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NOTRE-DAME DU PUY A FIGEAC

ÉVOLUTION D'UNE ÉGLISE

AU COURS DES SIÈCLES

C'est un édifice qui a déjà été étudié notamment par Massabie
dans : « Vie et œuvre de M. de Laborie » (Villefranche 1986), et par
Deshoulières dans le « Congrès archéologique de France 1937 » (Paris
éd. Picard 1938), et nous ferons souvent référence à ces deux textes,
mais nous pensons que leurs conclusions touchant les datations
ont été modifiées par la découverte de sources écrites et de vestiges
archéologiques nouveaux et c'est pourquoi nous tentons une autre
approche de cette église.

LES ORIGINES SEMI LEGENDAIRES

« Le bienheureux Anastase premier abbé de Saint-Sauveur-de-
Figeac dans la deuxième moitié du VIlle siècle, voulut faire bâtir une
très belle église à la Vierge Marie pour que les pèlerins en reçoivent
un supplément de nourriture céleste. Le choix de l'emplacement lui
fut indiqué par un miracle. En effet, pendant cet hiver là qui était
très rude, sur les pentes de la colline où est actuellement le Puy,
un arbre très beau se mit à fleurir avec toutes ses feuilles vertes.
C'est pourquoi on édifia là l'église sous le nom et la protection de
Notre-Dame la Fleurie. Partie intégrante du monastère, l'église devint
paroissiale au début du IX' siècle, et le premier curé en fut Aimar
qui fut ensuite abbé du monastère » (1).

Tel est l'acte de naissance de Notre-Dame du Puy. Histoire ou
légende ? Nous pouvons à la suite de M. Wolff (2), tenir pour faux le
fameux diplôme qui donne pour la fondation de l'abbaye Saint-Sau-
veur la date de 755 et accorder plus de crédit à une date un peu
antérieure à 838 pour le transfert d'une petite communauté de moines
de Lunan (3) à Figeac. Selon ce même auteur, Aimar n'aurait pas été
curé du Puy mais premier abbé de cette communauté. Il n'y a peut-
être pas là de contradiction. L'église du Puy aurait pu dépendre de
la cella de Lunan, et on comprendrait alors les légendes créées posté-
rieurement par Saint-Sauveur pour garder la prééminence et l'anté-



riorité en faisant bâtir l'église du Puy par le premier abbé (légen-
daire) du monastère. Et pourtant il semble bien que la colline du
Puy fut très tôt peuplée. On y a découvert au XIX' siècle des mon-
naies romaines et une statuette de la même époque. Par ailleurs sa
situation élevée a fort bien pu en faire un lieu de refuge aux époques
troublées du Haut Moyen Age.

On peut envisager une autre hypothèse : l'installation des pre-
miers moines venus de Lunan se serait faite au Puy. Ils avaient été,
nous dit-on (5), chassés par les eaux. Allaient-ils s'installer en bordure
du Célé ? D'énormes travaux ont du être nécessaires pour que l'abbaye
ne soit pas au péril de la rivière, et ils n'ont pu être effectués qu'un
certain temps après le transfert. Ce curé Aimar qui fut aussi abbé
du monastère, ces premiers abbés enterrés au Puy (6), tout cela ne
pourrait-il pas militer en faveur d'un premier emplacement de l'ab-
baye au Puy ? Sommes-nous en pleine légende ou faut-il penser que
ces éléments disparates nous parlent à travers leurs obscurités d'un
édifice préroman dont il ne reste rien ?

A moins que le souvenir n'en soit conservé dans la partie de
l'église qui correspond au transept Nord et à son prolongement vers
l'Est. Il y a là en effet une anomalie dans l'orientation des murs et
des piliers par rapport au reste de l'église (fig. 5) et le sol en était,
jusqu'au XVIIe siècle sans doute, nettement plus élevé que partout
ailleurs : une soixantaine de centimètres. Massabie (7) parle de « vieux
murs orientés sous le pavé de l'église (ayant) la vraie direction de
l'Est » mais il n'indique pas où il les a trouvés. Faisceau de preuves
bien mince, bien fragile, mais les anomalies au transept qui ne sem-
blent pas pouvoir s'expliquer par des raisons de construction ne
pourraient-elle pas avoir eu pour but de sauvegarderun édifice ancien
ou un tertre rendu sacré par un miracle ou par des inhumations de
grands personnages. Les dimensions de cette partie surélevée sont
environ 9,50 m pour la direction Est-Ouest et 4 m du Nord au Sud.

L'EGLISE DU PUY, MONUMENT DU XIIIe SIECLE FINISSANT

On lit dans Lacoste (8) que l'abbé qui avait fait bâtir les églises
du Puy, de Saint-Martin et de Notre-Dame de la Capelle était Gaillard
de Montaigut, abbé de Figeac de 1260 à sa mort en 1288. Son succes-
seur Berenguer d'Aiguës Vives se voit reprocher en 1299 par Sicard de
Montaigut, évêque de Cahors, un bon nombre d'abus de pouvoir et
entre autres la construction (de novo aedificari) de l'église ou cha-
pelle qui est au-delà du pont (Saint-Martin) et de l'église paroissiale
du Puy. L'arbitrage subséquent approuve la construction de Saint-
Martin mais ne parle pas semble-t-il de l'église du Puy (8 bis). Il faut
savoir que le siège épiscopal de Cahors étant resté vacant de 1273 à



1280 il était tentant pour un abbé d'affirmer son autorité, son indé-
pendance, par des constructions dans sa ville. Ce serait donc sans
doute dans la décennie 1270-1280 qu'auraient débuté par le chœur des
travaux incluant peut-être des éléments anciens. En 1286 ils étaient
en bonne voie, puisque cette année-là, le jour des Rameaux, Simon
de Beaulieu, archevêque de Bourges visite l'édifice. « L'abbé était
absent, à Paris, auprès du roi. L'archevêque monta en procession
avec toute l'abbaye jusqu'à l'église paroissiale dans laquelle il prêcha
devant la population, distribua des indulgences, après quoi il revint
à l'abbaye » (9).

On peut tenter une reconstitution de l'église que vit l'archevêque :

une abside profonde entourée de deux absidioles, un transept saillant
dont chaque branche est prolongée vers l'Est par une chapelle plus
basse et trois nefs qui ne se terminent peut-être pas encore sur une
façade (fig. 1).

TRANSFORMATIONS ET ACHEVEMENT AU XIVe SIECLE.

Presqu'aussitôt après ce début de construction, la ville, puissante
et riche, se libère de la tutelle de l'abbé avec qui elle était entrée

en conflit au moins 50 ans plus tôt, et obtient ses libertés communales.
Voulant à la fois avoir une église aussi belle que celle des moines (10)

et disposer pour ses patriciens d'un signe marquant leur puissance
au-delà même de la mort, la commune agrandit considérablement
l'édifice en l'enveloppant de chapelles funéraires et en lui constituant
une façade correspondant à sa nouvelle largeur. On dresse ainsi sur
la colline un orgueilleux pantheon des gloires patriciennes encore
sensible aujourd'hui par la profusion d'enfeux qui ornent les murs
mais aussi par les inscriptions ou fragments d'inscriptions qui sub-
sistent sur les dalles pourtant fréquemment retaillées. La plus ancienne
mention que nous ayons de ces pratiques funéraires a trait à la
famille Fabrefort (11) et peut nous aider à préciser quelques dates :

« Hugues de Fabrefort, chevalier habitant du lieu d'Asprières et pour
lors au château d'Aubin, testant le 7 novembre 1357 élit sa sépulture
à l'église du Puy de Figeac au tombeau de son père qui y avait fait
construire une chapelle et fondé une chapellenie » (12). La date de
construction de la chapelle par le père d'Hugues de Fabrefort pour-
rait se situer une trentaine d'années avant la date du testament, soit
vers 1330, ce qui donnerait une approximation pour les travaux
d'agrandissement, d'embellissement de notre église. Mais nous igno-

rons où était cette chapelle Saint-Martial, signalée comme étant le
lieu de cette chapellenie au XVIIIe siècle (13). Nous ignorons aussi
quel était le blason des Fabrefort qui aurait pu contribuer à la loca-
liser. Ce qui est certain, c'est que la création des chapelles a répondu



à un plan d'ensemble, car le mur gouttereau Nord actuel, ancien mur
de fond pour les chapelles et dont l'authenticité est avérée par la
présence de nombreux enfeux XIVe siècle, présente bien quelques
discordances de joints mais est parfaitement aligné sur l'ancien tran-
sept et se termine à l'Ouest sur la façade. Celle-ci a visiblement
été construite en une seule campagne pour intégrer la nouvelle lar-
geur donnée à l'église par la création des chapelles, construites ou
en voie de construction. L'élargissement n'intéresse pas seulement
la partie de l'église située à l'ouest du transept, mais s'étend aussi
vers l'Est avec la construction de deux chapelles supplémentaires de
chaque côté. Intérieurement la rupture d'appareil est nette à l'ancien
angle Nord-Est du transept (fig. 2 A). Extérieurement un ancien contre-
fort est très visible à la jonction entre ces nouvelles chapelles et
l'absidiole Sud (fig. 2 B). Enfin en C de la fig. 2 la reprise de maçon-
nerie entre le nouveau mur Sud et l'ancien transept est clairement
indiquée malgré les destructions ultérieures.

A partir de ces travaux, disons vers 1340-1350, l'église a désormais
acquis son plan définitif : elle dessine un rectangle un peu massif,
animé seulement par la courbe des absides et mesure hors tout 56 m
sur 29 (fig. 2).

LA FAÇADE DU XIVe SIECLE ET SON REVERS

On a déjà excellement décrit la façade du Puy, telle qu'elle appa-
raît, dressée au-dessus des toits de la ville (14). Si on veut bien oublier
son clocher, œuvre des XVIIe et XIXe siècles (15), c'est une très belle
réalisation du XIVe siècle. Elle s'ouvre par un élégant portail sans
tympan qui se creuse sous quatre voussures successives reposant
sur de fines colonnettes. L'archivolte s'ornait d'animaux fantastiques
aujourd'hui fort abîmés par le temps et les hommes. Trois consoles

veuves de leurs statues constituaient le second niveau, surmonté d'une
belle rosace (huit quatre-feuilles encadrent un cercle polylobé) inscrite
dans une profonde arcature aux moulures puissantes. Cette façade
semble être une imitation de celle du transept Nord de Saint-Sauveur,
datée par Mme Jacoub (16) du début du XIVe siècle et d'un type qui
apparaît pour la première fois, dit-elle, au portail de l'église Saint-
Barthélemy de Cahors. Par rapport à Saint-Sauveur notre portail a
gagné en puissance, en majesté. Il remplit beaucoup mieux l'espace,

ce qui autoriserait à le considérer comme postérieur à celui de l'ab-
baye (fig. 3). Le revers de cette façade, caché en partie par la tribune
de Saint Jerôme et les orgues mérite une étude plus approfondie.
C'est là en effet, que subsistent le dernier vestige de la nef centrale
du XIVe siècle et les supports monumentaux d'une galerie, sans doute
assez unique, qui permettait de faire au moins en partie le tour de



l'église en rejoignant par une tribune les coursières du transept dont

nous allons parler.

La grande rosace n'éclaire plus au travers de ses vitraux mutilés
qu'une salle voûtée d'ogives construite au moment de la grande res-
tauration du XVIIe siècle (fig. 4 A). Mais si les nervures du centre
de la salle proviennent bien de cette réfection il n'en est pas de même

pour le départ des arcs côté façade, départ parfaitement intégré à
la maçonnerie et dont la coupe en amande est caractéristique du
XIVe siècle. Nous avons là un dernier vestige de la nef centrale et

nous pouvons même connaître sa hauteur : 15 m environ. La dispari-
tion de la voûte de cette première travée date peut-être de la destruc-
tion de l'église par les catholiques ou les protestants. Elle aurait été
de toute façon rendue nécessaire par la volonté de M. de Laborie de
construire un clocher au-dessus de la façade pour remplacer le clocher
central existant auparavant. La première travée étant en effet trop
longue, on fut obligé pour construire un clocher carré, de bâtir deux
énormes piles (fig. 4 B) pour le soutenir; et il fallut en conséquence
rétrécir la voûte à ces nouvelles dimensions.

Dans la salle précédente subsistent trois arcs jointifs en partie
cachés, celui du milieu étant tréflé (fig. 4 emplacement en C). Ils
s'appuient sur quatre culots en très fort relief (40 cm environ) ornés
d'autant de figures humaines d'une grande qualité. Il semble bien

que leur fonction fut de soutenir un trottoir de circulation, une cour-
sière comme celle que nous allons retrouver dans le bras Nord du
transept et il faut sans doute envisager pour joindre ces deux élé-

ments une tribune ou une fausse tribune comme à Saint-Sauveur.
Dans cette hypothèse les portes que nous trouvons dans la salle haute
(fig. 4 D) et qui sont, non au milieu de la travée mais au ras de la
façade et dont le percement semble ancien, auraient permis de clore

ce vertigineux passage qui, à 9 m du sol se profilait puissamment
juste en-dessous de la grande rosace.

Les colonnes engagées au revers de cette façade contribuent, elles
aussi, à attribuer cet ensemble au XIVe avec leurs chapiteaux présen-
tant deux rangs de feuillage séparés par un étranglement. Et les amor-
tissements des nervures ornés d'animaux charmants et de têtes humai-

nes magnifiques, disent la grandeur, le sens de la beauté de ce siècle
qui allait sombrer tragiquement avec la peste et la guerre de cent
ans.



L'EGLISE DU XIV" SIECLE. LE TRANSEPT.
LE CLOCHER CENTRAL

Rien ne marque aujourd'hui les bras du transept que leur voûte-
ment en arête alors que les autres travées sont voûtées d'ogives.
Et pourtant, si, comme l'affirment avec insistance les Flosculi (17)
l'église du Puy ressembla en sa beauté première à Saint-Sauveur,
c'est bien dans cette partie-là que la ressemblance fut le plus sensi-
ble. L'une et l'autre ont eu en effet, l'église du Puy jusqu'au XVIIo siè-

cle et Saint-Sauveur encore aujourd'hui, un transept haut et saillant
avec une rosace et une coursière. Un prix fait de 1682 aimablement
communiqué par M" Calmon (18) et d'heureuses découvertes dans les
combles nous ont permis de retrouver ces différents éléments. Quand
fut établi ce prix fait, concernant un projet qui n'aboutit pas à des
réalisations concrètes, il faut que nous ayons en mémoire (nous y
reviendrons plus loin) que l'église a ses trois nefs détruites au moins
en partie à l'Ouest du transept (19), que le côté Sud, le plus touché

par les destructions catholiques a été en priorité reconstruit et
voûté (20) mais que le bras du transept Sud n'a sans doute pas
retrouvé sa hauteur primitive. Par contre il doit subsister sans doute

encore la totalité ou de grands pans de ce qui fut le clocher central
et le bras Nord du transept. La destruction de ces vestiges est l'objet
du prix fait, avec pour objectif final la mise au même niveau de
l'ensemble du transept et le remplacement des débris du clocher cen-
tral par le clocher qui vient d'être bâti cinq ans plus tôt sur la
façade. Dans l'esprit des rédacteurs de l'acte, toute cette partie de
l'ancienne église, partie plus ou moins ruinée mais tellement plus
élevée que les autres éléments est appelée dans son ensemble « le
clocher ». C'est ainsi que les maçons devront « bien conserver la rose
de pierre qui est audict clocher ». Peu vraisemblable sur un clocher
cette rose l'est beaucoup plus si on la place au mur Nord du tran-
sept. Ce qui confirme cette dernière attribution c'est l'obligation
faite aux maçons de « conserver en abbatant ledit clocher deux encou-
les (21) dans la muraille de iceluy et d'y faire les portes nécessaires

pour la conservation des couverts (22) et les couvrir de pierres de

taille conformément aux autres encoules déjà bâties dans la même
église» (23). Les maçons s'engagent aussi à faire des voûtes d'ogive
depuis le maître-autel jusqu'à l'ancien clocher avec « trois clés pen-
dantes à chaque arceau ». Si nous traduisons arceau par travée, le

premier projet aurait été de refaire une église à trois nefs accostée

non plus de chapelles comme autrefois mais sans doute de deux
autres bas côtés. Un autre projet avorté était de « transposer la rose
au pignon de ladite église du maître-autel d'icelle et à faire pour cet
effet l'ouverture dudit pignon ». Dans cette optique l'abside centrale



aurait été surmontée d'une rosace ouverte dans le mur diaphragme
fermant la nef centrale à l'Est. Toujours dans ce même prix-fait
les maçons s'engagent à « faire deux vitraux qui manquent à ladite
église à l'endroit où était l'ancien clocher ». La suppression de l'an-
cien transept impose en effet de faire deux baies dans les murs laté-

raux de la nef, l'une au Nord, l'autre au Sud. Si cet acte nous a
entraînés plus loin dans le temps que le XIVe siècle il nous a du
moins permis de préciser un peu plus notre édifice ancien.

La coursière, l'autre élément qui rapproche le transept du Puy
de celui de Saint-Sauveur existe encore en grande partie, conservée
au-dessus de la voûte d'arête bâtie au XVII" siècle. Ce chemin de
circulation faisait comme à Saint-Sauveur le tour du transept. Large
de 66 cm il reposait pour partie sur les murs et pour partie sur des
corbeaux sobrement moulurés (fig. 5 et 6). A 1,70 m au-dessus, deux
culots visibles bien que bûchés indiquent le point de départ des ogives
du transept. Ajoutons que les portions de mur subsistant sont en bel
appareil de grès et ne semblent avoir jamais eu ni enduit ni peinture.

Dans l'angle Sud-Ouest on peut voir encore des traces de la porte
haute de l'escalier que nous allons étudier maintenant et qui permet-
tait d'accéder à l'ancien clocher et aux galeries.

L'ESCALIER DE L'ANCIEN CLOCHER

Le 5 octobre 1677 (24) les marguilliers du Puy donnent à deux

maçons de Figeac à faire un degré (escalier) en pierre, au coin de
l'église, du côté des Capucins (25) large de 8 pans (2 m environ) mon-
tant au-dessus de la chapelle Saint-Eutrope, surmonté d'une pyra-
mide de pierre, avec les jours (ouvertures) nécessaires. Ils devront
démolir le degré de l'ancien clocher et se servir des pierres qui en
proviendront. Ils devront remettre en état le pilier qui porte le vieux
degré (26) démolir deux murailles joignant le vieux degré et celles
qui sont sous les deux arceaux joignant, réparer ces arceaux et les
joindre au pilier (27).

A partir des notations précédentes nous pouvons tenter une
reconstitution de cette partie de l'église ancienne.

De chaque côté de la croisée du transept, couverte d'une coupole

ou d'une voûte d'ogive et portant le clocher, deux travées voûtées
d'ogive à la même hauteur que la nef centrale et éclairées par une
rosace composent le transept proprement dit. Une travée parallèle
aux bas côtés et sans doute de même hauteur que ceux-ci prolonge le
transept vers l'Est, mais nous ne savons pas si, dans la première
église, avant les aménagements du XIVe siècle, le chevet de ces cha-
pelles était plat ou arrondi. Ce prolongement vers l'Est des transepts
est encore aujourd'hui matérialisé par un bandeau qui court au-des-



sous des baies du transept Sud, bandeau que l'on retrouve identique
et à la même hauteur dans l'abside centrale, la moins perturbée par
des travaux ultérieurs. Il y aurait donc contemporanéité pour les
constructions du chœur et du transept. Au transept Nord le bandeau
a disparu en partie avec l'ouverture d'une porte. Dans la chapelle
qui prolonge ce bras vers l'Est le bandeau est à un niveau plus élevé,
fait qu'il faut mettre en corrélation avec la dénivellation importante
déjà signalée pour cette partie de l'église.

NOTRE-DAME DU PUY AU XV" SIECLE

Nous sommes redevables à Monsieur Lartigaut des précisions
suivantes sur l'église après la guerre de Cent ans. Extraites des archi-
ves notariales, elles apportent un éclairage nouveau sur les inhuma-
tions, les autels et les chapelles funéraires. Nous lui sommes très
reconnaissant de nous avoir permis d'utiliser ses notes. Certaines
sépultures sont dites dans la galinone de l'église du Puy. Un acte
précise que cette galinone est devant l'entrée du portail de l'église,
un autre la situe dans le cimetière. Cette dernière précision excluant
le portail Ouest, il semble bien qu'il faille placer cette galinone à l'en-
trée Sud qui dominait effectivement le cimetière. Mais qu'est-ce
qu'une galinone dont le nom se retrouve aussi à Saint-Sauveur et à
l'église paroissiale de Notre-Dame de la Capelle ? Sans doute une
entrée couverte en charpente dans le cas du Puy alors qu'à Saint-
Sauveur il pourrait s'agir du porche en maçonnerie vaste et profond
qui précédait le portail Ouest. Quand au nom même de galinone son
origine, son étymologie restent incertaines.

Le nombre des autels répertoriés dans ces mêmes archives
dépasse la vingtaine si bien qu'il faut impérativement envisager au
moins dans quelques cas plusieurs autels par chapelle. C'est ainsi

que saint Michel doit partager la sienne avec saint Eustache. Citons
les autres saints vénérés au Puy non pour placer leur autel sur un
plan, nous ignorons leur localisation, mais pour noter les dévotions
du temps : saint Blaise, saint Namplaise, saint Martial, saint Eutro-
pe, sainte Madeleine, saint Antoine, saint Jacques, saint Roch, saint
Eloi, saint Louis, saint Christophe, saint Pierre et saint Paul, saint
Nicolas, saint Martin, saint Côme et saint Damien, saint Jean l'Evan-
géliste et un autre autel des quatre évangélistes (est-ce le même ?).

Ajoutons un autel du crucifix et bien entendu le maître-autel avec
la statue de la Vierge à qui on offre en 1408 un manteau de riche
étoffe ainsi qu'à l'enfant Jésus et l'année suivante à chacun une
couronne de perles blanches.

Autre précision apportée par des testaments du XVe siècle : les
chapelles funéraires bâties depuis un siècle, notons-le, sont alors au



moins pour certaines d'entre elles fermées côté nef par des clôtures
de pierre sculptées portant au moins les armes du donateur et sup-
posons-le ajourées.

Enfin il est intéressant de noter que dès le début du siècle, en
1417, on retrouve des liens entre l'Italie et Figeac, mais est-ce que
la guerre les avait totalement fait disparaître ? Cette année-là un
verrier qui avait travaillé aussi à Rodez pose deux grands vitraux
dans notre église. Arquet de Larca, tel est son nom, est originaire de
Florence et fut renommé au point d'avoir autour de lui de nombreux
élèves ou ouvriers qui continuèrent son œuvre.

LES GRANDES TRANSFORMATIONS DU XVIIe SIECLE

Si l'église du XIV" siècle que nous venons d'évoquer traversa,
contrairement à ce qui a été dit (28), la guerre de cent ans sans dom-
mage, en revanche, la lutte entre protestants et catholiques a bien
failli lui être fatale, n'eut été la ténacité d'un de ses curés, M. de
Laborie, qui va lui redonner un nouveau visage.

Un soir d'hiver 1576 les protestants prennent la ville qui, il est
vrai, leur était déjà à moitié acquise. Ils la gardent jusqu'en 1622,
s'appuyant sur une citadelle qu'ils élèvent autour du Puy (29) et s'ils
ont détruit à l'intérieur tout le décor catholique, il semble bien qu'ils
ont conservé au maximum le bâtiment dont le côté Sud leur servait
de courtine et le clocher de donjon (30). La haine accumulée par les
catholiques pendant près de 50 ans fut si forte que lorsqu'ils repri-
rent le contrôle de la ville en 1622, leur désir de se venger n'épargna
pas même l'église : « Les catholiques crurent dans leur aveuglement
vengeur que Dieu leur permettait de détruire de fond en comble ces
bâtiments que les hérétiques avaient utilisé pour en faire une forte-
resse très puissante, mais le Seigneur ne supporta pas avec patience
ce nouveau scandale, et manifestant sa vengeance il punit d'une mort
misérable certains de ceux qui, en détruisant avec la permission du
roi cette citadelle d'où les calvinistes menaçaient gravement la ville
et la région toute entière démolissaient aussi sans consulter le roi,
l'église de la Vierge Mère accolée à cette citadelle parce que de là
haut on leur avait jadis infligé des dommages cruels et variés (31) ».
Ils jetèrent ainsi à bas outre les fortifications, le mur Sud de l'église
entre le transept et la façade ainsi qu'une partie au moins des
voûtes (32).

C'est à M. de Laborie, curé du Puy de 1658 à sa mort en 1699,

que revint le redoutable honneur de relever cette ruine. Il y déploya
des qualités d'homme de Dieu mais aussi d'homme d'affaires avisé
n'hésitant pas à entrer en conflit avec les consuls, à intenter un
procès à tel ou tel pour assurer le succès de son œuvre.



Le culte était rétabli depuis longtemps, au moins depuis 1640,

dans une partie de l'église, le chœur ayant subi peu de dommages,
ou dans l'église toute entière recouverte d'une charpente provisoi-
re (33). Mais ce n'est pas du provisoire que veut M. de Laborie. Il
veut refaire l'église aussi belle qu'avant, ou plutôt, mais cette idée
ne germera semble-t-il que plus tard, faire une église qui porte sa
marque.

Il commence par reconstruire le côté Sud et en janvier 1666 on
trouve (34) un prix-fait pour la fourniture des pierres devant servir
à voûter les chapelles du côté du cimetière, construction terminée
en 1669-70 (35). Il semble bien, à voir l'église actuelle que dès ce
début de restauration on négligea de refaire les murs séparant les
chapelles funéraires entre elles.

En 1677 on construit l'escalier menant au clocher que l'on établit

sur la façade et les marguilliers en confient la couverture à Géraud
et Pierre Lagarrigue, charpentiers : il aura huit pans et au sommet
une lanterne pour l'horloge (36). Les marguilliers donnent le bois

ayant servi aux « hazards » (37) pour construire le clocher, dix pou-
tres, les ferrures et les clous. D'autres prix-faits complètent si l'on
peut dire ce clocher avec la fourniture (38) par Guillaume Molénat
de Saint-Parthem (sur les bords du Lot dans l'Aveyron) de tuiles
d'ardoise pour le couvrir à 3 livres la canne carrée (environ 4 m2).

En juin 1677 le clocher est couvert (39). Cette même année (40) Fran-
çois Galut et Pierre Cassagnade s'engagent à continuer de paver la
nef sans les chapelles avec les pierres que les marguilliers leur four-
niront, à 4 livres la canne carrée. En plus ils feront dans l'église un
tombeau pour chaque marguillier. L'année 1682 est celle, nous l'avons

vu plus haut de la destruction de l'ancien clocher central, prélude
indispensable à la réfection des voûtes et opération rendue nécessaire

par l'état de délabrement de cette partie de l'édifice. Car l'église
du Puy, si elle a un flanc Nord et un chœur à peu près en bon état,
un bas côté Sud reconstruit et un clocher tout neuf sur la façade n'a
pas encore de voûtes pour ses nefs centrales. Le prix-fait Delbourg (41)

étudié plus haut semble correspondre à un premier projet non suivi
d'exécution qui aurait donné à l'église cinq nefs : les trois nefs
anciennes auxquelles se seraient ajoutées les deux nefs latérales rem-
plaçant les chapelles funéraires. Près d'un an plus tard, le 13 septem-
bre 1683 (41 bis) après un temps de réflexion et sans doute un chan-
gement de projet, les mêmes maçons Antoine Delteil et Pierre Cassa-
gnade s'engagent à faire les « hazards et ceintres » nécessaires pour
faire les voûtes de l'église. C'est sans doute à ce moment-là que prend
corps un nouveau programme : des trois voûtes anciennes ou de leur
emplacement ne faire qu'une seule nef. En tout cas c'est ce qui est
réalisé en partie en 1692 (42).



Au début de cette même année M. de Laborie se dote à titre
provisoire (43) d'une sacristie sous le bâtiment du séminaire.. Provi-
soire qui dure depuis près de 300 ans mais dont la cause en ce temps-
là fut le manque de fonds chronique dont souffre le prieur. L'acte
ajoute qu'il a des travaux plus importants à effectuer : les voûtes
par exemple. Il reste en effet cinq travées encore à voûter à l'Ouest
du transept et le 8 décembre 1692 Fr. Azemat s'engage (44) à les faire
à neuf de la même façon qu'elles sont déjà faites ainsi que les vitraux
(nous dirions les baies) pour lesquels il devra percer les murs aux
endroits qui lui seront marqués. Le prix est de 150 livres la voûte
tant grande que petite. On peut penser que l'église est achevée totale-
ment en 1696 puisque c'est la date à laquelle M. de Laborie signe son
œuvre avec cet orgueilleux retable qui occupe la largeur des trois
nefs anciennes. Le tableau central, l'Assomption de la Vierge du
peintre figeacois Lofficial, est daté de 1683. Les 13 ans qui séparent
cette œuvre de l'achèvement définitif de l'ensemble (45) disent mieux
que tout commentaire les difficultés auxquelles s'est heurté M. de
Laborie.

Il semble bien que c'est à lui aussi que nous devons la chapelle
souterraine qui à 4,60 m sous le niveau du dallage est située sous
la partie Sud de la première travée. Voûtée en plein cintre elle a
peut-être été faite lorsqu'il a fallu consolider par des piles très fortes
le clocher XVIIe siècle. C'est là que repose celui qui avec patience et
obstination a donné à l'église du Puy son visage actuel (46).

XIX" ET XX" SIECLES

Après la période révolutionnaire, où destructions et disparitions
ont été nombreuses, il a fallu réparer ou remplacer presque totale-
ment la décoration intérieure. Même le grand retable central avait
subi des dégradations importantes : disparition de l'autel, de deux
statues et d'une des colonnes majeures. Pour le gros œuvre il s'est
agi surtout, pendant les trois premiers quarts du siècle, de réparations
ou de modifications mineures

:
reprise du clocher en 1835, remplace-

ment sur la façade de « deux mauvaises fenêtres par deux rosaces »
(1864).

A. l'intérieur un grand-orgue est construit par Stolz vers 1860.
L'arrivée de Bonaventure Massabie, doyen du Puy de 1875 à 1895,
faillit entraîner pour le Puy des modifications aussi importantes que
celles du XVII" siècle. Historien du Puy (nous avons fait souvent
référence à son œuvre) il est aussi l'auteur en 1882 du très beau
recueil de planches déjà signalé (7). In fine il dessine ce que doit être
selon lui l'église du Puy remise en son état primitif. Cédant au goût
de l 'époque (qui ne l'aurait fait, en son temps comme au nôtre ?) il



nous propose un édifice néo-roman qui n'aurait ressemblé que de très
loin à l'église que nous connaissons, composite certes, mais si harmo-
nieuse dans sa diversité. Soyons heureux que le manque de crédits
ne lui pas permis de réaliser ses rêves, sauf au pignon Est, au-dessus
des absides, qu'il a totalement transformé. Ses autres travaux ont
été, reconnaissons-le, beaucoup plus bénéfiques pour l'église et son
environnement. C'est ainsi que nous lui devons la terrasse établie à
la place de l'ancien cimetière et la plantation des cèdres qui, magnifi-
ques aujourd'hui, donnent tant de charme à ce quartier. La transfor-
mation entraîna la réouverture d'une porte au côté Sud de l'église
et la création d'un passage entre cette terrasse et le devant de l'église.
Il fallut pour assurer ce passage, recouvrir d'une voûte le couloir qui
jusqu alors donnait accès par l'extérieur à la chapelle souterraine.
Pour l'accès intérieur, Massabie avait, une dizaine d'années aupara-
vant, exactement en 1878, fait bâtir un escalier dans l'angle Sud-Est
de la première travée (47). C'est aussi à lui que nous devons la toiture
de la nef centrale refaite à neuf à la fin du siècle. La toiture ancienne
reposait directement sur la voûte : il fallut pour en éviter les consé-
quences fâcheuses surhausser les murs et les couronner en 1888 par
de nouvelles corniches, de nouveaux modillons (48).

Le XX" siècle est marqué jusqu'ici par la démolition vers 1930
des chambres dites des protestants, de chaque côté du clocher, et par
la réfection et l'abaissement des toitures des bas côtés (1793-74), abais-
sement qui a permis d'ouvrir les baies de la grande nef et de les vitrer.
On a ainsi redonné à l'église sa lumière intérieure et mis mieux envaleur son riche décor, malheureusement délabré aujourd'hui.

Gilbert FOUCAUD.

NOTES

1. Flosculi notitiae figeacensis — Villefranche-de-Rouergue, 1712, p. 57.
2. WOLFF Philippe, Note sur le faux diplôme de 755 pour le monastère de

Figeac, in : Figeac et le Quercy, Congrès d'études régionales, 1967, p. 83 et sq.
3. 4 km au Sud-Est de Figeac,
4. FOUCAUD in Quercy Recherche, n° 6, 1975. p. 6 et sq.
5. « ab aquis irruentibus jam pene dissipatum » : à peu près détruit maintenant

par le flot des eaux. Fausse charte de 755 citée par Wolff, op. cit., p. 88.
6. Cité par MME DELPERIÉ ,L'église abbatiale Saint-Sauveur de Figeac in :Congrès d'études régionales, 1967, p. 320. d'après BALUZE : Chronique de

l'abbaye de Figeac, Miscellanea, t. II, 1679, p. 298.
7. MASSABIE Bonaventure, Monographie de l'église Notre-Dame du Puy de Figeac,

1882 manuscrit in f° conservé aux archives du Puy. Comprend essentiellement
des plans qui nous ont été fort utiles et dont certains sont reproduits ici
fig. 3-4-5-8-9.

8. LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, 188, p. 403.



8 bis. B.N. Collection Doat : recueil 126, f° 97, Lecture Massabie dans « Mé-
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dans les minutes de Prat, notaire.

14. MASSIBIE et DESHOULIÈRES dans les œuvres citées au début de cet article.

15. De cette absence de clocher sur la façade au XIVe on peut peut-être déduire
que le couronnement en était triangulaire mais rien ne vient étayer cette
hypothèse, la façade actuelle dans ses parties hautes étant l'aboutissement
d'un grand nombre de transformations, les dernières datant de 1930 environ
quand on supprima de chaque côté du clocher les chambres, dites des pro-
testants, qui en réalité avaient été construites par M. de Laborie sans doute

'comme salles de réunion pour quelques-unes des confréries du XVIIe.

16. JACOUB (D.), Le décor roman de l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur de Figeac
et de ses anciennes dépendances, Mémoire soutenu pour l'école du Louvre,
le 4 mars 1975.

17. Flosculi..., p. 58.

18. Delbourg, notaire, 14 décembre 1682.

19. MASSABIE, op. cil., p. 157, « Les offices jusqu'ici ont été faits avec décence
malgré l'absence de voûtes », Déclaration du syndic du Chapitre en 1685.

20. MASSABIE, op. cit" p. 103, donne la date de 1669.

21. Encoule : contrefort. Le mot est encore utilisé dans la langue des causses de
l'Aveyron pour désigner les contreforts des maisons à voûtes et toit de
pierre.

22. L'aération et la visite des dessous du toit n'étaient plus assurés depuis la
disparition de la galerie de circulation qui comme à Saint-Sauveur assurait
cet office.

23. Ces encoules percés de portes existent toujours au dessus des bas côtés
actuels. Selon notre acte il en existait déjà dans l'église sans doute au bas
côté Sud déjà reconstruit à sa hauteur actuelle.

24. Arch. du Lot 3 E 1415, n° 141, Renseignement fourni par M. d'Alauzier ainsi
que toutes les cotes 3 E qui suivront, tirées des registres de notaires de
Figeac.

25. Cet escalier existe toujours à l'angle Nord-Ouest de l'église. Il semble bien
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côté du Puy. LARTIGAUT : Assistance et charité à Figeac au bas Moyen Age, in
B.S.E.L., 1981, p. 302 et sq.

26. En fermant par un mur la porte dont nous venons de parler plus haut.
27. A en croire ce texte, il y avait beaucoup de murs jouxtant ce vieil escalier.

Certains d'entre eux touchant au pilier devaient avoir pour objet de conso-lider cet étrange élément portant, mais percé de part en part. Je verrais
volontiers dans deux de ces murs que l'on démolit des séparations entrechapelles funéraires.
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le 12 août 1579 un synode protestant se tient dans l'église du Puy.
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33. Cf. n. 19.
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35. MASSABIE, op, cit" p. 103.

36. Arch. du Lot 3 E 94/5.

37. Sans doute échaufaudage pense M. d'Alauzier.

38. Arch. du Lot 3 E 94/5, n° 34. Ces tuiles d'ardoises sont sans doute des
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39. Arch. du Lot 3 E 94/5, n° 110.

40. Arch. du Lot 3 E 94/5, n° 25.

41. Cf. n. 18.

41 bis. Arch. du Lot 3 E 94/5, n° 193.
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croisée du transept. Une autre clé de voûte plus près du retable porte : Louis
Assemar, sans doute le maçon (à rapprocher de F. Azemat ?)

43. Arch. du Lot 3 E 91 bis/3, n" 128.
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45. En haut du retable sur le bois du cadre : « 1696. Veni. Veni Coronaberis ».

46. MASSABIE, op. cit., p. 223.

47. MASSABIE, op. cit" p. 100.
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partie des « Délibérations de la Fabrique du Puy » aux archives de la
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HOMMAGES RENDUS
AUX VICOMTES DE TURENNE

1304
-

1349

(Troisième partie) *

Le 18 août 1304 fût tué Raymond VII, vicomte de Turenne,
dernier mâle légitime de la lignée de Comborn-Turenne, à la bataille
de Mons-en-Pévèle (1), dans les Flandres. De son mariage avec Laetice
de Peyrusse des Cars, il n'a eu qu'une fille, Marguerite (2). Elle
deviendra, dès septembre 1304, la femme de Bernard de Comminges,
damoiseau, seigneur de Salies et de Lautignac, veuf de Puelle
d'Armagnac. Il sera connu sous le nom de Bernard II, vicomte de
Turenne, et, à partir de 1312, comme Bernard VIII, comte de Com-
minges. Marguerite meurt en couches en 1311. Bernard convole alors,
en troisième noces, avec Mathe de L'Isle-Jourdain, fille de Bernard
Jourdain IV de l'Isle et de Marguerite de Foix. Après le décès de
Bernard, fin mars 1336, c'est Mathe de l'Isle qui gouverne la vicomté
pour Jean, le posthume, leur fils (mort en 1339) et ensuite pour
Cécile, leur fille, première née, comtesse d'Urgel et dame de la
Vicomté.

Aliénor, une autre fille de Bernard et de Mathe de l'Isle-Jourdain,
épousera Guillaume Roger de Beaufort, neveu du Pape Clément VI,
acquéreur de la vicomté de Turenne en 1350 (3).

Cette livraison de l'analyse des hommages en latin, contenus dans
le registre Qlx-1461 aux Archives Nationales, embrasse la période des
Comminges-Turenne.

1. — Le vendredi après la fête de saint André apôtre, 1306 (2 dé-
cembre 1306) à Chameyrac (4) (fol. 18ru-20vu).

Accord entre le vicomte et Esclaramonde, abbesse de Leyme.

Depuis l'hommage rendu à Raymond VII, vicomte de Turenne (5)
ladite abbesse et les moniales de son couvent, ont acquis par donation,
testament, aumône dotale des religieuses ou par échanges, divers
cens et rentes dans la juridiction du château de Saint-Céré. Le

* Voir bulletins 1987-1 et 1988-3.



vicomte a saisi ces biens acquis sans son consentement. Ce jour,
l'abbesse ayant fait l'aveu, le vicomte Bernard les lui remet dans
les mêmes conditions que précédemment. A savoir :

— Par testament d'Aygline, veuve de feu Pierre Manhani, celle-ci
fille du défunt Bernard de Peuchusclat, de Saint-Céré, la moitié du

mas de Peuchusclat, paroisse de Frayssinhes, avec 6 setiers et demi
seigle, 6 s. cahorsins et une geline et demie de cens, acapte, droits
et devoirs;

— Par acquisition de noble messire Barasc de Thémines, les mas
Fart et de La Castonia. Par échange avec le même Bernard, le mas
de La Valade, paroisse de Saint-Spérie;

— De Géraud Labros, prêtre, 20 deniers cahorsins de cens sur
un pré au territoire de Vespier;

— Par testament de messire Pierre Bonafos, chevalier, et de sa
mère, défunts, 5 sétiers de froment de rentes sur le mas de Boygas,
paroisse d'Autoire;

— Par don et permutation de messires Hugues Bonafos et Hugues
de Saint-Vincent (6), chevalier, 4 sétiers de blé dans le mas de la
Combaudie, 1 émine de blé dans le mas de Mellac et les cens et rentes
de la fazion appelée de Grolarit, tous dans la paroisse de Saint-
Vincent;

— Par achat et aumône de messire Bertrand de Miers, chevalier,
5 sétiers et demi de froment et avoine sur le mas de Belne et
2 sétiers de froment dans la fazion de la Vayschiera;

— Par aumône dotale de Raymunda, fille de Guilhelma Daraqui,
10 sétiers de seigle et froment de rente avec acapte;

— Par aumône dotale de Guiscarde, fille de messire Raymond de
Guiscard, chevalier, 4 sétiers et une émine de froment, 6 s. cahorsins et
2 gélines avec acapte sur les fiefs sis entre « La Cabane » de la ville

de Saint-Spérie et la borie de La Combe;

— Par aumône dotale d'Astrugue, de Raoul de Calamante, damoi-

seau, sur certains fiefs;

— Par aumône dotale de la fille dud. messire Hugues Bonafos,
chevalier, 2 sétiers et émine de froment, 3 s. cahorsins de rente sur
la borie de La Combe, et 5 s. sur une vigne et terre sises au-dessus
des vignes de ladite borie. De cette rente, l'abbesse et le couvent
doit audit chevalier, 3 émines de froment de cens et 5 sols;

— Par aumône des filles de messire Rigald Bonafos, chevalier,

2 sétiers de blé sur les fiefs et terres sis au territoire de Bornazel;

— Par donation de Guillaume Lastivalia, la fazion appelé de Noitz

et un autre ténement, tenus par ledit Guillaume;





— Par échange avec messire Bertrand de Garnier, chevalier de-
funt, 1 émine de froment de cens avec acapte dû par Garin Dal Crotz
sur un certain jardin « dels Cayros »;

Sur Bernard Sarrazis, elles lèvent annuellement une carte
d'avoine;

Par échange avec messire Hugues de Saint-Vincent, chevalier,
3 sétiers de seigle et 1 sétier d'avoine de rentes avec acapte sur la
borderie de Crezatgo, 1 émine de froment de rente avec acapte sur
une vigne au territoire appelé de Cros;

Par aumône sur les héritiers d'Amélius et d'Adémar La Coste
et de Géraud La Caze, 2 sétiers et émine de froment et une quarte
d'avoine de rente;

— Par aumône de Hugues de Teyssieu, pour le salut de son âme,
2 sétiers et émine de froment, 1 saumade de bon vin, 1 émine de
fèves et 1 émine d'huile, de cens ou rentes, sur sa borie appelée de
Segalar;

— Par légat de messire Astorg de Faet, chevalier défunt, 1 sétier
de seigle de cens;

Par donation de frère Géraud Fornerii, les droits et devoirs sur
les moulins appelés de La Farga;

— Tiennent « ab antiquo » le mas de Cayrols, sis en la paroisse
de Saint-Vincent, et en perçoivent les cens et rentes;

Par donation de messire Rigald Bonafos, chevalier, et par
achat de Pierre de Tremualhas, l'Ile appelée de Pregor avec ses
moulins et ses appartenances;

— Par échange avec Dame Fina de Lhinac, une certaine émine
de froment de rente avec acapte, sur une vigne, due par Bernard
La Bozonia. L'acte a été scellé avec le sceau du vicomte par Bernard
de Azeto, damoiseau de Turenne et avec le sceau de l'abbesse.
2. — 14 mars 1316 (n. st.) à Turenne (fol. 110 r° v°).

Hommage par noble Géraud, seigneur de La Roche, damoiseau,
en échangeant le baiser de paix et jurant serment de fidélité.

Il tient du vicomte en fief franc et noble : le castrum et la ville
de La Roche, tout ce qu'il a dans les paroisses de La Roche, Saint-
Pardoux, Saint-Bazile, Saint-Martial et de Lapleau et dans leurs
appartenances.

Témoins : Hélie de Foucauld et Adhémar de Faydit.
Notaire

: Adémar La Maurie, notaire royal.
3. — Lundi avant la fête de Pentecôte 1316 (24 mai 1316) à Toulouse,
dans la maison de Pierre et de Jean de Pompiac, frères (fol. 81 v°).

Hommage par Hugues Fabri, bourgeois de Martel, tant en son
nom que pour Guillaume et Pierre Fabri, ses frères, aussi bourgeois



de la ville de Martel, à la suite de la vente à eux faite par Gaston
d'Armagnac vicomte de Fezensaguet et de Brulhes et ses enfants,
de tout ce qu'ils avaient dans la vicomté de Turenne, en particulier
le bourg, lieu ou fazion d'Estivals.

Témoins : Bertrand de Montbrun, damoiseau et Guillaume de
Bertrand.

Notaire : Pierre de Ulmis, notaire royal.

4. — Lundi avant la fête de sainte Marie-Madeleine 1331 (15 juil-
let 1331) au château de Turenne (fol. 16 r° -21 v°).

