-
vier 1990 en précisant que le taux des cotisations resterait inchangé.
Cette proposition est adoptée sans oppositions.

Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers du conseil
d'administration. Mme Constant, MM. Baux, Dalon et Lartigaut,
conseillers sortants, sont réélus à l'unanimité. M. Philippe Delader-
rière, nouveau candidat, est élu également à l'unanimité.

BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1990

Après l'assemblée générale, les membres présents du conseil
d'administration se sont réunis afin d'élire le bureau pour 1990.

Le bureau sortant est reconduit à l'unanimité. Il est toutefois
décidé que le poste de bibliothécaire-archiviste restera provisoire-
ment vacant.



CATALOGUE DES TRAVAUX
CONTENUS DANS LES BULLETINS PUBLIES DE 1980 A 1989

par R. CHICHÉ

Nota : Les nombres en chiffres romains désignent les fascicules,
ceux en chiffres arabes, les pages.

L'abréviation S.E.L.
:

Société des Etudes du Lot.
Le signe t indique que l'auteur est décédé.
L'abréviation P.S. : pagination spéciale.
Après chaque étude les références se suivent de la façon suivante :

Année, Fascicule, Page.

PREMIERE PARTIE
Liste des auteurs par ordre alphabétique

t ALAUZIER (Louis d')

— Les Pouillés de l'ancien diocèse de Cahors. 1980, I, 51

— Les sièges de la Sénéchaussée du Quercy au XVe siècle. 1980, IV,
274

— Saint Quirin. 1981, I, 1

— L'église de Saint Quiriace. 1981, II, 203

— Jordane de Villaret, prieure des Fieux (1308). 1982, I, 98

— Les ouvrages de Guillaume de Lacroix sur les Evêques de Cahors.
1982, IV, 387

— L'avare des chapiteaux romans du Lot. 1983, I, 5

— Une lettre d'indulgence collective pour l'Hôpital-Beaulieu. 1983, I,
11

— Les églises préromanes à angles arrondis. 1983, II, 83

— Eglises préromanes à angles arrondis. 1983, III, 303

— L'Hôpital Saint-Marc à Martel. 1983, IV, 309

— La pierre constantine du musée de Cahors et le linteau de Mois-
sac. 1984, I, 9



— les paroisses de Capdenac avant la Révolution. 1984, I, 23

— Une donation au Monastère des Fieux (1372). 1984, II, 75

— Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l'arrière-
ban. 1984, II, 81 — 1984, III, 215 — 1984, IV, 259 — 1985, I, 31

— Visite d'un médecin à des malades de l'Hôpital-Beaulieu en 1670.
1984, IV, 287

— Les églises de Bonneviole et d'Autoire, 1985, I, 1

— L'église de Rudelle. 1985, II, 103

AMAYON (H.)

— Autour d'un cadran solaire. 1980, III, 195

ARIAS (Stéphan)

La commanderie de Sainte-Eulalie du Larzac et les seigneurs du
Rouergue (milieu XIIIe-milieu XIVe siècle) (Actes de Souillac -P.S.). 1987, IV, 148

AUSSEL (Max)

Première mention de Degagnac dans l'histoire écrite à l'occasion
du passage de Ruricius, évêque de Limoges (485-507 ?) 1988

'
IV

'221

— Le testament d'Ingelbert, archidiacre de l'église de Cahors au
Xe siècle. 1989, IV, 293

BAGGERMAN (Georges)

— Liste de militaires originaires du Lot décédés à l'Hôtel des Inva-
lides de Louvain entre 1805 et 1810. 1986, I, 83

BAUX (Etienne)

— Une photographie politique du département du Lot en 1850. 1983,
I, 59

BEAUCHERON (Jacques)

— L'igue de La Fanayre. 1980, II, 135

BENEJEAM-LERE (Mireille)

— Le prieuré Saint-Jean de Catus. 1981, II, 163

Les crosses des Evêques de Cahors au XIIIe siècle (Iconographie
et usages rituels). 1988, II, 15

—

Les peintures murales gothiques du massif occidental de la Cathé-
drale de Cahors. 1989, II, 85



BERGUES (Jean)

— A propos de la frise d'Assier : système de repérage des bas-reliefs
et description sommaire. 1986, I, 5 — 1986, II, 97 — 1987, I, 1

BOREL (Claude)

— L'igue de La Fanayre. 1980, II, 135

BOUISSOU (Henri)

— A la rencontre de Champollion. 1982, IV, 417

BULIT (Louis)

— Anatole De Monzie et ses amis écrivains. 1988, II, 87

— Le testament du dernier Gourdon, seigneur de Cénevières. 1988,

I, 5

CAILLE (Jacqueline)