Hommage par religieuse Dame Hélène Barasc, abbesse du monas-
tère de la Grâce-Dieu de Leyme. Elle fait lire les reconnaissances ou
hommages du 7 décembre 1293 et du 2 décembre 1306 faits par
Esclaramonde, jadis abbesse de Leyme. Ensuite, se mettant à genoux,
mains jointes, elle prête serment de fidélité sur les saints évangiles.
Enfin elle remet l'acapte par elle due

: une paire d'éperons dorés et
une ceinture avec bourse de fil d'argent. Elle procède de même pour
dame Galharde de Durfort et pour dame Folque de Molières, défuntes,
jadis abbesses dudit monastère de Leyme.

Témoins : nobles hommes messire Raymond de Martres, cheva-
lier, Guillaume, seigneur de Cosnac; Aynard de Guiscard; Guillaume
de Meynard; Pierre Faidit de Jugeais; Pierre Teyssieu damoiseaux et
plusieurs autres.

5. — Le lundi après la fête de saint Luc, évangéliste 1334 (24 octo-
bre 1334) à Turenne (fol. 123 v° -

124 r°).
Hommage par messire Juvenis ou Jove de Belcastel, chevalier,

tant en son nom qu'au nom de sa femme, pour la juridiction haute
et basse du castrum et de la châtellenie de Curemonte, qu'il a acquis
avec sa femme, des héritiers d'Adémar de Vayrac, de Pierre fils de
feu messire Rambaud de Vayrac, de Hugues et de Pierre de Belcastel;
et pour 30 sous Raymondins de rente dans la vicomté que jadis sa
femme a échangés avec la femme d'Olivier La Raymondie.

Témoins
: messire Raymond de Murel, seigneur de Roqueta,

nobles Bernard de Sarazac et Garin Bonafos, damoiseaux et plusieurs
autres.

Notaire : Bernard (de) Comte, clerc, notaire royal.
Les douze hommages qui suivent ont été reçus par le vicomte à

Turenne le mercredi avant la fête de Toussaint 1334 (26 octobre 1334)
devant Bertrand (de) Comte et Hugues Sacreste, clercs, notaires
royaux, en présence des témoins : nobles Guillaume de Cosnac, Garin
Bonafos, Pierre de Teyssieu, Etienne Lestrade, clerc, Etienne Lestrade
le jeune, maîtres Jean Regis, Jean Rigal et Hélie de Foucauld.



6. — Hommage par Raymond de Pomiers, damoiseau de Saint-Céré,
pour tout ce qu'il a et tient dans le castrum et châtellenie de Saint-
Céré (fol. 144 v° -

115 r").

7. — Hommage par Bernard d'Araqui, gentilhomme, pour tout ce qu'il
a et tient dans le castrum et châtellenie de Saint-Céré (fol. 145 r").

8. — Hommage par Bertrand Garnier, pour tout ce qu'il a et tient
dans le castrum et châtellenie de Saint-Céré (fol. 86 v°).

9. — Hommage par Gui de Jouffre, damoiseau, fils de feu messire
Guillaume de Jouffre, pour tout ce qu'il a et tient dans le castrum et
châtellenie de Turenne; pour l'affar del Sosset avec l'acapte de 5 sous
Raymondins et une certaine quarte d'avoine en cas de mutation de
seigneur (fol. 149 v°).

10. — Hommage par Guillaume Chatgier, gentilhomme, pour tout ce
qu'il a et tient dans le castrum de Châtellenie de Saint-Céré (fol. 82 vo -
83 ro).

11. — Hommage par Guillaume Bonafos alias Las Vernhas, gentil-
homme, pour tout ce qu'il a et tient dans le castrum et châtellenie de
Saint-Céré (fol. 148 r°, vo).

12. — Hommage par Maffre Bonafos, damoiseau, pour tout ce qu'il
a et tient dans le castrum de châtellenie de Saint-Céré, exceptée la
fazion de Saint-Pierre (fol. 87 r°).

13. — Hommage par Etienne Bonafos, damoiseau, pour tout ce qu'il
a et tient dans castrum et châtellenie de Saint-Céré (fol. 87 r° -

v").

14. — Hommage par Hélias de Curemonte, fils et héritier de feu Pierre
de Curemonte, pour tout ce qu'il tient du vicomte en emphythéose,
la juridiction haute et basse du castrum de Curemonte; et pour tout
ce qu'il a et tient dans la châtellenie de Curemonte et dans toute la
vicomte de Turenne, exceptés ses biensde Saint-Hilaire qu'il a hérités.
de sa mère et qui ne sont pas tenus du Vicomte (fol. 69 VO -

70 r").

15. — Hommage par Rigal de Gorsolas, fils et héritier de feu maître
Martin de Gorsolas, jurispérite, pour le mas de Lalo avec ses droits,
rentes et devoirs et pour la fazion de Muratel, sis dans la paroisse de
Sexcles (fol. 90 r°).

16. — Hommage par Gui del Peuch, de Beaulieu, demeurant à
Lagarde, pour ce qu'il a et tient en emphythéose au lieu et paroisse
de Chameyrac, cens, rentes et maisons (fol. 172 v° -

173 r°).

17. — Hommage par Pierre de Monceaux, damoiseau, pour ce qu'il a
et tient dans la paroisse de Monceaux : les mas d'Escoybanier, de
Melha et de Vernholas, et la terre de La Roque; les dîmes dans la



paroisse de Maleto; dans la paroisse de Beynat : le mas d'Espanhagol,
la borie ou mas de Bonaytz, les droits dans la Caveria de Angulis, le
mas de Chadalhac, et la borie tenue par Raymond La Bordarie; dans
la paroisse de Ligneyrac

: le mas de Lahugonie et la borie de Splat
tenue par Pierre Galet; dans la paroisse de Malemort : le pas de La
Gauteyrie; dans la paroisse de Brive : le mas de La Edela-Constan-
tina; tous les droits et devoirs qu'il a au lieu et en la paroisse de
Serilhac. Ledit Pierre de Monceaux retient pour lui la haute et basse
seigneurie sur les lieux de Monceaux, Beynat et Sérilhac (fol. 173 v° -
174 r°).

Les deux hommages qui suivent ont été reçus par le Vicomte à
Turenne jeudi avant la fête de Simon et Jude, apôtres, 1334 (27 octo-
bre 1334), devant Bertrand (de) Comte, clerc, notaire royal, en pré-
sence des témoins : noble Guillaume de Cosnac, damoiseau, Pierre
de Teyssieu, damoiseau et Etienne Lestrade.

18. — Hommage par Pierre Capra, damoiseau, pour ce qu'il a et tient
en emphythéose, à l'intérieur des limites et bornes de la vicomté de
Turenne (fol. 110 r°, v°).

19. — Hommage par Guiraud de Bosco, damoiseau, pour ce qu'il a et
tient en emphythéose, à l'intérieur des limites et bornes de la vicomté
de Turenne (fol. 110 v°)

Les sept hommages qui suivent ont été reçus par le vicomte à
Turenne, le samedi avant la fête de Toussaint 1334 (29 octobre 1334),
devant Bertrand (de) Comte et Hugues Sacreste, clercs, notaires
royaux, en présence des témoins : nobles Guillaume de Cosnac, Guil-
laume de Noailles, Etienne Lestrade, Pierre de Faydit, Pierre de Lissac,
damoiseaux, Messire Géraud de Touchebœuf, maîtres Jean Regis,
Hélie de Foucauld et Pierre de Champanhac.

20. Hommage par Guillaume Lhiapot ou Liapec, damoiseau, pour
tout ce qu'il tient dans la vicomté de Turenne particulièrement dans
le castrum et châtellenie de Couzages et de Brivois (fol. 81 r°).

21. Hommage par Pierre de Rinhac, damoiseau, faisant pour lui
et pour ses enfants, pour tout ce qu'il a aux lieux et paroisses de
Rignac, de La Chapelle-Auzac, de Bourzoles, de Ferrières, de Saint-
Michel et de Vayrac (fol. 175 r°).

22. Hommage par maître Pierre de Champanhac, jurispérite, pour
ce qu'il tient en emphythéose : son repaire de Meyssac, ce qu'il tient
et possède dans la paroisse de Meyssac, de Saint-Hilaire, d'Arnac,
de Nonars, et de Curemonte (fol. 54 v° -

55 r°).
Hommage par Pierre Las Grèze (7) pour la douzième partie de

la juridiction haute et basse de Meyssac et pour ce qu'il a et tient
de la Tourmente vers Meyssac (fol. 146 r°).



24. — Hommage par messire Pierre de Vigier (7), chevalier, pour ce
qu'il tient et possède dans la paroisse de Sérilhac : les fazions dal
Flieychs et de La Borde, avec droits, devoirs et seigneurie; dans la
paroisse de Saint-Bazile : la fazion appelée dal Poget; et des rentes
dans la paroisse d'Hautefage en Saintrie (fol. 146 r, v°).

25. — Hommage par Laurent de Brolio, de la paroisse de Soursac,
pour sa borie appelée d'Entragues et l'albergue qu'il a dans ladite borie
ou mas, sis dans la paroisse de Soursac (fol. 176 v").

26. — Hommage par Raymond de Jo, damoiseau, pour tout ce qu'il
tient dans le castrum et châtellenie de Servières et dans toute la
Saintrie (fol. 92 v").

Les sept hommages qui suivent ont été reçus par le vicomte à
Turenne le lundi avant la fête de Toussaint 1334 (31 octobre 1334)
devant Bertrand (de) Comte et Hugues Sacreste, clercs, notaires
royaux. Ont été témoins : messire Raymond de Cura, chevalier, Guil-
laume de Cosnac et Etienne Lestrade, damoiseaux.

27. — Hommage par Gérald de Marc, de Darazac, pour le mas de
La Faurga-de-Mons et 4 sétiers de seigle à la mesure de Servières
qu'il tient dans la châtellenie de Servières (fol. 150 VU -

151 r°).

28. — Hommage par Gui de Taneu, damoiseau, en raison de la dot
de sa femme, pour 75 sous de rente annuelle tant en blé qu'en argent
dans la paroisse d'Hautefage (fol. 92 r").

29. — Hommage par Bernard de Vigouroux, damoiseau, pour la juri-
diction et seigneurie qu'il en emphythéose à Curemonte et pour tout
ce qu'il a et tient dans les castra et châtellenies de Curemonte et de
Servières (fol. 92 ro v").

30. — Hommage par messire Raymond de Cardalhac, de Curemonte,
pour tout ce qu'il a et tient dans le castrum et châtellenie de Bétaille,
excepté les biens qu'il a dans le mas « da Olet » (fol. 149 VU 150 r").

31. — Hommage par Gautier de Rofinhac (8), fils de feu Raymond
de Rofinhac, pour tout ce qu'il a et tient en fief noble dans la
vicomté de Turenne et dans ses appartenances (fol. 56 r° v°).

32. — Double de l'hommage précédent sous le nom de Gautier, fils
de feu Raymond de Rofilhac (8) (fol. 144 v").

33. — Hommage par Raymond de Baiulo, de Beaulieu, pour 25 sétiers
de froment acquis par sa femme, autre 20 sétiers de froment acquis
par lui de Pierre de Maynard, damoiseau, de Saint-Céré, et pour
59 sétiers de blé de rente, argent et gélines acquis de Guillaume de
Maynard, fils dudit Pierre, et pour 16 sétiers de froment de rente



qu'il a à Saint-Céré en fief noble et encore neuf sétiers de froment
de rente qu'il a dans la châtellenie de Bétaille, avec neuf gélines de
supercens (fol. 83 v").

Les seize hommages qui suivent ont été reçus par le vicomte à
Turenne, le mardi jour de la fête de Toussaint 1334 (1" novembre
1334), devant Bertrand et Guillaume (de) Comte et Hugues Sacreste,
clercs, notaires royaux. Ont été témoins : Raymond de Cura, cheva-
lier, Bernard, seigneur de Cazillac, Guillaume de Cosnac, Etienne
Lestrade, Pierre de Teyssieu, Raymond de Curemonte, Raymond de
Vayrol, Hugues de Pouget et Guillaume del Verlh, damoiseaux, Pierre
de Commers, maîtres Etienne fils de Pierre de Commers, Etienne de
Solerio et Géraud de Martret.

34. — Hommage par Guillaume, fils de Guillaume de Bosco, pour
tout ce qu'il a et tient dans toute la vicomté de Turenne par droit
d'héritage du défunt messire Galhard de Rinhac, en deça de la
rivière vieille de Borrèze (fol. 174 v°).

35. — Hommage par Hugues de Saint-Michel pour tout ce qu'il a et
tient en emphythéose dans le castrum et châtellenie de Saint-Michel,
et dans la paroisse d'Estivals et ailleurs dans toute la vicomté de
Turenne (fol. 119 r° v°).

36. — Hommage par Galhard de Cardalhac pour 2 sétiers de fro-
ment et 3 émines de seigle de rentes à lui dues sur les tenanciers
du mas de Las Boatras dans la paroisse de Billac; pour 6 sétiers
d'avoine, 5 sous et 6 gélines de rentes à lui dues dans les mas de
La Marquezie et del Chassanh, sis en la paroisse de Saint-Genest,
et pour un champ appelé de Bramafam sis dans la paroisse de
La Chapelle-aux-Saints (fol. 119 r°).

37. — Hommage par les héritiers de feu Raymond de Baudoyn, de
Marcilhac, pour tout ce qu'ils ont au lieu et paroisse de La Chapelle-
aux-Saints; pour le mas de Narse; pour tout ce qu'ils ont et tiennent
dans la paroisse d'Arnac; pour tout ce qu'ils ont au lieu de Marcilhac
en dehors des croix : les fazions de Nacolano, de la Diodivia et de
Rivière, excepté les mas de Sabao et Creatamna appelés de Las
Mealhadas; pour tout ce qu'ils ont et tiennent dans la paroisse de
Vegennes. Le tout franc et noble, et ils doivent 5 sous d'acapte lors
de mutation du seigneur (fol. 146 v° -

147 r°).

38. — Hommage par Bernard de Monceaux qui tient en fief noble
toute justice, haute et basse, mère et mixte empire dans le castrum
et châtellenie de Curemonte; pour les cens, rentes et fiefs qu'il a dans
ledit castrum et dans ses appartenances, à savoir dans les paroisses
de Vegennes, de La Chapelle-aux-Saints, de Branceilles, de Saint-



Genest, de Marcilhac, de Queyssac et d'Arnac; il tient selon la cou-
tume antique la juridiction haute et basse, mère et mixte empire,
cens, et fiefs qu'il a au castrum sive lieu, ville et paroisse de Meyssac
(fol. 125 r°).

39. — Hommage par Barthélémy de Lenteuil, damoiseau, pour tout
ce qu'il a et tient dans toute la vicomté de Turenne, spécialement
dans les paroisses de Lenteuil, de Meyssac, et de Ligneyrac, excepté
les dîmes et la paroisse de Lenteuil (fol. 93 v° -

94 r°).

40. — Hommage par Pierre de Lenteuil, damoiseau, pour tout ce
qu'il a et tient dans le vicomté de Turenne, excepté les fiefs qu'il
tient du Prieur d'Albignac et les dîmes de Lenteuil. Il doit une obole
« au rey » d'acapte en raison de son moulin de La Faurie et il doit
la huitième partie d'un albergue d'acapte en raison de tous ses autres
biens dans la vicomté tenus dudit seigneur Vicomte (fol. 140 r°).

41. — Hommage par Hugues de Bernard, d'Aynac, pour tout ce qu'il
a et détient dans le castrum et châtellenie de Saint-Céré, excepté la
fazion appelée de Vernejoul (fol. 177 v°).

42. — Hommage par Gui Lacusol, pour lui et au nom de sa femme,
pour tout ce qu'il a, tient et possède dans les castra et châtellenies
de Teyssieu et de Saint-Céré (fol. 144 r°).

43. — Hommage par Pierre de Buxeria, de Saint-Céré, pour tout ce
qu'il a, possède et tient par les achats suivants :

— de messire Raymond de Saint-Jean, chevalier, 3 sétiers de
froment de rentes, à la mesure du lieu de Saint-Céré, en emphythéose,
au lieu de Saint-Jean;

— d'Arnaud de Saint-Jean, damoiseau, 2 sétiers de blé de rentes
au vic, castrum et lieu de Saint-Jean;

— de Pierre de Saint-Jean, un sétier de blé de rente;

— de Garin de Saint-Vincent, 2 sétiers de blé de rentes (fol. 124
r° v°).

44. — Hommage par Garin de Saint-Vincent pour tout ce qu'il a,
possède et tient en emphythéose dans le castrum et châtellenie de
Saint-Céré et dans leurs appartenances où que ce soit (fol. 92 v°).

45.— Hommage par Pierre de Faidit, damoiseau de Tersac, pour ce
qu'il a, tient et possède en raison de la dot de sa femme dans le
castrum et châtellenie de Saint-Céré, excepté ce qu'il tient de Saint-
Pierre (fol. 176 r°).

46. — Hommage par Guillaume de Rialhac, damoiseau, pour tout ce
qu'il a, possède et tient dans le castrum et châtellenie de Saint-Céré
(fol. 94 r°).



47. — Hommage par Raymond de Garnier, damoiseau, pour tout ce
qu'il a dans les paroisses de Gagnac, de Cahus et de Cornac (fol.
17'!. rO).
48. — Hommage par Raymond de Cornilh, damoiseau, pour tout ce
qu'il a, possède et tient dans les paroisses de Gagnac et de Camps
(fol. 177 r°).
49. — Hommage par Raymond de Saint-Bazile pour tout ce qu'il a,
possède et tient dans le castrum et châtellenie de Servières en Sain-
trie, execpté son hôtel appelé depuis l'antiquité de la La Barneja, sis

sous les murs dudit castrum et les mas ou affars de La Broa, de
Stagno et Molendino; la moitié de l'affar del Masaus, excepté la terre
de Las Guitardias; pour sa femme le mas de la Plassa sis en la paroisse
de Lavic, le mas de Coudangas-Sotranas sis dans la paroisse de Dara-
zac. Il déclare que le présent hommage ne doit pas porter préjudice
à l'abbé de Beaulieu ou à autres seigneurs desquels il tient des fiefs,

en Saintrie (fol. 99 vo -
100 r°).

50. — Le jour après la fête de Toussaint 1334 (2 novembre 1334) à
Turenne (fol. 83 v° -

84 r").
Hommage rendu au vicomte de Turenne par Adémar Bovis, de

Martel à genoux, tête nue, pour ce qu'il a et tient en emphythéose
franche et libre en raison de la dot de sa femme Hugua Lafon, fille
de feu Etienne Lafon, de Floirac, à savoir : dans le castrum et châ-
tellenie de Floirac, 24 sétiers de froment de rentes à la mesure de
Martel, avec seigneurie et acapte. Témoins : Guillaume, seigneur de
Cosnac, Etienne Lestrade et Guillaume Bonafos. Notaire : Bertrand
(de) Comte, clerc, notaire royal.
51. — Le jeudi après la fête de Toussaint 1334 (3 novembre 1334),
à Turenne (fol. 126 r°).

Hommage rendu au vicomte de Turenne par Bernard d'Arnac,
damoiseau, pour tout ce qu'il a, possède et tient en emphythéose
dans le castrum et châtellenie de Servières; et pour 15 sétiers de blé
moins une quarte de rentes à la mesure de Curemonte. Lesdites ren-
tes ont appartenu à feu Raymond de Curemonte, fils de défunt mes-
sire Raoul de Curemonte, dans la paroisse d'Arnac. Témoins : nobles
Guillaume de Cosnac, Pierre de Teyssieu, damoiseaux, Etienne Les-
trade, clerc. Notaire : Bernard (de) Comte, clerc, notaire royal.

Les six hommages qui suivent ont été reçus par le vicomte de
Turenne, le mardi après la fête de Toussaint, 1334 (8 novembre 1334),
devant Bertrand (de) Comte et Hugues Sacreste, clercs, notaires
royaux; ont été témoins : Guillaume, seigneur de Cosnac; Bernard,
seigneur de Cazillac, Hugues de Pouget, Pierre de Teyssieu, damoi-
seaux; Etienne Lestrade, clerc; maîtres Géraud de Martret et Etienne
Lacoste.



52. — Hommage par Hugues Vassinhac, damoiseau, pour tout ce
qu'il a, possède et tient dans la vicomté de Turenne, exceptés :

— les maisons et jardins de Collonges et la terre de Las Jugias-
de-Chastanet, les terres de Coredor et de La Grandie;

— trois émines de froment de rente, à la mesure de Collonges,

sur une vigne de Mayrinhac;

— un sétier de froment de rente, mesure de Collonges, avec
6 deniers d'acapte sur la terre de Solvitus;

— une émine de froment sur une vigne de Lestorgie, et encore
une autre émine;

— un sétier de froment sur une vigne de Mayrinhac;

— la vigne de Pradèle;

— deux sétiers de froment et une géline sur la vigne del Gua;

— une émine de froment sur les vignes de La Rogerie;

— un certain bois appelé de Saint-Alaric;

— la moitié du mas de Saint-Pierre, de Saillac et une certaine
terre del Bornat (fol. 25 v° -

26 r°).

53. — Hommage par Guillaume Roaychs, damoiseau, pour tout ce
qu'il a dans le vicomté de Turenne (fol. 172 v°).

54. — Hommage par Bertrand de Favars, damoiseau, pour les rentes,
droits et bien qu'il a et possède en fief franc et noble dans la
paroisse de Chameyrac (fol. 143 v°).

55. — Hommage par Guibert de Puymège (9), damoiseau, pour ce
qu'il a, tient et possède au lieu et paroisse de Gagnac, et pour
l'affar et la juridiction del Luc, en la paroisse de Mercœur.

56. — Hommage par Bernard de Torta, damoiseau, pour ce qu'il a,
tient et possède au lieu et paroisse de Gagnac, et dans les paroisses
de Cahus et d'Altillac (fol. 26 r° -

v°).

57. — Hommage par Géraud de Raymond, damoiseau, de Marcilhac,

pour tout ce qu'il a, tient et possède aux lieux et paroisses de Gagnac,
de Cahus et d'Altillac. Au nom de Huga de Foucauld, sa femme, il

reconnaît tenir en emphythéose, une terre appelée de Maschat sise
dans la paroisse de Ligneyrac (fol. 111 r° -

v°).

58. — Le mercredi avant la fête de Saint-Martin 1334 (9 novembre
1334) à Turenne (fol. 175 v°).



Hommage rendu au vicomte de Turenne par Guillaume de May-

nard, de Saint-Céré, à genoux et tête nue, pour tout ce qu'il a et
tient dans les castra et châtellenie de Saint-Céré et de Turenne.
Témoins : Guillaume, seigneur de Cosnac, Etienne Lestrade et Guil-
laume Bonafos, de Teyssieu. Notaire : Bertrand (de) Comte, clerc,
notaire royal.

59. — Le samedi après la fête de la Nativité du Seigneur 1334

(31 décembre 1334) à Turenne (fol. 82 v°).

Hommage rendu au vicomte de Turenne par Pierre de Durand,
damoiseau, de Gimel, qui tient en emphythéose franche et libre la
quatrième partie du mas du Valon sis en la paroisse d'Hautefage.
Témoins : nobles Guillaume de Cosnac et Pierre de Roziers, et maître
Géraud de Chanteloube. Notaire : Bertrand (de) Comte, clerc, notaire
royal.

Les quatre hommages qui suivent ont été reçus par le vicomte de
Turenne, le lundi avant la fête d'Epiphanie 1334 (2 janvier 1335 n.
st.), devant Bertrand (de) Comte, clerc, notaire royal. Ont été
témoins : Guillaume de Cosnac, Barthélémy de Rinhac et maître
Gaubert d'Astier.

60. — Hommage par Bertrand de Bonafos pour tout ce qu'il a et
tient dans le castrum et châtellenie de Saint-Céré (fol. 148 v° -

149 r°).

61. — Hommage par maître Hélie de Foucauld, pour tout ce qu'il a
dans la vicomté de Turenne (fol. 93 r° -

v°).

62. — Hommage par Gui de Vidal, fils et héritier universel de feu
maître Bertrand de Vidal, jurispérite, pour les fiefs francs et libres
suivants :

— la fazion appelée de Brito, près de Souillac, confronte avec
la fazion appelée Le Rauzet; avec les terres qui ont été jadis à Pierre
et autre Pierre de Rinhac, ses parceriers;

— la partie de fazion joignant appelée Le Bos-Bernart, confronte
avec la forge tenue par les héritiers de messire Maffre de Salignac,
chevalier, défunt, et avec la fazion de Puy-Reynal;

— six livres raymondines de rentes qu'il a dans le mas ou affar
de! Rotgayros;

— quatre sétiers de froment et encore 10 sétiers d'avoine de
rentes qui'l a dans le mas de Casilhac et encore 14 s. et 6 d. de rente
qu'il a dans ledit mas;

— dix sétiers de froment et d'avoine, à la mesure de Martel
(6 sétiers de froment et 4 sétiers d'avoine) et 3 gélines de rentes que
son père avait jadis acquises de Pierre de Lhissac, dans la paroisse
de Rinhac;



— une certaine rente ayant été jadis à Bertrand de Turenne
défunt, qu 'il perçoit dans les paroisses de Borrèze, d'Eybènes, de
Saint-Bonnet et de Gignac;

— le mas de Pozat sis dans la paroisse de Borrèze;

— le mas de Cléjouls sis dans la paroisse de La Chapelle-Auzac,
acquis par son feu père de Hugue... (fol. 127 r° v°).

63. Hommage par maître Jean de Réveillon, jurispérite, pour le
factum de Tersac, franc et libre, à cause de la dot de feue Hélise,
fille de Hugues de Faidit, damoiseau, jadis sa femme (fol. 171 v°).

Les deux hommages suivants ont été reçus par le vicomte à
Turenne le samedi après Epiphanie 1334 (7 janvier 1335 n. st.) devant
Bertrand (de) Comte et Hugues Sacreste, clercs, notaires royaux.
Ont été présents

: nobles Guillaume de Cosnac, Pierre de Teyssieu,
Pierre de Faidit, Gui de Manso et Etienne Lestrade, damoiseaux.

64. — Hommage par Pierre Faidit de Tersac, damoiseau, qui tient
en emphythéose franche et libre son factum de Tersac avec tous
droits et ses appartenances (fol. 172 r°).

65. — Hommage de Bertrand de Guitard, damoiseau, d'Hautefage,
pour tout qu 'il a dans le castrum et châtellenie de Servières, et dans
la Saintrie (fol. 90 v° -

91 r°).

66. — Le jeudi après la fête de la nativité de la Vierge Marie 1337
(11 septembre 1337) à Turenne (fol. 150 r° v°).

Hommage rendu à Dame Mathe de l'Isle, comtesse de Commin-
ges et vicomtesse de Turenne, comme mère et tutrice de Jean, par
la grâce de Dieu, comte et vicomte, son fils, par Guibert de Puy-
mège, damoiseau, pour tout ce qu'il a, tient et possède à Gagnac,
dans la paroisse de Ménoire, pour l'affar, juridiction et seigneurie
del Luc dans la paroisse de Mercœur et pour les fazions de La Pon-
chie et de Mascles sises dans la paroisse de Cahus. Témoins

: Guil-
laume, seigneur de Cosnac, Etienne Lestrade, Aymard de Guiscard,
Guillaume de Noailles, dàmoiseaux et plusieurs autres.

Notaire
: Bertrand (de) Comte, clerc, notaire royal.

67. — Le 29 (octobre ?) 1344 à Turenne (fol. 124 v° -
125 r").

Hommage rendu par noble Guisbert d'Ayren, damoiseau, du
diocèse de Limoges, à Dame Cécile, dame de la vicomté de Turenne,
pour ce qu 'il tient en fief noble, à savoir les mas appelés dal Solier
et de La Gresolh, sis au territoire de Vielh-Jo, dans la paroisse
de Bassignac, diocèse de Tulle, en châtellenie de Servières, en raison
de la dot de Marguerite sa femme; et pour les mas, affars ou tène-



ments de La Chabane, sis dans les paroisses de Meyssac et de
Lagleygeolle. Témoins : maître Pierre de Champagnac, Odon de Rivo-
calido, damoiseau, Jean d'Amadon, clerc.

Notaire : Bernard Martini, clerc, notaire royal.

T. PATAKI.

(à suivre).

NOTES

La grande majorité des identifications a été faite dans les deux premières
communications (janvier-mars 1987 et 3" fascicule 1988), et ne seront pas
reprises ici.

1. Mons-en-Pévèle, Cne. (Nord). Philippe-le-Bel y battit les Flamands.

2. Raymond VI, vicomte de Turenne, épouse en premières noces, Agathe de Pons,
en 1265, fille de Renaud III de Pons et de Marguerite de Bergerac, d'où
Raymond VII, né en septembre 1276. Il épouse en 2e noces, Laure de
Chabanais, veuve de Louis II de Peyrusse-des-Cars, seigneur de Luberssac,
héritière du comté de Bigorre; elle avait de son premier mariage Læticia.
(Cf. Justel et Ch. HiE:ounet : Le Comté de Comminges, rééd. L'Adret 1984).

3. Les hommages rendus à Guillaume Roger-de-Beaufort, vicomte de Turenne,
feront l'objet de la prochaine communication.

4. Chameyrac, Cne (Corrèze).

5. Cf. 2e partie, n° 26, 7 décembre 1293.

6. Cf. lrc partie (54) et (55). M. J. Lartigaut m'a aimablement communiqué un
acte en parchemin qui éclaire bien les Saint-Vincent et leur parenté avec
Raymond VII, vicomte de Turenne. « Echange entre Dame Cécile, veuve de
Guarin de Saint-Vincent et messire Hugues de Saint-Vincent, chevalier, tuteur
de Guirbert, fils et héritier dudit feu Guarin de Saint-Vincent, mari de Cécile,
et fils dudit Hugues, chevalier. Feu Raymond, vicomte de Turenne, avait
donné en dot à ladite Cécile sa sœur naturelle, à l'occasion de son mariage
avec ledit Guarin, 100 sous de Cahors de cens avec acapte, assignés par lettre
scellée du vicomte, dans laquelle les fiefs étaient confrontés. Ce jour, Cécile
cède lesdits cens à son beau-père qui lui donne en contre-partie, une maison
à Sainte-Spérie, confrontant avec la Bave et la place dite Lo Mercadial de
Sainte-Spérie, et avec le pont de bois de Sainte-Spérie. Témoins : Garin Bona-
fos, R. de Saint-Jean et B. Nigri, recteur de Saint-Maurice.Le mardi avant la
fête de la conversion de saint Paul 1317 (24 janvier 1318 n. st.) à Sainte-
Spérie ». (A. Lot. 22 J. Parchemins 111/21).

7. En 1313, Bernard, vicomte de Turenne, approuve et confirme en faveur de
Pierre Vigier, la concession faite par Raymond, vicomte de Turenne, à
Bertrand Vigier, de la tierce partie de la justice et juridiction de la paroisse
de Meyssac, sous la condition que ledit Vigier sera tenu de lui payer un marcd'argent d'acapte. — Ledit Bernard, vicomte, quite les Pierre Vigier, pour
services rendus, dudit marc d'argent d'acapte, sous réserve de l'hommage. —En 1337, Mathe de L'Isle, vicomtesse douairière, comme tutrice de Jean, son



fils, vicomte de Turenne, ratifie et confirme la concession et remise dudit
marc d argent. — Cette tierce partie de la justice comportait la Tour de
Flaumont. Le 30 mai 1403, Raymond VIII, vicomte de Turenne, prétendant
8UMI- Tour de Flaumont lui appartient comme servant de prison pour le
bailliage de Meyssac, tant à cause de son droit propre que comme ayant celui
de Raymond de Touchebœuf, de Pevre Las Grèzes et de Durfort, envoyasommer Jean de Melioris, sieur de Flaumont, de lui remettre ladite tour, à
trois reprises. Enfin Giscarde de Noailles, femme dudit Melioris, a ouvert les
portes. (A.N. R2

- 4485 pièce n° 22).
8. Rouffilhac paroisse nrès de Gourdon. TI, sont connus depuis 1150 environ enGourdonnais. En 1334, Géraud de Roffilhac possède la métairie ou borie de

„a Treyne dans(Cne Pinsac, Lot) (A.N. R2
-

39); il y avait aussi le village de
a?s la paroisse de Lenteuil (Corrèze). Il y a d'autres Rouffignac

et Rouffilhac dans les départements du Lot, de la Corrèze et de la Dordoene
9. Voir aussi le n° 6, Puymège écrit aussi Péméja, Peuchméja.

NOTES SUPPLEMENTAIRES:

— Mme Marguerite Guély, professeur agrégé de Brive, a eu la gentillesse de mecommuniquer des documents et des renseignements qui lui sont Darvenusd'archives privés, en cours de classement. concernant la châtellenie deQueyssac (act. en Corrèze) et un fragment d'aliénation par Mathe de L'Isle.
comtesse et vicomtesse douairière de Comminges et de Turenne. Je donne ici

ces renseignements, avec mes remerciements.
a) 1 e fief de Ouevssac, membre de la châtellenie de Curemonte était tenu parla famille des Robert au XIIIe siècle, qui le vendent entre 1300 et 1330 à la

famille des Combes qui prennent le nom de Queyssac. Les des Combes de
Queyssac. Dour une cause inconnue, disparaissent, abandonnant le fief. Le
4 août 1347, à Turenne, Mathe de L'Isle, agissant en oualité de gouverneuret administrateur de la vicomté de Turenne pour Cécile, sa fille, dame
d'Urgel et vicomtesse de Turenne, fait donation. — pour les services rendus
à feu Bernard, comte de Comminges et vicomte de Turenne, tant par Françon
de Bort, chevalier, père d'Olivier de Bort, chevalier, que par celui-ci. en la
garde des châteaux de Muret (Haute-Garonne), de Turenne et autres châteaux,
lieux et villes de la vicomté, — audit Olivier de Bort, chevalier, et à ses
ses successeurs et héritiers, du castrum et de la châtellenie de Oueyssac. avec
ses édifices, bâtiments, droits, devoirs, appartenances, avec la juridiction
haute et movenne et avec la Quatrième partie de la basse juridiction. Ledit
Olivier recoit la faculté de créer juges, baillis, sergents et autres officiers,
d'ériger des fourches n;:¡t;h111ain>s. ne tpnir prison et de f^ire bâtir des
'fortifications. Le 5 août 1347, dans le château de Turenne, Olivier de Bort,
rend hommage à la Vicomtesse douairière pour le castrum et châtellenie de
Ouevssac. Dromettant de réitérer l'hommage lors de la venue de la vicomtesse
Cécile à Turenne. — Ont été témoins : Nobles F.tienne I estrade, seigneur de
Floirac: Hugues seigneur de Cosnac; maîtres Pierre de Champagnes, Jacques
de Tournier, Jean Sutoris et Bernard de Siraco Weyrac?). Les actes ont été
recus car Jean d'Amadon, notaire roval. — Expédition à la suite du décès dud.
Amadon, par Jean de Vorisvo, notaire roval. et Bernard Martini, clerc, soncoadiiiteur. sur l'ordre de Raymond de Marcuhac, iuge-mage et lieutenant du
sénéchal de Quercv-Périgord. — Olivier de Bort, chevalier de Bétaille (Jnt).
épouse Mathe d'Ornhac entre 1337 et 1347. Mathe d'Ornhac, sa veuve, en 1358,
confie la châtellenie de Oueyssac et ses filles, à la garde de Pierre del Solier,
damoiseau. Jeanne de Bort, fille d'Olivier et de Mathe, épouse en 1364,
Ravmond de Veyrac, chevalier en lui apportant le castrum et châtellenie de
Queyssac.

b) De l'acte d'aliénation ou permutation en faveur de Géraud de Montai, chevalier
(de Laroquebrou), les Quatre premiers feuillets (sur douze) manquent. La
vicomtesse Mathe de L'Isle, agissant au nom de la vicomtesse Cécile, et pourla somme de 20 deniers d'or et 200 1. t. (somme représentant la dette de feu
Bernard, comte de Comminges et vicomte de Turenne). cède audit Géraud de
Montai, plusieurs rentes et fiefs dans les paroisses de Camns (Corrèze), de
Cahus (Lot), d'Altillac (Corrèze) et de Gagnac (Lot). — S.D. vers 1347, auchâteau de Turenne. Ont été témoins : noble Dom Philippe de Tanis. licencié,
maîtres Jacoues Thonimi, Jean Sutoris, bacheliers ès lois: Hugues seigneur de
Cosnac, Pierre de Salgues, Odon (Octon) de Rivo-Calido. châtelain de Turenne,
damoiseau Acte reçu par Bernard de Clamagirand et Jean d'Amadon, clercs,
notaires rovaux. — Expédition à la suite du décès dudit d'Amadon Dar Jean
Vorispo et Bernard de Clamagirand, notaire rovaux, sur l'ordre de Raymond
de Marcilhac, juge-mage et lieutenant du sénéchal de Quercy-Périgord.



EXPLOIT D'UN CHEVALIER DE MALTE
AU SIEGE D'ALGER (1541)

Ces quelques lignes ont été écrites à la demande de notre confrère
le Colonel Jean Bergue, sensible en sa qualité d'historien militaire
à l'exploit du chevalier Pons de Balaguier que nous pouvons presque
considérer comme un compatriote car il était fils du seigneur de
Salvagnac (1), château incontestablement situé en Rouergue mais
seulement à un kilomètre de Cajarc dont les Balaguier avaient été
coseigneurs au XIII" siècle.

Ce fait d'armes est à la fois connu par d'anciennes chroniques
et par les récits d'historiens modernes qui n'indiquent pas toujours
leurs références. Quoi qu'il en soit, les divergences sont insignifiantes.
La plupart des auteurs semblent avoir utilisé le rapport adressé
au pape Paul III par le secrétaire du légat accompagnant l'expédition
de Charles Quint ou plus sûrement l'abbé de Vertot qui cite cette
source (2). En effet, l'empereur s'était proposé de châtier les Barba-
resques et forma avec le Pape une ligue à laquelle il invita l'Ordre
à prendre part.

Malheureusement, Charles Quint s'était décidé fort tard dans la
saison et contre l'avis de ses conseillers les plus avisés maintint
l'expédition malgré les risques de fortes tempêtes en Méditerranée
qui devaient conduire l'entreprise à la catastrophe. Ayant à assurer
la sécurité de ses îles, la Religion ne put fournir qu'une participation
réduite. Le 26 août 1541, l'escadre commandée par le général des
galères Schilling quitta le port de Malte pour se joindre à la coalition.
Elle était composée des galères « Saint Jean » (la capitane), « Sainte
Catherine », « Sainte Pétronille » et « Sainte Croix » accompagnées
d'une frégate (3).

Le débarquement s'effectua sans encombre. La progression vers
Alger commença le 27 octobre (4) sur trois colonnes; celle de gauche
formée de contingents italiens précédés par les chevaliers se dirigea
vers la porte sud en longeant la côte. Pour la journée du 28, j'em-
prunte à l'historien Bosio dans la traduction de J. Baudoin la suite
du récit après une première sortie des défenseurs de la place : « Mais
l'Aga voyant les casaques rouges et la Croix blanche [les chevaliers]



approcher de si près, ne s'asseurant pas de pouvoir résister par armes
à leur effort, et y voyant trop de danger pour la ville, fit fermer
la porte et laissa dehors une partie des siens abandonnez à la merci
des chevaliers, qui les mirent en pièces la plus part dessous la porte
d. 'Alger à laquelle Pons de Balagner (sic) dict Savignac qui portoit l'en-
seigne de la Religion ,laissa pour mémoire de cette action son poignard
fiché ». Un déluge avait rendu inutilisables les armes à feu des cheva-
liers. Après l'averse, l'Aga fit pointer son artillerie sur le pont par
lequel se retiraient les chevaliers, puis tenta une sortie avec un déta-
chement de Turcs armés pour la circonstance d'arbalètes en fer,
« arme fort utile en temps de pluie » constate Bosio. Ces Turcs
chargèrent les Chrétiens dont les chevaliers couvrirent la retraite et
furent presque tous blessés, « spécialement le chevalier de Savignac
qui en fut si griesvement atteint qu'il fut contrainct à l'ayde de soldats
de la Caterinette de se retirer tenant toujours l'enseigne au poing
et peu après mourut du traict qui fut jugé empoisonné » (5). Selon
Vertot, Pons blessé « eut le courage et la force, appuyé sur un soldat,
de tenir toujours de sa main son étendard levé; et ce ne fut qu'en
expirant qu 'il l'abandonna » (6). Claire-Eliane Engel (7) fait s'écrier
au porte-enseigne fichant sa dague dans le bois de la porte : « Nous
reviendrons ! ». Par malheur, l'historienne, pourtant consciencieuse,
n'indique pas la chronique dont elle s'est inspirée. De même, elle appelle
Bab Azoun la porte d'Alger qui est indiquée à bon droit comme la
porte sud par Bosio (7b). Autre divergence, celle-ci plus technique : Jean
Raybaud, archivaire du grand-prieuré de Saint-Gilles au XVIIIe siècle,
qualifie Pons de Balaguier de sergent-major et non de porte-ensei-
gne (8). Il s'agit d'une fonction sur le champ de bataille car en fait
ce chevalier était commandeur (9).

Le héros de Bab Azoun est connu dans les ouvrages récents sous
les noms de Balaguer — il y eut une famille catalane de ce nom —
et de Savignac sans indication de son appartenance à la langue de
Provence. Il reste à l'identifier de façon certaine. Savignac fait penser
aux Gautier, seigneurs de Savignac près de Villefranche-de-Rouergue,
mais le vieux nom de Balaguier est aisément reconnaissable. Il faut
donc substituer Salvagnac à Savignac. D'ailleurs, Jean Raybaud en
bon archiviste ne s'y est pas trompé et nous apprend que Pons
ou Ponset était fils de Jean de Balaguier, seigneur de Salvanhac et
de Saint-Clar en Quercy (10). (Vu de Provence où il résidait, l'entier
diocèse de Cahors pouvait fort bien se confondre avec le Quercy). Il
ajoute que ce chevalier avait été reçu dans l'Ordre le 2 janvier 1517
et qu'il avait participé au dernier siège de Rhodes en 1522 (11). Pons
était donc un homme d'âge mûr et un combattant confirmé.



On sait encore que ce chevalier avait obtenu des commandements
de mer quelques années avant sa mort : la galère « Sainte Croix » en
1539, la « Sainte Catherine » en 1540-1541 (12). Lorsqu'il fut grièvement
blessé devant Bab Azoun n'était-il pas entouré de soldats de la Cateri-
nette, d'après Bosio, c'est-à-dire de combattants de l'Ordre embarqués
sur sa galère. Peu avant l'expédition d'Alger, il avait obtenu du Conseil,
le 28 juillet 1541, la nomination de commissaires pour vérifier les
améliorissements qu'il avait apportés à son importante commanderie
de Condat située en Périgord (13). Auparavant, le nom du chevalier
n apparaît pas dans les registres du Conseil si ce n'est par ricochet :

le 1" août 1536, frère de Malet, sans doute Gaspard de Malet, qui
avait provoqué en duel frère de Savignac, notre Pons, fut envoyé
rafraîchir ses ardeurs belliqueuses durant trois mois dans les caves
de la prison de Malte : ad carcelem Gaudesii (14). Enfin Raybaud
rapporte que Pons de Balaguier dit Salvanhac, commandeur de
Condat, fut, lors de l'assemblée tenue le 19 janvier 1539 par frère
Raymond Ricard, grand-prieur de Saint-Gilles, l'un des trois procu-
reurs désignés pour assister au chapitre général prévu pour le 2 mars
suivant (15).

Cet épisode d'histoire événementiellene comporte guère de conclu-
sions. Il est cependant l'occasion de constater une fois de plus que
jusqu'à la fin du XVI" siècle nos « provinces » continentales : Quercy,
Rouergue... fournirent des marins à l'Ordre de Malte. Le général des
galères, Pierre de Gozon-Mélac (16), dont le frère aîné vivotait au
château d 'Ays en Quercy (17), mourut à son bord sur la capitane, en
mars 1562, tandis que son cadet, François, futur bailli de Manosque,
commandait la « Sainte Madeleine » en 1550-1553. Un autre quercinois,
François de Clermont-Touchebceuf, commanda de 1531 à 1540 la cara-
que « Sainte Anne ». Avec ce gros bâtiment construit à Nice, il tint
tête à vingt-cinq vaisseaux barbaresques en 1531 (18). De son côté,
le Rouergue peut s'énorgueillir de Jean de La Valette-Parisot, général
des galères (19) et grand-maître de l'Ordre, défenseur de Malte lors
du « Grand Siège » de 1565.

Jean LARTIGAUT.

NOTES
1. L'église de Salvagnac était d'ailleurs l'annexe de celle de Cajarc.
2. Histoire des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem..., t IV, p. 104-118 (édit.de 1778).

3. MORI UBALDINI (U.), La marina del sovrano militare ordine de San Giovannide Gerusalemme di Rodi e di Malta, Roma, 1971, p. 157.

4 La chronologie varie d'un ou deux jours selon les auteurs.
5. Bosio (G.), Histoire des chevaliers de Saint-Jean de Hierusalem..., 1643, p. 358.



6. VERTOT, op. cil., IV, p. 112.

7. L'Ordre de Malte en Méditerranée, Monaco, 1957, p. 29; Les chevaliers d(,.
Malte, 1972, p. 28.

7b. La porte sud portait effectivement ce nom de Bab Azoun, c'est-à-dire « porte
de la douane ». Il existait en effet une sorte d'octroi au voisinage de cette
principale entrée d'Alger (J. Bergue).

8. RAYBAUD (J.), Histoire des grands prieurs et du prieuré de Saint-Gilles (publiée
par l'abbé C. NICOLAS), t. II, Nîmes, 1905, p. 95.

9. A ma demande, le Colonel Bergue a bien voulu rédiger la note qui suit :
« Sergent-Major » : au XVIe siècle, fonction de premier plan, très temporaire :
une journée une bataille. Le Sergent-Major descend des « arroyeurs » oumaréchaux de bataille » du Moyen-Age. Il a pour mission de déployer sur le
terrain les différents contingents de l'armée de leur transmettre les ordres,
d'en surveiller l'exécution.
C'est une fonction que remplit Pons de Salvagnac à Alger. Vétéran, com-mandeur commandant d'une galère il est exclu qu'il ait pu être le « porte-
enseigne titulaire ».
Malte a mis à terre 400 chevaliers et 800 soldats probablement articulés en
quatre détachements correspondant aux quatre galères de transport. Ce
« bataillon » (Vertot) forme avec les Italiens le « corps de bataille » com-
mandé par le Bailli Schilling. L'Empereur marche avec lui. Pons de Salva-
gnac est le Sergent-Major de ce corps de bataille (peut-être même de toute
l'Armée) responsable de son dispositif de combat et de l'exécution de ses
missions.
L'épisode de Bab Azoun se comprend alors aisément. Salvagnac a transmis
aux Hospitaliers l'ordre de refouler la sortie turque jusqu'à la porte sud
d'Alger et de pénétrer mêlés aux ennemis dans la ville. Il marche avec eux
pour contrôler leur action. Au moment critique quand la porte se ferme et
que les chevaliers se trouvent brusquement soumis à un feu à bout portant,
il saisit l'étendard de l'Ordre pour raffermir et rallier sa troupe — comme
plus tard Bonaparte au pont d'Arcole — et. autre geste de chef responsable,
pour attester « qu'il en avait approché d'aussi près qu'il se pouvait », il
s'avance jusqu'à la porte et y plante son poignard ».

10. Jean de Balaguier, seigneur de Salvagnac, Saint-Clair, Sainte-Girvelle et co-
seigneur de Balaguier, est bien connu peu avant et surtout après 1500 tant
par les layettes de la commanderie de Latronquière au Fonds de Malte des
Archives de la Haute-Garonne que par le minutier des notaires de Figeac
aux Archives du Lot. Le Saint-Clar cité par Raybaud est l'ancienne paroisse
de Saint-Clair de Margues, diocèse de Cahors, aujourd'hui, commune de
Salvagnac (Aveyron).

11. RAYBAUD, op. cit., II, p. 74. D'après la montre passée avant le siège.

12. MORI UBALDINI, op. cit., p. 567.

13. MIZZI (J.), Catalogue of the Records of the Order of St Johan of Jerusalem,
vol. II, Part II, Archives 84-87, Malta, 1973, p. 279 (Arch. 86, fol. 117vo).

14. Ibid., p. 253 (Arch. 86 fol. 44".
15. RAYBAUD, op. cit., p. 93.

16. J'ai tout un dossier sur ce personnage qui fut également grand-commandeur
et grand-prieur de Saint-Gilles.

17. Egalement bien connu. Ancien prévôt d'Albe Royale en Hongrie il épousa
Catherine de Gautier de Savignac, veuve de Mathelin de Balaguier. Toutes
ces familles « maltaises » cousinaient plus ou moins, surtout depuis que la
croissance démographique et le retour d'une certaine prospérité avaient au
XVIe siècle favorisé la multiplication des branches. Pour les Gozon à cette
époque, voir: LARTIGAUT (J.), La succession de Jean de Gozon grand-maître
de la maison du roi de Hongrie, Revue du Rouergue, t. XIX, 1965, p. 369-
397 et : Un Français du Midi à la cour de Bude au temps de Vladislas II,
B.S.E.L., t. CV, 1984, p. 14-22.

18. MORI UBALDINI, op. cit., p. 133 et 586.

19. Ibid., p. 555.



ETUDE GENEALOGIQUE
DE LA DYNASTIE TOURNIÉ A GOURDON

(FIN xvrme
-

DEBUT XVIIrme)

IMPLANTATION

D'UNE FAMILLE DE SCULPTEURS EN QUERCY

A la suite de l'article qui leur a été consacré par G. Rongières,
dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot d'avril 1988 (1),
le nom des Tournié est désormais connu de nos lecteurs.

Néanmoins, ces artistes, qui ont laissé leur empreinte dans de
nombreuses églises lotoises et des environs, méritent que l'on
s'attarde sur leur art plein de saveur et de grandeur à la fois, et
qui reflète si bien l'esprit de la contre-réforme.

Leur atelier gourdonnais fut au XVIIe siècle l'un des plus impor-
tants de la région, égalant en renommée celui des Rozières à Cahors,
des Lacaze et des Delclaux à Figeac, ou des Lestrade à Souillac.

Il nous faut en premier lieu revenir sur la généalogie des
TOURNIÉ, qui n'a été jusqu'ici que très partiellement reconstituée
par les chanoines Foissac puis Marboutin (2). Ces derniers affirmaient

que les Tournié quittèrent la Saintonge pour s'installer à Gourdon
vers 1600 : nous avons donc consulté les registres de la paroisse
Saint-Pierre (où nous les savions établis) à partir de 1588 et jusqu'en
1735 (3); ces recherches, malgré quelques manques inévitables dans
les cahiers, nous ont permis de dresser assez fidèlement l'arbre
généalogique de la famille.

Les renseignements sont rares et éparpillés jusqu'en 1647, sans
que nous nous en expliquions très bien la raison. Nous savons sim-
plement qu'entre 1599 et 1610, un certain Jehan Tournié a trois
enfants de Marie de Bernard, dont Jean en 1610; qu'à la même époque
Catherine Lavaisse, femme de François Tournié, donne naissance à
Pierette (1621), tandis qu'un Guillaume Tournié, dont nous ne
connaissons pas l'épouse, a un fils, Jean, en 1633. Ainsi, la famille



Tournié s'est bien installée à Gourdon à la fin du XVI" siècle et elle
y est présente dans la première moitié du XVIIe siècle, même si
les traces sont rares.

Cependant, nous n'avons pas pu établir le lien de parenté existant
entre Jehan, Guillaume et François, ces deux derniers pouvant aussi
bien être les frères ou les fils de Jehan. De même, nous ignorons
si Jean I Tournié, qui épouse Antoinette Soulié en 1655, est né de
Jehan en 1610 ou de Guillaume en 1633 : ayant pu constater qu'à
cette époque, l'habitude pour les hommes est de se marier entre 20
et 30 ans, nous avons décidé de la placer dans la descendance de
Guillaume, sous réserve de nous être trompé. Nous en ferons de
même pour Raymond Tournié, puisqu'un extrait de décès (4) ,nous
apprend qu'il est le frère de Jean I.

A partir des deux frères, en tous cas, la situation se clarifie :

Raymond épouse, en 1647, Suzanne de Guillaumes qui lui donne
huit enfants, dont Jean II, le plus brillant et le plus actif des sculp-
teurs de la dynastie Tournié. Né en 1647, il épouse Françoise de
Brugeilh à une date inconnue, très probablement vers 1670; il en
aura cinq enfants, au moins, dont un fils qu'il formera à l'art de la
sculpture et qui, comme lui, méritera le titre de « maître sculpteur » :

François, marié à Gabrielle Lacoste vers 1711-1712.

Nous connaissons six des enfants du frère de Raymond, Jean I,
et d'Antoinette Soulié. On peut penser que c'est leur fils Pierre II
(1660-1709) qui épouse en 1686 Jeanne de Maniol, issue d'une famille
de sculpteurs du Vigan à laquelle Pierre II Tournié se rattachera,
lui-même installé au Vigan comme sculpteur (5); son cousin Pierre I,
fils de Raymond et Suzanne, travaillera quant à lui à GOURDON aux
côtés de son frère Jean II.

Au tout début du XVIIIe siècle, un autre Jean Tournié s'installe
à Angoulême où il épouse en 1706 Catherine Pillorget (6); d'après le
résultat de nos recherches à Gourdon, seul le fils de Pierre II et Jeanne
Maniol, né en 1690, pourrait lui correspondre, mais à condition d'avoir
quitté la maison familiale tout adolescent et de s'être marié à peine
âgé de 16 ans. Nous pensons plutôt qu'il s'agit d'un autre membre
de la dynastie gourdonnaise dont nous n'avons pas trouvé de traces
dans les registres paroissiaux, qui, comme chacun sait, sont rarement
complets. A Angoulême par contre, où il est toujours qualifié de

« maître sculpteur », nous suivons aisément ce Jean II Tournié,
père de 8 enfants et qui travaillera notamment aux boiseries de
l'église de Bassac (7).

Il semble que Jean III Tournié ait été le seul membre de la
famille à quitter Gourdon pour Angoulême : en effet, à aucun des



baptêmes de ses enfants on ne trouve de Tournié comme parrain ou
marraine, tandis que nous en relevons systématiquement un dans les
actes de baptêmes concernant la famille à Gourdon.

Si nous n'avons pas pu cerner tous les membres de la dynastie
Tournié, nous percevons bien tout de même, à travers trois généra-
tions au moins, leur importance notamment dans la seconde moitié
du XVII" siècle.

C'est donc une famille d'artistes régulièrement agrandie par le
jeu des alliances qui se font très généralement entre gens du métier :

ainsi, d'après les renseignements que nous avons pu recueillir,
Antoinette Soulié, femme de Jean I Tournié, semble fille de menui-
sier (8); parmi leurs six enfants, nous avons pu suivre la trace de
deux seulement : or, Pierre II épouse Jeanne Maniol, issue d'une
famile de sculpteurs, et Françoise un menuisier, Pons Vayssières (9).
C'est sans doute un cousin de ce dernier, Louis Vayssières, également
menuisier, qui épouse en 1680 Perette Tournié, fille de Raymond et
Suzanne (10).

Enfin, c'est encore un sculpteur qui rejoint la famille Tournié

avec le mariage en 1701 de Suzanne, fille de François Tournié et
Gabrielle Lacoste, et de Mathurin Durand (11). A notre connaissance,
seules les deux filles de Raymond et de Jean II, toutes deux prénom-
mées Antoinette, font exception à cette règle, la première épousant
un tisserand, et la seconde un cordonnier.

Ainsi, selon un usage bien établi à cette époque, le monde des
artistes est assez fermé, les filles de sculpteurs épousant des menui-
siers ou des sculpteurs qui étaient d'ailleurs souvent des élèves tra-
vaillant au sein de l'atelier de leurs pères. C'est pourquoi, R. Crozet
a pu écrire dans « La vie artistique en France au XVII' siècle » (12),

que beaucoup d'artistes au XVII" siècle « apparaissent comme les
chaînons de lignées héréditaires qui se transmettent la tradition du
métier avec une belle continuité ». On peut noter aussi qu'il n'y a
pas de « mélange » entre les différentes catégories d'artistes, les pein-
tres se mariant entre peintres, les sculpteurs entre sculpteurs.

Il est également intéressant de suivre, à l'aide des répertoires
paroissiaux de Gourdon, l'implantation de la famille Tournié au sein
de la cité quercynoise.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, alors qu'elle est désor-
mais bien installée à Gourdon, la famille semble vivre très repliée
sur elle-même, si l'on en croit les actes des baptêmes : en effet, les
parrains et marraines sont presque toujours choisis dans la famille,



et en tous cas, pas chez d'autres sculpteurs (13). Ce n'est qu'à la géné-
ration de François Tournié, au début du siècle suivant, que les
contacts se multiplient avec des confrères

: ainsi, au mariage de
Mathurin Durand et Suzanne Tournié en 1701, assistent deux sculp-
teurs de Gourdon (14). François Tournié sera à plusieurs reprises
choisi pour être le parrain de fils ou de filles de sculpteurs (15); il est
d autre part présent, ainsi que Pierre 1 Tournié, au mariage du
sculpteur Florand Montaud en 1705 (16).

Il apparaît donc que François Tournié qui, selon toutes vraisem j

blance, dirige l atelier familial à cette époque (17), a privilégié les
relations avec les autres sculpteurs et menuisiers de Gourdon, ce
que n avaient pas fait son grand-père ni même son père et son oncle.

Incontestablement, les Tournié représentent une véritable dynas-
tie de sculpteurs, dont l'importance culmine dans la seconde moitié ^

du XVIIe siècle et dans le premier quart du XVIIIe.
L étude des registres paroissiaux de Gourdon nous a permis d'en-

trevoir une famille très soudée, réunie autour du travail. Elle nous
a aussi éclairés, ainsi que les actes notariaux, sur le fonctionnement
de l atelier des Tournié, qui illustre bien la vie quotidienne des artis-
tes provinciaux au XVIIe siècle. C'est un thème que nous aborderons
ultérieurement si toutefois nous avons su retenir l'attention du lecteur
sur ces sculpteurs qui, à notre sens, reflètent bien une époque, une
pensée, un art.

Emmanuelle BEAUVILLE.

NOTES
1. G. RONGIÈRES, « Contribution à l'étude de l'œuvre des Tournié, sculpteur àGourdon », B.S.E.L., avril 1988.

2. Le chanoine Marboutin a consacré dans le B.S.E.L. de 1948, un article à
« Jean Tournié, sculpteur sur bois» (pp. 40-51); les indications généalogiques
qu il donne sont issues des travaux du chanoine Foissac, concernant quel-
ques familles du Lot (Dictionnaire des familles du Lot, A.D. du Lot, fonds
Foissac; cette généalogie est néanmoins rapide et comprend des erreurs

3. A.M. de Gourdon, GG 39 à GG 64.

4. A.M. de Gourdon, GG 51, 9 février 1669 : Enterrement d'Elysabeth Tourniéauquel assiste « Jean Tournié son père et Raymond Tournié son oncle ».
5. A.M. de Gourdon, CC 45, 1688 : Une quittance est faite à Mayniol et Tournié

« Beau-père et gendre ».

6. A.M. de d'Angoulème, GG 72, 11 novembfre 1706.

7. Il se voit confier en 1709, l'achèvement du lutrin, et, en 1728, la sculpture des
quatre évangélistes pour le grand autel, ainsi que nous l'indique Y. Lasfar-
gues, dans le B.S.E.L. de 1967 (« Recherches sur les retables du Lot, 2e partie,
p. 53).

8. On trouve en effet dans les registres de Gourdon des Soulié menuisiers.



9. A.M. de Gourdon, GG 59, 9 juillet 1701 : Baptême de Françoise de Tournié,
fille de Pons, menuisier et de Françoise Tournié.

10. A.D. du Lot, 3 E 1086, 27 janvier 1680 : contrat de mariage entre Louis
Vayssières et Perette Tournié.

11. A.M. de Gourdon, GG 59, 26 juin 1701.

12. R. CROZET, La vie artistique en France au XVIIe siècle, pp. 1 et 4.

13. En dehors des Vayssières, qui ont des liens familiaux avec les Tournié.
14. A.M. de^ Gourdon, GG 59, 26 juin 1701, il s'agit de Lafage et Journeau, dont

nous n'avons pas d'autres traces dans les registres de la ville. Peut-être
s'agit-il de compagnons arrivés à Gourdon avec Mathurin Durand, et ayantmomentanément travaillé dans l'atelier Tournié.

15. A.M. de Gourdon, GG 59 : le 25 août 1702, il parraine la fille de Pierre de
Ginarzac, menuisier; le 17 avril 1705, le fils du sculpteur Florans Montaud,
GG 63, 22 janvier 1724. François est choisi comme parrain de la fille de Jean
Laporte, sculpteur.

16. A.M. de Gourdon, GG 59, 18 mai 1705.

17. Il est alors le seul membre de la dynastie qui figure dans les divers actes entant que sculpteurs.

Voir tableaux généalogiques
pages suivantes.









L'ETAT DES EGLISES RURALES DU LOT
AU LENDEMAIN DE LA REVOLUTION

Toutes les églises du département ont plus ou moins souffert
des événements révolutionnaires. Manque d'entretien, déprédations,
réquisitions, vandalisme, autant de facteurs qui ont concouru à
endommager les édifices et à les dépouiller de leur contenu.

Quel était l'état des bâtiments et du mobilier après le rétablis-
sement du culte ? Les visites pastorales ordonnées en 1803 par
Mgr Cousin de Grainville et effectuées à partir de 1804 nous apportent
d'appréciables renseignements, principalement pour les paroisses
rurales qui nous intéressent ici (1).

Certes ces inspections, faites par un prêtre délégué à cet effet
(en principe le curé du chef lieu de canton) sont souvent un peu
sommaires. Mais si les comptes rendus reflètent dans une certaine
mesure l'état d'esprit, les goûts personnels ou les préoccupations
particulières de l'enquêteur, ils traduisent assez bien dans l'ensemble
les doléances des desservants. On peut regretter un certain nombre
de lacunes, plusieurs procès-verbaux ayant semble-t-il disparu et
quelques paroisses « vacantes » (non desservies) n'ayant pas été
visitées. Cela dit, il vaut la peine de feuilleter les documents dispo-
nibles, y compris quelques lettres de curés qui y sont annexées.
La majorité des pièces consultées concernent la période 1804-1808
(quelques-unes sont un peu postérieures).

LES BATIMENTS.

Première constatation : depuis le rétablissement du culte beau-
coup d'églises ont déjà été plus ou moins restaurées et peuvent être
cataloguées « en assez bon état ». Celle de Labéraudie est « neuve »,
celle de Saint-Médard (Latronquière) « récente », celle de Belmont-
Sainte-Foi « nouvellement construite », celle de Blanzaguet « dans le
meilleur état possible », celle de Cabrerets est qualifiée de « plus
belle du canton », celle de Péchaurié « en très bon état sous tous
ses aspects ». A Floirac « tout a été remis à neuf ». Réparées aussi

1. Archives diocésaines, dossier 25 D. Il n'a été tenu compte que des paroisses
comprises dans l'actuel département du Lot.



les églises de Corn (2), Comiac, Anglars (Lacapelle-Marival) et Saint-
Martin-le-Redon. Celles de Cuzance et de Paunat sont en travaux.

Par contre de nombreux édifices sont dans un état déplorable.
A Lalbenque « la partie inférieure de la nef menace de tomber et
la chapelle Notre-Dame est en partie écroulée ». A Carnac le murméridional qui soutient le clocher menace ruine. A Bessonies c'est
la voûte du clocher qui est en voie de s'effondrer. A Lavercantière,
Mézels, Saint-Hilaire (Lalbenque), Anglars-Juillac, Ussel, des lézardes
inquiétantes annoncent « une ruine prochaine ». A Lhospitalet, le
mur sud-ouest « est percé à jour et les ronces y introduisent leurs
rameaux ». A Cournou «une des poutres qui soutient le plafond
risque de tomber avec beaucoup de fracas ». L'église de Lugagnac
est « dans un état pitoyable ». A Saint-Germain, le visiteur n'a pas
osé s'aventurer sur le toit «par crainte de périr ». A Valprionde
l'église est dans le plus grand délabrement, « il y pleut comme à
la rue». Et il en est de même à Saint-Fleurien (Belfort), Gindou,
Carlucet, Cressensac.A Murel « quelques parties du toit sont tombées
sur le plancher ».

Autre constatation à peu près générale : dans la majorité des
églises les fenêtres sont dépourvues de vitrages. Quand le vent
souffle « on y est comme en plein air », à moins que l'on n'ait garni
les ouvertures de planches ou de chiffons comme à Degagnazès.
Parfois il n'y a même pas de porte (Maniagues) ou elle est en si
mauvais état « qu'autant vaudrait-il qu'elle n'y fut pas (Mézels) ».
A Reilhaguet « la porte extérieure de la sacristie étant ouverte oblige
souvent le prêtre de tenir les doigts sur l'hostie craignant que le vent
l'emporte ».

Certaines églises (c'est notamment le cas pour les édifices romans
non remaniés) sont pourvues de fenêtres jugées trop étroites. Des
visiteurs prescrivent tout simplement de les agrandir ou d'en percer
de nouvelles (Labastide-Marnhac, Salgues, Le Montat, Begoux, La
Rosière, Castelfranc). A Prendeignes, le curé veut faire agrandir les
fenêtres « pour donner plus de clarté et prévenir les indécences que
peut occasionner l'obscurité » (!).

Des églises s'avèrent trop petites, comme celle d'Albas « qui est
à peine capable de contenir le tiers des habitants ». A Sauliac, le curé
en réclame une neuve. On appréciera ses arguments dans une lettre
où il s'exprime en termes fort peu charitables pour ses ouailles :

« L'église, écrit-il, peut à peine contenir la moitié de ses paroissiens,
encore faut-il dire que la presse est alors telle que les assistants se
portent les uns sur les autres, ne peuvent presque mettre un genou

2. Comme celle d'Issepts, elle avait été « entièrement dévastée par l'armée
révolutionnaire du Cantal ».



à terre, que le prêtre lui-même luttant sans cesse contre ceux qui
environnent l'autel n'a pas l'espace requis pour faire ses génuflexions,
et que les deux fenêtres, je dirai mieux les deux lucarnes latérales
(du chœur) ayant 12 à 15 pouces de long sur 6 de large, l'air y est
infect à tel point que l'on peut courir le risque d'être suffoqué, soit
par la chaleur, soit par les vapeurs méphitiques qu'exhalent les
vêtements enfumés des paysans et leurs corps enduits de la crasse
de toute la semaine... ».

Relevons aussi dans les procès-verbaux des recommandationsassez
courantes concernant la réfection des dallages, le blanchiment des
murs, la réparation des plafonds.

LE MOBILIER.

Les vases sacrés font l'objet d'une attention particulière. La
plupart des églises sont pourvues du strict nécessaire et les objets
essentiels (calice, patène, ciboire) sont généralement en argent ou
argentés. Beaucoup de paroisses pourtant ne disposent pas des vases
réglementaires (ils sont le plus souvent en étain). A Salgues tous
« sont de plomb ou de cuivre d'une indécence insoutenable ». A Camy
(Luzech) « le calice de cuivre a perdu sa dorure et on ne peut s'en
servir sans danger d'être empoisonné ». Ciboires et surtout ostensoirs
sont souvent en « fer blanc ». Mais tout est fonction de l'appréciation
du visiteur. Si à Creysse le ciboire et l'ostensoir de fer blanc sont
« fort bien faits », à Glanes le ciboire « ressemblant à un étui de
savonnette » est à réformer.

Dans un certain nombre d'églises on note l'absence de calice, de
ciboire, de « porte-Dieu », de « soleil », d'encensoir, de navette, appar-
tenant à la paroisse. Certains objets sont la propriété du curé, ou
d'un particulier qui les a mis à sa disposition. Ainsi à Floirac les
vases sacrés ont été donnés « par deux respectables paroissiens qui
ont déclaré s'en réserver la propriété pour se ménager le droit de les
retirer en cas de nouvelle persécution et de spoliation des églises »
(les souvenirs de la Révolution sont encore très proches). Des parois-
ses se contentent, faute de mieux, d'un calice en verre (Grèzes, Flo-
ressas) ou c'est un verre qui sert de ciboire (Ferrières).

Pour le reste, on note souvent la présence de chandeliers (en bois,
fer, cuivre, étain ou « terre »). Mais à Saint-Martin-le-Désarnat c'est
la misère : des goulots de bouteilles cassées tiennent lieu de
chandeliers.

Les ornements sacerdotaux sont dans l'ensemble convenables et
suffisants, mais toutes les paroisses ne sont pas à même enseigne.
Si les recteurs de Floressas, Mauroux, Montcabrier ou Pouillac
disposent d'une dizaine de chasubles, ceux de Saint-Jean-de-Grézels,



Pestilhac, Meyronne ou même Vire dont les paroissiens sont pourtant
parmi « les plus riches et les plus aisés du canton », ont dû s'équiper
à leurs frais du minimum indispensable. L'état des ornements laisse
fréquemment à désirer. A Montlauzun ils sont « ruinés par les vers
et la pourriture ». Et imaginons la surprise scandalisée du curé de
Lalbenque inspectant la petite paroisse de Saint-Pierre de Balach
lorsque les fabriciens lui apportent « dans un paillon, tous les effets
de leur sacristie, quelques vieilles chasubles et une aube... C'est,
précise-t-il, tout ce que j'ai remarqué. J'ai été dégoûté d'examiner le
reste » (faute de prêtre titulaire, il est vrai, la paroisse est desservie
par le curé de Mouillac).

Pour rester sur le chapitre du petit mobilier, on note par-ci par-là
quelques bannières, des « lanternes pour les morts », des bouquets
artificiels... Les églises sont en général pourvues de croix d'autel
et de croix de procession. Une dizaine possèdent un ou plusieurs reli-
quaires. Si la plupart disposent d'un missel (romain ou cadurcien)
beaucoup manquent de livre de chant, de rituel ou de graduel.

Quelques mots sur les fonts baptismaux (plusieurs églises en sont
dépourvues). Bien souvent ils ne ferment pas à clé contrairement aux
règlements. Un simple récipient de terre ou de faïence tient parfois
lieu de bassin. A Salviac il n'y a qu'une « mauvaise cuvette en terre
sans couvert, le fond d'une carafe cassée servant de vase pour re-
prendre l'eau du baptême ».

Venons-en au mobilier ornemental. Un certain nombre d'églises
ont conservé, ou récupéré, retables, tabernacles ou tableaux. Les
statues sont rares ou du moins ne sont pratiquement jamais citées.

Certains retables sont encore en bon état, comme ceux de Cazes
(Puy-l'Evêque), Goujounac ou Milhac, « récemment réparés ». Ceux
de Lherm, Saint-Caprais, Artix, Floressas, Saint-Palavy sont cités parmi
les plus beaux. Ceux de Sérignac et de Pomarède sont qualifiés de
« superbes ». Toutefois les restaurations ne sont pas toujours satis-
faisantes si l'on en juge par le retable des Junies « propre et décent
quoique dégradé par l'artiste qui avait été chargé de le rafraîchir ».
Malheureusement beaucoup d'œuvres ont considérablement souffert.
Trop de retables ou de tabernacles sont délabrés ou vermoulus
(Lugagnac, Labastide-du-Vert, Saint-Germain, Linars, Béduer, Castel-
nau-Montratier). Celui du Bouyssou « ne vaut absolument rien ».

Des tableaux, il en reste ici ou là, mais souvent dans un
triste état, catalogués « à rafraîchir », « à laver », « à retoucher »,
« à rapiécer », « à demi usés », « percés », « déchirés », « en partie
dévorés par les rats » (Cahus, Saint-Martin des Bois), voire « brûlés »
(Reyrevignes, commune de Lachapelle-Auzac) ou « tombant en lam-
beaux » (Thézels).



Jetons un coup d'œil sur les autres éléments de l'aménagement
intérieur. La majorité des églises sont dotées d'une chaire, d'un
confessionnal, d'une balustrade de chœur et d'un siège pastoral, en
plus ou moins bon état. Mais la chaire est parfois absente ou inutili-
sable. A Capnié, comme à Ferrières ou à Pomarède, la chaire n'a pas
d'escalier. A Aglan « c'est un nid de pigeon placé au haut du confes-
sionnal et sans degrés pour y monter ». Il en est de même à Mazières
de Montcabrier où le visiteur précise avec quelque sévérité « ce que
M. le recteur regarde comme une dispense de prédication ». A Laver-
cantière « les marches de la chaire sont mouvantes et il est dangereux
de la pratiquer ». Autre problème à Salviac où les pierres servant de
contrepoids à l'horloge menacent l'accès de l'escalier, de sorte que
si une corde cassait « le prédicateur, eut-il mille têtes, elles seraient
broyées par la chute d'un de ces poids ».

Autre détail : pour augmenter leur capacité, beaucoup d'églises
ont une tribune. Mais à Calamane et à Flaujac-Poujols il n'y a pas
de balustrade, « ce qui peut occasionner des chutes malheureuses ».

Relevons aussi quelques rares mentions relatives aux bancs et
aux chaises. A Quissac comme à Degagnac les bancs, trop près de
l'autel, « gênent le service ». Seule indication chiffrée : à Cazals on
compte en tout et pour tout 21 chaises, 3 grands bancs et 2 ban-
quettes.

On ne saurait clore le chapitre du mobilier sans parler des
cloches. Toutes les églises en possèdent au moins une, parfois fêlée
et à refondre (Carnac, Grèzes, Mézels, Teyssieu). Il en est de mieux
loties : trois cloches par exemple à Marminiac ou à Montcléra. A

Duravel on en compte quatre mais deux sont fendues et hors de
service.

LES ANNEXES.
Nous classerons sous cette rubrique les sacristies, les presbytères

et les cimetières.
Un certain nombre d'églises n'ont pas de sacristie. C'est souvent

un réduit aménagé derrière le maître-autel qui en tient lieu. A

Trespoux la sacristie est constituée par deux armoires à côté de
l'autel, à Maniagues par une petite armoire « presque vide », à Félines
par deux grands coffres.

Des paroisses sont encore dépourvues de presbytère et le recteur
doit trouver un logement dans le village. Il arrive que le presbytère
soit inhabitable. A Saint-Martin-le-Redon c'est « une vieille masure
ouverte à toutes les intempéries ». A Cassagnes « il n'y a ni porte, ni
fenêtres, ni plancher ». A Thézels « le prétendu presbytère consiste en
une petite maison louée où il n'y a pour logement qu'une seule pièce
à un angle de laquelle on a élevé une cloison en planches où est placé



le lit de la servante... Dans cette pièce unique il y a une cheminée qui
fume si fort qu'il n'est pas possible d'y tenir le feu étant allumé.
Cette chambre est seulement pavée de terre. Elle est éclairé par une
petite fenêtre sans vitres ». Il y a fort heureusement des presbytères
moins inconfortables.

Les prêtres chargés d'inspecter les paroisses portent une attention
particulière aux cimetières, en signalant ordinairement s'ils sont
contigus à l'église, donc en principe au milieu du bourg (ce qui n'est
pas conforme aux nouvelles « ordonnances »). Ils vérifient surtout
s'ils sont bien pourvus de murailles et de portes pour éviter toute
profanation. On s'aperçoit que trop nombreux sont ceux qui ne sont
pas, ou sont insuffisamment, clôturés. Quelques-uns sont même
« interdits » (le curé n'y accompagne pas les morts).

A Floressas le cimetière est un lieu de passage et « un cadavre
nouvellement enterré est foulé aux pieds par tous les passants ». A
Pestillac, faute de terre, les morts sont ensevelis « sous un tas de
pierres à travers lesquelles ils laissent quelquefois entrevoir la pointe
des pieds ». A Lanzac le cimetière « est profané chaque jour par les
animaux immondes ». A Saint-Germain « les ossements des morts sont
exposés à la voracité des animaux ». A Marminiac « on a souvent vu
les animaux découvrir les tombeaux et ronger les os des morts ».
Ailleurs on évoque des problèmes de salubrité. A Sainte-Eulalie « le
cimetière est dangereux par les exhalaisons que jettent les cadavres
qui s'y enterrent difficilement ». A Salviac, « outre que les deux
prêtres hument journellement l'exhalaison provenant de ce local, il
est encore entouré de beaucoup de maisons qui ont fait entendre
leurs plaintes lors de ces grands chauds derniers ».

En somme les situations varient d'une paroisse à l'autre. Il est
de « bonnes » paroisses où la population est, sinon plus aisée du
moins plus pratiquante dans son ensemble. Il en est d'autres où
« l'état d'esprit » laisse à désirer. Citons deux cas. A Saint-Fleurien
« les paroissiens sont presque tous de riches laboureurs, mais il ne
règne pas entre eux la meilleure intelligence... il y a de l'entêtement
et une mauvaise volonté ». A Lalbenque « le peuple est tout à fait
indifférent; exhortations, prières, tout est inutile; ils n'ont aucun
zèle pour la maison de Dieu ».

C'est pourquoi les enquêteurs relèvent à l'occasion la carence des
conseils de fabrique, chargés d'administrer les biens et les revenus
paroissiaux. Dans certaines paroisses aucun conseil n'a pu être consti-
tué. A Pern, par exemple, personne n'a voulu en faire partie. Dans
le canton de Payrac « les habitants ne veulent pas passer de plat ou
faire des quêtes pour la fabrique ». Souvent d'ailleurs les conseils



n'ont qu'une existence théorique, oubliant de procéder au renouvel-
lement des administrateurs, négligeant de tenir les registres pourtant
obligatoires, ou ne se préoccupant même pas d'avoir un tronc pour
les offrandes. Faute de ressources, beaucoup de fabriques ne peuvent
guère contribuer à l'entretien de l'église ou à l'acquisition d'objets
et d'ornements dont les paroissiens ne voient pas l'absolue nécessité.

Pourtant, malgré des réticences et des tiraillements observés çà
et là, la remise en état des églises se fera progressivement grâce à la
persévérance des évêques et du clergé qui sauront opportunément
stimuler la générosité des fidèles.

Pierre DALON.
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ANNEXE D

ETUDE DU MATERIEL ARCHEOLOGIQUE
DATATION DU TUMULUS

Le mobilier archéologique découvert lors de la fouille du tumulus
Léry, nous a été remis pour étude par Jean-Pierre Girault. Un premier
classement de la céramique et des objets divers avait déjà été opéré

en particulier l'assemblage de certains éléments céramiques.

Avant d'aborder la description de ce mobilier, il convient de
discuter de l'homogénéité de ce monument exceptionnel, point pri-
mordial eu égard à la complexité des structures, de la stratigraphie,
et à la richesse du mobilier archéologique.

L'impression d'ensemble qui se dégage, l'étude architecturale et
stratigraphique le montre bien, est celle d'un monument funéraire
dont les structures ont été mises en place, utilisées, remblayées et
abandonnées dans un laps de temps très court. L'absence de hiatus
dans les deux niveaux qui scellent la couche d'incinération propre-
ment dite est à cet égard éloquente, en particulier en ce qui concerne
le dallage supérieur, très serré et couvrant toute la surface du monu-
ment. Il n'a été trouvé aucun dépôt individualisé postérieur à l'Age

du Fer, et aucun élément du mobilier archéologique ne peut être, à

priori, considéré comme intrusif. L'étude de la dispersion des divers

tessons d'un même vase, aussi bien en plan qu'en coupe, confirme les

données architecturales et stratigraphiques, à savoir l'idée d'un
comblement très rapide, peut être après une unique utilisation (1). Les

diagrammes de répartition montrent une dispersion élevée certes,
mais cohérente, des éléments mobiliers. Mettre cette dispersion en
relation avec d'éventuels remaniements serait incompatible avec les

observations stratigraphiques. Il faut conclure, nous semble-t-il, non
seulement à l'absence de violation, mais aussi de réutilisation du

monument. Le tumulus a cependant subi les classiques perturbations
d'origine naturelle imputables à l'action des racines végétales et de

la microfaune (2). Mais ces phénomènes restent mineurs et n'obli-

tèrent en rien l'homogénéité du tumulus.



I. LA CERAMIQUE NON TOURNEE (3) (4).

Plus de 600 tessons ont été trouvés en fouille. L'observation des
pâtes, finitions des surfaces, techniques de montage et éléments de
formes, a révélé un nombre minimum de 17 vases différents. Un seul
profil complet a pu être identifié (vase nU 1). Ce récipient doit être
représenté par la quasi totalité de ses fragments, mais il n'a pu être
intégralement remonté étant donné son état de fragmentation et
l'usure de ses tessons Notons à ce sujet que l'altération des tranches
et des surfaces des tessons est aussi bien due à l'agressivité des eaux
d'infiltration qu'à l'action des racines et de la microfaune. De plus,
tous les vases ont fait l'objet d'un bris rituel qui va jusqu'au morcel-
lement (vases nos 1, 5, 6) et certains d'entre eux ont subi une crémation
plus ou moins poussée.

D'une manière générale, l'état de conservation de la céramique
peut être qualifié de médiocre.

1
-

1. Etude technique :

Nous avons distingué quatre types de pâtes différentes :

type 1. Pâte de texture fine et serrée, très homogène, dégraissants
naturels très fins et très abondants : quartz et mica, accessoirement
quelques grains de feldspath.
type 2. Pâte de texture feuilletée et vacuolaire, hétérogène; dégrais-
sants naturels très abondants et grossiers (millimétriques) de quartz
et feldspath, avec du mica doré (un cas); dégraissant ajouté de calcite
pilée. La coloration de la pâte est irrégulière sur un même vase : noir,
gris rougâtre ou beige clair. Ce type concerne les vases nos 12 et 13.

type 3. Pâte de texture fine et serée, homogène; dégraissants naturels
fins, peu abondants (mica et quartz). Couleur brun gris en épaisseur,
brun rouge en surface. Ce type ne concerne que le vase n° 10.

type 4. Pâte de texture vacuolaire et peu homogène, assez grossière;
dégraissants naturels abondants et grossiers de quartz (grains milli-
métriques anguleux), feldspath et mica dans des proportions équiva-
lentes; couleur rougeâtre et grise. Ce type concerne les récipients
nos 14 et 15.

Il semblerait que toutes ces argiles soient d'origine locale, et que
les potiers aient puisé dans les gisements de même origine géologique,
mais dans des couches à granulométrie variable. On notera que seule
la pâte 2 a fait l'objet d'une adjonction volontaire de calcite broyée.

Les potiers de l'Age du Fer disposaient donc d'une matière pre-
mière homogène et d'assez bonne qualité, comme en témoignent les
types 1 et 3 dans lesquels sont fabriqués 81 % des vases aux parois
d'ailleurs minces (e = 0,002 à 0,006) (5). Les pâtes 2 et 4 grossières,



ont servi à monter des récipients aux parois plus épaisses (e = 0,004
à 0,012) dont seule une forme a pu être déterminée. Ces différences
suggèrent l'existence de deux classes de récipients d'usage différent
dans le quotidien, mais qui ont eu toutes deux une destination
funéraire.

La finition des surfaces confère une belle qualité aux vases
confectionnés dans les pâtes 1 et 3. Parmi ceux de forme fermée
(urnes et gobelets), 9 vases ont reçu un traitement identique des
surfaces interne et externe : 8 fois un lissage fini (vases nos 2, 3, 5 à 8

16 et 17) et une fois un lissage simplement ébauché (vase n° 10) encore
que dans ce cas, il s'agisse d'un pied isolé dont la finition ne préjuge
pas forcément de celle du reste du vase. Dans trois cas, les surfaces
externes ont reçu une finition plus poussée que les surfaces internes
(lissage fini/lissage ébauché pour les vases 1, 4 et 11). Le seul récipient
ouvert en pâte de type 1 a reçu un lissage ébauché externe et un polis-
sage (altéré) interne. Parmi la vaisselle plus grossière en pâte de
type 2, on note un lissage ébauché externe-interne (vase 13) et un
lissage fini externe-lissage ébauché interne (n° 12).

1
-

2. Typologie (fig. 1 et 2).

Vase n° 1 : urne à pense carénée surhaussée; col subparallèle mont-
rant une inflexion à sa base; bord évasé et lèvre amincie, contact col —
panse anguleux; haut pied creux divergent; le contact pied — panse
a été reconstitué graphiquement Dimensions : h = 0,308; hc = 0,068;
do

—
0,13; dm

—
0,266; hp = 0,063; dp = 0,09.

Vase n° 2 : urne à haut de panse arrondi; col court convergent; bord
évasé à un méplat et lèvre amincie; contact col-panse anguleux. Dimen-
sions : hc = 0,03; do = 0,18

Vase n° 3 : urne à col divergent; bord évasé, lèvre aplatie anguleuse.
Dimensions : do = 0,14.

Vase n° 4 : urne à contact col-panse anguleux; col parallèle; bord
évasé à lèvre amincie. Dimensions : hc = 0,023; do = 0,1.

Vase n° 5 : urne; bord évasé à un méplat, lèvre épaissie anguleuse.
Dimensions : do = 0,14.

Vase n° 6 : urne; bord évasé à un méplat, lèvre épaissie arrondie.
Dimensions : do ~ 0,105 (6).

Vase n° 7 : petite urne ou gobelet à bord évasé et lèvre amincie.

Vase n° 8 : petite urne ou gobelet à panse ronde; contact col-panse
anguleux, et col, semble-t-il, divergent.

Vase n° 9 : coupelle tronconique, bord évasé à un méplat, lèvre amin-
cie. Dimensions : do = 0,11.



Vase n° 10 : pied isolé, bas et divergent à surface de pose large.
Dimensions

: hp ~ 0,018; dp = 0,07.

Vase n° 11 : fragments d'une panse à épaulement anguleux, peut être
d'une urne grande dimension.
Vase n° 13 : urne à col parallèle, bord droit et lèvre amincie, récipient
de petite dimension.

Vase n° 16 : urne, bord évasé, lèvre arrondie et aplatie sur le dessus.
Vase n° 17 : vase sans col (urne, coupe ?); bord convergent à lèvre
simple arrondie.

La forme des vases nos 12, 14 et 15 n'a pu être déterminée, tous les
tessons en étant atypiques.

Il convient de constater la très nette prédominance des formes
fermées (urnes et gobelets) sur les vases ouverts (coupes). Ne connais-
sant pas l habitat correspondant au tumulus Léry (7), l'on ne saurait
dire si cette tendance est propre au Premier Age du Fer local et se
retrouve dans les habitats, ou bien si elle est en relation avec les
pratiques funéraires ou simplement anecdotique. On ne saurait donc
dire si les formes représentées dans le tumulus sont réellement
représentatives, tant du point de vue quantitatif de l'éventail typo-
logique de la vaisselle en usage chez ses constructeurs que du point
de vue qualitatif. Cet éventail semble être toutefois assez large comme
le suggèrent le polymorphisme des urnes, la variété d'orientation des
cols et la diversité des lèvres pour un si faible échantillonnage.

II. CERAMIQUE TOURNEE D'IMPORTATION (fig. 3).
Tranchant nettement par leur aspect sur les tessons de céramique

non tournée, ont été isolés 40 fragments d'un vase à pâte très tendre,
de couleur jaune pâle, légèrement rosée à cœur; le seul dégraissant
visible est constitué de paillettes de mica. Quelques tessons brûlés
ont pris une teinte gris clair. Ces tessons, très altérés du fait de
l agressivité du sédiment ambiant et de la crémation subie, ne laissent
apparaître aucune trace d'engobe ou de peinture. De plus, force estde reconnaître objectivement qu'il ne subsiste aucune trace de tour-
nage sur les parois. Ce vase est malheureusement très fragmenté etles tessons jointifs demeurent rares. Les éléments de forme identi-
fiable sont, outre des fragments de panse, un épaulement adouci
correspondant à la base du col, un fragment d'anse à section ovale
et un fragment de fond à petit pied à peine dégagé. La restitution
graphique que nous proposons n'a qu'un caractère très aléatoire euégard à la fragmentation du vase, les dimensions restant très approxi-
matives. Il est cependant clair qu'il s'agit de récipient de typologie
méditerranéenne du type œnochoé ou olpé. Le problème s'est d'emblée
posé à nous de savoir si nous avions affaire à un vase d'importation (8)



ou bien au témoin unique d'une réutilisation du monument à l'époque
gallo-romaine. Le caractère homogène du monument, tant du point de

vue architectural que du point de vue stratigraphique, ainsi que la
répartition cohérente des restes de ce vase dont tous les fragments
ont été retrouvés dans la couche d'incinération proprement dite (9),

obligent à trancher en faveur de la première hypothèse. Toutefois, en
ce qui concerne l'origine exacte de ce vase, nous nous garderons bien
de trancher entre le domaine massaliète et le domaine ibéro-langue-
docien, bien que ce dernier soit le plus probable. De par son état de
fragmentation et la difficulté qu'il y a à préciser sa forme exacte,
cette œnochoé nous est d'un apport mineur pour la datation du
monument. Par contre, sa découverte est d'une portée remarquable
étant donné son caractère exceptionnel en contexte occidental.

Les céramiques fines d'importation restent en effet très rares
dans le monde aquitain du Premier Age du Fer et du début du Second
Age du Fer. La carte de répartition des découvertes de ce type, dres-
sée par J.-P. Mohen (10), que l'on complètera par des trouvailles
récentes de Montans (Tarn) (11), de Tonneins (Lot-et-Garonne) (12), de
Chalusset (Haute-Vienne) (13) et de Léry, montre une concentration

sur le cours de la Garonne (Toulousain et Agenais) matérialisant l'axe
de diffusion Sud-Est

-
Nord-Ouest à partir du Lauragais, relais distri-

buteur vers la Garonne, l'Albigeois et le Bas-Quercy.

Les découvertes de Chalusset et de Léry, bien que située à l'écart
de l'axe direct Méditerranée-Atlantique sont un témoignage de cette
importante voie d'échange et témoignent d'un colportage indigène

périphérique à partir de cet axe. Il ne faut cependant pas exagérer
le phénomène : la redistribution des céramiques méditerranéennes ne
devait jouer qu'un rôle mineur, sur cet axe économique, par rapport
à d'autres produits tels que ceux de la métallurgie (matières premières,
lingots, objets finis).