— Assistance et hospitalité au Moyen Age. 1981, IV, 293

CALMON (Philippe)

— Inventaires des actes concernant la famille Champollion reçus
par les notaires figacois. 1982, III, 249

— Un figacois méconnu : François Boutaric (1672-1733). 1983, I, 47

— La Confrérie de Saint-Jacques à Figeac au XVIIIe siècle. 1984, IV,
293

— Essai sur l'évolution de la propriété foncière dans une commune
du Causse de 1760 à nos jours (Espédaillac). 1985, III, 225

— Deux notes sur les droits seigneuriaux dans la région de Figeac
au XVIII" siècle. 1986, I, 75

— Les consuls de Figeac et l'organisation des marchés au XVIII"
siècle. 1986, III, 222

— Quelques observations sur la démographie de la fin du XVIIe au
début du XIXe siècle à Figeac. 1987, II, 147

— La propriété foncière et les revenus fonciers à la fin de l'Ancien
Régime dans l'élection de Figeac

:

I. — Les cadastres de Figeac
II. — Propriété foncière et cahiers de doléance du Tiers-Etat. 989,
I, 53

III. — Propriété foncière de l'église et vente des biens commu-
naux de la communauté de Figeac. 1989, II, 151

IV. — Mémoire de 1789 attribué au Chapitre Saint-Sauveur
V. — Propriété roturière collective et usage collectif. 1989, III, 223.



— Les prieurés de l'Abbaye de Figeac situés dans l'Evêché de Rodez.
989, III, 265

CHAMPAGNE (Fernand)

— Le site préhistorique des Fieux. 1980, III, 192

CHARNAY (Annie)

— La commanderie de templiers du Bastit de 1250 à 1315. (Actes de
Souillac — P.S.) 1987, IV, 138

CHICHE (Raymond)

— Jacques Martin-Ferrières, peintre. 1980, I, 75

— Le clathrus cancellatus (clâtre treillagé). 1981, I, 116

— Un botaniste lotois : Ernest Malinvaud. 1983, IV, 350

— Table décennale du B.S.E.L. (1980-1989). 1989, IV, 353

CLAVAL (Louis)

— Une mésaventure du jeune Joachim Murat en 1787. 1981, IV, 362

COUSTOU (Jean-Claude)

— Raymond Lacam et la grotte du Cuzoul de Gramat. 1987, II, 113

— Notes sur la climatologie de la grotte du Cuzoul. 1987, II, 125

— La protection et l'aménagement des vallées de l'Ouysse et de
l'Alzou. 1987, II, 186.

— Il y a cent ans, la rivière souterraine de Padirac était découverte...
1989, IV, 321

DALON (Pierre)

— Les chapiteaux romans de Labastide-du-Haut-Mont. 1980, I, 58

— Petits pélerinages et dévotion populaire (Du causse de Limogne
au Quercy blanc). 1980, II, 81

— L'ancienne confrérie des jardiniers de Cahors sous le patronage
de saint Maurille. 1981, I, 5

— Un tabernacle en pierre du XVIIe siècle. 1981, IV, 354

— Aspects de la piété populaire en Quercy : sources christianisées,
saints guérisseurs, Vierges miraculeuses. 1983, II, 119

— In memoriam : Docteur Alfred Cayla. 1983, IV, 305

— Le professeur Lacassagne et sa famille cadurcienne. 1984, I, 64

— La halle de Beauregard. 1984, III, 166

— L'art lapidaire dans l'architecture rurale du Quercy (XVIe-XXe siè-
cle). 1986, III, 185



— Une affaire criminelle dans la juridiction du marquisat de Céne-
vières au XVIII' siècle. 1986, IV, 291

— Les bénédictions des « fruits de la terre » dans une paroisse du
Quercy au milieu du XIXe siècle. 1987, II, 178

— Lugagnac : Observations sur la démographie de la paroisse au
XVIII" siècle. 1988, IV, 261

— La grande peur de 1789 et les réactions d'une communauté villa-
geoise : Larnagol. 1989, I, 65

— Visite pastorale d'une paroisse du Bas Quercy en 1662 (St Roch de
la Mandine). 1989, II, 183

— Les chapiteaux romans de l'église de Cassagnes. 1989, III, 213

— La confrèrie des maîtres tailleurs de Figeac au XVIIe siècle. 1989,
IV, 311.