III. LE MOBILIER METALLIQUE.

Le mobilier métallique est, à trois exceptions près, soit brisé, soit
fondu, soit les deux à la fois De très nombreuses gouttelettes de bronze
fondu montrent que tout ou partie des offrandes métalliques a subi

une crémation sur le bûcher funéraire où il accompagnait les défunts.
Il y a là, comme dans nombre de tombes plates, une perte considérable
de mobilier, et il faut considérer que notre vue de cette partie du
mobilier funéraire est à cet égard fragmentaire.

L'état de conservation de ces objets est fonction de leur degré
d'ustion et donc de leur emplacement sur le bûcher funéraire. Il est

assez bon pour le fer, et plutôt médiocre pour le bronze.



III-l. Le fer (fig. 4).

Il y a 9 fragments de fer, dont quatre, épais et informes, échappent
à toute indentification.

n° 19 : deux fragments d'un couteau à dos droit; la soie, brisée est
à son contact avec la lame, marquée par deux légers décrochements.
L'altération fait bien ressortir la structure du métal : agrégat de
lamelles de fer soudées par martelage à chaud (n° inventaire 336

et 953).

n° 20 : clou ou rivet à pointe de section rectangulaire et à tête
quadrangulaire individualisée par un épaississement progressive de la
pointe (n° inventaire 136).

n° 21 : fragment de tige rectiligne à section piano-convexe; peut-être
s'agit-il d'un fragment de fibule ? (n° inventaire 600).

n° 22 : ressort bilatéral de fibule, incomplet (trois spires à gauche,
cinq à droite) à deux sens de torsion et corde externe (?). On notera
la présence de fibres ligneuses fossilisées par l'oxydation sur une face
(n° inventaire 149).

111-2. Le bronze (fig. 5).

Outre de nombreuses gouttelettes de bronze fondu (plus d'une
centaine, 20 fragments de bronze se répartissent entre 14 objets au
minimum.

n° 23 : trois fragments d'un bracelet lisse; jonc plein à section en
amande, assez épais (n° inventaire 169, 286, 1205).

n° 24 : trois fragments d'un bracelet lisse; jonc plein à section en
amande, moins épais que le précédent; objet très déformé (n° inven-
taire 289, 409, 547).

n° 25 : fragment de bracelet lisse; jonc plein à section circulaire,
objet très déformé (n° inventaire 37).

n° 26 : trois fragements d'un bracelet à bossettes rondes, larges,
lisses, débordantes. La face interne est lisse; l'espace entre deux
bossettes est orné de quatre incisions transversales; jonc plein à
section biconvexe asymétrique (n° inventaire 373, 477, 504).

n° 27 : fragment de bracelet du même type; l'espace entre les bos-
settes semble lisse (n° inventaire 50).

n° 28 : fragment de bracelet du même type, dont quatre bossettes sont
conservées L'espace entre deux bossettes est orné de deux incisions
transversales; objet assez déformé (n° inventaire 325).

n° 29 : fragment de bracelet à bossettes ovalaires, étroites, lisses,
légèrement débordantes; la face interne est lisse. L'espace entre deux



bossettes est orné de quatre incisions transversales; jonc plein à
section biconvexe asymétrique; objet très altéré (n° inventaire 295).

n° 30 : fragment de bracelet mince à godrons; face interne lisse; jonc
plein à section ovalaire asymétrique; objet très altéré (n° inven-
taire 519).

n° 31 : fragment très altéré et déformé d'un bracelet du même type;
peut-être s'agit-il du même objet (n° inventaire 109).

n° 32 : deux fragments d'un bracelet armille lisse, de section ovale
(n° inventaire 610).

n° 33 : fragment d'anneau à jonc plein lisse de section ovale (n° inven-
taire 632).

n° 34 : fragment de boucle d'oreille filiforme avec traces d'une gorge
interne; section piano-convexe (n° inventaire 520).

n° 34 bis : objet du même type, perdu depuis la fouille.

n° 35 : extrémité d'objet; il s'agit peut-être du pied conique d'une
fibule (n° inventaire 372).

IV.
-

LE MOBILIER EN OS (fig. 4, n° 36).

Un objet façonné dans une matière dure d'origine animale est,
semble-t-il, incomplet. Il s'agit d'une pointe à section en V; la face
inférieure est lisse; le côté gauche épais, montre des traces évidentes
de raclage; la face supérieure montre une gorge latérale et une zone
piquetée. Il peut s'agir d'un poinçon confectionné sur une esquille
(n° inventaire 376).

V.
- LE MOBILIER LIT/QUE (fig. 4 et 6).

V-l. Silex taillés (fig. 4).

n° 37 : silex gris; proximal de lamelle (n° inventaire 782).

n° 38 : silex noir à partie grise, éclat d'avivage de nucléus, portant des
traces d'utilisation ou d'écrasement sur ses arêtes (n° inventaire 803).

n° 39 : silex gris tacheté; fragment de nucléus brisé aménagé en
burin dièdre d'angle sur cassure (n° inventaire 1501).

En outre ont été découverts 6 éclats non dessinés ici qui se
répartissent de la façon suivante : 1 éclat d'avivage de nucléus
(n° inventaire 1102), 1 éclat cortical (n° inventaire 1504), 2 éclats
brûlés (n° inventaire 762 et 800) et deux éclats atypiques (n° inven-
taire 288).



L'existence d'un outillage léger en silex au Bronze Final et au
Premier Age du Fer ne fait guère de doute (14). Toutefois, ces pièces
sont ici relativement nombreuses et, bien que peu caractéristiques,
leur attribution au mobilier funéraire nous paraît douteux, et ce
d'autant que le plateau du Camp de l'Hoste a été largement fréquenté
au Néolithique (15).

V-2. Galets aménagés et utilisés (fig. 6).

Trois galets présentent des stigmates de façonnage et d'utilisation :

n° 40 : pierre à aiguiser, en gneiss, à deux parties actives latérales
polies, présentant des traces de percussion à sa base (n° inven-
taire 659 b).

n° 41 : broyeur à deux parties actives latérales bouchardées, sur un
galet de gneiss ovale et plat (n° inventaire 634-6).

n° 42
: galet de quartzite bouchardé et percuté à une extrémité, sans

tranchant individualisé (n° inventaire 1001).

Ces trois objets font partie des offrandes funéraires et rappellent
les activités domestiques : affûtage des outils (n° 40), broyage du
grain (n° 41), la pièce n° 42 étant plus difficile à identifier. Ces obser-
vations sont à comparer à celles réalisées sur la nécropole du Frau
à Cazals (16).

V-3. Pierres diverses.

Plusieurs petits nodules de fer sidérolithique et de petits cristaux
de calcite naturellement clivés font certainement partie de l'envi-
ronnement géologique. Cependant, quelques cristaux de calcite
d'apparence roulés pourraient avoir été apportés. Par contre, divers
matériaux ont manifestement fait l'objet d'un apport volontaire;
ce sont :

-. un galet de basalte de 0,063 de diamètre;

— quatre galets de gneiss de 0,04 à 0,105 de dimensions maximales;

— deux galets de quartzite de 0,075 et 0,105 de diamètre;

— neuf petits galets de quartz blanc de 0,013 à 0,02 de diamètre;

— neuf fragments d'un même galet de quartz blanc à rosé frac-
turé, dont un seul porte des stigmates de débitage intentionnel.

A l'exception des gros galets de quarzt et de quartzite, ces
éléments ne font pas partie de l'environnement naturel du tumulus.
Ils sont par contre très nombreux aux abords de la Dordogne toute
proche. Ils semblent avoir fait l'objet d'un dépôt volontaire au sein
de la structure funéraire et pourraient avoir participé au rituel
funéraire (17).



VI. DATATION.

La datation du tumulus Léry repose sur un mobilier homogène
et abondant relevant d'une période d'utilisation très courte.

— La céramique.

Le vase tourné d'importation méditerranéenne, hormis son remar-quable intérêt pour ce qui est de l'étude des courants commerciaux
reliant l'Atlantique à la Méditerranée, n'est guère utilisable sur le
plan chronologique. Outre les incertitudes quant à sa forme exacte,
il appartient à une série fabriquée en Languedoc méditerranéen du
VIe au III" siècle A.C.

La céramique non tournée, de fabrication locale, est, elle au
contraire, tout à fait significative.

Le vase n° 1, urne à épaulement surhaussé et haut pied creux
trouve ses parallèles les plus proches dans les tumuli du Limousin
et du Périgord. La mode des urnes à haut pied creux est très répandue
dans cette région : le col est généralement haut et divergent, comme
sur notre n° 1, à Glandon, Haute-Vienne (18) et Chalagnac, Dordo-
gne (19) ou convergent comme à Jumilhac-le-Grand, Dordogne (20);
certains exemplaires sont à col court sub-parallèle ou divergent
comme ceux de Glandon (21) et Saint-Mathieu, Haute-Vienne (22).

C'est dans ces mêmes nécropoles que l'on retrouve le profil de
l'urne n° 2, à col court convergent. Là aussi, la diversité d'orientation
des cols témoigne du polymorphisme des urnes du Premier Age du
Fer régional : col convergent à Saint-Mathieu (23) ou sub-parallèle à
Glandon (24) et à Jumilhac-le-Grand où ce col équipe un vase à pied
surélevé (25).

Les autres profils de vases, plus fragmentaires et moins caracté-
ristiques, trouvent cependant des éléments de comparaison dans ces
mêmes nécropoles tumulaires du Limousin-Périgord : Glandon (26)
pour les gobelets à col divergent et lèvre mince nos 4 et 7; Saint-Hilaire.
les-Places en Haute-Vienne (27) pour le vase à bord rentrant n° 17
et Rochechouart, Haute-Vienne (28) pour la coupe tronconique n° 9.

Tous ces tumuli ont été placés par J.-P. Mohen (29) dans sa
phase 2 du Limousin-Périgord, soit la période IV de l'Age du Fer
d'Aquitain, correspondant à la fin du Premier Age du Fer (milieu VIe

-début Ve siècle avant J.-C.).

Paradoxalement, le Quercy n'apporte guère de points de compa-
raison probants vis-à-vis de la céramique du tumulus Léry, les tumuli
de fouille ancienne n'ayant guère fait l'objet d'une exploitation
rationnelle, leur céramique est pratiquement méconnue. Dans le Bas-
Quercy, la riche nécropole tumulaire du Frau à Cazals, Tarn-et-
Garonne (30) ne fournit que peu d'éléments de comparaison. On y



retrouve surtout les petits gobelets à col divergent et lèvre mince, et
de rares vases à pieds surélevés.

Une mention particulière doit être faite à propos des vases nos 6

et 7 : ces deux petites urnes, malheureusement très fragmentées,
semblent être équipées de cols ouverts et de bords épaissis et profilés
peu communs au Premier Age du Fer. Ces éléments sont typo-
logiquement plus tardifs et évoquent pour nous les productions du
Second Age du Fer. La méconnaissance quasi totale du faciès quer-
cynois de la Tène ancienne (31) interdit de pousser très loin le
raisonnement; mais il y aurait peut-être, au travers d'un détail typo-
logique, un indice de chronologie basse, d'autant que deux autres
observations pourraient militer en ce sens. D'une part, l'urne n° 1,

malgré les rapprochements que nous avons évoqués, se démarque
assez nettement de ses homologues- limousines et périgourdines par
son profil plus élancé et son épaulement très haut placé sur la panse,
rappelant en cela certains récipients du début du Second Age du Fer
du Sud-Ouest de la France : par exemple l'urne funéraire de la sépul-
ture 2 du tumulus X du plateau de Ger (32). D'autre part, l'absence de
céramique graphitée est un fait notable, et, bien qu'il soit toujours
délicat de tirer argument d'une observation négative, il y a tout lieu
de se demander si cette absence ne pourrait pas avoir une incidence
sur la datation du tumulus Léry.

Bien qu'elle s'intègre globalement aux séries régionales du Premier
Age du Fer finissant, la céramique du monument funéraire de Léry
invite à s'interroger sur le passage du Premier au Second Age du Fer
en Haut-Quercy.

— Le mobilier métallique.

La typologie du mobilier métallique pose un problème identique
à celui de la céramique.

Le mobilier en fer appèle à nouveau des comparaisons avec celui
des tumuli de la Haute-Vienne et de la Dordogne où sont fréquents les
couteaux à dos droit, les clous et les fibules à ressort bilatéral à deux
sens de torsion et sans axe (33).

Parmi les objets de parure en bronze, certains seront peu utili-
sables sur le plan chronologique soit du fait de leur état de fragmen-
tation, ainsi en est-il du possible pied de fibule n° 35, soit de leur
datation lâche comme l'anneau n° 33 ou la boucle d'oreille filiforme
n° 34 (type commun aux deux Age du Fer). Il en va de même des
fragments de bracelets lisses (34), communs du Premier Age du Fer
à la Tène III (35).

Le bracelet filiforme (armille) n° 32, est, lui, un objet caracté-
ristique du Premier Age du Fer : fréquent dans les habitats et



nécropoles du VI' siècle avant J.-C., le type est cependant connu auVe siècle (36).

Le bracelet à godrons n° 30 appartient, lui, à un type apparu auBronze Final III, et fréquent dans les dépôts launaciens du Bronze
Final — Premier Age du Fer; la typologie de ces objets est variée :godrons groupés séparés par des zones lisses (37) ou continues (38).
Il semblerait que l exemplaire de Léry, fin et à godrons très marqués,
soit d'un type relativement tardif. On rappellera que le dépôt dé
Roucadour à Thémines (Lot) a donné, dans un contexte du début du
Premier Age du Fer, un bracelet à tampons et godrons du premier
type (39), et que les torques à godrons sont relativement fréquents
dans le Sud-Ouest à la fin du Premier Age du Fer (40).

Les bracelets à bossettes sont de deux types : l'un à bossettes
larges (nos 26, 27, 28) l'autre à bossettes minces (n° 29). Il convient
de les séparer nettement des bracelets à bossettes anguleuses en tôle
de bronze ou à jonc tubulaire de tradition Bronze Final III. Les
bracelets à bossettes rondes et à jonc plein sont fréquents dans les
dépôts launaciens du Premier Age du Fer (41) et connus dans le dépôt
de Roucadour (42). Cependant, dans ce groupe, les bossettes sont
jointives, plus rarement espacées (43), et dans ce cas, souvent per-forées, ce qui n'est le cas sur aucun des fragments du tumulus Léry.
Toutefois, aucun des exemplaires du Midi de la France, même à
bossettes espacées imperforées, n'est orné d'incisions. Des bracelets
typologiquement proches de ceux de Léry sont également connus dans
les dépôts du Bronze Final atlantique du groupe de Vénat, par
exemple à Rossay dans la Vienne (44); ces derniers apportiennent à
la même série que les bracelets des dépôts launaciens. Les exemplaires
de comparaison recherchés en France septentrionale sont beaucoup
plus rares : bracelets à bossettes, lisses, de la Gambe, Calvados, datés
de la transition Hallstatt — La Tène (45).

S'il paraît donc possible de rattacher, faute de mieux, les bracelets
à bossettes du tumulus Léry à ceux des cachettes de bronze de la
façade atlantique (groupe de Vénat) et du Languedoc (complexe lau-
nacien), les termes de comparaison typologique stricte font à l'heure
actuelle totalement défaut. Faut-il voir là le signe d'une production
locale particulière ou bien l'expression d'un certain décalage chrono-
logique ? La question reste en suspens.

Quant au bracelet à bossettes et incision n° 29, il appelle les
mêmes remarques que les précédentes. Il ne s'agit, sans doute, que
d'une variante du type à bossettes larges. On notera cependant, sans
pouvoir interpréter ce phénomène, que l'analyse métallographique
réalisée par J. Bourhis sur cet objet, lui attribue une composition
totalement différente (cuivre au plomb) des autres objets, homogènes,
(bronze à l'étain).



CONCLUSIONS.

Grâce à son riche mobilier et à la qualité des observations réali-
sées lors de la fouille, le tumulus Léry apparaît comme un élément
primordial dans l'étude de la protohistoire du Quercy.

La typologie céramique le montre, ce monument doit être rattaché
au groupe des tumuli du Périgord et du Limousin. Une ambiance
aquitaine non dépourvue d'affinité méridionales accentuées par la
découvertes d'un vase d'importation, règne dans le mobilier funé-
raire. Si ce dernier appartient bien, sur le plan culturel, aux civili-
sations régionales de l'extrême fin du Premier Age du Fer, il convient
de s'interroger sur la signification des éléments à connotation tardive :

urnes à bord épaissi, urne à pied surélevé à profil élancé, absence de
céramique graphitée bracelets à bossettes d'un type particulier
(tardifs ?). Avons-nous affaire, au travers des témoins de la vie maté-
rielle, à une phase de transition vers les débuts du Second Age du
Fer ? S'il n'est pas possible de déceler une quelconque mutation
culturelle par rapport au Premier Age du Fer régional (46), le tumulus
Léry n'en reste pas moins un jalon intéressant, qu'à titre d'hypothèse
de travail, nous proposerons de placer, avec toutes les réserves d'usage,

« quelque part » dans la première moitié du Ve siècle avant J.-C. Le
débat est désormais ouvert (47) (48).

Jean-Marc SÉGUIER.

NOTES

1. La présence de deux sujets incinérés (cf. étude de H. Duday) n'est en aucune
façon incompatible avec une utilisation unique ou étalée sur un laps de
temps très court.

2. Marques caractéristiques sur certains tessons.
3. Nous avons adopté une numérotation continue de tous les objets céramiques

métalliques, osseux et lithiques identifiés.

4. Nous utilisons, pour la description de la céramique non tournée, une ter
minologie empruntée à celle de : B. Dedet et M. Py, classification de la
céramique non tournée protohistorique du Languedoc méditerranée, Revue
Archéologique de Narbonnaise, suppl. 4, 1975.

5. Les dimensions sont exprimées en mètres; les mensurations sont abrégées
comme suit : h = hauteur totale; ph = hauteur du pied; hc = hauteur du
col; do = diamètre à l'ouverture; dm = diamètre maximum; dp = diamètre
au plan de pose.

6. Les fragments des vases 5 et 6 sont, hormis les rebords, pratiquement indis-
sociables.

7. C'est malheureusement le cas le plus général en Quercy.

8. Le caractère étranger de sa fabrication ne faisant aucun doute.
9. Voir l'étude de J.-P. Girault.

10. J.-P. Mohen, l'Age du Fer en Aquitaine, mens. Soc. Préhist. Fr., 14, 1980.

11. Céramique attique et amphore massaliète; voir R. Léquement, circonscription
de Midi-Pyrénées, Gallia, 41, fasc. 2, 1983, p. 500.



12. Amphore corinthienne; voir M. Gauthier, circonscription d'Aquitaine, Gallia,
39, fasc. 2, 1981, p. 489-490.

13. Céramique claire ibéro-languedocienne; voir : C. Chevillot : le site proto-
historique de Chalusset, commune de Saint-Jean-Ligoure (Haute-Vienne).
Bilan de dix-huit années de recherches. Aquitania, 2, 1984, p. 3-35.

14. B. Dedet, l'outillage en silex taillé au Bronze Final et à l'Age du Fer dans
la région intérieure du Languedoc oriental.

15. Prospections de J.-P. Girault.

16. B. Pajot, Le tumulus 16 de la nécropole du Frau (Cazals, Tarn-et-Garonne),
La préhistoire du Quercy dans le contexte de Midi-Pyrénées, C.P.F., xx/e
session, vol. 1, Soc. Préhist. Fr., 1981, p. 234-244.

17. On rappellera ici les galets de basalte des tumuli 2, 3, 4, 16 et 19 de la nécro-
pole de Noutari à Carennac : J. Clottes, Le Lot Préhistorique, B.S.E. Lot,
1969, t. XC.

18. J.-P. Mohen, L'Age du Fer..., op. cit., pl. 197, n° 4; pl. 196, n° 5; p. 155.

19. Ibid., pl. 191, n° 1.

20. C. Chevillot : Le tumulus n° 1 des Landes de Prunou et prospections récentes
sur les tumulus du Ier Age du Fer de la commune de Jumilhac-le-Grand
(Dordogne), Bull. Soc. Préhist. Fr., 176, 1979.

21. J.-P. Mohen : L'Age du Fer..., op. cit., pl. 195, n° 13.

22. Ibid., pl. 193, n° 1.

23. Ibid.

24. Ibid., pl. 195, n° 7.

25. C. Chevillot, Le tumulus n° 1..., loc. cit.

26. J.-P. Mohen, L'Age du Fer..., op. cit., pl. 195, n° 1.

27. Ibid., pl. 194, n° 17.

28. Ibid., pl. 192, n° 5.

29. Ibid., p. 152-155, 309-314.

30. B. Pajot : La nécropole protohistorique du Frau, Cazals (Tarn-et-Garonne)
Musée Saint-Raymond, Toulouse, 1976.

31. Voir les quelques éléments provenant de l'habitat de la Salvate à Couzou
dans M. Lorblanchet et L. Genot : quatre années de recherches préhistoriques
dans le Haut Quercy, B.S.E. Lot, XCIII, 1972, p. 71-153, voir plus parti-
culièrement p. 133-138 : La céramique et la fibule à faux ressort à bouclettes
appartiennent certainement au début du Second Age du Fer.

32. J.-P. Mohen : L'Age du Fer..., op. cit., pl. 106, n° 3 et p. 119, 121, 122, 290.

33. Ibid., pl. 192, n° 10; pl. 193, n° 2; pl. 196, n° 9, etc.

34. A moins qu'il ne s'agisse de fragments de torques.

35. C. Tendille : Mobiliers métalliques protohistoriques de la région nîmoise :
Les bracelets, Documents d'Archéologie Méridionale, 2 ,1979, p. 61-79; voir
fig. 2, p. 64-65.

36. Ibid., fig. I, nos 1 à 3, p. 61-63.

37. J. Guilaine : Le dépôt de bronzes de Carcassonne, Revue Archéologique de
Narbonnaise, II, 1969, p. 1-27; voir pl. 12, n° 105.

38. Ibid., pl. 10, n° 88.

39. J.-P. Mohen : L'Age du Fer..., op. cit., pl. 189, n° 14.



40. Ibid., pl. 59, n° 10; pl. 125, n° 10, 11, 16; pl. 147, n° 12, etc.

41. J. Guilaine : Le dépôt de bronzes..., loc. cit., pl. 8, nos 54 à 63 par exemple.

42. J.-P. Mohen : L'Age du Fer..., op. cit., pl. 189, nos 12 et 13.

43. Voir par exemple : J. Guilaine, Le Dépôt de bronzes..., loc. cit., pl. 9, nos 82 à
84; pl. 10, nos 85 à 87.

44. J.-P. Mohen : L'Age du Fer..., op. cit., pl. 198, nos 13 à 17.

45. G. Verron Les civilisations de l'Age du Fer en Normandie, La Préhistoire
Française, II, 1976, p. 802-815; fig. 1, n° 22.

46. Mais le traditionnel passage du Premier au Second Age du Fer est-il, dans le
Sud-Ouest de la France, synonyme de mutation culturelle ? La méconnais-
sance des faciès du début du Second Age du Fer ne permet pas de répondre
à cette question. Lse expressions «Premier» et « Second Age du Fer » sont
elles valides ? Si rupture culturelle il y a, postérieure à la première moitié
du Ve siècle avant J.-C., elle doit coïncider avec les premiers apports celti-
ques, à l'heure actuelle difficiles à cerner, au moins sur le plan chrono-
logique.

471 Il m'est agréable de remercier ici Catherine Tendille qui a bien voulu me
donner quelques orientations bibliographiques pour l'étude des bracelets.

48. (Note J.-P. G.), Un petit anneau de bronze trouvé au tamisage, n'a pas été
pris en compte dans l'étude de J.-M. Séguier. Il s'agit d'un anneau cassé en
2 parties coaptables, de forme ovale (0,045 x 0,055). Sa section, ovalaire et
légèrement aplatie à l'intérieur, est de 0,013 x 0,010. Il semble que dans son
état primitif, cet anneau n'était pas fermé, les deux extrémités étant
jointives.













ANNEXE E

ANALYSE
DES FRAGMENTS DE BRONZE

Des fragments de bracelets et des gouttelettes de fusion prove-
nant du tumulus Lery à Souillac (Lot), m'ont été remis pour étude

par Messieurs J.P. Girault et J.M. Séguier.

Les objets provenant du bûcher funéraire ont été fortement
brûlés, il s'ensuit une oxydation importante qui a pu modifier la
composition du métal; par suite de la corrosion les échantillons
deviennent poreux et s'imprègnent des parties terreuses qui l'entou-
rent. Au point de vue de la composition chimique on obtient des

teneurs déficitaires en cuivre et des teneurs trop élevées en étain

car la silice contenue dans l'échantillon est pesée quantitativement

avec l'oxyde d'étain (sur la deuxième colonne du tableau les dosages
spectographiques de l'étain sont donnés à 1 % près). Quant aux
teneurs des impuretés, elles ont pu également être modifiées, par
exemple les fortes teneurs en fer peuvent être dues à une contami-
nation extérieure (sable).

Les bracelets lisses N° 23 et 24 (analyses 1 et 2) sont en bronze
à fortes teneurs en étain, les impuretés les plus notables sont le plomb
et l'arsenic. Les bracelets à bossettes N° 26 et 27 et à godrons N° 31

(analyses 3,4,6) ont des compositions semblables mais avec des teneurs
plus faibles en étain, en plomb et en arsenic. Par contre, le bracelet
à bossette N° 29 (analyse 5) a une analyse totalement différente, c'est
un cuivre au plomb, les impuretés sont nulles ou à la limite du déce-
lable. Trois des modules métalliques ont été analysés, ils sont en
bronze avec des teneurs en plomb plus ou moins fortes, on retrouve
également des teneurs notables d'arsenic. Les composition de ces
gouttelettes restent cependant différentes de celles des bracelets, il
pourrait s'agir de résidus de métallurgie.

Il est toujours difficile d'établir l'origine d'un bronze, compte
tenu de sa composition, car il peut être obtenu à partir de la refonte
d'objets de rebut de provenances diverses. Pour ici se pose le cas
d'objets corrodés dont la composition n'est pas nécessairement celle
d'origine. Mais on peut cependant dire que la présence de traces nota-
bles d'arsenic fait pencher pour une origine atlantique plutôt que
méridionale.



Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe Mn Au Sn Si

1 80,5 14 0,40 0.80 0,06 0,03 0,05 0,001 tr - 0,002 14,1

2 52,1 15 0,30 1 0,08 0,04 0,001 tr 0,10 0,01 0,005 21,0 X

3 43,0 12 0,10 0,15 0,025 0,015 0,002 tr 0,50 0,02 tr 25,3 JK

4 81,3 1 1 0,08 0,10 0,005 0,008 0,02 tr 0,025 - 0,001 16,0 X

5 67,0 0,005 6,5 - - - - - 1 0,05 - 14,1 JK

6 85,7 12 0,02 0,15 0,05 0,015 0,015 tr 0,002 tr 0.001 11,9

7 75,6 15 4,8 0,25 0,10 0,10 0,07 0,02 0,02 tr 0,003 17,5 X

8 39,0 16 0,60 0,35 0,07 0,10 0,001 0.005 0,10 0,10 0,05 19,3 X

9 79,8 8 1,5 0,15 0,04 0,01 0,01 0,001 0,02 0,001 tr 15,5 X

- Les teneurs en cuivre et les fortes teneurs en plomb ont été dosées parélectrolyse.

- Les teneurs en étain ont été dosées par spectrographie et vérifiées pargravimétrie.

- Les teneurs des impuretés ont été déterminées par spectrographie.

- X de 2 à 10 % ; XX plus de 10 % ; 'v : environ ; tr : inférieur à 0,001% ; - : nondécelé.

- 1 N° 1205 - bracelet lisse N°23.

- 2 N°547 - bracelet lisse N°24.

- 3 N°506 - bracelet à bossettes N°26

- 4 : N°50 - bracelet à bossettes N°27

- 5 N°295 - bracelet à bossettes N°29.

- 6 N°109 - bracelet à godrons N°31.

7,8,9 gouttelettes de bronze fondues.

J.-P. BOURHIS,
Ingénieur au. C.N.R.S.



QUELQUES DOCUMENTS

DE LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE

CONCERNANT DURAVEL ET MONTCABRIER

Notre confrère, le Docteur Lacoste-Lagrange, nous a communiqué
'e texte de diverses pièces provenant d'archives familiales. Ces documents,
dont la plupart datent de la période 1788-1792, ont été reçus ou copiés
en leur temps par Guillaume Lacoste, sieur de Lagrange, procureur de
la juridiction royale de Montcabrier et par son fils Pierre, procureur de
la commune.

On y trouve notamment une délibération des habitants de Montcabrier
en date du 16 novembre 1788, concernant les dégâts causés par les

« ravines » et un début de rédaction de cahiers de doléances ainsi qu'un
mémoire (non daté) réfutant les arguments des habitants de Cassagnes
qui demandent leur rattachement à Puy-l'Evêque.

Dans un rapport du 8 mars 1790, le conseil général de Duravel conteste
le choix de Puy-l'Evêque comme chef-lieu de canton et souhaite la création
d'un nouveau canton autour de Duravel. Ce vœu sera repris le 25 juillet
suivant en réclamant un canton formé des 14 taillables de la communauté
et des communes de Touzac et de Vire, tout en consentant éventuellement
à ce que Montcabrier (« ville » faisant partie de la commune de Duravel)
soit le chef-lieu de ce canton.

Le 1er juin 1790 on trouve le procès-verbal de l'élection de six délé-
gués devant se rendre à Cahors (constitution des assemblées primaires).
Cette élection a lieu dans l'église de Duravel. Sur les 600 « citoyens actifs »
des paroisses de Duravel, Aglan, Soturac, Couvert, Saint-Martin-le-Redon
et partie de Cazes de Lherm, seuls 129 sont présents.

Par une pétition du 8 août 1790, la municipalité de Duravel souhaite
que la grand-route projetée de Cahors à Villeneuve traverse la ville
pour la «vivifier» en favorisant les foires et marchés, plutôt que de
sacrifier les meilleures terres en passant au sud de l'agglomération.

Le 13 septembre 1790, la communauté de Duravel proteste à nouveau
auprès des administrateurs du département pour ne pas avoir été choisie
comme chef-lieu de canton, faisant toujours valoir sa situation plus cen-
trale et l'importance de son territoire : 14 taillables contigus, deux « vil 'es »
(Duravel et Montcabrier), 11 paroisses et une grande partie de 5 autres.



Et de réclamer une fois de plus la création à son profit d'un autre canton,
en déclarant clairement que Montcabrier, « dont il ne reste que quelques
débris » (sic) et une vingtaine de maisons avec le même nombre de
citoyens actifs, ne pouvait prétendre à la place de chef-lieu.

Le 18 mars 1792, le corps municipal de Duravel et le commissaire du
district de Cahors donnent leur avis pour la réduction et le remodelage
des paroisses du canton. Ils proposent le maintien de cinq paroisses (Dura-
vel, Montcabrier, Saint-Martin-le-Redon, Soturac, Vire) et la suppression
de huit autres (Aglan, Cavagnac, Couvert, Pestilhac, Cazes-de-Marnac,
Saint-Avit, Mazières, Touzac) rattachées aux paroisses maintenues au titre
de succursales. Le rapport note en conclusion : « A cause du passage de
la rivière du Lot, ordinairement assez pénible, parfois pas possible et
souvent dangereux, il ne nous parait pas convenable ni prudent d'unir des
paroisses séparées par la rivière ».

Le 10 septembre 1792, le Directoire de Belvès (Dordogne) enregistre
les habitants des villages du Pouget, de Montolon et de Vernières qui ont
été rattachés à Loubéjac.
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TOPOGRAPHIE CHRÉTIENNE DES CITÉS DE LA GAULE. DES ORIGINES AU MILIEU DU
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-
Province ecclésiastique de Bourges (Aquitania

Prima). Edit. de Boccard, Paris, 1989, 94 p.

Il faut saluer l'entreprise menée par P.-A. Février, Ch. Pietri et l'équipe de
chercheurs qui, dès 1975, s'attelèrent à un sujet passionnant, rempli d'écueils
mais combien essentiel pour toute étude d'urbanisme. Un tel axe de recherche
avait été déjà abordé dès 1945 par Jean Hubert. Mais il était indispensable de
former une véritable équipe de travail. Elle fut constituée en 1974 par H.-I. Marrou
à l'occasion du Recueil des Inscriptions Chrétiennes de la Gaule. Depuis, le
gronoe s'est élargi. accueillant de nouveaux chercheurs sous l'égide du C.N.R.S.
Après quelques publications « provisoires », le travail fut entièrement refondu
avec de nouvelles notices. Cinq fascicules sont parus en 1986 et 1987. Chacun est
dédié à une province ecclésiastique. Après celles de Trèves, d'Aix et Embrun,
avec la Corse, de Vienne et Arles, de Lyon, de Tours, la province ecclésiastique
de Bourges fait l'objet du sixième fascicule, paru en 1989.

Les huit diocèses qui constituaient la province Aquitania Prima sont donc
présentés tour à tour depuis l'Antiquité jusqu'au milieu du VIlle siècle, à
l'avènement de Pépin le Bref, en 751. Il s'agit de décrire l'évolution de l'espace
urbain et suburbain qu'entraîna la christianisation, afin de saisir la constitution
topographique primitive des villes épiscopales, avant les transformations entre-
prises par la nouvelle élite carolingienne.

La nouveauté d'un tel travail collectif réside avant tout dans sa méthodologie.
Il convenait pour chaque ville d'effectuer un bilan critique de la documentation
archéologique et littéraire concernant la chronologie et la destination des édifices
liés à la vie et à la liturgie chrétienne. Désormais, grâce aux notices réparties
clairement en rubriques (Généralités / Christianisme, chacune subdivisée enHistoire / Topographie), et fondées sur des sources précises, il devient possible
d'en finir avec les incertitudes et les légendes. Il convenait de mettre au point
un véritable appareil critique, de constituer un inventaire de l'écrit et du bâti;
en somme, d'organiser un outil de travail, indispensable aux historiens et auxarchéologues, qui servira de base à toute politique d'archéologie urbaine.

Voyons ce qui concerne Cahors.
Le retour systématique aux sources anciennes, comme les écrits d'Ausone, de

Paulin de Noie, de Grégoire de Tours, permet d'écarter définitivement l'évangé-
lisation légendaire du Quercy, attribuée à saint Martial ou à saint Génulphe, etde retrouver le premier évêque de Cahors attesté, Florentius, vers 405.

La Vie de saint Didier et ses Lettres, textes fondamentaux pour la topographie
chrétienne de Cahors au VIle siècle sont présentés avec tout l'appareil critique
nécessaire. Les extraits de la Vita S. Desiderii sont en effet tirés de l'édition
B. Krush, supérieure à l'édition de R. Poupardin.

Les hypothèses et les doutes, pesant sur les premiers siècles du christianisme
en Quercy, se clarifient au travers des notices de Françoise Prévot.

Cependant, devant une telle exigence d'exactitude, il est permis de déplorer
quelques défaillances. Pourquoi, à propos des travaux historiques du XVIIe siècle,
de l'abbé de Foulhiac ou de La Croix, s'en être tenu à une copie et à une traduction
faites aux XIXe siècle — La Chronique du pays du Quercy, copie de R. Périé,
pour le premier, Histoire des Evêques de Cahors, traduction et notes de L. Ayma,
pour le second ? Quant à l'évolution urbaine de Cahors, elle est fondée essentiel-
lement sur le Vieux Cahors de J. Daymard, documentation de seconde main.
Pour le diocèse de Cahors, il semble que la critique des sources ne soit pasachevée. Il est préférable pour Foulhiac de se référer à ses propres manuscrits
(ms 53-54 et ms 110 du fonds Greil à la Bibliothèque municipale) : ses annotations
sont précieuses. Or, d'après le nécrologe du chapitre cathédral, il avait indiqué



que
/

mi3ienaUr jsa3îlt-Dldief avait transférée dans la cathédrale «avant
1200 » (ms 110, fonds Greil, folio 190, verso; et ms 56, p. 67). La traduction de
La Croix par Ayma, ayant paru en 1872 et 1880, le chanoine Albe, archivistediocésain, en fit la critique dans son Inventaire raisonné et analytique desArchives Municipales, de 1200 à 1596, publié dans le Bulletin de la Société desEtudes du Lot, entre 1914 et 1926. Il mettait en garde contre les notes deAyma, « trop souvent fautives ». Aussi vaut-il mieux s'appuyer sur ses propresrecherches concernant les évêques de Cahors. Ses travaux sont restés manuscrits,
mais ils sont accessibles c'est un véritable bilan critique avec la confrontationdes sources dont la valeur est exceptionnelle. De même, à propos du livre de
J. Daymard, malgré toute l'estime qu'il lui portait, E. Albe ne pouvait queconstater la valeur très inégale de ses références dont « beaucoup ont besoin
d être contrôlées ». Ce qu'il fit.

Ainsi, il aurait été possible d'éviter quelques erreurs ou approximations,notamment au sujet de la chapelle Saint-Martin. Lacoste écrivait en effet quela chapelle construite par saint Didier n'existait plus au XVIIIe siècle; mais la
chapelle notée comme « désaffectée » dans le pouillé de J. Dumas (en non

XIVesiècle

aicii auquel se réfère Daymard, était la chapelle reconstruite au
XIV/e

s^,e* Elle existe toujours, et sert de sacristie à la cathédrale. L'édifice du
XIVe siècle remplaçait la chapelle antérieure, mentionnée dans le testament deGausbert d Antejac de 1230 que E. Albe trouva dans le fonds Doat (vol. 120, 112,
t. 5). Le document permet de situer la chapelle au sud du chevet de la cathédrale,«jouxtant le cloître et le cimetière des chanoines». Ce que Daymard ignoraittout a fait. Reconstruite entre 1328 et 1337 à la suite de la rénovation gothiquela cathédrale, elle servit de salle capitulaire au XVIe siècle, puis de sacristie.
(M. Bénéjeam-Lère, Cahors et sa cathédrale : architecture et urbanisme à larecherche dune unité. L'exemple de l'époque gothique, thèse, 1989, p. 74, p. 325).
Quant a 1 année de l'incendie qui ravagea le premier palais épiscopal, il s'agit
de 1336 et non de 1350. (Lacoste III, p. 87).

L'évolution topographique de Cahors fut bien étudiée en 1947 par J. Calmon
et R. Prat, 1 un et l autre bibliothécaire municipal et archiviste départemental.
Leurs vi/nî168'- publiées — incomplètement — sous le titre Les cadastres des
XVIe et XVII'' siècles de la ville de Cahors, accompagnées d'une reconstitutioncartographique et des tableaux des parcelles et des tenanciers, par rue et parquartier (2 sur 4 sont édités) sont une somme oui dépasse largement le livre deDaymard. Ils ont apporté bien des rectifications. Mais leurs recherches nereçurent pas l'écho qu'elles méritaient.

Or, le plan de la ville de Cahors, présenté avec les notices, afin de cerner
I évolution du cadre urbain jusqu'au VIIIe siècle, est loin d'être précis. Il n'est
qu 'un schéma et ne peut prétendre à être un outil scientifique en tant que tel.

Pourquoi avoir donné autant d'ampleur aux Thermes par rapport authéâtre gallo-romain qui n'est que suggéré et pas même désigné ? Certes la trans-
cription cartographique de l'inventaire écrit, de l'Antiquité au VIII'' siècle, peut
révéler ce que l'on sait mal. Là est la problématique : si la critique des textes
du Bas-Empire et du Haut Moyen-Age est menée à bien, la restitution topo-
graphique manque cruellement de données concrètes. Est-ce seulement par défaut
de fouilles archéologiques ?

M. BENEJEAM-LERE.



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

SEANCE DU 4 JANVIER 1990*
Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— Mme Jeanne Malgouyard, de Souillac, présentée par M"" Bach et
M. Dalon.

— M. Hervé Besson, de Pradines, présenté par MM. Bertrand et Bergue.
M. Rowland Kendall, de Saint-Cyprien (Dordogne), présenté parMM. Deladerrière et Dalon.

Mmo Eliane Maignand, de Cahors, présentée par MM. Malbec et
Lartigaut.

Ouvrage paru

— Le cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine (XIIe-XIIIe siècles)
par Bernadette Barrière. Publication de l'Institut d'études du Massif-
Central, Clermont-Ferrand, 1989.

Ouvrage à paraître

— Les Arques, vallée du fer, vallée des arts (de la fin de la Préhistoire
au début du XIXe siècle) par Françoise Auricoste. Edité par le Syndicat
d'Initiative de Cazals. En souscription jusqu'au 30 mars.

Dons

— De Michelle et Franklin Semler-Collery : Etude sur l'état-civil du
Bouyssou (1792-1802).

— De Frédéric Pécout : son mémoire de maîtrise en Histoire de l'art
et archéologie sur l'Abbaye Nouvelle à Léobard (Université Paul Valéry,
Montpellier).

* Présents Mmcs Aupoix, Bertrand, Bidan, Bouyssou, Carrieu, Destreicher, Du-
bernet de Garros, Gauthier, Hervé, Sautai, Vanvoren. M"'"s Cavaroc, Chevalier,
Lespinet. MM. Aupoix, Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou, Carrieu, Chatry, Chiché,
Coustou, Dalon, Deladerrière, Delmon, Destreicher, Gauthier, Gérard, Guichard,
Houlès, Lapauze, Lartigaut, Malbec. Rigal, Sautai, Vitrac.



Communications

A PROPOS D UNE ÉTUDE SUR LA CONSOMMATION D'ALIMENTS
« IMMONDES» ET LE

CANNIBALISME DE SURVIE DANS L'OCCIDENT DU HAUT MOYEN AGE (M. Lartigaut).

Ils'agit

^foood/^n r^cent article de Pierre Bonnassie paru dans les Annales
E.S.C. (1989/5) et dont le président juge intéressant de faire un bref compterendu.

L'auteur a utilisé pour son enquête deux types de sources, les Péniten-
tiels (ce sont les plus anciennes) et une douzaine de chroniques relatantdes scènes de cannibalisme. Après avoir énuméré les rares animaux fran-chement impurs et ceux qui le deviennent par accident. P. Bonnassie sou-ligne la volonté farouche de l'Eglise de clarifier les rapports entre l'hommeet animal : tout ce qui facilite la confusion entre les deux natures,
l
numaine et l 'animale, tout ce qui s'oppose à la frontière infranchissable

entre ces deux natures doit être condamné. Ce faisant, le Christianisme
s opposait a ce qui subsistait des vieux cultes païens de l'Occident (cultedu cheval par exemple).

cnQuantau cannibalisme de survie durant les grandes famines, comme
<~n^ 793. il est connu par les témoignages de douze chroniqueurs qui ontosé surmonter le tabou. Leurs récits soulignent ce que ce comportement
a d animal : « à la manière des bêtes », « à la manière des loups ». Ildisparaît pratiquement après 1032.

Dans sa conclusion, l auteur indique que ce combat contre la famine astimulé les défrichements,permis les premiers « frémissements
» et ensuite

le décollage économique du XI" siècle. Il rappelle que ceux qui sontmorts dans la dignité, sans dévorer leurs semblables, n'ont pas d'histoire.

LES DROITS DU VICOMTE DE TURENNE SUR LA BAVE A LA FIN DU xve SIÈCLE
(M. Lartigaut)

Le «flumen Bava » constituait l'axe de la châtellenie de Saint-Séré. En
ville, ses revenus sont surtout des cens sur des appendices de maisons,
parfois profonds de 3 cannes, reposant sur des piliers plantés dans le
lit de la rivière. A la campagne, il ne s'agit ni d'exploitation directe ni
de cens (sauf pour une pêcherie), mais d'une supertallia levée sur des
moulins bladiers et industriels. Mentionnons surtout une papeterie dont
le bailleur est un pilierius (marchand de « peille », de chiffons) de Sainte-
Spérie et le preneur, un papeterius de la même ville.

FONCTIONNEMENT D'UN ATELIER DE SCULPTEURS SUR BOIS AU XVIIe SIÈCLE A TRAVERS
L'EXEMPLE DES TOURNIÉ DE GOURDON (M"" Beauville).

Cette communication retrace l'activité d'un atelier gourdonnais, celui
de la famille Tournié. dont les plus belles œuvres datent du dernier
quart du XVII" et du début du XVIII' siècle.

L'entreprise, spécialisée dans la production de tabernacles et de retables,
employait quelques compagnons et formait des apprentis (d'après les
contrats connus, l'apprentissage durait de trois à cinq ans). L'effectif
moyen de l'atelier tournait autour d'une dizaine de personnes (dont six
membres de la famille, sculpteurs ou menuisiers) travaillant parfois surdes chantiers fort éloignés, comme à Limoges ou La Réole.



IL Y A CENT ANS, LA RIVIÈRE SOUTERRAINE DE PADIRAC ÉTAIT DÉCOUVERTE
(M. Coustou).

A l'aide d'une belle série de diapositives, représentant des gravures et
photographies d'époque alternant judicieusement avec des clichés récents,
M. Coustou rappelle les circonstances et les péripéties de la découverte
de la rivière souterraine de Padirac, le 9 juillet 1889, par E.A. Martel et
ses trois compagnons : Gaupillat, Armand et Foulquier.

SEANCE DU 1er FEVRIER 1990*

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Raymond Marcenac, de Toulouse.

— M. Jean Mazet, de Paris.

Félicitations

— Au colonel Gars, promu officier de l'ordre du Mérite.

Nouveaux membres

— M. Jean Ramos, d'Eysines (Gironde), présenté par MM. Lartigaut et
Delmon.

— M. Florent Hautefeuille, de Cahors, présenté par MM. Pataki et
Lartigaut.

— Mlle Marie-Isabelle Ducap, de Souillac, présentée par MM. Pataki et
Lartigaut.

Informations

— Le congrès de la fédération des sociétés académiques et savantes Lan-
guedoc-Pyrénées-Gascogne se tiendra cette année à Rodez les 18, 19 et
20 mai (rappel).

— Les assises nationales de l'archéologie française sont fixées aux 2, 3 et
4 juin à Besançon. Elles sont organisées par la Fédération française
d'archéologie (fondée le 5 mars 1989).

Communications

NOTRE-DAME DU PUY A FIGEAC, ÉVOLUTION D'UNE ÉGLISE AU COURS DES SIÈCLES'
(M. Foucaud).

Après avoir évoqué les origines semi-légendaires de cet édifice, M. Fou-
caud se livre à une minutieuse étude historique et archéologique du monu-
ment, commencé à la fin du XIIIe siècle, achevé au XIVe, fortement trans-
formé au XVIIe après avoir servi de citadelle aux calvinistes, et qui a béné-
ficié de diverses restaurations aux XIXe et XXe siècles (les derniers travaux
datant des années 1973-1974).

Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bidan, Bouyssou, Carrieu, Destreicher, Dubemet,
Lefranc, Vanvoren. Miles Cavaroc, Chevalier, Denjean, Lespinet. MM. Aupoix,
Bergue, Bidan, Birou, Bouyssou, Carrieu, Chiché, Dalon, Deladerrière, Destreicher,
Gage, Guichard, Hegray, Hervé, Lapauze, Lartigaut, Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



LE SÉMINAIRE DE COMMARQUE SUR LA PROTECTION DES SITES NATURELS ET ARCHÉO-

LOGIQUES (M. Lartigaut).
Ce séminaire réunissant une vingtaine de personnes au C.P.I.E. de Sireuil

(Dordogne) siège de l'Association culturelle de Commarque, pour tenter
d'élaborer un « mode d'emploi » des sites fragiles assurant à la fois leur
protection, celle des nécessaires investigations scientifiques et l'accès aux
larges publics qu'il est effectivement impossible de contenir en raison d'une
tradition de libre accès sur le site de Commarque. C'est en effet de ce
castrum qu'il s'agit, mais aussi de son environnement préhistorique, tro-
glodytique et naturel (richesse de la flore des vallées des Beunes et de leurs
versants). On en a conclu que ce site aux aptitudes diverses pourrait être
le champ d'application d'une opération pilote en s'inspirant de méthodes
heureusement pragmatiques mises au point aux Etats-Unis. Plusieurs
communications d'une naturaliste, de trois préhistoriens, d'un spécialiste
des sites et d'un médiéviste ont révélé l'intérêt exceptionnel de cet ensem-
b'e à des administrateurs de trois ou quatre ministères tandis qu'un ensei-
gnant du C.P.I.E. présentait les expériences pédagogiques conduites avec
bonheur et de longue date à Commarque et que le sous-préfet de Sarlat
brossait un tableau tout en nuances de l'invasion touristique en Périgord
Noir.

LA CHATELLENIE DE SAINT-CÉRÉ A LA FIN DU XV" SIÈCLE (M. Lartigaut).

Après avoir rappelé la notion de châtellenie et déterminé les contours
de cette vaste juridiction à la fin du Moyen Age, M. Lartigaut s'est efforcé
de dépasser le cadre juridique forcément abstrait pour évaluer de façon
concrète les revenus du vicomte de Turenne. Il a d'abord indiqué ce qui
était inaccessible : les profits des péages, de la justice, les droits casnels
résultant des mutations : lods et ventes et acaptes, mais aussi les
« entrées ». Une fastidieuse arithmétique lui a permis de déterminer les
revenus des cens, des bladades et des surtailles. Pour les cens il a distin-
gué d'une part les mas et leurs satellites :

borderies et fasions résultant
d'anciens défrichements (93) et d'autre part les parcelles évidemment nom-
bre: [ses autour de la ville de Sainte-Spérie et dans la vallée de la Bave.
Le vicomte en comptait plus de 900 dans sa directe. L'examen de la nature
de ces parcelles a permis de découvrir des « vignobles » en particulier
au Pech de Breo dont le sommet portait les fourches patibulaires à l'inté-
rieur d'une garlanda, chemin de ceinture où aboutissaient les limites de
train paroisses.

Les bladades sont levées en raison de la liberté des fours. On ne peut
comme ailleurs les assimiler à des bouades. Elles portent sur 83 mas et
consistent surtout en céréa'es

: un peu de froment, du seigle et beaucoup
d'avoine. Enfin, les « surtailles », supertallie, essentiellement en argent,
inconnues ailleurs en Quercy, sont levées tous les deux ans. Elles concer-
nent 17 mas dont 7 dans la seule et riche paroisse de Belmont.

En ajoutant les droits sur le flumen Bava dont il a été question à la
précédente séance, on parvient à un total d'un peu plus de 90 livres tour-
nois en argent, 520 hectolitres de grains (avoine 212, seigle 172, froment
136), 80 gélines et un poulet, moins de 300 œufs et des redevances dérisoi-
res : un peu de cire( 12 quarts de vin et 6 mains de papier produit par la
papeterie de la Bave.

Il convient d'ajouter 17 manœuvres. C'est peu et suffisant en raison de
la modestie de la réserve vicomtale : outre le castrum de Saint-Céré et la



maison de l'Arvolt à Sainte-Spérie, une vigne unique, trois prés au bord
de la Bave et trois bois; l'un de ceux-ci est décoré du nom de forest.

Principale surprise, l'étendue de la directe du vicomte. Dans les châtel-
lenies de la temporalité épiscopale de Cahors, le seigneur évêque se
contente de sa forteresse, des péages fluviaux et terrestres, des moulins et
payssières et enfin d'une taille en don de joyeux avènement. Sa directe sur
les mas et bories est quasi inexistante ainsi d'ailleurs que sa réserve agri-
cole et forestière.

SEANCE DU 1er MARS 1990*

Présidence
: M. Lartigaut

Nouveaux membres

— M. Raymond Maupas, proviseur du Lycée Clément-Marot à Cahors,
présenté par MM. Lartigaut et Bergue.

— M. Maxime Dargegen, de Figeac, présenté par MM. du Fayet de la Tour
et Felzines.

— M. André Conter, de Montfaucon, présenté par MM. Malbec et Dalon.

— M. Yvan Vaissière, de Cajarc, présenté par MM. Deladerrière et Dalon.

Don

— De M. Régis Ségala, son mémoire de maîtrise : Figeac, ville et campa-
gne au XVIIIe siècle. Répartition et cartographie des valeurs cadastra-
les dans l'espace figeacois. (Université de Paris X, Nanterre).

Publication reçue

— Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du
VIIIe siècle. VI. Province ecclésiastique de Bourges (Aquitania Prima)
par Françoise Prévot et Xavier Barrai i Altet. Le diocèse de Cahors
figure dans ce volume (voir rubrique «bibliographie»).

Ouvrage à paraître

— Monographie historique de Sonac en Quercy, par Jean Labanhie. Edi-
tions du Roc de Bourzac, 24150 Bayac. En souscription.

Informations

L association « Lire à Figeac » organise du 17 au 21 avril sa quatrième
fête du Livre (le 21 avril est prévue une journée des auteurs avec

—

vente de livres et signatures).

*Présents:
: MIIll'S Amat, Aupoix, Bertrand, Bidan, Bouyssou, Carrieu, Destreicher,

Dubernet, Gauthier, Hervé, Lafon, Lefranc, Raimondeau. Miles Cavaroc, Chevalier,
Denjean, Lespinet. MM. Aupoix, Bassot, gén. Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou,
Bugès, Carrieu, Chiché, Dalon, Delmon, Deladerrière, Dr Destreicher, Gauthier,
Gérard, Hervé, Houlès, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal, Vitrac.



Communications

OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX DE LA CATHÉDRALE DE CAHORS (M. Bongiu).
Si l'architecture de la cathédrale a fait l'objet de recherches récentes,

notamment celles du Professeur Marcel Durliat et de Mireille Bénéjeam-
Lère, les objets d'art qu'abrite cet édifice majeur n'ont pas bénéficié de
l'intérêt qu'ils méritent. L'étude de l'inventaire de ces œuvres, tâche assi-
gnée au Service régional de l'Inventaire de Midi-Pyrénées, a fait connaître
un ensemble de tableaux, œuvres des grands peintres français des XVIIe-
XVIir siècles ou copies de grande qualité, dans la plupart des cas inédites.

Les recherches entreprises au Département des Peintures du Musée du
Louvre, les avis pertinents demandés auprès des spécialistes éminents
comme Pierre Rosemberg, Conservateur en Chef du Louvre, pour authenti-
fier des attributions proposées ont fait émerger de cet ensemble
quelques tableaux inédits de Guy François (La Présentation au Temple,
peinte vraisemblablement en 1623 pour les Jésuites de Cahors), d'un pein-
tre non encore identifié du grand tableau de saint Etienne peint, selon
des comparaisons stylistiques, dans les années 1620-1630, d'une Apothéose
de saint François de Sales par Pierre de la Roche, « peintre du Roi et de
Monseigneur de Cahors » pour le jubilé organisé par Nicolas Sevin, évêque
de Cahors, en 1662, d'une Apothéose de saint Etienne, œuvre presque sûre
d'Antoine Coypel de la fin du XVIIe siècle et, surtout, une magnifique
Adoration des Bergers, œuvre inédite de Jacques Blanchard (1600-1638),
compagnon de Simon Vouet à Rome. Les résultats de ces recherches feront
l'objet d'une étude dans le prochain numéro du Bulletin de la Société des
Etudes du Lot qui aura ainsi la primeur des richesses artistiques conser-
vées dans la cathédrale de la cité cadurcienne, foyer d'art incontestable
aux XVIIe-XVIIIe siècles.

MÉDECINE ET PHARMACOPÉE AU XVIII" ET AU DÉBUT DU xixe SIÈCLE (M. Dalon).

Notre vice-président présente diverses ordonnances médicales retrouvées
dans les archives de la Société. Depuis un remède « infaillible » pour la
pleurésie (application d'un emplâtre qu'il faut éviter de sentir après usage
pour éviter de prendre la maladie) jusqu'à un onguent fort compliqué
où il entre en particulier de la moelle de bœuf, de la graisse de blaireau
et de la graisse humaine.

En prescrivant des régimes, les médecins donnent aussi des recettes
de bouillons composés où parmi les ingrédients figurent par exemple des
cuisses de grenouille ou des écrevisses écrasées préalablement « éteintes
dans l'eau bouillante ». Un praticien conseille à son patient de prendre du
lait d'ânesse tous les matins pendant six semaines. Il est à noter que
l'eau de Miers est parfois recommandée. A ce propos, on a un «certificat
de puisement » du 8 août 1822 signé par le régisseur et le médecin-inspec-
teur des eaux minérales de Miers, certificat délivré à un voiturier venu
prendre livraison de deux barils.



ETUDE DES PIGMENTS
DE GROTTES ORNEES

PALEOLITHIQUES DU QUERCY

Depuis plus d'une quinzaine d'années les recherches pluridiscipli-
naires que nous effectuons dans les grottes ornées du Quercy ont
pour but principal de tenter de comprendre les modes d'utilisation
de ces cavités par l'homme préhistorique. A cette fin les relevés
pariétaux, souvent collectifs, que nous y effectuons sont complétés
par des fouilles et sondages et par une étude systématique de l'ensem-
ble du contexte archéologique. L'étude des pigments entre donc, en
particulier, dans le champ de nos recherches (Lorblanchet et Al. 1981 -
Lorblanchet 1984 et 1989).

Ce texte collectif présente les premiers résultats obtenus dans
la grotte de Cougnac (Payrignac-Lot) et secondairement dans celle du
Pech Merle (Cabrerets-Lot).

I. — COUGNAC-PECH MERLE : ETAT DES RECHERCHES.

a) Cougnac :

Fouilles :

Pech Merle et Cougnac contiennent des ensembles ornés profonds
et sont dépourvus de tout vestige d'occupation prolongée.

Trois sondages récents dans la grotte de Cougnac (1986) ont
confirmé la vocation particulière de cette cavité, que les chasseurs de
renne visitèrent mais où ils ne séjournèrent pas. En effet, l'abri
d'entrée s'est révélé dépourvu de toute trace d'installation, alors qu'il
convenait très bien à un habitat, qu'il était entouré par des habitats
du Paléolithiquesupérieur et qu'il avait été habité bien des millénaires
auparavant par des moustériens de tradition acheuléenne. Un des son-
dages, au fond du porche, a permis de retrouver le niveau du sol
paléolithique. Un large fragment de palme de renne portant une
trace nette de sciage gisait, in situ, sur ce sol se trouvant, en ce point,
à moins d'un mètre de la voûte. Il est donc clair que pendant l'Age



du Renne, au moment de l'exécution des peintures, l'accès aux gale-
ries de Cougnac s'effectuait déjà en rampant.

De l'entrée jusqu'au fond où se trouvent les peintures, la cavité
avait donc été sans doute réservée à un culte.

Vestiges archéologiques :

Sur le sol de la grotte a été découvert un certain nombre d'osse-
ments, de silex taillés et de vestiges divers paléolithiques.

Au moment de la découverte des ossements d'animaux d'âge gla-
ciaire (renne, bouquetin, harfang, etc.) ont été trouvés en plusieurs
points des galeries mais leur emplacement n'a pas été situés sur le
plan de la cavité (Méroc et Mazet 1956). Il est d'ailleurs impossible
de savoir si ces vestiges ont été abandonnés par les moustériens ou
par les hommes du paléolithique supérieur. En effet les moustériens
qui habitaient le porche ont pénétré profondément dans la cavité,
jusque dans la salle, à une centaine de mètres de l'entrée, qui devait
être par la suite ornée de peintures. Des preuves de leur pénétration
sont apportées par quelques racloirs, denticlés et une pointe mous-
térienne.

Outre les peintures, les traces de fréquentation de la cavité au
paléolithique supérieur sont constituées par quelques rares silex
taillés (deux près de l'entrée et deux dans le fond) peu caractéris-
tiques, d'une très belle lampe de pierre à l'entrée de la salle ornée,
d'un os de renne recouvert d'une gangue de calcite et soudé au sol
par elle, également dans l'entrée de la salle des peintures. Enfin une
grande tache d'ocre rouge d'un mètre de diamètre se voit sur le sol
dans le même secteur de la salle ornée, 4 m en avant des premiers
motifs peints (empreintes digitales) (fig. 1).

A l'emplacement de la nappe rouge, des stalagmites ont été arra-
chées pour dégager une légère dépression où le colorant a été stocké.
Des stalagmites cassées jonchant la dépression ont été placées sur
l'ocre par les paléolithiques. Certaines d'entre elles (R sur le plan)
sont imprégnées de pigment. A la surface de l'ocre des éléments de
microfaune ont été décelés et au Sud-Est, à l'extérieur de la nappe,
une phalange d'animal est prise dans la calcite (fig. 2 et 3).

J'ai remarqué que l'ocre est postérieure au plancher stalagmiti-

que qui recouvre le sol de la grotte et qu'elle est également posté-
rieure à la formation des stalagmites puisque ces dernières ont été
arrachées pour dégager une cuvette où placer le pigment. Il n'y a pas
de concrétion postérieure à l'ocre, à l'exception d'un léger voile de
calcite soudant au sol certains vestiges; j'ai simplement observé, par
endroits, un fin dépôt limoneux brun sur le colorant. Une telle suc-
cession, en particulier la situation de l'ocre sur les concrétions, confir-





me celle qui a été observée sur les parois où les peintures ont été
exécutées sur la majorité des concrétions pariétales. Lors de la réa-
lisation des dessins, le sol et les parois présentaient donc le même
êtat qu 'actuellement, les artistes paléolithiques ont même tiré admi-
rablement profit du cadre naturel préexistant.

Par ailleurs au moment de la découverte de la cavité (découverte
par des travaux de désobstruction), des bris de concrétions sans doute
préhistoriques, ont été notés en plusieurs endroits par les inventeurs
mais ils n ont pas été situés sur le plan et les travaux d'aménagement
de la grotte les ont, hélas, fait ensuite disparaître.

Relevés

Les relevés des œuvres pariétales de Cougnac ont permis d'identi-
fier deux phases picturales, non reconnues jusqu'alors. Sur presque
tous les panneaux l'on distingue une période rouge suivie d'une
période noire.

Les figurations humaines du panneau III ont ainsi d'abord été tra-
cées en rouge puis repassées en noir.

Il en est de même des Mégacéros. Les superpositions de tracés de
teintes très différentes sont bien visibles au niveau de la tête du pre-
mier mâle, du cou au garrot. La file des Mégacéros a été composée de
la façon suivante : les deux grands mâles ont été dessinés au trait rouge
puis la femelle (sans bois) est venue s'intercaler entre eux. Elle a été
exécutée directement au trait noir et le premier mâle, à gauche, a
été alors repeint en noir.

J 'ai remarqué, en outre, sur l'ensemble de la paroi ornée des
taches diffuses de pigment qui ne sont pas des motifs picturaux mais
des traces de contacts répétés avec la roche.

Tout semble indiquer que les visiteurs préhistoriques trempaient
leurs-mains dans l'amas d'ocre rouge existant sur le sol, à l'entrée de
la salle, et qu'ils touchaient ensuite la paroi ornée en de nombreux
endroits en appuyant le bout des doigts sur les figures et les concré-
tions qui les entouraient. Souvent aussi ils frottaient simplement
leurs mains peintes contre les aspérités calcaires où ils laissaient
des traces diffuses.

Mes relevés ayant séparé les motifs rouges des motifs noirs,
montrent au moins deux états successifs, peut-être même trois ou
quatre avec l'intervention locale du bistre et de noirs différents. A
droite de la frise, une petite tête de bouquetin entourée d'empreintes
digitales a été ainsi dessinée en bistre. Le tracé de l'épaule du grand
Mégacéros rouge, notamment sur une longueur d'une trentaine de
centimètres, est également de couleur bistre et le petit cervidé sché-



matique, sur le cou de cette grande figure, est lui-même d'un rouge
plus foncé, un peu différent de celui des ocres voisines.

J'ai pu ainsi observer très clairement que les figurations animales
rouges sont associées principalement à des traces diffuses rouges
et à quelques très petits points rouges. Tandis que les animaux noirs
sont accompagnés par les empreintes géminées doubles ou triples
qui sont toujours noires (sauf trois empreintes doubles entourant le
petit protomé de bouquetin, tous en bistre : ces quatre éléments sont
sans doute de la même main).

L'intervalle de temps ayant séparé la phase rouge et la phase noire
est bien entendu délicat à apprécier. Il a pu être assez long et les
deux phases ont pu constituer deux événements archéologiques dif-
férents, puisqu'au moins sur l'avant du premier grand Mégacéros, le
noir recouvre partiellement le rouge sans se mélanger à lui. Le rouge
était donc déjà sec lorsque l'animal a été retouché en noir (fig. 4).

b) Pech Merle :

Sondages :

Pech Merle, par contre, ne montre que des traces discrètes de
fréquentation, bien que ses figures aient été exécutées au cours de
périodes diverses.

Nous avons effectué 8 sondages dans les galeries du Pech Merle
(M. Lorblanchet 1981 et 1982).

Rappelons que ces sondages ont révélé la stratigraphie des cou-
ches supérieures du remplissage de la grotte sur une profondeur de
2,50 m. Trois niveaux ont été constamment mis au jour : une couche
A superficielle limoneuse, épaisse de 0,05 à 0,30 m, une couche B de
castine (éboulis fin) stérile, d'épaisseur très variable (0,15 m à plus
de 2 mètres) et une couche C profonde formée d'argile rouge plasti-
que. Seul le limon superficiel contenait quelques traces de présence
humaine : notamment un outil de silex (une lame à encoches retou-
chées devant les chevaux ponctués), de rares et menus charbons de
bois (petits feux d'éclairage) et quelques ossements de renne intro-
duits par l'homme.

Dans les sondages à 85 et 40 m de l'entrée, nous avons prélevé deux
colonnes d'échantillons (23 et 18 échantillons) pour une analyse pol-
linique qui fut réalisée par Mme Leroi Gourhan (Art. Leroi Gourhan
1988).

Le remplissage du Pech Merle est pauvre en pollens et ces der-
niers ont été introduits en profondeur par l'homme. Parmi les com-
mentaires qu'ont suscités les résultats très intéressants de l'analyse







pollinique nous ne mentionnerons que les suivants (voir pour plus
de détails Lorblanchet 1988) :

a) la rareté des pollens dans les niveaux superficiels du rem-
plissage est le reflet de la discrétion de l'ensemble des traces humaines
dans la cavité. Elle confirme que « le sanctuaire du Pech Merle ne
fut ni régulièrement, ni massivement fréquenté comme le sont la
plupart de nos lieux de culte actuels » (Lorblanchet 1981). Des visites
massives et régulières auraient, en effet, introduit dans la caverne
un grand nombre de pollens.

b) Le limon A qui contient des charbons et des débris osseux cor-
respond aux sols successifs du Paléolithique supérieur. Mme Leroi
Gourhan montre que d'après les pollens, la formation de ce limon
échelonnée sur une longue durée, correspond à une phase évoluant
vers un climat plus tempérée et plus humide. A la base du limon,
l'analyse révèle une steppe froide et sèche puis « les pollens d'arbres
atteignent 25 % avec du pin, du chêne et du genévrier indiquant une
augmentation de température ». Au sommet du limon « on trouve
40 % d'arbres dans une prairie d'où les plantes de steppe ont prati-
quement disparu. L'humidité est marquée par les bruyères et surtout
les fougères dont les polypodes, signe de climat doux » (Leroi Gourhan
Arl. 1988).

Il est intéressant de noter qu'en dépit de l'impossibilité de toute
hypothèse de datation absolue fondée sur ces analyses, les pollens
ont toutefois permis de distinguer au moins trois passages succes-
sifs des hommes à des moments climatiques différents, car parmi
les échantillons du limon seuls trois d'entre eux contenaient des pol-
lens qui, d'après Mmc Leroi Gourhan, signaient le passage des hommes.

On ne peut qu'être tenté de mettre ces observations en parallèle
avec l'hétérogénéité stylistique des décorations pariétales qui nous
semblait justement attester trois périodes d'utilisation de la cavité
(voir plus loin) : la phase des chevaux ponctués, la phase de la Frise
noire, puis la phase des gravures (Lorblanchet 1981, 1984, 1988). Les
pollens confirment donc indirectement une fréqtjentation de la grotte
pendant de courtes visites séparées par de longues périodes d'abandon.

Rappelons par ailleurs que toutes les observations faites au Pech
Merle vont dans le sens d'une fréquentation sporadique et peu impor-
tante de la cavité : Au total, trois outils seulement ont été découverts
sur le sol de cette vaste caverne (un chopping tool, et un burin, en
surface, dans le fond et la lame retouchée provenant du sondage
devant les chevaux ponctués). Les ossements d'animaux sont peu nom-
breux et à l'état de débris sauf des restes de deux omoplates de

renne ayant pu servir de palette à peinture.



Les empreintes de pas que l'on voit dans le fond appartiennent à
un seul individu (H. Duday et M. Garcia, 1984).

Pech Merle ne semble donc avoir conservé que le souvenir des
quelques artistes ou prêtres qui y pénétrèrent par intermittence pen-
dant une longue période à des moments séparés par des millénaires.

Relevés

Après avoir relevé la totalité des figurations du Pech Merle, notre
recensement général aboutit à 697 unités graphiques auxquelles
s'ajoutent 120 m2 de tracés digitaux inorganisés (M. Lorblanchet 1988).
Au total les figurations animales sont au nombre de 67 (mammouths
dominants), les figurations humaines et leurs dérivés au nombre de
28 (dont 12 mains négatives) et les signes au nombre de 594.

Comme nous l'avons dit, cet ensemble pariétal, le plus impor-
tant du Quercy, s'organise en trois phases successives

:

— une phase ancienne dont les figures se répartissent de part et
d'autre de l'entrée paléolithique, dans la galerie du Combel à l'Est
et la galerie préhistorique à l'Ouest. Elle comprend les chevaux ponc-
tués, les mains négatives, les ponctuations et les signes rectangulaires
ponctués.

— Une phase moyenne centrée sur la Frise noire est caractérisée
par les dessins de mammouths, les figurations humaines et les signes
aviformes. Cette phase est sans doute contemporaine des décors de
Cougnac (identité des signes aviformes et des humains blessés). Les
tracés digitaux ont été effectués principalement durant les deux
premières phases.

Une phase récente comprend les quelques gravures de la grotte,
en particulier un aurochs, une biche et une tête d'ours qui est le des-
sin le plus éloigné de l'entrée.

c) Deux types de sanctuaires différents :

Dans l'état actuel des recherches, Pech Merle et Cougnac, sem-
blent constituer deux types différents de sanctuaires profonds.

Le premier est un sanctuaire hétérogène, utilisé pendant très
longtemps, au cours de trois périodes séparées par de longs inter-
valles si l'on en juge à la fois par la diversté des thèmes et des
conventions stylistique, par l'isolement des emplacements respectifs
choisis, et par l'évolution de la flore indiquée par les pollens intro-
duits par les hommes dans la grotte. Il est donc impossible d'envi-
sager l'utilisation de Pech Merle au même moment ou à des moments
rapprochés, par des groupes humains différents.



Le second (Cougnac) paraît plus homogène. Sa grande frise
présente des conventions graphiques et un style très constants, mais
cette frise a subi des retouches et quelques additions successives,
ce qui indique à la fois une certaine durée et surtout une continuité
d'utilisation des mêmes panneaux.

Pech Merle et Cougnac constituent également deux sanctuaires
différents parce que le premier paraît avoir été un lieu secret réservé
à quelques personnes, dont les auteurs des figures, le second est
réellement un « Temple », un lieu où se sont déroulées des activités
collectives comportant des attouchements répétés des parois ornées.

II. — PROBLEMES A RESOUDRE
:

Nos recherches montrent qu'une grotte ornée est un univers
vivant dont l'utilisation a parfois évolué au cours des siècles et des
millénaires. Elles montrent également qu'une paroi ornée, comme
celle de Cougnac par exemple, est elle-même une paroi vivante ayant
enregistré des interventions humaines diverses au cours du temps.
Nous devons donc nous efforcer maintenant de vérifier et de démon-
trer cette vie des sanctuaires que la première partie de nos travaux
met déjà en évidence depuis quelques années.

a) Problèmes particuliers à la grotte de Cougnac :

Depuis 1985, nous avons concentré nos efforts sur la grotte de
Cougnac et effectué des travaux moins importants à Pech Merle. A

la suite des relevés et des fouilles mentionnés ci-dessus, compte tenu
des hypothèses qui en résultent, les problèmes que nous nous effor-
çons actuellement de résoudre sont les suivants :

— Retouche des peintures : il s'agit de vérifier si les dessins
de la grande frise des Mégacéros ont été effectués avec des pigments
différents. Nous tenterons de savoir si l'exécution de cette frise repré-
sente un événement archéologique unique ou une série d'événements
échelonnés dans le temps.

— Problème des taches, ponctuations et empreintes associés aux
dessins : nous cherchons à savoir si ces trois catégories de marques
ont été faites avec les mêmes pigments que les motifs figuratifs (ani-

maux et figurations humaines), s'ils ont été exécutés en une seule
fois ou à plusieurs reprises. Nous avons également effectué des
mesures précises sur les empreintes pour tenter de vérifier si elles
appartiennent à un seul individu ou à plusieurs.

— Relation entre la tache d'ocre au sol et les dessins pariétaux :
il faut savoir si l'amas d'ocre déposé sur le sol a servi pour le tracé







des figurations animales et humaines de la paroi ainsi que des taches
et des signes qui les entourent.

— Origine de l'ocre : les ocres peuvent avoir deux origines : une
origine locale et dans ce cas leur extraction et leur préparation
peuvent être des opérations banales, essentiellement matérielles, dont
les caractères culturel et religieux, en tout cas, n'apparaissent pas.
Ou elles peuvent avoir une origine lointaine, et dans ce cas elles ont
pu être considérées comme des produits précieux, objets d'un troc,
ayant une valeur religieuse ou mythologique. L'exemple le plus frap-
pant vient des ocres australiennes de Wilgie Mia (Australie Occiden-
tale), une mine dont l'exploitation, d'origine préhistorique, était encore
en usage il y a un demi siècle. Les ocres rouges et jaune de Wilgie
Mia étaient considérées comme sacrées et commercialisées sur des
milliers de kilomètres, dans toute l'Australie occidentale et septen-
trionale... « La mythologie raconte comment l'ocre a été créée à Wil-
gie Mia par la mort du grand Kangourou qui avait été transpercé
d'un javelot par le grand Esprit Mondong : l'ocre rouge représente
son sang, l'ocre jaune son foie et l'argile verte ses entrailles » (Flood
1983, p. 239).

Les analyses s'efforceront donc de vérifier laquelle des deux
hypothèses concernant l'origine, est la plus probable.

— La vie de la paroi ; Nous avons enfin remarqué que les pein-
tures pariétales sous l'influence de facteurs climatiques encore non
étudiés, ont une « vie » saisonnière bien marquée : en général elles
sont bien visibles en été et en automne alors qu'elles pâlissent, par-
fois considérablement, en hiver... le rythme saisonnier est parfois dif-
fèrent dans certaines grottes (grotte Carriot) ou il peut même être
inversé. Cette variation de la visibilité des figures (pouvant être com-
parée à la variation journalière de la visibilité des gravures rupestres
en plein air, encore plus spectaculaire) est très importante car elle
inflluence le relevé et la lecture de la paroi ornée. Certains détails
de figurations mal conservées n'apparaissent parfois que pendant un
laps de temps assez court. Un relevé doit être vérifié, et parfois
refait, à différents moments de l'année. Des mesures précises sont
donc utiles afin de connaître exactement le rythme particulier à
chaque grotte ornée.

b) Problèmes généraux :

— Datation des sanctuaires paléolithiques :

Contrairement à ce que l'on écrit souvent, un sanctuaire n'est
pas seulement daté par une fouille, un niveau archéologique et une
ou deux dates au radiocarbone. La plupart des sanctuaires de l'huma-
nité ont été utilisés et réutilisés pendant très longtemps (Karnak,



par exemple, pendant 24 siècles). Il faut donc dater non seulement
l'exécution des décors, leurs retouches et compléments éventuels,
mais encore la fréquentation elle-même du site qui ne s'est pas forcé-
ment traduite par de nouvelles réalisations pariétales.

Ainsi, pour Lascaux, les trois dates radiocarbones obtenues pour
la couche archéologique semblent indiquer à elles seules que les
séjours humains dans la grotte ont pu s'échelonner sur une durée
d'un à deux millénaires étant donné que, compte tenu des marges
statistiques, le recouvrement des dates extrêmes est très douteux
(15516 ± 900 et 17190 ± 140 BP). D'autre part l'hétérogénéité des
thèmes et des styles (présence de claviformes et représentations tra-
ditionnelles des nuances du pelage des chevaux, typiques du Magdalé-
nien moyen) va également dans le sens d'une utilisation prolongée du
sanctuaire et non d'une fréquentation courte comme celle qui a été
proposée (Leroi Gourhan et Allain 1979). Dans la même perspective,
ces problèmes sont posés dans toutes les grottes ornées.

— Remise en question de la chronologie de l'art pariétal paléo-
lithique :

Aujourd'hui, les conceptions linéaristes de l'évolution de l'art
quaternaire sont mises en doute. De façon plus ou moins ouverte,
de nombreux auteurs ont remis en question le système de A. Leroi
Gourhan en quatre styles successifs, qui étaient encore communé-
ment acceptés il y a une dizaine d'années.

Sans entrer dans les détails, rappelons que J. Combier (1970-1984)

et M. Lorblanchet (1972-1988) ont été parallèlement amenés à ne
distinguer que deux phases stylistiques ou deux groupes de grottes
ornées dans la vallée du Rhône et le Quercy, l'un centré sur le
Solutréen et l'autre sur le Magdalénien moyen-supérieur.

B. et G. Delluc ont dénoncé la distinction des styles I et II de
Leroi Gourhan en soulignant l'imbrication des caractères de chacun
de ces deux styles qui doivent être fondus dans une « phase primi-
tive » (1984).

J. Clottes a montré que la distinction de deux phases dans le
style IV ne reposait pas sur des arguments solides et qu'un style
unique correspondait au vrai Magdalénien (1988 sous presse).

D. Vialou met lui aussi en question la séparation entre les styles
III et IV. Pour lui, « la seule distinction justifiable entre III et IV
reposerait sur l'apparition dans l'art mobilier d'une abondance d'ins-
truments et outils décorés » (1989)... cela est-il suffisant ? Pour cet
auteur également « la séparation entre le style IV ancien et le IV
récent paraît insaisissable » (1989).



A. Roussot et B. et G. Delluc (1987 et 1989) considérant que le
système de Leroi Gourhan n'embrasse pas la totalité de l'évolution
artistique du Pléistocène, notamment les découvertes récentes de la
fin du Magdalénien, proposent de rajouter un « style V », coiffant
ainsi d'un chapeau neuf un édifice bien tremblant.

Des critiques plus fondamentales ont été faites par M. Lorblan-
chet qui, dans une étude sur les figurations anthropomorphes, suggé-
rait que « la logique de l'évolution des formes humaines au long du
quaternaire était liée à l'évolution de l'idée de l'homme et qu'elle
était avant tout conceptuelle et non chronologique» (1986). Le même
auteur remarquait ensuite que « les facteurs sociaux, culturels ou
religieux interviennent dans l'évolution des styles et que la chronolo-
gie artistique de l'Age du Renne, pas davantage que celle de ses
industries, ne peut être seulement fondée sur un développement
continu de l'esprit humain impliquant une forme de « progrès »
(1988).

P.J. Ucko a avancé également l'idée que « les conventions stylis-
tiques n'ont pas toujours une signification chronologique, qu'elles
peuvent n'être en fait qu'un langage social, constituant un système
de transmission de messages différentiels » (1987).

P. Bahn et J. Vertut, rejetant à leur tour les conceptions linéaires
de Breuil et Leroi Gourhan, estiment que l'évolution de l'art paléo-
lithique a dû « ressembler à la croissance complexe d'un buisson
avec une masse de rameaux et pousses parallèles. Ce ne fut pas un
lent changement graduel mais une série d'équilibres ponctuels avec
des éclats de splendeur occasionnelle » (1988, p. 65).

Tout en reconnaissant l'apport fondamental de A. Leroi Gourhan
dans notre discipline, il est temps de dépasser ces critiques « ina-
vouées » pour revenir aux sources, et tenter de définir des fonde-
ments plus objectifs pour une chronologie de l'art quaternaire,
comme P. Bahn nous y invite dans son ouvrage. L'étude des pigments
pariétaux peut y contribuer.

III. — METHODES D'ETUDES :

Pour tenter de résoudre les différents problèmes posés par
l'étude des sanctuaires paléolithiques du Quercy, dans l'esprit qui
vient d'être défini, les méthodes suivantes ont été adoptées :

— Etude du contraste des teintes : il sera simplement rappelé
ici que nous avons élaboré une méthode de mesure des contrastes
des teintes des pigments paléolithiques de Pech Merle et de Cougnac.
Cette méthode fondée sur des mesures ponctuelles de densité sur des
diapositives prises exactement dans les mêmes conditions, sur les





mêmes points de certaines figures du Pech Merle et de Cougnac, le
même jour et pendant 18 mois a permis de quantifier l'évolution
cyclique des contrastes. Les courbes obtenues à Pech Merle et Cou-
gnac ont été comparées entre elles et mises en relation avec la
courbe des températures extérieures et intérieures des deux grottes.
Elles ont mis clairement en évidence les périodes de meilleures visi-
bilité des peintures dans chaque site et elles ont suggéré l'existence
d'un impact de la fréquentation touristique sur le contraste des
teintes qui demande maintenant à être précisé par de nouvelles
méthodes (Lorblanchet 1988).

— Prélèvements et expérimentation :

a) Diverses méthodes physiques permettent aujourd'hui d'analy-
ser les constituants des pigments pariétaux et de dater ces pigments
s'ils contiennent du carbone, avec des échantillons de l'ordre du
milligramme. Les prélèvement directs sur les peintures effectuées
avec la pointe d'une épingle sont invisibles à l'œil nu et parfaitement
inoffensifs pour les originaux.

En 1985 le Ministère de la Culture et les propriétaires de Cou-
gnac nous ont autorisé à effectuer une série de ces minuscules prélè-
vements aussi bien sur la frise des Mégacéros que sur la tache d'ocre
rouge du sol. Leurs emplacements ont été bien entendu déterminés
par les problèmes que nous tentions de résoudre (fig. 5-6).

Le prélèvement sur la ponctuation noire du panneau VIII a été
rendu possible par l'accumulation exceptionnelle du pigment char-
bonneux dans le repli d'une coulée de calcite. Cette ponctuation
(8 cm x 2 cm) est placée en effet sur une coulée accidentée de drape-
ries en formation. Un léger ruissellement a entraîné une partie du
pigment vers la base de la ponctuation où le pigment s'est trouvé
piégé dans une petite cavité formée par la coalescence de deux minus-
cules draperies. Le ruissellement explique également que cette ponc-
tuation allongée soit formée en fait par la réunion de deux ponctua-
tions géminées diffuses, du même type que les empreintes digitales
voisines (fig. 7).

b) A titre de comparaison nous avons également prélevé plu-
sieurs échantillons à l'extérieur de la grotte de Cougnac, dans des
sédiments argileux ocrés naturels (sidérolithique Eocène), les uns
sur le site même de Cougnac, devant la grotte, les autres à une
quinzaine de kilomètres à l'Ouest dans les mines d'ocre de Saint-
Pompont (Dordogne) qui étaient encore en activité il y a une quaran-
taine d'années. Aussi bien à Cougnac qu'à Saint-Pompont, les sédi-
ments argilo-sableux que nous avons observés contenaient pres-



qu'exclusivement de l'ocre jaune, couleur qui n'a pas été utilisée par
les préhistoriques régionaux.

c) nous avons alors effectué une expérimentation sur ces ocres
naturelles afin de vérifier nous-mêmes de la facilité de transforma-
tion de l'ocre jaune en ocre rouge, selon des procédés que plusieurs
peuplades pratiquent encore actuellement (Couraud 1988) et que les
Magdaléniens semblent avoir pratiqués, notamment les Magdaléniens
moyens de Labastide (Ariège) ainsi que l'a signalé R. Simonnet au
colloque international d'art mobilier de Foix en 1987.

La première opération consiste à mélanger intimement les sédi-
ments ocrés à de l'eau, puis à les faire décanter par petite quantité
dans un récipient creux, de façon à éliminer une grande quantité de
sable. Les grains de quartz plus lourds tombent au fond et l'on ne
recueille, au bord du récipient, que l'eau contenant l'argile ocrée en
suspension que l'on laisse ensuite s'évaporer au soleil dans un réci-
pient large et peu profond. L'opération peut être répétée plusieurs fois
sur le même liquide. Le degré de la décantation influe sur la propor-
tion de quartz (sable) que contiendra le pigment.

Après évaporation, on recueille dans le fond du récipient des
galettes d'argile ocrée séchée que l'on peut broyer en poudre.

Cette poudre jaune est placée sur des plaquettes de pierre (de
préférence de grands galets plats siliceux des alluvions d'une rivière)
et ces galets chargés d'ocre jaune sont placés sur les braises et les
tisons d'un feu ouvert, du type des foyers préhistoriques. Au bout de
deux à trois heures d'un feu intense l'ocre jaune se transforme en ocre
rouge de teinte identique à l'ocre utilisée par les préhistoriques.

Ces opérations ne présentent aucune difficulté. J'ai pu ainsi véri-
fier que les sédiments locaux autour de Cougnac permettent par
décantation et cuisson d'obtenir autant d'ocre rouge que l'on peut
en désirer. J'ai noté toutefois un risque de mélange de cette ocre
cuite avec un peu de cendres du foyer.

Dans un but de comparaison, des échantillons d'ocre cuite ont
été soumis aux mêmes analyses que les pigments préhistoriques.

Dans l'entrée de la salle ornée de Cougnac, à quelques mètres
en avant des premières peintures, sur le sol parmi les stalagmites,

a été recueilli un os recouvert de calcite. Il était soudé au plancher
stalagmitique par la concrétion. Une fois dégagé de sa gangue protec-
trice, il est apparu parfaitement conservé et entier. II s'agit d'un
métacarpien de renne, d'un animal paraissant jeune. Sa longueur est
de 183 mm pour une largeur maximale de la diaphyse de 21 mm.
A quelques centimètres au-dessus des poulies articulaires, de chaque
côté de la diaphyse, il porte trois petites incisions qui sont des stries









de décharnage, comme on en voit sur d'innombrables débris osseux
dans les habitats des chasseurs de renne. Cet os signe donc la pré-
sence des paléolithiques dans la salle. Il a été daté par le radio-
carbone (fig. 8).

A Pech Merle, plusieurs débris osseux ont été trouvés dans le
limon paléolithique (A) au cours des sondages effectués dans la grotte
en 1979 et 1980. Ils sont actuellement en cours de datation par le
radiocarbone.

Les différents échantillons de pigments et les ossements ont été
confiés à M. Labeau du laboratoire de Matériau de l'Ecole Polytech-
nique de Grenoble, au Laboratoire du CNRS de Gif-sur-Yvette
(Mlle H. Valladas et ses collaborateurs), à M. J.L. Vernet de l'Institut
de paléobotanique de l'Université de Montpellier dont les textes sui-
vent. M. P. Fitte, géologue et minéralogiste, donne son avis surl'origine de l'ocre de Cougnac.

Michel LORBLANCHET,
Chargé de recherches au C.N.R.S. (U.A. 275).
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ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
DES PEINTURES PARIETALES

DE LA GROTTE DE COUGNAC

RESUME

Cet article traite des analyses physico-chimiques effectuées sur
les peintures de la grotte de Cougnac, par microscopie à balayage,
microanalyse X et diffraction des rayons X.

Les figurations noires du Mégacéros ont été réalisées avec du
charbon de bois. Les pigments rouges (hématite) sont associés à du
quartz, de la calcite et à une faible quantité de kaolinite. L'étude
d'une nappe d'ocre rouge découverte dans la grotte montre que cette
nappe a pu servir à la réalisation des figurations rouges. L'étude de
gisements locaux d'ocres naturelles montre que les mélanges de miné-
raux qui composent les peintures rouges de Cougnac peuvent se
rencontrer à l'état naturel dans des proportions comparables.

INTRODUCTION

Dans cet article sont reportés les résultats des analyses réalisées
d'une part à l'aide d'un prélèvement effectué sur les figurations noires
du Mégacéros et d'autre part sur les figurations rouges à l'aide de
onze prélèvements effectués sur six peintures pariétales différentes
(tableau II). Ces prélèvements, tous effectués par M. Lorblanchet, ont
été limités à une quantité infime de matière (de l'ordre du milli-
gramme). La nappe d'ocre rouge découverte sur le sol de la grotte a
également été analysée à l'aide de quatre prélèvements repérés sur
le relevé effectué par M. Lorblanchet et reporté dans son article.
Afin d'étudier la possibilité d'une préparation des peintures à partir
d'ocres jaunes naturelles, ont été analysés deux prélèvements effec-
tués par M. Lorblanchet, l'un à l'extérieur à proximité immédiate
de la grotte, l'autre à quinze kilomètres dans une ancienne carrière
d'ocre. Le détail de l'identification de tous ces prélèvements est
reporté dans l'article rédigé par M. Lorblanchet.

Plusieurs analyses physico-chimiques ont été effectuées ces der-
nières années sur des fragments de colorants, sur des objets colorés



et plus rarement sur des peintures pariétales : étude de O. Ballet et
al. (1979) et de C. Couraud et al. (1979) sur les poudres colorées de
Lascaux, de J. Brunet et al. (1982) sur la grotte de Niaux, de D. Buis-
son et al. (1989) sur les objets colorés de la grotte de La Vache.

Ces analyses montrent que la couleur rouge est en général assu-
rée par la présence d'oxydes de fer (souvent l'hématite Fe203), asso-
cié à d'autres minéraux tels que le quartz, la kaolinite, l'illite, la
biotite, la calcite, et parfois le phosphate de calcium (O. Ballet, 1979).
Ces autres minéraux constitueraient une charge minérale qui aurait
été intentionnellement mélangée au pigment. Par ailleurs la couleur
noire est en général obtenue, soit avec de l'oxyde de manganèse
comme par exemple le cheval de la grotte de Marcenac (Lorblanchet
M., 1988), soit du charbon de bois comme à Niaux (Brunet J., 1982).

1. — PROCEDURES D'ANALYSES UTILISEES

Trois types d'analyses complémentaires ont été effectuées sur les
échantillons

: l'observation de leur morphologie au microscope élec-
tronique à balayage (MEB), l'analyse de leur composition en éléments
à l'aide de la microanalyse X couplée au MEB et la détermination
de leur composition minéralogique (phases cristallisées) à l'aide de la
diffraction des rayons X.