DARRICAU (Raymond)

— L'âme d'un évêque du XVII" siècle
:

Alain de Solminihac (1593-
1659). 1981, II, 121

DECKER (Michel)

— A propos de la frise d'Assier : système de repérage des bas-reliefs
et description sommaire. 1986, I, 5 — 1986, II, 97 — 1987, I, 1

DEPEYROT (Georges)

— Notes sur les incendies et la stratigraphie du Cahors antique. 1985,

IV, 249

DERVILLE (Joseph)

— Laurent de Charry (1530-1563). 1984, II, 154

DHIERSAT (Gilles)

— La vallée de l'Alzou (structure, stratigraphie, cartographie). 1987,
II, 93

DOLSE (P.)

— Le site moustérien de Tour-de-Faure. 1988, IV, 189

DUPRONT (Alphonse)

— Le Quercy bénédictin (Exposition de Souillac, été 1980). 1980, III,
241

ERASME (Maurice)

— A propos de la biographie de l'historien Guillaume Lacoste. 1982,

I, 99



ESCAT (Monique)

— Vierges de pitié quercynoises. 1980, III, 155

ESCOUPERIE (Rose-Blanche)

— Comment nos villages quercynois fournissaient un soldat au Roi-
Soleil. 1986, I, 53

FABRIOL (Jean)

— Inscriptions dans l'église de Saint-Pierre-Toirac. 1989, II, 101

FERTE (Patrick)

— Recensement des étudiants du Diocèse de Cahors (1679-1793) 1981,
I, 17

FLANDIN-BLETY (Pierre)

— Diffusion des coutumes de Cahors et temporalité épiscopale : La
charte de Goujounac (1327). 1983, III, 253

— Sur l'hommage en droit savant : la « forma fidelitatis » dans la
vicomté de Turenne. (Actes de Souillac — P.S.) 1987, IV, 154

FOUCAUD (Gilbert)

— Un quartier de Figeac du XVI' siècle à nos jours. 1981, III, 273

— Le quartier Saint-Martin de Figeac. 1982, II, 191

— Inventaire d'une maison bourgeoise à Figeac (juillet 1790) 1982, III,
253

— Un curé et sa paroisse à la fin du XVIII" siècle
: Fourmagnac en

1772. 1983, I, 35

— Les églises préromanes à angles arrondis. 1983, III, 83

— Un instituteur du Lot au XIX" siècle. 1984, II, 135

— Sur une plaque de bronze ayant appartenu à deux viguiers de
Figeac. 1985, II, 115

— La transhumance d'Espédaillac en Aubrac au début du XVIII siè-
cle 1986, I, 63 j

— Un phénomène de société:lesenfants assistés à Figeac, de la fin du
XVIII" au début du XIX' siècle. 1986, IV, 301

L Hôpital de Figeac du XIII" siècle à nos jours. (Actes de Souillac
— P.S.) 1988, I, 244

Les sites gallo-romains autour de Figeac et leur contexte géologi-
que. 1988, III, 101

— La chapellenie de Lagarrigue àFigeac (1523). 1988, IV, 251

— Inscriptions dans l'église de Saint-Pierre-Toirac. 1989, II, 101



— L'art à Figeac dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 1989, III,
253

— Quelques précisions sur Lofficial, peintre figeacois. 1989, III, 263

— Quelques notes topographiques sur Figeac (Les trois hôtels de
ville, le Mazel). 1989, IV, 315

FOURASTIE (Jean)

— Une réflexion sur l'histoire démographique de Douelle. 1986, II,
154

GIRAULT (Jean-Pierre)

— Dolmen des Grèzes : Souillac (Lot). 1980, I, 29 — 1981, IV, 363

— Les menhirs du Haut-Quercy. 1986, IV, 268

— Le dolmen de la Croix-Blanche à La-Chapelle-Auzac (Actes de Souil-
lac — P.S.) 1987, III, 59

— Tumulus du Premier Age du Fer du lac Grésille (ou Tumulus Léry)
à Souillac. 1989, III, 187 — 1989, IV, 273

t GUILHAMON (Henri)

— Un adversaire irréductible de Napoléon 1" : le dernier comte de
Durfort-Boissières. 1983, I, 51

— Les quinze testaments de la dernière châtelaine de Lastours :

Agnès de Caudron (1763-1851). 1984, II, 105

HANTZPERGUE (Pierre)

— Un crocodilien du jurassique supérieur marin des environs de
Cahors. 1982, IV, 375

IPIENS (André)

— Gravures paléolithiques de la grotte de la Bigourdane à Saint-
Géry. 1982, II, 117

JAUBERT (Jacques)

— Les séries paléolithiques de la plaine du Piage à Fajoles. 1982, I,
65

JUILLET (Jacques)