La microanalyse X à l'aide d'un faisceau d'électrons a l'avantage
de ne nécessiter qu'une très faible quantité de matière (milligramme)
ce qui permet de limiter au maximum l'importance des prélèvements
effectués sur les peintures. Chaque échantillon étudié par micro-
analyse X a été soumis à un broyage très soigné suivi d'un compac-
tage destinés à l'homogénéiser et à le densifier au maximum. Une
métallisation de sa surface par dépôt de carbone a ensuite été effec-

tuée. La microanalyse X utilisée ne permet pas de détecter les élé-
ments légers de numéro atomique inférieur à celui du sodium, en
particulier l'oxygène, l'hydrogène ou le carbone.

Cet oxygène a été dosé par différence à partir du rapport de
stoechiométrie métal/oxygène de l'oxyde simple le plus stable corres-
pondant à l'élément détecté :

Si02 pour le silicium, A1203 pour l'alu-
minium, K,0 pour le potassium, Fe203 pour le fer, P205 pour le phos-
phore, CaC03 pour le calcium. Pour chaque élément on donne ainsi
la concentration de l'oxyde simple correspondant (tableau II), étant
entendu que ces oxydes peuvent en fait être présents dans l'échantil-
lon sous la forme combinée d'un oxyde mixte : par exemple la phase
kaolinique A12Si2 (OH) 4 pour l'Al et le Si.

La diffraction X, pour les échantillons en quantité suffisante
(ocres naturelles et nappe d'ocre du sol) a été réalisée sur un diffrac-



tomètre automatique Siemens, avec logiciels de traitements de spec-
tres et recherche de phases (à partir des fichiers JCPDS). Pour les
prélèvements de peintures pariétales, compte tenu de la faible quan-
té de matière disponible, la diffraction a été effectuée à l'aide d'une
chambre à focalisation. Dans ce cas les phases cristallisées présen-
tes en faible quantité se détectent moins facilement.

2. — ETUDES DU PRELEVEMENT EFFECTUE SUR LES FIGURA-
TIONS NOIRES DU MEGACEROS

1) — Résultats des analyses :

Les images de microscopie à balayage (fig. 1) font apparaître des
grains de dimensions variées sans morphologie bien définie. Parmi cet
ensemble de grains on détecte un nombre assez important de blocs,
de dimension supérieure à la moyenne. Ces blocs comportent des
canaux parallèles, de diamètre variant de 5 à 10 microns, espacés de
5 microns environ (fig. lb et le).

La microanalyse X réalisée sur l'ensemble de l'échantillon montre
la présence de calcium et de phosphore. Une microanalyse X locali-
sée sur les blocs striés de canaux montre qu'ils renferment à la fois
du calcium et du phosphore (phosphore en quantité plus importante
que sur l'ensemble de l'échantillon). Il apparaît donc que l'échan-
tillon est constitué de plusieurs phases de nature différente.

L'analyse par diffraction X (chambre à focalisation) ne fait appa-
raître que la calcite CaC03 cubique. C'est la seule phase cristallisée
observable dans l'échantillon.

2) — Inteprétation :

Des analyses précédentes il ressort que le prélèvement comporte
plusieurs phases : d'une part la calcite bien cristallisée et d'autre
part une ou plusieurs phases amorphes très probablement à l'origine
de la couleur noire du pigment.

Les blocs striés de canaux qu'on observe sur les images ne
peuvent être de la calcite (compte tenu de leur aspect et du fait
qu'ils contiennent du phosphore). Les différentes photos de ces blocs
cannelés ont été examinées en détail par M. Vernet et ses conclusions
sont reportées dans l'article qu'il a rédigé : il s'agit de charbon de
bois dont la nature est compatible avec leur composition (phosphore
et calcium, le carbone ne pouvant pas être détecté par la méthode
d'analyse utilisée).



3. — ETUDE DE LA NAPPE D'OCRE ROUGE DU SOL

Le tableau 1 et les figures 2 et 3 rassemblent les résultats des
analyses effectuées sur quatre prélèvements. Ces résultats sont très
homogènes (avec toutefois une quantité de silicium un peu plus
importante pour le prélèvement CS3). Il en ressort les faits marquants
suivants :

— Les quatre échantillons renferment du calcium présent essen-
tiellement sous la forme de calcite CaC03. Cette calcite peut provenir
pour une bonne part des eaux de ruissellement de la grotte. Pour
faire des études comparatives en s'affranchissant de cet apport ulté-
rieur de calcite, les compositions globales sont données en mettant
le calcium à part.

— Le silicium, en quantité importante, est présent en majorité
sous la forme de quartz Si02. Le fer est présent sous la forme
d 'hématite Fe203 mal cristallisée, tandis que l'aluminium, en quantité
moindre, correspond à la présence de la kaolinite observée par
diffraction X.

— De faibles quantités de potassium (1 %) sont détectées sur
les quatre échantillons. Aucune phase cristallisée correspondante n'a
été observée. Il pourrait s'agir d'une très faible quantité d'illite,
observée sur les ocres naturelles, mais non observable ici à cause
de la quantité.

Pour la même raison la présence de phosphore (2 %) n'a pas pu
être pour l'instant reliée d'une manière certaine à l'observation d'une
phase cristallisée.

Des traces de titane (< 5 %) sont également détectées sans qu'il
soit possible de lui associer une phase cristallisée.

— Les observations effectuées au MEB montrent que l'hématite
est présente sous la forme d'écaillés ou grains de petites dimensions
(1/10 ^m) dispersés autour des grains plus gros des autres minéraux.

4. — ETUDES DES PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR LES
FIGURATIONS ROUGES

-
COMPARAISON AVEC LA NAPPE

D'OCRE DÛ SOL

1) — Résultats des analyses :

Sur les peintures pariétales ont été effectuées les mêmes types
d analyse que sur la nappe d'ocre. La microanalyse X élémentaire
a été effectuée sur l'ensemble des échantillons sans perte de sensi-
bilité due à la très faible quantité de matière. Par contre, pour les
analyses par diffraction X qui ont été faites sur quatre échantillons
n l'aide d'une chambre à focalisation du fait de la très faible quan-



tité de matière, il en résulte une sensibilité moindre pour la détection
des phases cristallisées minoritaires. Cette perte de sensibilité est
accentuée par le fait que ces prélèvements sont fortement chargés
en calcite déposée sur les peintures par ruissellement de l'eau de
la grotte sur les parois.

Le tableau II et les figures 2 et 3 rassemblent les résultats de
ces analyses qui sont tout à fait comparables à celles de la nappe
d'ocre au sol et pour lesquelles les compositions élémentaires sont
également données avec le calcium à part (calcite de ruissellement) :

— Les compositions élémentaires (microanalyse X) font appa-
raître les mêmes éléments (majeurs et mineurs) que dans la nappe
d'ocre du sol avec des proportions comparables, avec toutefois une
proportion de silicium plus importante sur la nappe.

On retrouve en particulier les éléments mineurs que sont le
potassium, le phosphore et les traces de titane. Cependant pour cer-
tains prélèvements très fortement chargés en calcite, les traces de
titane ne sont pas observées d'une manière certaine.

Trois prélèvements renferment en plus une faible quantité de
manganèse (1-2 % ramenée à Mn02) non détectée sur la nappe d'ocre :

épaule du Mégacéros rouge, cou du petite Bouquetin bistre et dos
du petit cerf.

— les phases cristallisées (diffraction X) majoritaires détectées
sur la nappe d'ocre se retrouvent sur les quatre peintures analysées :

calcite (en forte proportion), quartz et hématite (mal cristallisée)
(fig. 3).

La kaolinite, visible sur la nappe d'ocre, apparaît également ici
mais sous la forme de traces (sensibilité moindre). Les autres élé-
ments minoritaires détectés n'ont pu être reliés à une phase
cristallisée.

— Comme pour les échantillons de la nappe d'ocre, l'hématite
est présente sous la forme d'écaillés de faibles dimensions (1/10 ju.m)

mélangées aux grains plus gros des autres minéraux. L'aspect fine-

ment divisé de l'hématite est en accord avec l'état mal cristallisé
observé par diffraction X.

2) — Discussion :

L'ensemble des prélèvements effectués sur les peintures pariéta-
les possède des compositions élémentaires et minéralogiques assez
homogènes. Tous sont constitués d'une part importante de calcite
qu'on peut attribuer pour une bonne part au ruissellement sur les









TA

fll,b,'.A

ll
//

ANAL

YSE

DES

OCRES

DE

CÔUGNAC

(a)

(b)

(c)

SPP3

SPP3C

CAVG

CAVGC

CSI

CMa

CCd

CMb

CBn

CMd

CMPr

CMe

CM1t

CMp

CBbd

CgBn

natur.

décant.

natur.

décant
i

sol

cuite

cuite

composition

globale

(calcite

à

part)

A1203

6

15

5

20

6

18

8

22

10

8

6:

8

14

14

8

12

Si02

81

69

88

53

79

34

25

45

40

37

27

42

29

57

40

55

k20

1

2

0,5

2

1

3

1

1

3

2

2

2

traces

2

1
2

Fe203

11

14

6

24

11

50

65

32

39

38

53

44

29

24

45

25

P205

----

3

2

1

5

4

14

11

2

41

3

2

6

traces

Ti?

Ti?

Ti

Ti

Ti

Ti?

Ti02=

Ti

Ti?

Ti02=

Ti?,

Ti02=

Ti??

Ti

Ti02=

Ti

0,5

1,5

Mn?

1,5

1

Mn02=

'1n02=

Mn02=2

1^5.

calcite

CaC03

par

rapport

-

-

-

-

28

66

20

17

53

65

80

53

89

72

56

79

-au

reste

TABLE

A
lil

COUGNAC

OCRE

DU

SOL

CS

CS1

CS2

CS3

quartz

100

100

100

100

100

70

90

40

comp.glob.

Si02

(calc.à

part,

hématite

0,5

3

0,5

5

3

10

10

8

Fe203

FeOOH

FeOOH

A1203

6

6

6

3

kaolinite

3

41

3

77

1

:races*

traces^trace^

A12Si205

Si02

78

79

76

88

(OH)4

K20

1

1

l

0,5

illite

0,5

4

0,5

13

-

(K,H30)

Fe203

13

11

11

5

A13Si3

P205

2

3

5

3

010(OH)2
almandite

-

3

0,5

3

-

-

-

Fe3A12

calcite

CaCO2

(Si04)3

par

rapport

24

2B

27

25

calcite

-

-

-

-

25

100

100

IOn

au

reste

CaC03

I

1

L_1_J

L__L_L_

—

TABLEAU

I:

Résul-

tats

des

analyses

de

com-

position

effectuées

sur

les

quatre

prélèvements

de

la

nappe

d'ocre.

—

TABLEAU

II

Résul-

tats

des

analyses

effectuées

sur

trois

types

d'échantil-

lons

(a)

Ocres

naturelles

brutes,

décantées

et

cal-

cinées

(b)

Ocre

de

la

nappe

rouge

du

sol

de

la

grotte

;
(c)

Peintures

parié-

tales.

Composition

globale

ra-

menée

aux

oxydes

simples

de

chacun

des

éléments

dé-

tectés,

nature

et

concentra-

tion

des

phases

cristallisées

dont

les

concentrations

re-

latives

sont

données

à

par-

tir

de

l'intensité

de

la

raie

de

diffraction

la

plus

inten-

se

pour

chaque

phase.

La

composition

globale

en

oxyde

est

donnée

en

met-

tant

la

calcite

à

part.



parois. Mise à part cettè calcite, les phases majoritaires sont le quartz
Si02, associé à l'hématite Fe203 finement divisée et responsable de la
coloration rouge. Vient ensuite la kaolinite en faible proportion (quel-
ques %), des traces de potassium (peut-être de l'illite, 1-3 % soit
0,5-1 % sur le total) et des traces de titane (0,5-1,5 % ramené à Ti02,
soit 0,5-1 % sur le total).

En outre toutes les peintures analysées renferment du phosphore :

3-14 % ramené à P205, soit 1-9 % sur le total, sauf le prélèvement
CMlt qui en possède une plus grande quantité. Ce phosphore n'a
pas pu pour l'instant être relié à l'observation d'une phase minéra-
logique. O. Ballet et al. (1979) identifient dans une poudre colorée
de Lascaux un phosphate tétracalcite qui résulterait d'une prépara-
tion délibérée. Sur nos échantillons, compte tenu de la faible pro-
portion de phosphore et la faible quantité de matière, la présence
d un tel phosphate ne pourrait pas se voir avec la technique de
diffraction X utilisée.

Une étude ultérieure plus fine sera nécessaire pour préciser la
forme sous laquelle ce phosphore est présent dans la nappe d'ocre
et les peintures pariétales. Plusieurs hypothèses peuvent en effet être
envisagées à ce sujet. L'existence d'un phosphate de calcium à l'état
naturel est tout à fait possible, comme l'explique M. Fitte dans son
article. On peut également penser à une pollution de la préparation
par des braises lors d'une calcination pour l'obtention de la couleur
rouge.

La comparaison des analyses de la nappe d'ocre du sol et des
peintures pariétales fait ressortir une similitude étroite (en éléments
détectés aussi bien majeurs que mineurs et en phases minéralogiques),
sauf pour trois prélèvements qui possèdent en plus du manganèse.
Il est donc possible que la nappe d'ocre ait servi à la réalisation des
peintures (mises à part celles contenant du manganèse). Les échan-
tillons pariétaux sont systématiquement moins chargés en quartz
Si02: Cette différence pourrait s'expliquer par une pollution ulté-
rieure de la nappe par du sable, présent en abondance dans la grotte.

La présence de manganèse (probablement Mn02) sur trois pré-
lèvements montre que ceux-ci n'ont pas été réalisés à partir de la
nappe, ou bien c-e manganèse a été ajouté à la préparation de la
nappe.



5. — ETUDE DES OCRES NATURELLES EXTRAITES LOCALE-
MENT

1) — Résultats des analyses

Le tableau II et les figures 2 et 3 rassemblent les résultats des
analyses effectuées sur deux ocres extraites l'une à proximité de la
grotte (CVG) et l'autre à quinze kilomètres (SPP3). Les deux ocres
ont une composition très semblable : une quantité très importante
de quartz Si02, de la kaolinite (environ 5 %), des traces d'illite
(< 1 %) de titane et d'almandite pour (CAVG). Ces ocres comportent
en plus de l'oxyde de fer (6-11 % ramené à Fe203) qui semble être
un oxyde de fer hydraté du type goethite (le spectre de cette phase
est partiellement masqué par celui du quartz Si02 et partiellement
confondu avec celui de l'hématite Fe203). Une cuisson de quelques
heures de ces ocres à 400° fait disparaître sur le spectre de diffrac-
tion X les indices qui sont en faveur de la présence de goéthite au
profit de celle de l'hématite.

M. Lorblanchet a ensuite fait subir à ces ocres naturelles un
traitement qu'il décrit en détail dans son article : mélange à de
l'eau, décantation (élimination partielle de sable) et cuisson dans
un foyer ouvert (passage de la couleur jaune au rouge). Ce traite-
ment a eu pour effet d'augmenter la proportion d'oxyde de fer, de
kaolinite et d'illite (tableau II).

2) — Discussion

Les deux ocres analysées ici, prélevées à quinze kilomètres de
distance, ont des compositions voisines, l'une étant plus chargée en
oxyde de fer que l'autre. Il faut noter également que le processus
de décantation utilisé pour traiter ces ocres peut influer beaucoup sur
l'efficacité de cette décantation.

Si on excepte la présence de phosphore dans les peintures parié-
tales, la composition des ocres naturelles étudiées ici est tout à fait
comparable à celle de la nappe et des peintures, y compris les élé-

ments à l'état de traces tels que le titane (bien que la présence de

Ti ne soit pas certaine sur l'une des deux ocres).

Cette analyse montre que les minéraux tels que le quartz, la
kaolinite, et l'illite peuvent se rencontrer à l'état naturel et dans
les mêmes proportions que dans les peintures pariétales.



6. — SYNTHESE ET CONCLUSION

De ces premières analyses des pigments de la grotte de Cougnac
il ressort les points suivants :

— Les figures noires du Mégacéros ont été réalisées avec du
charbon de bois. De la calcite CaC03 est également présente.

— Le matériau utilisé pour les ocres rouges est un mélange
de quartz, d'hématite, de calcite, plus une phase minoritaire la kaoli-
nite, un élément mineur le phosphore, des traces de titane et pour
certaines peintures des traces de manganèse.

Ces éléments ont déjà été détectés en proportion variable sur
les pigments d'autres sites (références citées plus haut) à l'aide de
techniques d'analyse semblables. Toutefois l'association d'une faible
quantité de manganèse à un ocre rouge mérite une étude plus appro-
fondie : s'agit-il d'une présence naturelle ou intentionnelle ?

— La nappe d'ocre rouge découverte dans la salle a pu servir
à la réalisation des peintures rouges (sauf peut-être celles contenant
du manganèse).

— S'il n'est pas possible d'affirmer que les ocres naturelles étu-
diées ont servi à la réalisation de la nappe d'ocre du sol et des pein-
tures pariétales, du moins cette étude montre qu'il n'est pas impossi-
ble que le matériau de la nappe et celui des peintures aient pu être
préparés directement à partir de prélèvements effectués dans des
gisements naturels d'ocres. En effet les éléments et minéraux qui
composent ces peintures peuvent se rencontrer dans la région de
Cougnac à l'état naturel et avec des proportions semblables, y compris
du phosphore sous forme de phosphates de calcium comme le montre
M. Fitte dans son article. Une étude plus fine sera entreprise concer-
nant la présence de ce phosphore.

Michel LABEAU,

Laboratoire des matériaux, E.N.S.P.G.,
Institut national polytechnique de Grenoble.
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EXAMEN DE CLICHES
AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE

DES PIGMENTS DE COUGNAC

L'observation des clichés la et lb, de l'échantillon CMn (dos
du Mégacéros noir) pris au microscope électronique à balayage par
M. Labeau, suggère avec beaucoup de probabilité qu'il s'agit d'un
charbon de bois, les canaux pouvant être soit des trachéides soit des
fibres. On n'observe cependant pas d'ornementation caractéristique
aussi bien sur la photo la que sur la photo lb (sections longitudinale
et transversale). Seule la photographie n° 2, permet de conclure avec
certitude que l'on a bien affaire à un charbon de bois et plus préci-
sément de Gymnosperme comme l'attestent les ponctuations aréolées
(fig. 1).

J.L. VERNET.
Paléobotaniste

-
Université de Montpellier.





OBSERVATIONS CONCERNANT
LES ANALYSES DES OCRES DE COUGNAC

Les éléments détectés par les analyses des ocres préhistoriques
de Cougnac se rencontrent dans les argiles et sables sidérolithiques
du Périgord et de la bordure occidentale du Quercy où se situe juste-
ment la grotte de Cougnac.

Un rappel de la mise en place de ces formations et des minéraux
qu'elles contiennent semble utile.

1. Formation des argiles sidérolithiques:

Le climat chaud du début de l'Eocène, favorise une intense alté-
ration latéritique des zones cristallines du massif central et de son
auréole sédimentaire. Les formations détritiques issues de cette
attaque, reprises et amaigries par les agents de l'altération sub-
aérienne, ne conservent plus, quelle que soit la roche d'origine, que
les espèces minérales les plus résistantes : quartz, minéraux lourds
et ubiquistes, et un peu de staurotide. Les fleuves reprennent, trans-
portent et étendent ce matériel sur toute l'étendue du bassin d'Aqui-
taine. En conséquence, les formations détritiques de l'Eocène supé-
rieur seront uniquement marquées dans toute l'Aquitaine par le
même cortège minéralogique formé de minéraux ubiquistes et d'un
peu de staurotide.

A cette époque, le massif central règle seul la sédimentation
détritique en Aquitaine, la pente générale du bassin est sensiblement
Nord-Est-Sud-Ouest, et les cours d'eau suivent cette orientation.
Cette configuration est conservée jusqu'à la phase paroxysmale des
Pyrénées au Lutétien moyen (Rechiniac 1964).

En fait du N.O. au S.E. deux grandes provinces minéralogiques se
distinguent qui différencient et individualisent les « sables du Péri-
gord » riches en disthène et d'autre part les formations sidérolithi-
ques proprement dites, riches en tourmaline et staurotide et très
pauvres en disthène. Ces ensembles détritiques, issus tous les
deux des gneiss et des micaschistes du massif central, ont subi des
altérations d'intensité différente annonçant des modifications du cor-
tège minéralogique. Le transport des sédiments sidérolithiques est



entièrement fluviatile. Aucune phase marine n'est venue s'intercaler
entre la phase d'érosion et la phase de dépôt.

A partir du Lutétien, après le paroxysme pyrénéen, la pente géné-
rale du bassin d'Aquitaine change. La plateforme aquitaine bascule
du Sud vers le Nord. Les fleuves centraliens changent de direction
et coulent maintenant vers l'Ouest ou le Nord-Ouest.

Au Stampien, se dépose une nouvelle formation détritique d'argile
blanche : l'illite (hydromuscovite) du groupe des micas argileux. Son
origine est pyrénéenne. Ces illites seraient des particules micacées
détritiques modifiées par le milieu lacustre (lac stampien fermé ou
sans écoulement important). Les illites se sont formées parce que
les eaux renfermaient une quantité suffisante de potassium provenant
de micas.

Ces argiles sidérolithiques ne sont jamais parfaitement homo-
gènes. Leur composition est liée à l'origine et aux conditions de
dépôt du matériel détritique. Les minéraux suivants peuvent s'y ren-
contrer à l'état de traces :

minéraux présents (traces) dans les argiles sidérolithiques

1) Origine : zone cristalline du Massif Central (Pegmatites) :

Apatite Ca5 F (P04)3
Amblygonite LiAl [(F,0H)/P04]
Phosphates de fer :

— Triplite

— Triphyllite (Mn,Fe,Mg,Ca)2 [P04jF,OH]

— Vivianite

— Ftrengite
— Heterosite Fe + 3 [P04]

— Zwieselite (Fe + 2,Mn)2 [P04/F]
— Hureaulite
Dufrenite
Béryl A12 [Be3 Fi6 018]
Tourmaline
Almandite Fe3 A12 [Si04]3
Microcline KAlSi308

2) Origine : zone métamorphique du Massif Central
Rutile Ti02
Sphène (Titanite) CaTi [0/Si04]
Disthène A12 [0/Si04]
Apatite
Staurotide =
(Staurolite) AlFe03(OH) 4A12 [0/Si04]



3) Origine : sédimentaire

Hématite Fe203
Limonite 2Fe203.3H20
Goethite
Pyrolusite Mn02

Groupe des micas argileux; silicates hydratés :

— Illite (K,H30) A13Si3.010(OH)2

— Kaolinite A12Si205(0H)4

3) Phosphorites :

Les pigments utilisés par les préhistoriques de Cougnac peuvent-
ils provenir des gisements à phosphorites du Quercy ?

Les phosphorites se trouvent en concrétions dans des cavités
karstiques associées à de l'argile rouge phosphatée contenant des
pisolithes de limonite, des concrétions de phosphorite (26 à 28 % de
P205), de calcite et d'oxyde noir de manganèse (Pyrolusite).

Ces phosphates ne sont pas constitués d'apatite détritique mais
d'une substance amorphe, parfois concrétionnée, d'origine géochimi-

que, (Gèze, 1938).

La région des phosphorites est strictement limitée à la partie méri-
dionale du haut-Quercy jurassique entre les vallées du Lot et du Célé

au nord, de l'Aveyron au sud, les terrains cristallins du Rouergue à
l'Est, et les affleurements tertiaires du Bas Quercy à l'Ouest, dans
les départements du Lot, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne et du
Tarn, approximativement entre les villes de Cahors, Figeac, Gaillac
et Montauban (Gèze, 1938).

Conclusion :

Nous ne retiendrons pas les phosphorites comme zone d'appro-
visionnement en Mn (Pyrolusite) et ocre rouge (pisolithes de limo-
nite) pour la confection des peintures pariétales de la grotte de
Cougnac. Les gîtes de phosphorites étaient difficilement repérables
sur le terrain au paléolithique supérieur et situés trop à l'Est de
cette localité alors qu'elle est en pleine zone sidérolithique. De plus
les minéraux à l'état de traces dans l'étude des peintures appartien-
nent essentiellement au cortège des minéraux détritiques du Limousin.
Les phosphates, notamment, proviennent surtout des apatites qui
sont les éléments les plus résistants, plutôt que des phosphates de
fer (Triplite, Triphylite, Amblygonite, Hureaulite ou Vivianite, etc.).





L'origine géologique des pigments préhistoriques de Cougnac
doit donc être recherchée dans les argiles sidérolithiques à proximité
de la cavité.

P. FITTE.
Géologue et minéralogiste.
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APPLICATION DE LA DATATION C-14
EN SPECTROMETRIE DE MASSE

PAR ACCELERATEUR
AUX GROTTES ORNEES DE COUGNAC

ET DU PECH-MERLE (LOT)

Actuellement, la chronologie des peintures préhistoriques est
principalement établie à partir de datations carbone 14 obtenues sur
des vestiges organiques découverts : 1) à proximité des peintures;
2) dans les couches archéologiques d'autres gisements ayant livré
des objets d'art mobilier d'un style comparable à celui des peintures.
Jusqu'à présent, la datation directe des peintures par la méthode
du radiocarbone n'était pas possible car la technique classique qui
exige plus d'un gramme de carbone, dont on mesure la radioactivité
bêta, aurait été beaucoup trop destructive. Ces dernières années, la
mesure du carbone 14 a reçu un nouveau développement avec l'utili-
sation de la spectrométrie de masse par accélérateur (SMA). A la
différence de la technique classique, cette méthode n'utilise pas la
radioactivité des échantillons; les atomes de carbone 14 séparés des
autres isotopes du carbone grâce à leur masse, sont comptés indivi-
duellement dans une chambre d'ionisation. Cette nouvelle technique
a l'avantage d'être beaucoup plus sensible que le comptage radioactif :

actuellement, la datation avec le Tandétron de Gif-sur-Yvette n'utilise
qu'un milligramme de carbone, soit mille fois moins que la méthode
classique (Arnold et al. 1987, Valladas et al. 1989).

Il est apparu que la principale difficulté des datations avec le
Tandétron est la pollution des échantillons de quelques milligrammes
par du carbone étranger, ce qui a entraîné un rajeunissement des
âges. Cette pollution (acides humiques, bactéries, carbonates secon-
daires) se produit au cours du séjour dans le sédiment, et, dans le

cas de peintures rupestres, sur les parois des grottes où le pigment
est exposé. Le prélèvement des échantillons et leur conditionnement
doivent être effectué avec beaucoup de soin (éviter le contact avec des
produits organiques...). La contamination dans le sol est, en principe,
éliminée au laboratoire par des traitements chimiques appropriés.



A cette pollution de terrain s'ajoute celle associée à la préparation
au laboratoire (traitement chimique, combustion en ampoules scel-
lées, réduction catalytique du gaz carbonique en graphite). Elle a été
mesurée sur des échantillons de nature diverse, plus vieux que
100 000 ans et correspond, en moyenne, à une teneur de 0,5 ± 0,1 %
en carbone contemporain, ce qui limite actuellement les possibilités
de datation à 40 000 ans BP.

Les échantillons

Les échantillons datés au Tandétron se composent : 1) de char-
bon de bols prélevé sur une ponctuation noire (panneau 8) de la
grotte de Cougnac (Lot), 2) d'un métacarpe de renne portant des
incisions à l'une de ses extrémités, trouvé sur le sol de cette grotte
où il était Soudé par une mince couche de calcite, à proximité des
peintures, 3.) d'une épiphyse de métacarpe de renne avec une strie
de c.écharnage, trouvé au pied des chevaux ponctués (couche A) de
la s?llc des chevaux de la grotte du Pech-Merle (Lot).

Préparation des échantillons et résultats

1) La ponctuation noire :

Des analyses de pigments de Cougnac (Lorblanchet et al. 1988)
avaient révélé l'usage de charbon de bois pour certains des tracés
noirs. Un prélèvement d'une centaine de milligrammes sur l'une des
ponctuations du panneau VIII a fourni un échantillon composé de
grains de calcite recouverts d'une pellicule noirâtre. Après vérification
qu'il s'agissait bien de charbon de bois, cet échantillon et deux, de
graphite d'âge géologique, destinés à mesurer la contamination en car-
bone étranger pendant la préparation au laboratoire, ont subi le trai-
tement suivant

:

Attaque pendant 2,5 heures environ avec HCI (0,2N) dans une
cuve à ultra-sons pour éliminer la calcite et vérification sur une
partie aliquote qu'elle l'a été totalement (absence d'effervescence)
avec HCI concentré.

Filtration sous vide sur un filtre en fibres de quartz de 2,4 cm de
diamètre (Whatman QMA) nettoyé aux solvants; les trois filtres se
couvrent alors d'une fine couche de charbon de bois particulaire ou
de graphite.

Après plusieurs rinçages à l'eau distillée, on fait passer une solu-
tion acqueuse d'ammoniac (1 %) pour éliminer les acides humiques;
en traversant le filtre chargé de charbon de bois, cette solution prend
d'abord une coloration brune puis s'éclaircit au bout d'une trentaine
de secondes. Les filtres sont alors rinçés (jusqu'à la neutralité) puis



traversés par une solution de HCI (0,2 N) pour éliminer le gaz carbo-
nique absorbé pendant le traitement basique puis à nouveau rincés
à l'eau (jusqu'à la neutralité) avant d'être mis à sécher à l'étuve.

L'élimination des éventuelles contaminations du charbon de bois
de Cougnac par du carbone étranger (bactéries, champignons...) est
faite par traitement thermique : les filtres sont placés dans un four
à courant d'oxygène pur pendant 45 minutes à 310° puis 15 minutes
à 320°. Ce traitement thermique utilisé pour séparer, dans le cas
d'échantillons d'aérosols atmosphériques, le carbone suie du carbone
organique qui s'élimine par oxydation (Cachier et al., 1989) n'a pas
modifié l'aspect du dépôt noir de Cougnac, si ce n'est qu'il a fait
disparaître de fins filaments transparents, de nature inconnue, visi-
bles à la surface du filtre.

Les trois filtres avec leur dépôt ont alors subi le traitement (com-
bustion, réduction catalytique) décrit par Arnold et al. (1987). Le
charbon de bois de Cougnac a fourni l'équivalent de 1,2 mg de car-
bone, soit seulement 1 % de l'échantillon de départ.

La teneur en carbone 14 des deux échantillons de graphite géolo-
gique a été trouvée égale à 0,7 ± 0,14 % de celle du carbone contem-
porain (âge apparent d'environ 40 000 ans). Cette activité C-14, résul-
tant de la contamination en carbone des échantillons pendant leur
traitement chimique, a été soustraite de celle de l'échantillon de
Cougnac, dont l'âge a été trouvé égal à 14.300 ± 180 ans BP.

2) Métacarpe de renne de Cougnac :

Les âges C-14 obtenus sur les acides aminés de deux prélève-
ments de 300 mg environ chacun, isolés par chromatographieen phase
liquide (Gillespie et al. 1984) sont respectivement 14.870 ± 250 et
15.280 ± 280, d'où une moyenne de 15.000 ± 200 ans BP, légèrement
supérieure à l'âge obtenu sur le prélèvement de charbon de bois.

3) Métacarpe de renne du Pech-Merle :

Un âge de 18.400 ± 350 ans BP a été obtenu sur les acides aminés
extraits d'un prélèvement d'environ 350 mg d'os.

Conclusion

Alors que la date obtenue pour la grotte du Pech-Merle corres-
pond au Magdalénien ancien, celles obtenues pour le pigment parié-
tal et l'os de renne de Cougnac concordent pour indiquer une fré-
quentation de cette grotte et une élaboration de certaines peintures
pendant le quinzième millénaire avant le présent.

De nouvelles datations en AMS sur les peintures permettraient de
vérifier si toutes les figures, notamment les représentations animales



appartiennent au Magdalénien moyen également. Cette technique de
datation peu vulnérante pour les décors va contribuer à établir peu
à peu une chronologie de l'art paléolithique sur des bases plus
objectives.

H. VALLADAS, H. CACHIER et M. ARNOLD.

Centre des faibles radio-activités
Laboratoire mitxe C.N.R.S

-
C.E.A.

91190 Gif-sur-Yvette.
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SIGNIFICATION ARCHEOLOGIQUE
DES RESULTATS

DES ANALYSES DE PIGMENTS
DES GROTTES QUERCINOISES

Les résultats qui viennent d'être exposés suscitent de ma part
les commentaires suivants :

I. — DATATIONS
:

a) Cougnac :

Les dates obtenues pour le pigment pariétal de Cougnac et pour
l 'os de renne soudé au sol de la cavité par la calcite sont concordan-
tes. Elles indiquent une fréquentation de la grotte et une interven-
tion sur ses parois au cours du quinzième millénaire avant le présent,
c 'est-à-dire au Magdalénien moyen et non au Magdalénien ancien,
comme on l'attendait d'après des critères purement stylistiques. Ces
deux dates semblent donc se conjuguer pour rajeunir les décors de
Cougnac...

De nouvelles datations à la fois sur des pigments pariétaux et
des os devront être réalisées pour confirmer cette première indica-
tion et vérifier si toutes les figures, y compris les figures animales,
appartiennent bien au Magdalénien moyen.

Par ailleurs, le problème de l'homogénéité et de la durée d'utili-
sation du sanctuaire est posé à Cougnac, comme à Lascaux et dans
toutes les grottes ornées : il n'est pas encore résolu par ces deux
seules dates.

L'exécution des motifs, animaux humains et signes, avec des
pigments différents, a pu se faire au cours d'un événement archéolo-
gique unique, ou bref, ou au cours d'un événement continu qui a pu
avoir une certaine durée (une ou deux générations ?) ou encore pen-
dant des événements archéologiques distincts et étalés sur une lon-
gue période de un ou deux millénaires. Les traces laissées par les
attouchements de la paroi avec de l'ocre et du charbon sont peut-
être postérieures à l'exécution des figurations animales.



Compte tenu des marges statistiques, le recouvrement des deux
dates (os et ponctuation), paraît assez difficile, sans être totalement
exclu. Bien qu'elles se répondent, les deux dates semblent indiquer
un écart dans le temps allant dans le sens d'une utilisation longue
du sanctuaire. Ceci devra être confirmé par de nouvelles datations.

b) Pech Merle :

Les fouilles dans la grotte du Pech Merle m'ont permis de retrou-
ver différents niveaux de sols paléolithiques. La date de 18.400 ± 350
BP a été obtenue sur un fragment osseux introduit dans la grotte
par l'homme devant le panneau des chevaux ponctués, en un point
où j'ai observé de menus charbons de bois, vestiges de petits feux
d'éclairage. Le fragment en question est une épiphyse de métacarpien
de renne portant une strie de décharnage, trouvée in situ, au cours
d'un sondage, en 1974, dans la partie médiane du limon de la couche
A au pied des chevaux ponctués (Lorblanchet 1981).

La date obtenue correspond aux dates radiocarbones du Magda-
lénien 0 de l'abri de Vers (Lot) (J. Clottes 1989) situé à une dizaine
de kilomètres à l'Ouest du Pech Merle. A deux kilomètres de la
grotte, les abris de Cabrerets ont fourni autrefois à l'abbé Lemozi
du Solutréen final et du Magdalénien ancien. La date du Pech Merle
peut donc correspondre également à l'un ou l'autre des niveaux
d'habitat de Cabrerets. Si les chevaux ponctués ont bien été dessinés
à cette époque, leur date correspondrait aux estimations avancées
par Leroi Gourhan (« style III ») et par moi (« premier groupe des
grottes ornées quercinoises centré sur le Solutréen »). Toutefois la
datation des autres éléments osseux découverts au cours des sondages
au même lieu serait nécessaire pour étayer l'hypothèse d'une fréquen-
tation de la salle à la charnière du Solutréen et du Magdalénien et
pour augmenter la probabilité d'une exécution du panneau des che-
vaux à ce moment.

L'analyse du pigment noir des chevaux serait également néces-
saire pour savoir s'il s'agit de manganèse ou de charbon et pour
tenter si possible une datation directe de ce pigment qui, comme à
Cougnac, pourrait compléter les datations sur les ossements.

II. — ANALYSES DES OCRES
:

a) Origine des ocres :

M.P. Fitte montre que tous les minéraux identifiés dans les ana-
lyses des ocres préhistoriques de Cougnac se trouvent à l'état naturel
dans les argiles et sables du Sidérolithique local. Cette observation
est fondamentale. Les échantillons prélevés dans les sédiments ocrés,
c 'est-à-dire dans le Sidérolithique de Cougnac et de Saint-Pompont



ont effectivement fourni les mêmes éléments que les ocres préhistori-
ques à l'exception du phosphore.

La grotte de Cougnac s'ouvre sur une colline de calcaire gréseux
du Sénonien (c7) dominant une vaste plaine couverte de « sidéroli-
thique et sables du Périgord » (e3). L'ocre jaune abonde partout cur
place. Tout dernièrement, à la faveur d'un chantier de construction
dans la plaine, nous avons remarqué la présence de veines d'ocre
rouge, brune et de diverses couleurs, ainsi que du noir, probable-
ment de l'oxyde de manganèse. Des échantillons ont été prélevés qui
vont être analysés.

L'absence de phosphore dans les échantillons d'ocre naturel des
abords de la grotte et de Saint-Pompont n'est sans doute pas signifi-
cative. Les argiles et sables sidérolithiques sont en effet extrêmement
variables d'un point à un autre et à l'intérieur d'un même gisement.
L'origine de ce phosphore doit être recherché d'après M. Fitte dans
les phosphates de calcium constituant l'apatite qui se présente elle-
même, à l'origine, à l'état de filon. Les ocres contenant des traces de
ces phosphates peuvent donc être très localisées et par conséquent
assez difficiles à détecter.

La présence de ces traces de phosphore (ou phosphate) deviendra
peut-être un très utile « marqueur ». S'il s'avère que les argiles à phos-
phates sont très localisées — et non largement répandues — dans
le sidérolithique, leur présence, aussi bien dans l'amas d'ocre du
sol de Cougnac que dans les pigments pariétaux, sera alors extrême-
ment significative. Elle fournira une preuve complémentaire et déci-
sive que, sur le sol et les parois, il s'agit bien de la même ocre.

L'hypothèse selon laquelle les traces de phosphore dans les pig-
ments préhistoriques proviendraient d'une pollution par des cendres
pendant la cuisson de l'ocre, qu'envisage M. Labeau, est également
à retenir. L'expérience a montré qu'une telle pollution peut facile-
ment se produire et il est fondamental de savoir si l'ocre rouge
a été obtenue par cuisson ou directement dans des veines ou amas
d'hématite du sidérolithique.

Un élément de réponse à cette question sera apporté si nous
parvenons à découvrir dans l'environnement de la grotte des veines
de colorant de même teinte et de même composition que les pigments
pariétaux, contenant notamment du phosphore. Les recherches sur
le terrain, les prélèvements et les analyses vont donc se poursuivre.

b) Biographie de la paroi :

Les analyses effectuées par M. Labeau permettent de vérifier les
observations faites au cours des relevés et ainsi de mieux cerner
l'évolution de la paroi ornée au cours du temps.



Il est confirmé que les grandes figurations animales occupant
la partie médiane de la frise ont été tracées avec le même pigment
rouge; ce qui renforce l'idée d'une exécution simultanée de ces figu-
res, d'une véritable composition en frise, et non d'une accumulation
des dessins au cours du temps.

Par contre les petits motifs latéraux, qui sont des animaux
incomplets et schématiques, en particulier le petit protomé de bou-
quetin (« CBbd », à droite du panneau, en arrière du grand bouque-
tin), et le petit cerf schématique, « CCd », sur l'épaule du grand
Mégacéros rouge, ont été dessinés avec une ocre contenant de l'oxyde
de manganèse.

Le manganèse et l'hématite se rencontrent tous deux, soit séparé-
ment soit parfois en contact ou en mélange, dans les argiles du
Sidérolithique loral. L'origine de tette ocre « impure » peut donc fort
bien être, ici encore, naturelle. De nouveaux prélèvements dans le
sidérolithique régional, complétés par des analyses devront le vérifier.

Quoi qu'il en soit, l'hétérogénéité de la frise est attestée par les
analyses. Trois phases d'exécution, séparées par des intervalles de
temps de longueur inconnue, se précisent maintenant :

— 1) phase rouge au cours de laquelle les grands animaux inves-
tissent les parties centrale et principale de la paroi.

— 2) phase des tracés bistres complémentaires avec une ocre
nouvelle contenant du manganèse. Ces tracés plus petits, plus schéma-
tiques occupent les marges ou l'intérieur des figures préexistantes. A

ce moment, avec la même ocre, l'épaule du grand Mégacéros rouge
est retouchée (CMe).

— 3) phase des tracés charbonneux. Un Mégacéros mâle est
redessiné et complété et une femelle est ajoutée au centre.

En réalité, l'ordre de succession des phases 2 et 3 est encore
inconnu. Nous savons simplement qu'elles sont toutes deux posté-
rieures à la phase 1.

Un autre problème est en partie résolu par les analyses : le tracé
des grands animaux rouges a bien été réalisé avec l'ocre de l'amas
en réserve sur le sol de la salle. Par contre, les petits éléments
bistres ont été dessinés avec une ocre différente, sans relation avec
le colorant du sol. Il reste maintenant à étudier les relations entre
les taches et ponctuations rouges de la paroi et l'amas d'ocre du
sol. La vérification de l'hypothèse des attouchements rituels de la
paroi ornée par des mains enduites de colorant réclame de nouveaux
prélèvements sur les taches de la paroi. Ces prélèvements seront
difficiles parce que la quantité de pigment pouvant être prélevée sur
des marques aussi diffuses est très faible.



De même, de nouveaux prélèvements sur les empreintes noires
et charbonneuses permettraient peut-être d'identifier le charbon
comme cela a été fait sur le Mégacéros femelle et de vérifier ainsi
la relation existant éventuellement entre les animaux noirs et les
empreintes digitales noires.

Conclusions

Le travail qui vient d'être réalisé appelle de nouvelles analyses,
c 'est-à-dire de nouveaux prélèvements :

des prélèvements sur la paroi, à la fois de pigment noir et
de pigment rouge, pour vérifier si les taches pariétales et les ponc-tuations ont été réalisées avec l'ocre du sol, pour vérifier également
si les signes et les animaux noirs ont été exécutés avec le même
charbon, et enfin pour tenter de nouvelles datations au radiocarbone
grâce à l'accélérateur de particules,

des prélèvements dans les gisements sidérolithiques régionaux
pour tenter de localiser des ocres naturelles contenant des traces
de phosphore et de manganèse dont la présence est géologiquement
connue.

Les analyses qui précèdent conduisent finalement aux deux cons-tatations majeures suivantes :

1) la série d'anayses révèle déjà l'origine très probablement
locale de l ocre et l utilisation de pigments naturels sans mélanges
savants ni préparation délicate, tels qu'ils ont pu être envisagés ail-
leurs, notamment à Lascaux. Les constituants des pigments de Cou-
gnac, (quartz, hématite, kaolinite, illite, traces de titane et de phos-
phore...) ne sont nullement des « charges » intentionnelles, mais des
éléments existant dans les mêmes proportions dans des sédiments
naturels de la région.

2) la datation d'un pigment pariétal paléolithique est, en
Europe, une première de très grande importance. Une autre datation
directe de pigments pariétaux (contenant du sang) vient d'être réa-
lisée en Australie (Loy, Jones, Nelson, Meehan, Vogel, Southon et
Cosgrove 1990). Des recherches du même type sont en cours dans
la grotte de Niaux (Ariège) (J. Clottes et al., congrès S.P.F. 1989

-
sous presse). Grâce aux multiples progrès des analyses, les études
de pigments vont contribuer à fournir enfin à l'étude de l'art pariétal
des bases plus scientifiques et plus objectives.

Nous entrons dans ce que nous pourrions nommer « l'ère post
stylistique », une période où il deviendra de plus en plus difficile
d 'échaffauder des chronologies artistiques sur de simples impres-



sions, et où des questions nouvelles pqurront être posées à l'art des
cavernes et des abris.

Nous formulons pourtant une restriction : les prélèvements de
pigments sur des œuvres pariétales doivent demeurer prudents et
limités en nombre, lis doivent s'intégrer à des études approfondies
et systématiques. Il est impératif, en effet, de savoir ce que l'on étudie
et ce que l'on date. Hors du contexte d'une authentique recherche,
la prolifération des prélèvements, que leur facilité rend possible,
n'aboutirait qu'à la confusion scientifique et finirait par endommager
les œuvres.

Michel LORBLANCHET.





L'ABBAYE NOUVELLE
(Commune de Léobard)

I. -. INTRODUCTION :

— Deux facteurs de création.
Deux facteurs importants vont favoriser l'installation d'une abbaye

citercienne dans cette région du Gourdonnais.
Durant le XIII" siècle, une nouvelle ère économique prospère

apparaît dans le Quercy, signe indiscutable d'un relèvement et d'une
certaine richesse économique de la Province.

Le second fait majeur à l'installation de cette abbaye, c'est l'appa-
rition de l'hérésie albigeoise qui gagne toute la province du Quercy,
touchant à la fois le peuple, le clergé et certains seigneurs locaux.
Les seigneurs de Gourdon sont parmi les inculpés. Il semble donc
qu'une donation de terres à des fins pieuses, puisqu'il s'agit de l'instal-
lation d'une abbaye, paraisse une raison convaincante pour écarter
ces seigneurs des sanctions que l'inquisiteur Cellani allait prononcer
à leur égard.

— Fondation tardive.