— Les Verdal, seigneurs de Grugnac. 1988, IV, 229

— Les Verdal de Grugnac (Rectificatif). 1989, II, 120

JUSKIEWENSKI (Claude)

— Henri Martin, peintre quercynois. 1980, I, 3

KLODZINSKI (Daniel)

— Des gravures rupestres en Himalaya. 1982, II, 129



KRISPIN (Arno)

— Troubadours du Quercy et des alentours : Essai bio-bibliographi-
que. 1983, II, 103

— Deux poésies du troubadour Uc de Saint-Circ, de Thégra. 1984, II,
69

— Une poésie du troubadour Uc de Saint-Circ. 1985, IV, 261

LACHIEZE-REY (Abbé Lucien)

— Deux entrées solennelles à Martel au début du XVIIe siècle. 1981,
III, 240

— Le cahier de doléances de Saint-Céré en 1789. 1985, III, 206

— De l'Ancien Régime à la Révolution en Quercy, en feuilletant les
Cahiers de doléances (physionomie du Quercy en 1789). 1989, IV,

LAFAGE (Léon)

— Un conte : Pauline de Moumayou. 1984, I, 28

LAFAURIE (Gérard)

— Un crocodilien du jurassique supérieur marin des environs de
Cahors. 1982, IV, 375

LAGASQUIE (Jean-Pierre)

— Deux interventions du Centre de préhistoire de Pech-Merle (Saint-
Hilaire, Seuzac). 1985, II, 119

— La grotte sépulcrale de Lebreil. 1986, II, 93

— Le tumulus de Jouanis à Montfaucon. 1986, II, 95

LANGE-BADRE (Brigitte)

— Un crocodilien du jurassique supérieur marin des environs de
Cahors. 1982, IV, 375

LARTIGAUT (Jean)

— L'éclairage domestique au XVIII' siècle. 1980, I, 60

— Statuts des prêtres obituajres de Flaugnac en 1549. 1980, I, 62

— Une construction singulière au couvent des Augustins de Figeac.
1980, I, 65

— Notes sur le commerce des étoffes à Figeac vers la fin du XV siè-
cle. 1980, II, 127

— Aspect de Gramat au Moyen Age. 1980, III, 198

— Peuplements castraux en Quercy. 1980, IV, 262

— Un pélerinage à Compostelle en 1428. 1980, IV, 282

— Une intervention chirurgicale au XV' siècle. 1980, IV, 293



— Les prénoms masculins à Gourdon vers 1500. 1981, I, 13

— Allocution sur le Général Soulié. 1981, I, 113

— Un potier d'étain italien à Cahors au XVIII" siècle. 1981, I, 119

— Le théâtre antique de Cahors. 1981, II, 207

— Mechmont de Guerre et les Pestilhac. 1981, III, 219

— Le verger de Labastidette au XVIII" siècle. 1981, III, 285

— Assistance et charité à Figeac au Bas Moyen Age. 1981, IV, 302

— Une fondation en l'église Saint-Maur de Martel en 1537. 1981, IV,
372

— L'aigle et le clerc de notaire (petit fait divers figeacois en 1417).

1982, Il, 128

— In memoriam :
Maurice Monzat. 1982, III, 217

— Un écho du Grand Pardon de Rocamadour de 1428. 1982, III, 221

— Les statuts de la confrérie des chirurgiens-barbiers de Cahors.
1982, III, 223

— Journée foraine du 19 septembre 1982 à Figeac. 1982, III, 235

— Un maître d'école du Couvent des Augustins de Cahors. 1982, IV,
302

— Labéraudie : De la borie au village et à la seigneurie (XIIIe-XVI"
siècle). 1983, I, 15

— Statuts de la confrérie de Saint-Eloi de Cahors (1536). 1983, I, 30

— Notes sur quelques édifices publics de Cahors au XVIe siècle. 1983,

II, 109

— Séance publique d'été : Saillac-en-Quercy par Mlle Escouperie
R.-B. 1983, III, 195

— Un village de la Châtaigneraie :
Goujounac au Moyen Age. 1983,

III, 198

— Une acquisition de droits seigneuriaux au XIII" siècle dans la châ-

tèllenie de Luzech. 1983, IV, 306

— Un « hold-up » au château royal de Montcuq en 1438. 1983, IV, 329

— Les statuts de la confrèrie des fourniers et pâtissiers de Cahors
(1626). 1983, IV, 338

— Une levée de francs-archers à Montcuq en 1522. 1984, I, 11
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— Les pouillés de l'ancien diocèse de Cahors, par L. d'Alauzier.
1980, I, 51
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