C'est ainsi que le 12 février 1242, à Castelsarrasin, Guillaume de
Gourdon fait hommage de ses biens au Comte de Toulouse,
Raymond VII. Guillaume part pour l'abbaye cistercienne d'Obazine
et le 7 mars de cette même année, il fait don de plusieurs terres
pour l'installation d'une filiale. Au total cette donation est de treize
localités.

Lê. localité du Pech-Silbert, actuellement sur la commune de
Léobard, est retenue pour; installation d'une abbaye, après enquête.
L'Abbaye Nouvelle est donc la dernière fondation de l'abbaye mère
d'Obazine. Il est vraisemblable que sa construction débute vers les
années 1259-62, date des premières donations ; ce fait est confirmé
par l'acte de fondation de 1261. Il est certain qu'à cette date l'ensem-
ble des bâtiments monastiques n'est pas terminé.

L'achèvement de cet ensemble, y compris l'église, est tout proche
de la fin du XIIIe siècle, au plus tard début XIVe siècle. La fondation
de l'Abbaye Nouvelle apparaît très tardivement dans notre province



du Quercy ; à cette date, d'autres ordres mendiants commencent à
remplacer l'ordre cistercien (franciscains, dominicains...).

— Notes historiques.

L Abbaye Nouvelle n'a connu que peu de temps la prospérité,
vraisemblablement durant les cinquantes premières années de sa vie.
De nombreuses prises de l'Abbaye par les anglais (1377, 1380, 1392...),
l ont ruinée totalement. Plusieurs tentatives de réoccupation échouent
durant le XIVl. siècle. Il faut attendre la paix, en 1453, pour voir appa-raître de sérieuses mesures de reconstruction.

Réoccupation des bâtiments, sûrement, mais pas prospérité : les
abbés commendataires font leur apparition et il semble bien que
l'essentiel des revenus de l'abbaye leur soit destiné.

Les guerres de religion n'arrangent pas l'état des bâtiments.
Au milieu du XVII0 siècle l'église abbatiale devient paroissiale.

Certaines modifications sont faites de 1658 à 1669 (modifications et
non pas restauration). Divers documents nous ont appris qu'à plu-
sieurs reprises l'abbaye ne pouvait plus payer les diverses
impositions.

Après la Révolution, elle est donc vendue comme bien national.
Certaines modifications sont effectuées en 1811. Après cette date, elle
va servir de carrière de pierres, de décharge publique.

L'abbaye ne connaîtra plus la prospérité de ses premières années
et jusqu'en 1988, elle va être la proie de vandales, de marchands de
pierres et autres collectionneurs.

— Notes architecturales et stylistiques.

Sur le plan architectural et stylistique, il faut signaler aux lec-
teurs qu'il s'agit ici d'une vision partielle sur l'église et les restes
des bâtiments monastiques.

De nombreux enseignements sont à tirer de l'étude de l'Abbaye
Nouvelle. Tout d'abord, l'installation de l'abbaye 'sur un rocher et non
dans le fond d'une vallée comme le prescrit l'ordre cistercien, est tout
à fait unique : Obazine est construit sur une hauteur, mais l'abbaye
rejoint l'ordre cistercien après sa construction. De plus l'existence
de salles basses, sous l'église de l'Abbaye Nouvelle est exceptionnelle.
Vraisemblablement ces salles basses voûtées étaient à l'origine une
nef unique, qui avait la fonction de cellier pour l'abbaye.

Ce cellier avait deux nécessités : la première était d'établir l'assise
sur laquelle serait bâtie l'église abbatiale ; la seconde était d'établir
un passage vers les bâtiments des convers.



Le plan de l'église est unique dans l'ordre cistercien, car celle-ci
est à nef unique sans transept ; ce type de plan se retrouve dans
l'église des Cordeliers de Gourdon.

La disposition du réfectoire est inspirée de celle de l'abbaye
d'Obazine. Plus rare est la disposition de la ruelle des convers et de
l'entrée intérieure de l'église. Unique aussi la superposition des salles
qui témoigne d'une certaine originalité, d'une liberté prise avec la
règle cistercienne. L'impression de robustesse de cette abbaye perchée
est encore présente.

D'autre part, une ressemblance évidente, au niveau du style, existe
entre l'église de l'Abbaye Nouvelle et l'église des Cordeliers de
Gourdon.

Sur le plan du style propre à l'abbaye, deux qualificatifs appa-
raissent : continuité et originalité

:

1. — Continuité dans l'art cistercien, car nous retrouvons ce
dépouillement, cette simplicité, ce symbolisme qui traduisent l'art
cistercien. Lorsque le décor végétal apparaît, il est stylisé. On retrouve
ces mêmes caractères dans le style de la construction.

2. — Originalité dans le décor. Malgré un dépouillement très pro-
noncé dans le décor et une grande stylisation, on constate dans l'un
des chapiteaux encore en place un décor animalier.

On peut supposer, compte tenu de l'état actuel de l'édifice, que
les artistes ont pris une certaine liberté dans le décor.

Malgré sa date de construction tardive, peu de temps après la
fondation de l'abbaye (1262-1290), cette église nous fournit des carac-
tères nouveaux et originaux sur l'art cistercien de notre région.

II. — SITUATION DU SONDAGE DANS LE MONASTERE
:

— Le sondage archéologique, d'une surface de 2 m x 2 m, se
situe dans l'abside ruinée de l'église (fig. 1).

— Cette localisation du sondage archéologique est un choix per-
sonnel et scientifique. Au préalable l'ensemble du cloître et du réfec-
toire avait été complètement fouillé de façon clandestine. De ce fait,
il fallait déterminer avec soin le lieu du sondage. Cette fouille devait
nous permettre de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses avan-
cées par notre étude historique et architecturale.

— Deux objectifs.

Deux objectifs apparaissent :

— Le premier consiste à déterminer les limites de l'abside, a
retrouver le ou les murs de fondations, a confirmer ou infirmer la
position et la configuration de l'abside.





— Le second objectif est de retrouver le niveau du dallage dans
l'abside, correspondant au niveau actuel des deux premières travées
de l'église. De plus cette recherche devait nous amener à découvrir
des objets archéologiques divers.

III. — LES DIFFERENTS NIVEAUX ET LES OBJETS RECUEILLIS

— Les différents niveaux.

Pour une superficie de 2 m x 2 m et une profondeur de moins
3 m, nous avons démontré qu'il existait plusieurs niveaux archéolo-
giques. (Coupe stratigraphique fig. 2).

— Niveau 1 :

Ce niveau se situe à 20,25 cm de profondeur sous une couche
de végétation et de terre. On remarque, pour ce niveau supérieur, la
présence d'un mur « postérieur » à la construction de l'église. Celui-ci
coupe le sondage en son milieu. Les pierres de ce mur sont irrégu-
lières, plus ou moins bien travaillées et de formes différentes. Tout
ceci confirme le réemploi de matériau. Au plus tôt ce mur remonte
au début du XV" siècle, correspondant à une volonté de réoccupation
des lieux après les successives destructions effectuées par les anglais
à la fin du XIV" siècle.

Ce premier niveau atteint 50 cm de profondeur ; une terre pauvre
et compacte est présente. Aucun vestige archéologique n'apparaît.
Dans ce même niveau, à une profondeur de moins 70 cm, nous décou-
vrons plus nettement la configuration du mur ; les pierres sont plus
importantes et plus nombreuses mais toujours inégales. La terre est
plus dense ; toujours aucune découverte d'objets archéologiques.

Sur l'ensemble de la zone de fouille, on constate la présence de
plusieurs murs constitués de matériau de réemploi. Ces découvertes
viennent confirmer l'existence de salles aménagées dès le XVe siècle.

— Niveau II :

A une profondeur de moins 80 cm apparaissent les premières
pierres de ce qui semble constituer le mur de fondation de l'abside.
Ces pierres sont larges, épaisses et bien travaillées. L'appareillage
est le même que pour le reste des constructions de l'église. Pour ce
niveau II, on constate la présence d'un reste de dallage (90 cm). Il
semble que ces pierres constituent le seuil d'une pièce ; d'autres
pierres plus petites, moins régulières, sont placées verticalement ; elles
constituent un ensemble homogène mais ne couvrent pas la totalité
de la pièce. Après étude de ces pierres deux remarques sont à
formuler :





— Le dallage est appareillé comme le mur transversal, de pierres
de réemploi.

— La seconde remarque confirme donc l'hypothèse d'une réoccu-
pation de l'abside ruinée à partir du mur de fondation. On avait donc
séparé « les loges » par de petits murets (avec charpente) ; de plus
le matériau ne manquant pas après les destructions, on avait utilisé
les pierres à l'élaboration de plusieurs murs et d'une partie du dallage.

-. Niveau III :

(Profondeur : moins 1 m 10 à moins 3 m).
Ce niveau est le plus riche du sondage, il renferme les cinq

catégories d'objets archéologiques : vitraux, enduits peints, os, objets
métalliques, céramiques.

Fait important dans ces découvertes, la localisation est différente
selon les objets (coupe stratigraphique, fig. 2).

A. — Les vitraux (fig. 3)

Ils se situent le long du mur de fondation. Cette découverte
confirme l'hypothèse d'une abside ayant plusieurs baies. 465 fragments
de vitraux sont comptabilisés ; 158 fragments présentent une trace
de décor. Ce décor est peint, constitué de motifs en cage de mouches.
Deux fleurons ont pu être découverts, le reste du décor étant limité
à de simples traits. Ce décor peint d'une couleur voisine du bordeaux,
s'applique sur des vitraux de couleur vert pâle ; cette détermination
de la couleur du verre est rendue très difficile par la présence de
traces de chaleur très intenses remarquées sur la majorité des vitraux.
Il semble que ceux-ci aient subi l'effet d'un feu très violent ; l'hypo-
thèse de l'incendie -et de la destruction d'une partie de la nef confirme
l'étude historique ; ces vitraux pourraient être datés de la fin du
XIII' siècle.

Il reste encore 307 fragments de vitraux sans décor ; ils ont une
épaisseur variable de 1 à 4 mm, une longueur de quelques millimètres
à 6 cm, une largeur de quelques millimètres à 3 cm.

On constate Qu'aucune trace de plomb n'a été découverte dans la
couche archéologique.

On remarque encore la présence de quelques fragments de verres
colorés bouillis, provenant de vaisselles et datant au plus tôt de la
fin du. XIV" siècle.

B. — Les enduits peints
Leur localisation est comme celle des vitraux, proche du mur

de fondation, mais contrairement à ceux-ci, nous ne les trouvons plus
en-dessous de 2 m 20 ; de plus, on ne note aucune trace de feu sur



les enduits. On admet une datation postérieure à celle des vitraux,
vraisemblablement au plus tôt du XVe siècle.

On comptabilise au total 411 fragments d'enduits : 160 fragments
ne portent aucun décor ; 251 enduits possèdent un décor. Il est très
difficile de déterminer s'il s'agit de décor avec motifs humains, anima-
liers ou végétaux ; on observe simplement de légers traits, générale-
ment droits, ayant différentes largeurs.

Ces enduits à la chaux, présentent diverses formes et épaisseurs ;
de quelques millimètres à 3 cm d'épaisseur pour 8 cm de longueur.
Dans l ensemble ces enduits sont très fragmentés.

Ces enduits comportent :

— 3 fragments avec un motif de couleur noire.

— 4 fragments pluricouleurs (noire, rouge, beige).

— 12 fragments avec un motif beige.

— 232 fragments avec un motif de couleur rouge.

C. — Les os
Leur localisation se situe sur l'ensemble de la zone archéologique,

mais comme les enduits, ils sont limités en profondeur. Cette zone
commence à moins 1 m 20 et jusqu'à moins 2 m 40.

Sept os sont identifiables comme des os humains. On note :

— un humérus (partie inférieure),

— une cavité cotyloïdienne (partie du bassin),

— une clavicule,

— un morceau de sacrum,
— une vertèbre sacrée,

— un fragment de fémur (région trochantérienne et col fémoral),

— un fragment de palette humérale.

Cent os d'animaux dont 3 brûlés sont très difficilement recon-
naissables. On constate en majorité des os de petits rongeurs (comme
le lapin) et de moutons, mais beaucoup d'entre eux sont fragmentés.

A part 3 os brûlés, on ne signale aucune trace de brûlure ou
d'incendie sur la majorité de ces objets ; leur localisation est moins
profonde que les vitraux, ce qui nous amène à supposer une date
voisine du début du XVe siècle au plus tôt.

D. — Les objets métalliques
On comptabilise : — 26 clous de charpente et fragments plus

ou moins longs (de 1 à 7 cm ; en fer).





3 plaques métalliques de différentes formes et épaisseurs
;

toutes indéfinissables (fer/peut-être argent).

— 1 objet métallique de forme ronde ; après étude et nettoyage
de la Direction des Antiquités de Toulouse, il s'agit d'un denier de
Louis IX (frappé entre 1240-50 et 1270).

La localisation de ces objets se situe sur l'ensemble de la zone
archéologique. De plus, comme les vitraux, on trouve ces objets
jusqu 'à une profondeur de moins 3 m ; la monnaie a été découverte
à cette profondeur. On envisage une datation proche de la fin du
XIII" siècle pour certains de ces objets, comme pour la monnaie
qui représente ici un vecteur de datation précis.

E. — La céramique (fig. 4)

On comptabilise 115 fragments de céramique pouvant être séparés
en deux catégories :

— 56 fragments de céramique grise/noire, composent la première
catégorie. Ces fragments se situent tous à une profondeur inférieure
à 2 m 20 et jusqu'à moins 3 m. Cette céramique caractéristique de
l époque médiévale se retrouve durant le XIVe siècle. On ne constate
aucun décor mais on note la présence d'une anse fragmentée, de
deux fonds et d'un bord. On peut supposer par leur emplacement
dans la zone de fouille et leurs caractéristiques (pâte, couleur, forme...),
une datation proche des XIII" et XIVe siècles pour la céramique gris
clair.

— 59 fragments n'ayant aucun décor composent la seconde caté-
gorie. On note : 3 anses, 5 fonds et 5 bords.

Dans ces 59 objets, on compte 23 fragments de céramique ver-
nissée. Une datation dès le XIVe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle est
envisagée pour la céramique la plus récente.

Cette céramique ne comporte aucun décor. De plus, les fragments
ne dépassant pas 5 cm de longueur, une datation du XIIIe siècle au
XVIIIe siècle pour l'ensemble peut être avancée.

— Niveau IV :

Ce niveau commence en réalité à une profondeur de moins
2 m 20. A cette profondeur apparaît très nettement un appareillage
le long du mur de fondation. Est-ce le dallage primitif de l'église ?

On constate que cet appareillage est constitué de pierres plus larges
et plus épaisses que le mur de fondation découvert dès le Niveau I.
Est-ce un simple décroché au mur de fondation ? Est-ce le mur de
fondation d'origine, l'autre étant une reprise après les destructions
du XIV° siècle ?





IV. -. CONCLUSION

Pour des raisons de sécurité le sondage s'arrête à une profondeur
de moins 3 m. Beaucoup d'hypothèses, nous l'avons vu, sont à envisa-
ger au regard de ces fouilles archéologiques. Tout d'abord, on note
plusieurs confirmations d'événements historiques. L'étude des objets
archéologiques a permis de confirmer l'hypothèse de l'incendie de
l'Abbaye Nouvelle, tout au moins de l'abside, celui-ci correspondant
aux témoignages datés de la fin du XIVe siècle. De plus certains
objets du XIII" siècle jusqu'au XVIII" siècle, confirment plusieurs
étapes d'occupation et de réoccupation d'une partie des lieux détruits :

volonté de réoccupation et réemploi du matériau. Ce fait est évident
par l'étude des murs « postérieurs » et du dallage découvert sur la
zone de fouilles.

Ce sondage nous a permis d'envisager différentes voies de
recherche :

— La configuration de l'abside (hypothèse d'une cinquième
travée).

— L'hypothèse de la présence d'une salle basse.

— Les étapes historiques et chronologiques d'occupation des lieux.

Le sondage archéologique étant limité dans l'espace (2 x 2 m),
et de ce fait n'ayant pas permis de pousser plus loin nos recherches,
l'éventualité d'un sondage plus vaste, comprenant la totalité de la
nef, pourrait être envisagée et nous renseignerait sur la vie quoti-
dienne de cette abbaye à travers les siècles. L'Abbaye Nouvelle, par
son aspect particulier, témoigne d'un intérêt scientifique certain. Il
est regrettable de constater que ces dix dernières années, des fouilles
clandestines aient été entreprises sans aucune autorisation, sans but
et sans méthodes scientifiques.

Frédéric PECOUT.
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LES INSCRIPTIONS FUNERAIRES
DES ENFEUS DE LAVERCANTIERE

M'étant rendu, le 21 juillet 1989, à la mairie de Lavercantière
pour y consulter un registre de la période révolutionnaire, qui ne
s'y trouvait, d'ailleurs, pas ou plus, j'ai cherché un dérivatif à cette
légère déception en jetant un dernier coup d'œil aux cinq enfeus,
en arc brisé, aménagés dans les épaisses murailles de l'église de ce
lieu.

Alors que la façade nord de l'édifice ne laisse apparaître qu'une
seule niche funéraire, surmontée d'une ogive à chanfrein, le mur
méridional en présente quatre, du même type, deux de chaque côté
d'une petite tour ronde à meurtrières, ajoutée hâtivement au sanc-
tuaire-refuge lors des épreuves de la guerre de Cent ans.

Cette disproportion du nombre des enfeus entre le nord et le sud
s'explique, sans doute, par l'existence d'un ancien cimetière, encore
matérialisé par son calvaire. Les sépultures, aux siècles passés, joux-
taient la muraille méridionale de l'Eglise de Saint-Quirin, parvenant
dans quelques cas privilégiés, à s'insérer dans l'épaisseur même
des murs du sanctuaire.

Sur la façade sud, deux de ces enfeus aux épitaphes passablement
mutilées, situés entre la grande porte occidentale de 1755 et la tourelle
défensive des XIV"-XV" siècles, m'avaient déjà été signalés.

Voici quelle est ma propre lecture, contrôlée par R. Prat, et la
traduction de l'épitaphe surmontant l'enfeu n° 1 (façade sud

-
premier

à gauche).
ISTUD SEPULCRU (M)

FECIT FIERI AR(NALDUS) DE M

ARMARAN CL(ER)ICUS AD

EIUS SEPULTURAM

ET SUORUM DIE SABATI

IN VIGILIA ASUMPTIONIS BEATE MAR

IE VIRG(IN)IS ANNO D(OMI) NI M CCC Q

UINTO



Ce que l'on peut traduire ainsi :

ARNAUD DE MARMARAN (1) CLERC
A FAIT FAIRE CE TOMBEAU
POUR SA. SEPULTURE ET CELLE DES SIENS
LE SAMEDI, VEILLE DE L'ASSOMPTION
DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
L'AN DE GRACE 1305 (2)

Transcription de l'épitaphe surmontant l'enfeu n° 2 (façade sud
-à gauche du contrefort et de la tour ronde).

ISTUD SEPULC(R)UM

æ FECIT FIERI GER
ALDUS JAUDO C

LERICUS ANNO D

(OMI) NI M CCC QUINTO
Traduction

:

GERAUD JAUDO (3), CLERC
A FAIT FAIRE CE TOMBEAU

L'AN DE GRACE 1305

Mon travail se terminerait là si, au cours d'une visite à Laver-
cantière, je n'avais découvert une troisième inscription funéraire,
située à l'aplomb de l'enfeu n° 2 et à quelque 23 centimètres de la
seconde épitaphe. M. G. Vilard, maire de Lavercantière, m'explique
que cette nouvelle inscription, mieux conservée et d'une facture beau-
coup plus soignée que les précédentes, avait été mise à jour par un
ballon d enfant qui avait fait tomber la plaque de vieux crépi la
dissimulant jusqu'alors aux regards.

En voici le texte :

æ ISTUD SEPULCRUM

FECERUNT FIERI HERE

æ DES PETRI MANHANI ET

MAXIME GU(I)LLERMUS E

IUS FILIUS æ A(NNO) DOMI

^ NI M CCC QUINTO DIE 10
VIS POST FESTUM ASUM

æ CIONIS B(EAT)E M(ARI)E ARNALDUS MOLEN





DINARIUS CLERICUS IACET HIC

Ce qui signifie :

LES HERITIERS DE PIERRE MANHA (4)

ET PRINCIPALEMENT GUILLAUME, SON FILS,
ONT FAIT FAIRE CE TOMBEAU

L'AN DE GRACE 1305, LE JEUDI
APRES LA. FETE DE L'ASSOMPTION

DE LA. BIENHEUREUSEMARIE (5)

ARNAUD MOLINIER (6), CLERC, REPOSE ICI



Mon but, en publiant cet article, est essentiellement d'attirer
l'attention de tous sur ces trois modestes mais authentiques témoins
de notre passé commun. Ces archives de pierre, si dures et si fragiles,
il faut les protéger. Le Maire de Lavercantière, qui allie le goût de
la technologie la plus moderne à une grande sensibilité pour les choses
du passé, et la population si accueillante de ce village, sauront, j'en
suis sûr, veiller à la préservation de ces épitaphes médiévales pour
conserver et transmettre à leur postérité l'émouvant message de leurs
aïeux.

Max AUSSEL.

Septembre 1989.

NOTES

1. R. Prat pensait qu'il s'agisait d'une famille cadurcienne. Cet Arnaud de
Marmaran devait être, selon lui, un bienfaiteur de l'église de Lavercantière
puisqu'il lui fut permis de faire aménager comme tombeau un enfeu dans
le mur de l'église. Maître Arnaud (ou Arnal) de Marmaran, notaire public
dans toute la sénéchaussée de Péngord et de Quercy, d'autorité du roi de
France, instrumentait à Lavercantière, le 25 août 1298 (Archives du château
de Besse). Le même... instrumentait à Lavercantière le 11 mai 1299 (ibidem).
Le même... d'autorité du roi d'Angleterre, instrumentait à Dégagnac, le
8 septembre 1306 (Ibidem). Le même... instrumentait à Lentis, le 8 septem-
bre 1306 (Ibidem). Le même... notaire public dans toute la sénéchaussée de
Périgord, Quercy et Limousin, d'autorité du roi d'Angleterre, instrumentait
à Lentis, le 30 septembre 1306 (Ibidem). Le même... notaire public du roi
d'Angleterre... instrumentait à Lavercantière, le 3 octobre 1306. (Ibidem)
(communication de M. J. Lartigaut du 29 août 1974).

2. Samedi 14 août 1305.

3. Géraud Jaudo, clerc, fut témoin, le 25 août 1298, d'une donation en faveur
d'Arnaud del Colombier, de Lavercantière. Acte passé à Lavercantière (Ibi-
dem). Il fut témoin, le 11 mai 1299, d'une vente en faveur d'Arnaud del
Colombier, de Lavercantière. Acte passé à Lavercantière (Ibidem). Les héri-
tiers de Pierre Jaudo avaient une terre dans la paroisse de Dégagnac,
d'après une reconnaissance à Amalvin de Poudens, damoiseau de Lavercan-
tière, du 8 septembre 1306. Le même jour, autre reconnaissance faite par
Arnalda Jaudona, de Lentis, paroisse de Dégagnac. Actes passés à Lentis
(Ibidem).

4. Nom porté par une famille de notables gourdonnais. On trouve un Guilhems
Manhas, consul de la ville de Gourdon, lors de l'accord du 28 juillet 1288
(A. MONZAT, Gourdon-en-Quercy, du milieu du XIIIe à la fin du XIVe siècle...
Mc dactyl., Annexes, pièce n° 3, pp. 267 à 271. Extrait des Archives commu-
nales de Gourdon, CC41). Il est question de la terre des héritiers d'Etienne
Manha dans un acte du 20 janvier 1311 (n. st.) passé à Gourdon (Arch.
Dordogne 2E 1802 (303)

-
1).

5. Jeudi 19 août 1305.

6. Arnaud de Molenerii, clerc, fut témoin, le 11 mai 1299, d'une vente faite en
faveur d'Arnaud del Colombier, de Lavercantière. C'est probablement le
même que celui de l'enfeu, mais nous n'en avons pas la preuve absolue.





LES TABLEAUX DE LA CATHEDRALE
SAINT-ETIENNE DE CAHORS

HYPOTHESES, PROBLEMES, CERTITUDES

La cathédrale Saint-Etienne, édifice majeur parmi d'autres du Midi
de la France, a été l'objet de recherches approfondies durant notre
siècle.

Promue chef de file des églises à coupoles d'Aquitaine par
Raymond Rey (1), avant Saint-Front de Périgueux, établie à son rang
par le professeur Marcel Durliat dans un rapport célèbre publié en
1979 dans le Bulletin Monumental (2), cernée de plus près par Mireille
Bénéjeam-Lère dans sa thèse (3), la cathédrale connut des approches
architecturales de plus en plus attentives et pertinentes qui permirent
de mieux comprendre l'histoire complexe et mouvementée de cet
insigne édifice quercinois.

Bien auparavant, des œuvres d'art venues d'ailleurs ou comman-
ditées pour embellir l'église cathédrale regardaient muettes, dans
une tranquille sérénité, les controverses et les interrogations suscitées
par les architectures de l'édifice. La plupart des tableaux, pourtant
fragiles, n'ayant comme support qu'un tissu de chanvre plus ou moins
grossier, ont traversé les siècles dans une indifférence quasi générale.
Seul Jean Calmon dans quelques articles succincts rédigés pour la
Revue religieuse de Cahors et de Roc-Amadour (4) et dans un mince
dossier déposé aux Archives diocésaines (5) a essayé d'attirer l'atten-
tion sur les toiles qui ornent la cathédrale. Celles-ci, comme les autres
œuvres d'art qui participent au décor intérieur de l'édifice, furent
l'œuvre de grands artistes français, certains célèbres, d'autres incon-
nus mais plus qu'estimables, des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour com-
prendre ce phénomène artistique un bref rappel historique s'impose.

Le contexte historique
Après le sac de Cahors en 1580 par les troupes du futur

Henri IV (6), la ville connut une période de prospérité. Prospérité
économique, certes, mais surtout émulation intellectuelle et artistique.

Il y eut d'abord une pléïade d'évêques éclairés qui se sont occupés
de rétablir le décor fonctionnel et esthétique de la cathédrale. Siméon



de Popian commande en 1606 les stalles sculptées probablement par
deux maîtres-menuisiers de Cahors, Lezens Bonaventure, père, et
Antoine, fils, qui furent appelés en 1610 par les chanoines de Saint-
Nazaire de Béziers pour réaliser des stalles d'après le modèle de
celles de la cathédrale de Cahors (7). Alain de Solminihac, auteur du
redressement religieux du diocèse grâce à l'introduction de la réforme
tridentine, donne des modèles pour les tabernacles qui devaient orner
chaque église du diocèse (8).

Nicolas Sevin, évêque, comte et baron de Cahors, commande en
1666 pour le jubilé de saint François de Sales à Pierre Larroche,
« peintre du roy et de Monseigneur de Caors » (probablement le père
de Jacques de la Roche, premier peintre du Roi à la fin du XVII" siècle
dans le milieu parisien), l'Apothéose du saint (9).

Henry-Guillaume Le Jay et son vicaire général, l'abbé Fouilhac,
lancent l'entreprise de la première série de portraits d'évêques pour
la salle du château de Mercuès qui sera sans cesse complétée : l'en-
semble décore depuis 1906 la sacristie de la cathédrale.

Henry Briqueville de la Luzerne ajoute dans la première moitié
du XVIII" siècle au décor de l'édifice le bénitier (daté 1709) et la
tribune (datée 1734), tous les deux réalisés « en marbre incarnée de
Caunes-en-Minervois» (10), le grand orgue, oeuvre du facteur Lépine,
natif de Cahors, datée 1732 (11), dont il subsiste le buffet, et la chaire
à prêcher (datée 1738) décorée de marbres des carrières de Saint-
Céro (12).

Il y eut également le chapitre cathédral, longtemps opposé aux
évêques, soucieux de son prestige en tant que maître de l'ouvrage :

« l'operarius » était nommé parmi ses membres. On lui doit l'ensem-
ble autel-retable-tabernacle de la chapelle Notre-Dame (la chapelle
profonde qui remplaça l'absidiole sud du chœur de la cathédrale
romane) commandé à des menuisiers et peintres locaux d'après le
modèle du maître Gervais Drouet, auteur de celui de la cathédrale
Saint-Etienne de Toulouse (13).

En troisième position viennent les ordres religieux (Jésuites et
Chartreux) voulant enseigner, pour eux et pour les collèges qu'ils
patronnaient, par images l'histoire du Christ et de la Vierge. Les
premiers n'hésitent pas d'envoyer l'un des leurs à Puy-en-Velay (Haute-
Loire) en 1623 pour payer un accompte de 80 livres à Guy François,
l'un des premiers peintres caravagesques français, pour un tableau
qui est, selon toute vraisemblance, la Présentation au Temple de la
sacristie de la cathédrale de Cahors (14). Les seconds possédaient, à

en croire Dom Bruno Malvesin, une peinture « rare de la Sainte Vierge,
peinte par Simon Vouet, premier peintre du Roy» (15).



Ces quelques exemples, parmi tant d'autres glanés dans les archi-
ves, apportent un éclairage sur la vie artistique à Cahors aux XVIIe-
XVIII" siècles.

L'accumulation des œuvres d'art dans la cathédrale est due en
grande partie aux événements révolutionnaires. La cathédrale, deve-
nue église paroissiale, reçut une partie des œuvres confisquées aux
couvents. Malheureusement, les preuves archivistiques ont disparu ; la
liasse Q, 259 des Archives départementales du Lot, seule justification
historique, n'est plus dans le dépôt.

En dépit de cet accident regrettable, restent les œuvres qui par-
lent toutes seules et les artistes qui les ont créées.

Le recensement
Un simple dénombrement des peintures sur toiles fait apparaî-

tre 117 tableaux. Certaines enchâssées dans les retables des chapelles
du massif occidental, de la chapelle latérale nord de la nef (chapelle
du Bienheureux Perboyre) et de la chapelle Notre-Dame (absidiole
sud du. chœur).

Quelques autres se trouvent accrochées ou scellées dans la nef.
La plupart d'entre elles, dont émerge la série de quatre-vingt-cinq
portraits d'évêques, se trouve concentré dans la grande sacristie,
ancienne chapelle Saint-Martin construite avant 1337, comme en témoi-
gne la pierre tombale située au-dessous de l'autel (16).

Il nous est pratiquement impossible de présenter tous ces tableaux
dans une seule livraison, surtout l'ensemble des portraits d'évêques
qui a connu bien d'avatars ; des originaux existent dans l'ancien Grand
Séminaire que nous avons eu la chance d'identifier (17). Il nous est
paru plus logique de mettre en lumière des œuvres inédites, créations
de peintres célèbres ou inconnus dans les dictionnaires ou les ency-
clopédies d'art.

Hypothèses et problèmes

D'emblée, il faut aller à La Présentation au Temple attribuée à
Guy François, peintre né vers 1578 à Puy-en-Velay (Haute-Loire), mort
dans la même ville en 1650 (18). C'est une peinture mystérieuse, long-
temps considérée comme une copie ou une réplique de la toile ayant
le même sujet exposée au Musée des Augustins à Toulouse (19), cette
dernière devenue récemment une œuvre de Jean-François Guy (Puy-
en-Velay, vers 1600

-
Toulouse, après 1649), peintre inconnu au centre

de la France dans la première moitié du XVII' siècle (20). Seuls Daniel
Ternois dans un article paru dans Information d'Histoire de l'Art,
Maurice Pettex-Sabarot et Pierre Rosenberg (21) ont suggéré une



confrontation approfondie des deux œuvres qui sont reproduites ici-
même (fig. 1-2).

Quelques observations peuvent s'ajouter au dossier. Les dimen-
sions des deux toiles sont différentes

: 192 x 162 pour celle de Cahors
et 198 x 159 pour celle de Toulouse. L'éclairage des bougies portées
par les deux acolytes à Cahors provoquent des ombres sur les visages,
notamment celui de la servante aux deux colombes, qui rappellent les
caravagesques français et italiens (22) ; dans le tableau de Toulouse,
une lumière uniforme baigne les personnages.

Dans l'état actuel des connaissances sur les deux tableaux nous
pouvons constater une meilleure documentation pour celui de Cahors
— la quittance de 1623 payé par un jésuite du collège pour peindre
un tableau se réfère-t-elle à la Présentation au Temple ? (23) : simple
hypothèse encore, tandis que les hésitations sur les attributions
de celui de Toulouse plaident en sa faveur. On n'est pas sûr du séjour
de Guy François à Toulouse entre 1623 et 1626 qui semble s'appuyer
sur une tradition non confirmée. En revanche, on connaît son frère,
Jean 1 François, qui est à Toulouse au XVIIe siècle (24). Ne serait-il
pas l'auteur du tableau de Toulouse qui voisine, d'ailleurs, dans le
même musée, avec le Repas à Emaüs, œuvre de Jean II François
(Puy-en-Velay ?

-
1684), son neveu, dont les personnages rappellent

en 1649 davantage ceux de l'œuvre de son père, Guy François (25) ?

Autant d'interrogations qui trouveront peut-être un jour des réponses.
Une autre toile, L'Apothéose de saint Etienne, peinte vraisembla-

blement vers la fin du XVII" siècle selon l'avis des spécialistes du
Département des Peintures du Musée du Louvre, soulève des pro-
blèmes (fig. 3). La partie haute (Dieu le père, le Christ portant la
croix et les anges) se retrouve dans les œuvres d'Antoine Coypel
(Paris, 1661

-
Paris, 1722) (26), mais également dans celle de Noël

Coypel (Paris, 1628
-

Paris, 1707) (27), son père. Les remparts de Rome
qu'on trouvent au dernier plan-souvenir du lieu du martyre du
saint (28) — sont repris d'une célèbre toile de Gian Francesco Barbieri,
dit Guercino (Cento, 1591

-
Bologne, 1661), Coriolan supplié par sa

mère (29). Des visages, des attitudes, des drapés, mais traités dans un
esprit français, notamment dans la gamme chromatique, s'inspirent
des œuvres du même peintre bolognais (fig. 4) avec, comme source
d'inspiration d'origine, l'œuvre de Raphaël (30).

Mais quid de Noël Coypel ou de son fils Antoine ? Nicole Garnier,
auteur de l'ouvrage sur Antoine Coypel refuse l'attribution du tableau
de Cahors à Antoine Coypel (31). Un très beau dessin du musée de
Besançon et des toiles du musée de Versailles (32) ouvre la piste des
recherches vers Noël Coypel.



Comme sur l'œuvré de Guy François, il est encore trop tôt pour
se prononcer. Il reste, néanmoins, une toile de grande qualité peinte
par un artiste qui connaissait très bien la peinture italienne du
XVII" siècle et devait fréquenter le milieu artistique parisien du der-
nier quart du siècle.

Le même binôme hypothèse-problème se retrouve dans le milieu
artistique toulousain de la première moitié du XVIIIe siècle. La grande
toile du Jugement dernier, conçue visiblement pour un retable (350 x
210), renvoie directement à l'Apothéose de sainte Thérèse d'Avila
peinte par Jean-Baptiste Despax (Toulouse, 1710

-
Toulouse, 1773) pour

la chapelle des Carmélites de Toulouse (33), mais surtout au Triomphe
de la Religion, œuvre d'Antoine Rivalz conservée dans l'ancienne
cathédrale Saint-Benoît de Castres (34) (fig. 5-6).

Avec le Jugement dernier de la cathédrale de Cahors se définit
nettement la notion d'atelier et d'influence. Elève et gendre d'Antoine
Rivalz (35), Jean-Baptiste Despax a participé à la réalisation du tableau
de Castres et s'en est souvenu lors de la composition du tableau de
Cahors et du décor de la chapelle des Carmélites de Toulouse. Des per-
sonnages identiques occupent la partie inférieure des deux œuvres,
quelques-uns étant sans doute des portraits, mais le saint Jérôme de
l'angle droit du tableau de Cahors s'inspire directement du Saint Jerô-
me et l'Ange, œuvre de Michel Il Corneille le Jeune (Paris, 1642

-
Paris,

1708) conservée au Musée des Beaux-Arts d'Orléans (36).

Une filière se dégage si l'on se rappelle le séjour parisien de Jean-
Baptiste Despax — entre 1742 et 1746 — dans l'atelier de Jean Res-
tout (37). C'est dans le milieu artistique parisien que le peintre tou-
lousain a connu l'œuvre de Michel Il Corneille le Jeune et s'y est
inspiré.

Le Jugement dernier de Cahors soulève pourtant des problèmes.
Les deux lignes qui partagent la toile en trois registres ont-elles été
volontaires pour suggérer la terre, le Christ Juge avec la Vierge et
saint Jean-Baptiste comme intercesseurs, et le ciel dominé par Dieu
le Père, ou sont-elles la marque de l'intervention de trois peintres
différents ? Même si les points de repères stylistiques sont convain-
cants pour une attribution de la toile à Jean-Baptiste Despax, nous
restons encore dans le domaine de l'hypothèse.

Les certitudes
Les minutes notariales de Cahors des XVII' et XVIIIe siècles,

extrêmement nombreuses (1 375 liasses), nous ont livré le nom d'un
peintre cadurcien inconnu dans les dictionnaires de Bénézit et de
Thième et Bécker : « Pierre Laroche, maistre paintre du Roy et de
Monseigneur de Caors, habitant de la presant ville », qui s'est engagé



le 19 avril 1666 à peindre pour le retable du couvent des Clarisses un
tableau à l'huile sur toile « qui sera la figure de saint François avec
les estigmates » (38). Il s'agit, sans doute, de l'Apothéose de saint
François de Sales de la cathédrale de Cahors, saint béatifié en 1662
et canonisé en 1665 (39), dont le jubilé fut célébré dans la ville en 1666
(fig. 7). Dans un cadre richement orné de sarments de vigne et grappes
de raisins, le saint est soutenu par des anges portant ses attributs,
parmi lesquels un détail iconographique rare, la mitre, symbole,
comme son surplis, de son titre d'évêque. Le paysage montagneux,
autre indice iconographique, rappelle qu'il fut patron d'Annecy (Haute-
Savoie).

Il serait séduisant de faire une liaison parentale entre Pierre La
Roche de 1666 et Jacques La Roche de 1690, cité par Thieme et
Becker, également « peintre du Roy » résidant à Paris (40), mais la
piste semble hasardeuse, la homonymie n'étant pas une preuve. De
plus, nous ne connaissons pas l'œuvre de Jacques Delaroche ou Jac-
ques La Roche (l'orthographe varie selon les auteurs), sinon la présence
de son nom dans les registres d'actes civils de la ville Paris de
1673 et son mariage en 1686 (41).

Le seul constat reste le tableau de Pierre La Roche qui s'inscrit
honorablement dans la peinture française du XVII" siècle.

Une deuxième certitude, de loin la plus intéressante et enrichis-
sante pour l'histoire de la peinture française, c'est L'Adoration des
bergers, tableau peint par Jacques Blanchard (Paris, 1600

-
Paris,

1638) (42) qui amène Monsieur Pierre Rosenberg, Conservateur-en-Chef
du Département des Peintures du Musée du Louvre, à le qualifier de
« magnifique inédit » (43) (fig. 8). C'est une composition à la fois en
diagonale et très équilibrée. Les gestes des personnages se répondent
dans les plans successifs du tableau, la perspective est maîtrisée, les i

couleurs chaudes, mais sans violence. Une lumière diffuse vient de la \

droite pour éclairer la Vierge et l'enfant Jésus dans son linge. La
Vierge de Jacques Blanchard s'inspire directement de la Madeleine
de Titien (44)

: belle vénitienne rêvant devant son fils. Son attitude
on la retrouve dans un autre tableau : Le Sommeil de l'Enfant Jésus
gravé par Daret

: un exemplaire de la gravure est conservé au Cabinet
des Estampes de la Bibliothèque Nationale (45).

Le jeune berger de la droite du tableau annonce le vénétianisme
français du XVIII" siècle et la sensualité de la peinture française si
bien décrits par Charles Sterling (46) : François Boucher, mais surtout
Jean-Honoré Fragonard. On peut multiplier les citations des grands
spécialistes de la peinture française du XVIIe siècle : Messieurs les
Professeurs Jacques Thuillier et Jean-Pierre Changeux du Collège de



France (47). Il n'en reste pas moins qu'une œuvre inédite de Jacques
Blanchard s'ajoute désormais aux autres toiles du maître.

Conclusion

Guy François, Jacques Blanchard, Noël Coypel, trois peintres
français du XVIe siècle qui ont fait le pèlerinage d'Italie. Le premier
séjourna à Rome de 1608 à 1613 où il s'imprégna des toiles du Cara-
vage (48), puis, retournant dans sa ville natale, Puy-en-Velay, irrigua le
sud de la France de son savoir laissant, par exemple, à Bordeaux
le Saint Bruno et à Montpellier le Christ en croix (49). Le second,
mort en plein âge à 38 ans, trouva le temps d'aller à Rome, Venise
et Turin de 1624 à 1628, et à partir de 1629 à Paris peignit des œuvres
accomplies qui influencèrent plusieurs générations d'artistes (50). Le
troisième, directeur de l'Académie de Rome en 1672, ancien élève
de Poussin et d'Eustache Le Sueur, fut l'un des peintres préférés de
Louis XIV (51).

Qu'elles soient des attributions sûres ou sujettes à des interroga-
tions, ces trois toiles méritaient l'inventaire des œuvres d'art de la
cathédrale de Cahors. A côté d'autres œuvres, elles sont les témoins
du foyer artistique de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Aurel BONGIU.
Conservateur de l'Inventaire.
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EXCURSION DU 10 JUIN A AURILLAC

C'est une quarantaine de participants, accompagnés du vice-
président et de Mlle Denjean, qui se retrouvent à 10 h. 30 devant le
Palais de Justice d'Aurillac où nous attendent deux délégués de la
Société de la Haute-Auvergne, M. Delzons et Mil" Bouyssou, qui seront
nos guides attentifs pour la visite de la cité.

Première étape : le château Saint-Etienne. Du haut de la terrasse
du donjon, seul vestige authentique de la forteresse du XIII' siècle,
M. Delzons expose avec une érudition sans faille l'histoire de la ville,
depuis la fondation de l'abbaye au IX" siècle, par « le bon comte »
Géraud, jusqu'aux temps modernes en passant par les rudes épreuves
des guerres de religion.

Deuxième étape : l'intéressante chapelle d'Aurinques, érigée à la
fin du XVI' siècle dans une tour de l'enceinte fortifiée. Puis un
parcours-découverte dans les rues les plus caractéristiques du vieil
ALlrillac avec ses hôtels des XVI", XVII' et XVIII' siècles plus ou
moins marqués par le sceau de l'histoire.

Troisième étape : l'abbatiale Saint-Géraud. Coup d'œil sur l'en-
semble de l'édifice, non sans avoir observé la fontaine du XIIe siècle
?u milieu de la place de l'église et les trois arcades romanes à chapi-
teaux qui ornaient la façade de l'hospice des pèlerins de Compostelle.
L'architecture intérieure nous est parfaitement commentée : restes du
mur préroman, remaniements du XI', transformations du XVI', re-
constructions des XVII" et XIX"... La richesse du mobilier mérite
l'excellente présentation qui nous en est faite : chapiteaux romans (pro-
duits par un atelier local réputé), maître-autel baroque, statues et
reliquaires. Une attention particulière est apportée à la chapelle
Saint-Géraud avec notamment ses reliefs lapidaires (deux dalles de
chancel et la curieuse «pierre de Samson»).



A un entracte gastronomique prolongé à l'hôtel Delcher, succède
la quatrième et dernière étape aurillacoise qui nous conduit à Notre-
Dame-aux-Neiges, ancienne chapelle des Cordeliers, bâtie au XIV"
et restaurée au XVII'. Auparavant M. Delzons, au nom de la Société
de la Haute-Auvergne, avait offert à chacun de nous la plaquette
« Aurillac, dix siècles de son histoire », geste amical unanimement
apprécié.

Après avoir félicité M. Delzons et Mlle Bouyssou pour leur par-
faite connaissance de la ville et leur avoir exprimé notre chaleureuse
gratitude pour l'inépuisable gentillesse qu'ils nous ont témoignée,
notre groupe reprend la route de Cahors.

Un arrêt à Maurs nous permet de visiter l'église abbatiale, bel
édifice du XIVe où est exposé, entre autres œuvres dignes d'intérêt,
le fameux buste-reliquaire roman de saint Césaire.

Récit succint d'une agréable journée, favorisée par un temps
superbe et placée sous le signe de la plus aimable convivialité.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 5 AVRIL 1990*

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— M. André Ipiens, de Tour-de-Faure, présenté par MM. Pauc et Dalon.

— M. Marcel Vidal, de Saint-Denis-Catus, présenté par MM. Lartigaut et
Bergue.

Don

— De Mme Bénéjeam : sa thèse de doctorat sur la cathédrale de Cahors
(Université de Toulouse-Le Mirail, 1989).

Publication reçue

— Premier numéro de la revue Paléo, éditée par la Société des Amis du
musée national de préhistoire et de la recherche archéologique des Eyzies.

Informations

— L'exposition « Hommage à Jean Lurçat », inaugurée le 22 mars, se tien-
dra jusqu'au 5 mai à la Galerie Inard, Paris (7e).

— L'association « Préhistoire quercinoise » organise cet été des visites de
la grotte de Cougnac et une visite des dolmens du Causse de Gramat.

Communications

LA DOMESTICITÉ DES BARONS DE CASTELNAU-BRETENOUXAU DÉBUT DU XVI' SIÈCLE
(M. Lartigaut).

Cette communication est faite à partir de quelques actes retenus par le
notaire Charbini entre 1502 et 1514. La forteresse triangulaire était animée
par une domesticité aussi nombreuse que spécialisée. Le seul testament
du chef de cette lignée, Jacques de Castelnau, dicté en 1512, renferme des
legs particuliers en faveur de 22 serviteurs sans compter une mesure

Présents : Mmes Amat, Aupoix, Cole, Destreicher, Gauthier, Hervé, Lefranc,
Spinga, Miles Cavaroc, Chevalier, Denjean, Lespinet, MM. Aupoix, Bouyssou,
Dalon, Destreicher, Gauthier, Guichard, Hervé, Lapauze, Lartigaut, Lemaire,
Lorblanchet, Malbec, Rigal, Spinga, Vitrac.



collective pour le fretin. Les nobles sont au nombre de neuf dont quatrefemmes portant en surnom le nom du fief au féminin : Marguerite de
Loupiac est dite la Colombieyra. Côté « spécialistes » : d'abord des prêtres,
puis un secrétaire-notaire, un médecin et un barbier, des huissiers, unfourrier, un échanson, un cuisinier, deux boulangers, un tailleur d'habits.

Jacques de Castelnau était seigneur de trois baronies : Castelnau enQuercy, Saint-Santin en Auvergne, Calmont-d'Olt en Rouergue, d'une châ-
tellenie en Limousin, Le Cheslar, de seigneuries en Berry : Brécy, Jalo-
gnes, La Croizette... A lire la liste des serviteurs repérés durant une dou-zaine d'années, on a l'impression que des représentants de diverses cien-
tèles

: rouergats, limousins, auvergnats... assuraient une sorte de service
de cour auprès du baron.

L'ABBAYE NOUVELLE, A LÉOBARD (M. Pécout).
Notre jeune collègue nous donne une synthèse de son mémoire de maî-

trise sur cet établissement cistercien du XIIIe siècle, filiale d'Obazine.
On y trouve notamment le résultat du sondage effectué au cours de l'été
1989, révélant ou confirmant une occupation des lieux jusqu'au XVIII"
siècle.

ETUDE DES PIGMENTS DES GROTTES ORNÉES PALÉOLITHIQUES DU QUERCY (M. Lor-
blanchet).

S appuyant sur les analyses physico-chimiques, l'examen au microscope
électronique, l analyse des ocres, la datation au C14 en spectrométrie de
masse, notre collègue dégage la signification archéologique des divers
résultats enregistrés. On a pu ainsi obtenir, et c'est là une innovation,
la première datation au radiocarbone de pigments (à base de charbon de
bois) utilisés pour des peintures rupestres paléolithiques.

SEANCE DU 3 MAI 1990 *

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Léonce Basile, de Caussade.

Nouveau membre

— Mme Georgette Fabre, de Cahors, présentée par MM. Guichard et Daloiv

Publication annoncée

En hommage à Charles Higounet, les Annales du Midi publient un volume
intitulé Cadres de vie et société dans le Midi médiéval auquel ont participé
trente-trois auteurs. Cet ouvrage est en souscription jusqu'au 20 mai à
la librairie Privat de Toulouse.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Baldy, Brandela, Cole, Destreicher, Dubernet deGaros, Gauthier, Lafon, Lefranc, Maurel, Raimondeau, Sautai, Vanvoren, M"es Ca-
varoc, Denjean, Lespinet, MM. Aupoix, Birou, Bouyssou, Brandela, Chiché, Dalon
Deladerrière, Delmon, Destreicher, Gauthier, Guichard, Gérard, Houlès, Lapauze,
Lartigaut, Rigal, Sautai.



Dons

— De M. Bremard, éditeur, Sonac-en-Quercy, de Jean Labanhie.

— De M. André Breton, le n° 29 de la revue Connaissance hellénique.

Correspondance

Notre collègue belge, Georges Baggerman, nous signale la présence,
au cimetière d'Ixelles, de la tombe du « régicide » Jean-Baptiste Cavaignac
(1762-1829), député du Lot à la Convention Nationale, représentant du
peuple auprès des armées de la République, baron d'Empire, exilé en
1816.

Informations

— L'exposition « Archéologie et vie quotidienne aux XIIIe et XIVe siècles
en Midi-Pyrénées » (Toulouse, Musée des Augustins) est ouverte jusqu'au
31 mai.

— Les 12'' journées internationales d'Histoire de Flaran se dérouleront
les 7, 8 et 9 septembre sur le thème : Plantes et cultures nouvelles en
Europe occidentale au Moyen Age et à l'Epoque Moderne.

Communications

L'ARISTOCRATIE FONCIÈRE DU CAUSSE DE GRAMAT DANS LA SECONDE MOITIÉ DU

XIIe SIÈCLE (M. Lartigaut).
Cette étude a été réalisée d'après le cartulaire d'Obazine récemment

publié par Bernadette Barrière. Ceux qui donnent ou vendent (en tout
106 familles) appartiennent à la petite aristocratie foncière si l'on excepte
quelques barons : les vicomtes de Brassac, les Gourdon, les Castelnau
de Gramat, les Thémines... et aussi, vers le bas, sans doute quelques alleu-
tiers qui ne parvinrent jamais à la chevalerie. La condition sociale des
donateurs, rarement exprimée (mentions exceptionnelles de chevaliers,
cette qualité n'importe guère au rédacteur) peut être déduite de ce qui
est donné : parfois le dominium, plus souvent le quart ou la viguerie,
beaucoup de dîmes et de rares exemptions de péages.

M. Lartigaut a essayé de retrouver les réseaux de clientèle et plus diffi-
cilement l'implantation de ces lignages. 27 d'entre eux portent le nom
d'une paroisse et paraissent résider dans des villages. Quelques regroupe-
ments de chevaliers dans des castra sont assurés. Ailleurs on ne dispose
que d'indices. Enfin quelques donateurs semblent vivre dans un milieu
inhospitalier sur des « roques » plus ou moins difficiles d'accès. En conclu-
sion il s'efforce de mettre en parallèle les données ainsi recueillies et ce
que l'on peut connaître de la noblesse du XIIIe siècle.

LA SAUVEGARDE DES OBJETS D'ART DANS LES ÉGLISES DU LOT : UN PROBLÈME PRÉOC-

CUPANT (M. Dalon).
Notre vice-président attire à nouveau l'attention sur la situation déplo-

rable d'objets « oubliés » dans plusieurs églises de campagne : retables,
tabernacles, tableaux, statues... Œuvres pour la plupart des XVIIe et
XVIIIe siècles qui avaient échappé aux iconoclastes révolutionnaires. Cer-
taines, mentionnées dans des inventaires, ont disparu (parfois volées, plus



rarement vendues illégalement). D'autres n'ont laissé que quelques pau
vres vestiges. Un certain nombre, taraudées par les vers ou rongées par
l'humidité, sont pratiquement irrécupérables. Il faut déplorer aussi quel-
ques restaurations fort discutables et une certaine forme de vandalisme
imputable à des novateurs incompétents sans doute allergiques à l'art
baroque. A ce dernier propos on peut citer par exemple les retables des
chapelles de Parnac et le tabernacle de Grèzes dont les ors et la polychro-
mie ont disparu sous des couches de peinture marron ou noirâtre. Moins
sinistre est le tabernacle de Murât (Lamothe-Cassel) repeint en blanc et
agrémenté de touches dorées.

De nombreuses diapositives illustrent cet exposé qui montre que la
Conservation des antiquités et objets d'art a encore du travail en perspec-
tive. Malheureusement les mesures d'inscription ou de classement ne
règlent pas tous les problèmes...

SEANCE DU 7 JUIN 1990*

Présidence
: M. Dalon

Nécrologie

— M. André Spinga, de Salvagnac-Cajarc.

Nouveaux membres

— Mme Jeanne Baraduc, de Paris, présentée par MM. Lartigaut et Dalon.

— M. Jean-Louis Larroque, de Paris, présenté par MM. Granger et l'abbé
Toulze.

— M. René Gayrard, de Villefranche-de-Lauragais, présenté par MM. Larti-
gaut et Dalon.

— M. Henri Mascart, de Toulouse, présenté par MM. Lartigaut et Dalon.

Ouvrages et publications reçues

— De Mme F. Auricoste, son ouvrage Les Arques en Quercy, vallée du fer,
vallée des arts (des origines au XXe siècle). Edité par le Syndicat
d'initiative de Cazals; 1990.

— De M. Toujas, L'immigration étrangère en Quercy aux XIX" et
XX' siècles, par Christiane Toujas-Pinède. Privat, Toulouse, 1990.

— De M. Jean Labanhie, sa monographie Sonac en-Quercy. Editions du Roc
de Bourzac, 24150 Bavac, 1990.

— Du Centre départemental de la météorologie de Gourdon un document
sur les mesures de pollution des eaux de pluie pour la période 1986-

" Présents : M""s Amat, Bidan, Bouyssou, Brugidou, Cole, Destreicher, Gauthier,
Gbikpi, Sautai, Vanvoren, Mlk5 Cavaroc, Denjean, Hervé, Hugon, MM. Aupoix,
Bidan, Birou, Bouyssou, Brugidou, Chiché, Coustou, Dalon, Deladerrière, Delmon,
Destreicher, Gauthier, Gérard, Hervé, Houlès, Lapauze, Malbec, Rigal, Sautai,
Sigrist, Toulze, Vitrac.



1989 (A noter, entre autres résultats, une très forte conductivité de
l'eau de pluie en mai-juin 1986, explicable vraisemblablement par l'acci-
dent de Tchernobyl).

Don

— De M. Houlès : la brochure qu'il a rédigée sous le titre « Colonjat,
l'oppidum mystérieux ».

Informations

— Les 4e Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire de Com-
marque auront lieu les 28, 29 et 30 septembre sur le thème « La vie
de château (Xe-XVIe siècles) ».

Communications

LE SITE DE COLONJAT (M. Houlès).
Notre collègue est allé en reconnaissance sur le petit oppidum de

Coronzac (appelé Colonjat sur la carte I.G.N.) et en a rapporté une inté-
ressante série de dispositives. Sur les 6 hectares considérés il reste des
vestiges d'une muraille barrant l'éperon. On retrouve aussi l'efffplacement
d'une source asséchée et des traces de sondages ou de fouilles remontant
à un certain nombre d'années. L'étude du site reste à entreprendre.
DE CULTE ET L'ICONOGRAPHIE DE SAINT JACQUES DANS LE DIOCÈSE DE CAHORS
(M. Dalon).

L'étude des chemins de Compostelle est à nouveau d'actualité. Le dépar-
tement du Lot est traversé par la fameuse route du Puy qui passe notam-
ment par Figeac et Cahors avant de se poursuivre vers Moissac.

Les signes de la dévotion à saint Jacques dans notre diocèse sont moins
nombreux qu'on pourrait le supposer. Ils sont pourtant loin d'être négli-
geables. Six paroisses lui furent dédiées, auxquelles il faut ajouter quel-
ques autels ou chapelles. Trois hôpitaux au moins furent placés sous son
patronage, sans parler de quelques confréries dont on trouve mention
dans divers fonds d'archives.

En fait d'iconographie, on connait assez peu de figurations du saint :

une dizaine de statues, autant de vitraux et de rares tableaux. Mais il
convient de répertorier aussi des éléments épars, témoins du pèlerinage
compostellan (ici une dalle funéraire, là une peinture murale, ailleurs
une sculpture représentant un pèlerin ou plus simplement la coquille
emblématique, etc.).





BIBLIOGRAPHIE

— AURICOSTE (Françoise) : Les Arques en Quercy, vallée du fer,
vallée des arts (des origines au XX" siècle). Préface de Jean Milhau.

408 pages. 145 F.

Ouvrage édité par le Syndicat d'initiative du canton de Cazals.

- TOUJAS-PINEDE (Christiane)
:

L'immigration étrangère en Quer-
cy aux XIX0 et XX" siècles. Préface de Jean Taillefer. 240 pages. 120 F.

Editions Privat, Toulouse.

— LABANHIE (Jean) : Sonac en Quercy (monographie historique).
Préface de Jean Bergue. 94 pages. 90 F.

Editions du Roc de Bourzac, 24150 Bayac.

Ces ouvrages sont disponibles en librairie.



imprimerie DHIVER - typo-offset - 26, boulevard Gambetta - Cahors (Lot)



CAHORS ET SA CATHEDRALE
ARCHITECTURE ET URBANISME A LA RECHERCHE

D'UNE UNITE. L'EXEMPLE DE L'EPOQUE GOTHIQUE.

Les sept monographies de la cathédrale de Cahors (1), parues
entre 1840 et 1926, auraient dû permettre de faire le point sur le
monument définitivement. Or, il n'en est rien. En 1977 et 1979,

Mme Bratke et M. Durliat démontrèrent en particulier à quel point
l'architecture ue la cathédrale romane était liée à son environne-
ment, s'intégrant à l'urbanisme général (2).

A l'encontre de R. Rey, Mme Bratke prouvait, à partir de la topo-
graphie des abords du portail nord, que le portail principal de la
cathédrale romane était à son emplacement d'origine, et qu'il n'avait
jamais été transféré depuis la façade occidentale Dans son étude
archéologique, M. Durliat aboutissait à la même conclusion. Le soi-
disant transfert du portail roman ne relève plus que de la légende.
Analysant les restaurations de la cathédrale entreprises au XIX' siè-
cle, M. Durliat fait également comprendre comment l'édifice avait
été perçu et comment la recherche d'une architecture idéale avait
abouti à son fractionnement : désormais les deux grandes périodes
de construction paraissaient juxtaposées, se contrariant presque.
Autant la structure romane se révélait dans toute son ampleur,
autant les parties gothiques perdaient de leur unité. La thèse de
de R. Rey en 1926 sur La cathédrale de Cahors et l'origine des cou-
poles en Aquitaine, avait définitivement consacré la période romane,
réduisant l'intervention gothique à des reprises et des additions.
Le massif occidental, perdant sa signification, n'était plus perçu que
comme un élément surajouté, imposant par sa lourdeur, faisant
écran aux coupoles et à la nef romanes. Seules les peintures mu-
rales et les parties hautes de l'abside avaient trouvé grâce à ses
yeux. Cependant, R. Rey avait posé le problème de la fonction du
massif occidental construit au XIVe siècle : ses tours massives et
son austère façade jouaient-elles un rôle défensif et ne jouaient-elles
que ce rôle ?

Il convient de poser le problème de nouveau, en le mettant en
relation avec l'évolution de l'urbanisme, en pleine transformation



au début du XIVe sècle, et cerner la finalité du massif occidental
dans la rénovation de la cathédrale afin de retrouver la cohésion du
parti architectural gothique.

Seules, l'étude topographique du quartier de la cathédrale — le
quartier canonial —, la recherche sur le développement des fonc-
tions liturgiques et l'analyse approfondie de la rénovation gothique
permettent de retrouver l'unité du parti architectural obtenue au
XIVe siècle. Or, sa réalisation eut une influence certaine dans le
renouveau de l'architecture religieuse de la ville et du diocèse :

il s'avère nécessaire de cerner sa filiation.

I. - ETUDE HISTORIQUE
DU QUARTIER DE LA CATHEDRALE

1. — LE SITE ET SON URBANISATION.

Dans un méandre du Lot, Cahors est établi sur une presqu'île
que forme le plateau calcaire des Causses : plus élevée au nord et
à l'est, s'inclinant en pente douce au sud elle descend en terrasses
à l'ouest.

La ville, largement étendue à l'époque gallo-romaine, n'occupe
plus que le tiers de la presqu'île au Vil" siècle. Divona, la ville
sanctuaire liée au culte des eaux, rasée par Théodebert en 574,
devient Cadurca — Cahors —, s'étirant en longueur à l'est, protégée
par un rempart à l'ouest. Le schéma de la ville médiévale est donné
au VIIe siècle, lorsque l'évêque saint Didier achève de la reconstruire
et de la doter de grands monuments dignes de la tradition romaine.
Il fait bâtir un palais double pour lui et ses clercs auprès de la
cathédrale et au bord du Lot ; il consacre un nouvel oratoire à
saint Martin, l'apôtre des Gaules, une basilique à la Vierge Marie ;

et de l'autre côté du Lot, en face du nouveau palais épiscopal, il

dédie une église à saint Pierre. Hors les murs, dans la partie occi-

dentale de la presqu'île, il fait construire un grand monastère qu'il
place sous le vocable de saint Amans, où il choisit de se faire
inhumer (3).

Cahors est déjà une ville-carrefour où se rejoignent les routes
d'Agen, de Rodez, de Toulouse : elle est également pourvue d'un
grand pont de pierre, bâti dans le prolongement de la voie principale
nord-sud qui traverse la ville fortifiée de saint Didier.

La ville médiévale, formée d'îlots répartis de part et d'autre
de la voie principale, connaît, après saint Didier, deux transforma-
tions capitales dans son centre même, précisément là où se situe



le quartier canonial primitif. Ce sont au XIIe siècle, la construction
d'une nouvelle cathédrale et son cloître, et à la fin du XIII" siècle,

la rénovation de la cathédrale qui s'inscrit désormais dans la nou-
velle urbanisation mise en place par les consuls. Au XIV siècle,

avec ses trois ponts fortifiés et les monastères établis auprès du

rempart dans la partie occidentale de la presqu'île, Cahors est par-

venu à son extension maximum, à la veille de la guerre de Cent Ans.

2. — LA DOCUMENTATION.

La disparition définitive des archives de la cathédrale au début
du XIXe siècle donna aux chroniques locales force d'autorité. Nom-

breuses au XVII" siècle, elles furent relayées aux XIX' et début
XX' siècles par les monographies sur la cathédrale et les historiques
de la ville. Il devenait urgent de relativiser un tel corpus, de le cri-

tiquer, d'autant plus qu'au hasard des découvertes, de nouveaux
documents furent publiés par la Société des Etudes du Lot à partir
de 1872.

Or la critique des sources allait être facilitée par des travaux,
quelques-uns inédits, du chanoine Albe entre 1896 et 1926, de Jean
Calmon et René Prat entre 1936 et 1970. Les recherches de E. Albe

sur l'histoire religieuse du diocèse restèrent pour la plupart sous
forme de dossiers conservés aux archives diocésaines : le chanoine
préférant publier des études achevées comme celle intitulée Autour
de Jean XXII (4). Il n'en demeure pas moins que ses dossiers sur
les évêques des XIII' et XIVe siècles fourmillent d informations pré-
cieuses qu'il donne avec toute la rigueur requise, vérifiant chaque
référence. C'est ainsi que les Chroniques de Foulhiac ou l'Histoire de
la province de Quercy de Lacoste, se révélèrent les plus fiables dans
la mesure où d'autres archives les recoupaient (5). E. Albe avait
remédié à l'absence d'archives épiscopales en se rapportant aux
archives du Vatican, abondantes à partir du XIIIe siècle, au fonds
Doat, aux Archives Nationales et aux diverses compilations d'actes
imprimées depuis le XVIIe siècle ; s'ajoutaient quelques pouillés
anciens conservés à la Bibliothèque Municipale de Cahors et aux
archives diocésaines. Par ailleurs, les archives consulaires de la ville
fournirent des éléments indispensables pour suivre non seulement
l'évolution topographique mais surtout les rapports politiques entre
l'évêque, seigneur de Cahors, et les consuls : les archives municipales

se révélaient un vecteur nécessaire pour saisir les corrélations entre
le monde religieux et la vie publique. E. Albe publia ses inventaires
analytiques des archives municipales pour la période de 1203 à 1598

entre 1914 et 1926 (6).



Par la suite, les travaux de Jean Calmon et de René Prat ne
se bornèrent pas seulement à des articles sur la cathédrale, le palais
épiscopal et le Chapitre, paraissant dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot. Entre 1938 et 1947, ils s'engagèrent ensemble
dans un domaine de recherche encore inexploré : l'étude des cadas-
tres anciens de la ville et la reconstitution de son plan au XVIIe
siècle. Leur étude fut publiée en 1947, mais seule parut la première
partie des Tableaux de classement des maisons par rue, la base
même de leurs travaux permettant la lecture du plan reconstitué (7).
Les tableaux de deux quartiers sur quatre demeurent manuscrits
et sont accessibles aux Archives Départementales. C'est ainsi qu'ils
ont pu suivre les tenanciers de chaque parcelle de la ville entre
1500 et 1650, remontant parfois au XIVe siècle grâce aux minutiers
des notaires. Ils utilisèrent le plan cadastral de 1812 pour localiser
les parcelles de 1650, l'habitat ayant été peu transformé et la voirie
n'ayant pas été corrigée avant 1824. Quelques témoignages écrits
avant l'urbanisation de la seconde moitié du XIXe sièles les aidèrent,
ainsi que divers plans remontant au XVIIe siècle. Mais il faut recon-
naître que la particularité même de Cahors les avantageait : c'est
surtout la partie occidentale de la presqu'île qui fut « colonisée »

au XIX' siècle, l'ancienne ville médiévale ayant peu évolué.

Grâce aux recherches de Calmon et Prat, il est possible de
préciser quels étaient les biens ecclésiastiques dans Cahors, biens
nobles de l'épiscopat ou du Chapitre, et biens privés de l'évêque,
des chanoines, prébendiers et hebdomadiers. Toutefois la vérification
des registres cadastraux était nécessaire pour les localiser en toute
certitude, en 1492, en 1606 et en 1650, afin d'analyser l'évolution, le
plan reconstitué n'offrant qu'une « photographie » de 1650.

Malgré leur importance, les travaux de Calmon et Prat n'eurent
pas toute la portée qu'ils méritaient ; en 1957 ils avaient corrigé
quelques erreurs d'attribution pour certains hôtels particuliers, véhi-

culées par l'ouvrage de J. Daymard, paru un demi-siècle plus tôt :

leurs rectificatifs sont ignorés, notamment pour ce qui concerne la
maison Roaldès (Maison Henri IV) qui n'appartint à cette famille
qu'en 1661, après avoir été la propriété de dignitaires du chapitre
cathédral.

Aux recherches fondamentales précédentes, se sont ajoutées de
nouvelles approches de la topographie urbaine grâce à quelques
études archéologiques qui se sont développées depuis une dizaine
d'années : l'époque gallo-romaine fut abordée par M. Labrousse,
C. Imbert et R. Pauc ; E. Bratke étudia l'environnement du Portail
Nord de la cathédrale à l'époque romane en 1977, et la présentation
synthétique du Cahors antique, médiéval et moderne, partie occi-



dentale comprise, put être publiée par M. Lartigaut en 1983 dans
l'Atlas historique des villes de France (8).

Or, en 1978, lors du dixième colloque international de la Société
Française d'Archéologie, M. Marcel Durliat abordait l'étude de la
cathédrale Saint-Etienne de Cahors d'une façon toute nouvelle, ana-
lysant les polémiques des restaurations entreprises au XIX" siècle.
Tenant compte de la topographie des abords de l'édifice, il lui fut
possible de préciser les campagnes de construction romane et de
rétablir la chronologie du monument tout en lui donnant sa véri-
table place dans l'architecture à coupoles d'Aquitaine. L'étude, parue
en 1979 dans le Bulletin Monumental (9), remettait en question la
thèse de R. Rey, qui faisait autorité depuis plus de 50 ans. L'analyse
des restaurations souligna à quel point les pressions locales avaient
faussé les données archéologiques mêmes de l'édifice : l'historique
de la cathédrale n'était pas épuisé. L'article de M. Durliat était déci-
sif dans l'orientation des recherches : à la suite d'E. Bratke, il
fallait élargir le champ d'investigation et passer de l'étude topo-
graphique des abords du portail nord à celle du quartier canonial.

3. — EVOLUTION DU QUARTIER CANONIAL.

Lorsque la cathédrale romane fut construite au XIIe siècle, il

ne semble pas qu'elle ait entraîné de profonde modifications dans
la ville ; au contraire, son architecture s'est adaptée à son environ-
nement et le portail principal, avec son avant-corps et son tympan
sculpté, fut ouvert au nord, donnant sur la Grand'Place de la ville
médiévale, où aboutissait l'axe médian nord-sud qui traversait
Cahors intra muros. Si la situation latérale du portail a posé un
problème au début du XXe siècle pendant sa restauration, au point
qu'on ait voulu le déplacer, elle paraît aujourd'hui logique, déter-
minée par la topographie d'alors. Le portail nord faisait commu-
niquer la cathédrale avec la Grand'Place, l'axe de circulation prin-
cipal, et le palais épiscopal qui semble toujours être celui de saint
Didier, flanquant la cathédrale au nord. L'étude archéologique du
portail a fait apparaître la cohésion de sa structure avec le mur
gouttereau, vérifiant les données topographiques. Ainsi l'étude
d'E. Bratke a montré que depuis le VII" siècle, la ville avait peu
évolué et que les premiers changements allaient intervenir avec
l'agrandissement de la Grand'Place à l'ouest de la cathédrale en
1309, confrontant au sud la nouvelle maison des consuls. Or, l'em-
placement des édifices est également significatif : la cathédrale allait
partager la position centrale dans la ville avec le lieu d'un pouvoir
ascendant, celui des consuls, tandis que la construction de nou-
veaux ponts à l'est et à l'ouest allaient achever de transformer
l'urbanisme, donnant à l'axe est-ouest une nouvelle importançç.



3-1. Le palais épiscopal.
Si la résidence urbaine des évêques demeura inchangée jusqu'au

XIVe siècle, il semble qu'il faille en trouver la raison dans la préfé-
rence qu'ils avaient à vivre dans l'un des châteaux de la vallée du Lot,
à Puy-L'Evêque, Luzech, Mercuès, ou Albas. Malgré quelques modi-
fications — rehaussement d'une tour en 1308 —, tous leurs soins
allaient aux demeures plus dignes de leur rang. Ce fut un incendie
qui mit fin au palais vétuste de Cahors, en 1336.

Un moment relégué près de l'église Saint-Urcisse, l'évêque voulut
revenir au nord de la cathédrale, achetant l'emplacement du futur
palais à l'un des chanoines en 1384 (10). A l'angle de la Grand'Place
face au portail nord, il bordait la rue de l'Abescat. L'Officialité, le
tribunal ecclésiastique, avait déjà remplacé l'ancien évêché. C'est le
palais épiscopal de 1384 qui sera agrandi au XVIIe siècle, mordant
de plus en plus sur la Place du Salin, l'ancienne Grand'Place, tendant
à se rapprocher toujours plus de la cathédrale, au point qu'ils aient
été réunis par une passerelle (11).

Les transformations du palais épiscopal ayant déjà été étudiées
par R. Prat, il devenait plus facile de suivre l'évolution de la topogra-
phie au nord de la cathédrale à partir du XVII" siècle. Cependant,
la zone située entre la cathédrale, le palais, le couvent de la Daurade
et la rive du Lot, ne livre pas toute son implantation. L'étude globale
du quartier avec la clôture des chanoines au sud de la cathédrale
devrait apporter des informations complémentaires.

3-2. La clôture des chanoines.

Pour mieux cerner son organisation et son évolution, il convient
avant tout d'examiner les statuts des chanoines.

Depuis la construction de la cathédrale romane, cinq statuts
connus ont été élaborés. Or, depuis la Vie de saint Didier, où l'on
trouve constitué le quartier canonial primitif avec le palais double
que l'évêque avait fait construire au nord de la cathédrale, sur la rive
du Lot, il ne semble plus que les chanoines y résident encore aux XI"
et XIIe siècles. La construction de la cathédrale romane s'était, en
effet, accompagnée de celle du cloître dont il s'agit désormais de
retrouver l'agencement.

3-2-1. Les statuts (12).

De nouvelles dispositions avaient été prises par l'évêque Géraud
à partir de 1090 pour réformer son chapitre cathédral, à la suite de
Toulouse et d'Albi, dans le vaste mouvement de réforme grégorienne,
conduit par l'abbé de Cluny. Le redressement disciplinaire imposait
aux chanoines la vie commune, partageant le dortoir et le réfectoire,



EVOLUTION DU QUARTIER CANONIAL

Le plan cadastral de 1812 fait connaître le parcellaire le plus ancien correspondant
à l'enclos canonial, peu après la vente des biens nationaux. Il a pu servir à la
reconstitution de la topographie urbaine des XVIIe et XVIIIe siècles. Les parcelles
n-1 1380, 1381, correspondent à la cathédrale et au cloître : la parcelle n° 1378, à la
chapelle Sainte-Anne au XVIIe siècle, à la Prévôté du Chapitre aux XIIe et XIIIe
sitdes ; la parcelle n° 1382, à la Maîtrise au XVIIe siècle ; les parcelles n° 1391, 1392,

au grand archidiaconé et à son jardin ; la parcelle n° 1390 correspondait à l 'emplace-
ment de l'Hôpital Saint-Etienne, géré par le Chapitre ; la parcelle n° 1397, à l'Offi-
cialité ; l'immeuble fut démoli en 1824, afin d'ouvrir la rue Saint-Etienne et de
permettre un accès direct à la Chantrerie, qui fut démolie à son tour en 1854, lors
de l'aménagement du quai (parcelle n° 1455) ; la parcelle n° 1413, correspondait enfin
au palais épiscopal construit à la fin du XVIIe siècle,



portant le même vêtement, se soumettant au prieur, et ne pouvant
sortir du cloître. Pour réaliser ce nouveau « plan de vie » visant
l'idéal apostolique, l'évêque Géraud dota le chapitre de revenus pro-
pres. La création de la nouvelle « confrérie canoniale » fut confirmée
en 1096 par le pape Urbain II et placée sous la protection du siège
apostolique.

Le nombre des chanoines avait été réduit à trente auquel il fallait
ajouter les sept archidiacres, les quinze ou seize archiprêtres du
diocèse et les autres dignitaires, portant le nombre à 60. Leurs sta-
tuts furent confirmés jusqu'en 1120, Calixte II ajoutant de nouvelles
règles qui renforçaient en fait le pouvoir du chapitre : celui-ci élisait
ou démettait les dignitaires ecclésiastiques qui le composaient, et
surtout, il élisait l'évêque.

La construction de la nouvelle cathédrale, dont le maître-autel
fut consacré en 1119, et d'un nouveau cloître, répondaient ainsi,
comme dans tous les épicopats méridionaux, à la lutte contre l'inves-
titure laïque et à l'instauration d'un gouvernement sacerdotal. Or
l'évêque était également le seigneur de Cahors depuis 1088, cas
fréquent dans le Midi. Si la mission première des chanoines était la
célébration de l'office divin, pour les tâches administratives ils étaient
les plus proches collaborateurs de l'évêque. Le chapitre était en fait
son véritable conseil privé assumant aussi les affaires temporelles
de la seigneurie.

En 1120, au moment où le pouvoir du chapitre cathédral se ren-
forçait, il semble que les chanoines suivaient de moins en moins la
vie régulière. Des différends apparurent avec l'évêque au sujet de leur
exemption de résidence pour régler les affaires de la communauté
hors du cloître. En 1243, un siècle après, le chapitre cathédral cédait
à l'évêque Géraud de Barasc le droit de nommer aux canonicats à
condition qu'ils soient affranchis de la vie commune et régulière.
Leur sécularisation fut reconnue et officialisée en 1252 par de nou-
veaux statuts.

Bien que la vie claustrale fût maintenue pendant plus d'un siècle,
aucun texte n'en précise l'organisation. Cependant quelques indices
vont fournir certains détails sur le cloître roman.

3-2-2. Le cloître roman.
Le cloître, reconstruit au XVI" siècle, il était permis de se demander

s'il le fut exactement sur les limites du précédent. En effet, en 1230, un
acte de fondation de chapellenie rappelle que le cimetière du cha-
pitre, qui était dans le cloître, était situé auprès de la chapelle Saint-
Martin : si la chapelle occupait le même emplacement que celle qui



fut reconstruite au XIVe siècle, il faudrait conclure que le cloître
roman était plus étendu vers l'est.

Or, l'examen des combles de l'aile orientale du cloître révèle que
le bâtiment, fortement remanié à la fin du XVe et au XVIe siècle,
possède encore des baies romanes à large ébrasement intérieur,
témoignant de l'aménagement conventuel du XIIe siècle. De par leur
proximité au chœur de la cathédrale, les combles correspondent à
l'étage réservé au dortoir des chanoines. La limite orientale du cloître
roman est indéniable.

La limite méridionale est donnée par le bâtiment actuellement
désigné comme le Grenier du Chapitre.

Sa fonction n'est révélée qu'en 1500 dans le premier cadastre de
la ville : l'aile sud correspond à la Maîtrise.

La limite méridionale est encore marquée par l'emplacement de
la ville : l'aile sud correspond à la Maîtrise.

La limite méridionale est encore marquée par l'emplacement de
l'Hôpital Saint-Etienne dont le Chapitre fut le syndic

: le repérage de
l'hôpital, à l'aide des confronts des premiers cadastres, le situe dans
la rue Saint-Jammes.

La limite occidentale apparaît en 1288 lors de la dénommée des
lieux faite entre l'évêque et les consuls. Le bâtiment ouest correspond
à la Prévôté, le prévôt étant un dignitaire du Chapitre. Donnant sur
la place de la Prévôté, commune à la maison des consuls et aux
boutiques des chanoines, le bâtiment fut par la suite transformé en
chapelle Sainte-Anne, comme il est mentionné dans les cadastres du
XVIIe siècle ; l'Agence des Bâtiments de France y est actuellement
logée. L'examen des combles de la galerie ouest du cloître offre, à la
suite de ce bâtiment, un mur sans aucune ouverture, délimitant la
clôture et les boutiques.

Ainsi, le cloître du XVI' siècle fut reconstruit exactement sur
l'emplacement du cloître roman que limitent encore les bâtiments
romans quelque peu modifiés par la suite.

La zone située à l'est du cloître, la cour de l'Archidiaconé, est
encore mal définie. La reconstruction de la chapelle Saint-Martin au
XIVe siècle semble avoir divisé l'espace libre en deux parties, l'une
servant à la cour épiscopale au nord-est, l'autre étant utilisée par
le Chapitre depuis que Guillaume de Caumont la leur accorda en 1130.

Du cloître au Lot, s'étend encore tout un espace qu'il faut tenter
de définir.



3-2-3. Les bâtiments capitulaires pendant l'époque gothique, du XIll"
au XIVe siècles.

A partir de 1250, le nouvel évêque, Barthélemy de Roux, procéda
au rétablissement de la discipline parmi les chanoines. Après enquête,
il fut reconnu qu'aucun n'avait fait vœu de suivre la règle de saint
Augustin : il fut décidé de reconnaître leur sécularisation et de statuer
sur leur nouvelle condition tout en renforçant la dignité du Chapitre.
Les nouveaux statuts furent promulgués en 1252. Le nombre des
chanoines fut fixé à 25. Parmi les dignitaires du chapitre, étaient
promus l'écolâtre, le maître de l'Œuvre et le chantre, alors que la
dignité de prévôt fut supprimée, des deux thèmes centraux de la
nouvelle réglementation concernaient la répartition des revenus
ecclésiastiqueset l'obligation à tous les chanoines d'assister au chœur.
Afin de percevoir à titre de prébende les 15 L caorsines quotidiennes,
les chanoines étaient tenus de résider pendant quatre mois continus
ou fractionnés à l'église. S'ils devaient s'absenter pour un juste motif,
ils devaient avoir des vicaires suppléants, sinon ils perdaient leur
prébende au profit commun du Chapitre. En échange de sa recon-
naissance de la vie séculière, l'évêque avait le pouvoir de conférer les
canonicats et les prébendes et d'instituer les chanoines.

Il faut donc supposer que le nombre des chanoines pouvait être
doublé, chacun ayant un suppléant, et que le Trésor de la cathédrale
pouvait établir 25 canonicats et autant de prébendes.

L'assignation à résidence sauvegardait en quelque sorte le cloître.
Mais il faut constater que si un maître de l'Œuvre fut institué dans
le Chapitre, c'était plus pour engager des travaux dans la cathédrale
que dans les bâtiments capitulaires.

En effet, lorsque Raymond de Cornil statua le droit d'annates en
1285 pour pouvoir financer les travaux de la cathédrale, l'état du cloî-
tre allait se dégradant au point qu'en 1293, dans son testament, Ray-
mond de Cornil légua au Chapitre deux grandes maisons qu'il avait
fait bâtir pendant qu'il était archidiacre, à côté du palais épiscopal :

« elles s'étendaient depuis les anciennes écuries de l'évêché jusqu'au
grand archidiaconé » (13). La rénovation de la cathédrale était priori-
taire

: il faudra attendre 1493 pour « améliorer » le cloître.

En attendant, les deux maisons de Raymond de Cornil, situées à
l'est du cloître, allaient servir de résidence aux chanoines. En 1306,
l'acte de pariage passé entre l'évêque et le roi se réfère également aux
bâtiments épiscopaux et capitulaires, précisant que « l'évêque et les
chanoines pourront avoir, pour la décence du lieu, auprès de la cathé-
drale, au lieu du cloître, un logement modeste et fixe qui se fermera
pendant la nuit. Cette clôture jouira des mêmes libertés et franchises
que celles des autres églises du i-ovauine » (14). Une telle immunité



convient parfaitement aux deux anciennes maisons de Raymond de
Comil, situées hors cloître.

Toujours dans la zone orientale située derrière la cathédrale, il
apparut également que se trouvait la maison de l'archidiacre de
Montpezat, en 1310 : elle sera le futur emplacement de la Chantrerie
en 1480 (15).

En 1404, une précision supplémentaire est apportée : pour remé-
dier aux problèmes de trésorerie, l'évêque Guillaume d'Arpajon avait
demandé au Chapitre, « héritier de l'évêque défunt, François de Car-
daillac, un dédommagement sur la maison épiscopale qui avait brûlé,
et sur les quelques maisons que François de Cardaillac avait démolies
pour faire le jardin et le verger dit de l'Evêque, entre l'enclos des
religieuses de la Daurade et la Chantrerie » (16). Il semble donc que
tout l'espace, situé entre la cathédrale et le Lot, ait été partagé entre
l'évêque et les dignitaires du Chapitre, comme le grand archidiacre
ou l'archidiacre de Montpezat. Quant aux chanoines, il ne sera pas
possible de les localiser dans la ville, en dehors de leur assignation
à résidence, avant les premiers cadastres.

3-2-4. Le quartier canonial et la nouvelle urbanisation de Cahors à
l'époque gothique.

Les grands travaux de la ville sont à mettre en corrélation avec
ceux de la cathédrale et sont liés à la nouvelle signification qu'im-
plique sa rénovation aux XIIIe et XIVe siècles.

Précisément les travaux d'urbanisation commencèrent sous l'épis-
copat de Barthélemy de Roux, à partir de 1250, lorsque la situation
des chanoines allait se clarifier et que furent levées les sentences
d'excommunication que l'évêque précédent avait lancées contre les
consuls. Il s'agissait seulement d'une trêve ; ce fut plutôt une meil-
leure conjoncture économique qui permit aux consuls d'établir de
grands projets, la base de leur nouveau pouvoir. Dès 1251, il est ques-
tion de construire le Pont Neuf à l'est de la ville. Les consuls finan-
çaient les travaux mais l'évêque tenait à sauvegarder ses droits sur
le port et le bac en les transférant sur le pont. Les terrains, pour
permettre les passages au pont, ne furent pas négociés avant 1271.
Ses arches furent construites en 1287 ; ses tours n'étaient pas encore
achevées en 1290. En 1254, un accord était passé entre les consuls
et le Chapitre pour vendre et bâtir les terrains situés entre le Pont
Vieux et l'église Saint-Laurent. C'était l'amorce de l'expansion de la
ville au XIIIe siècle. De fait, la construction d'un nouveau pont de
pierre dénotait un réel dynamisme et de bonnes ressources financières
de la part des consuls. Issus des riches familles de marchands qui
firent parler d'eux sur les foires de Champagne, propulsés dans le
commerce international, à Londres ou à Oslo, les consuls voulurent
également doter leur ville de monuments de prestige.



Ce fut dans ce contexte que l'évêque Barthélémy de Roux voulut
engager la rénovation de la cathédrale : Alexandre IV avait accordé
en 1255 une bulle d'indulgences à tous les fidèles de la province
bordelaise afin de subvenir aux dépenses que nécessitait l'œuvre de
la cathédrale La création de la dignité de Maître de l'Œuvre au sein
du Chapitre en 1252, allait également dans ce sens (17). Il ne semble
pas, cependant, que les travaux aient commencé avant 1280, avant
l'épiscopat de Raymond de Cornil.

Un délai presque aussi long s'était écoulé entre le projet et la
réalisation du Pont Neuf. Or, une fois le pont achevé, les consuls se
lancèrent dans la construction d'un troisième pont de pierre, le Pont
Valentré, à l'ouest de la presqu'île. L'axe est-ouest paraît supplanter
l'axe traditionnel nord-sud pour la circulation, et souligne tout l'in-
térêt du réseau fluvial et routier en direction de Bordeaux.

La pose de la première pierre du Pont Valentré eut lieu en
1308, l'année même où fut créée la place à l'ouest de la cathédrale.
Plusieurs boutiques, que les chanoines possédaient, furent démolies,
« afin de former une place carrée, convenablementpavée, sur laquelle
aucune construction ne pourrait être élevée, qui servirait toujours à
un usage public, et sur laquelle on vendrait toutes sortes de mar-
chandises, sauf des pourceaux et autres animaux immondes » (18).
Agrandissant la Grand'Place, un tel dégagement permettait aussi d'édi-
fier le massif occidental, tandis que les consuls faisaient reconstruire
leur maison consulaire sur sa limite méridionale. La création de la
nouvelle place centrale est le point de convergence entre la réno-
vation de la cathédrale et le nouvel urbanisme de Cahors. Le sacré
et le politique se rencontraient, non seulement dans le développement
liturgique, mais également dans la conception architecturale. La
façade principale de la cathédrale devait être située nécessairement
à l'ouest, auprès de la maison des consuls. Il ne restait plus qu'à
la créer.

Ainsi est apparue une cohérence certaine entre tous les grands
travaux qui se sont échelonnés depuis la fin du XIIIe siècle. Etait-ce
la réalisation d'un plan d'ensemble ? Les conflits incessants entre les
évêques et les consuls en excluent l'hypothèse. Il s'agit davantage
d'une suite de travaux rivalisant de prestige. Le massif occidental
de la cathédrale, la maison consulaire et le Pont Valentré furent, en
effet, les dernières dépenses somptuaires avant les désastres de la
guerre de Cent Ans.

La politique de prestige ne pourra être reprise qu'à la fin du
XVe siècle, avec l'œuvre d'Antoine Allemand, qui favorisa également
l'urbanisme avec la construction de nouveaux hôtels particuliers,



Ainsi de la fin du XIIIe au début du XIVe siècle, tandis que les
biens privés ecclésiastiques et laïcs s'interpénétraient dans la ville,
la transformation gothique de la cathédrale prenait un sens nou-
veau : elle n'était plus seulement l'église majeure des chanoines, elle
s'ouvrait aussi aux laïcs privilégiés.

3-2-5. Le renouveau de l'architecture et l'œuvre d'Antoine Allemand,
à la fin du XVe siècle.

Il faut attendre la fin de la guerre de Cent Ans et la relance
économique pour trouver de nouvelles précisions. Mais auparavant,
l'organisation canoniale est encore modifiée par de nouveaux statuts,
promulgués par Guillaume d'Arpajon en 1418.

Devant l'indigence du diocèse de Cahors, ravagé par les guerres,
l'évêque avait dû réduire encore le nombre des chanoines à 14,

évêque compris, et autant de prébendes. Parmi les dignitaires, il
supprima les quatre archidiaconés de Figeac, Saint-Céré, Les Vaux
et Montpezat, pour ne garder que l'archidiaconé de Cahors, la pre-
mière dignité après l'épiscopat, et celui de Tornès. L'office du maître
de l'Œuvre fut radié, tandis que les dignités de chantre et de chance-
lier de l'Université — créée en 1331 — étaient devenues des offices (19).

Or en 1473, le chapitre cathédral ayant retrouvé un certain confort
économique, demanda le rétablissement des canonicats supprimés
en 1418. Le pape refusa après enquête. Malgré tout, la pompe et la
magnificence furent rétablis grâce au nouvel évêque, Antoine Alle-
mand.

Celui-ci, ancien chanoine à Toulouse, une fois évêque de Cahors,
désigna quelques-uns de ses parents et amis aux dignités canoniales,
malgré la désapprobation des Quercynois, mais au profit de la cathé-
drale et du chapitre. Ils se révélèrent, en effet, de véritables bâtis-
seurs.

En 1484, Antoine Allemand consacra en grande pompe la chapelle
agrandie de Notre-Dame, sur l'emplacement de l'absidiole sud de la
cathédrale. Il y avait créé une chapellenie pour établir huit places
de chapelains qui assisteraient les chanoines : il s'agissait de restituer
au chapitre toute la décence et la dignité convenables sans avoir à
refondre les statuts de 1418. En 1491, Louis de Theiss, son neveu,
grand archidiacre, fit édifier une nouvelle chapelle, dédiée à saint
Gausbert, entre les absidioles nord et est. Entre temps, ses deux
autres neveux, Antoine et Jacques Allemand, l'un archidiacre de
Tornès, l'autre chantre, firent bâtir deux hôtels particuliers pour eux
et leurs successeurs : l'Archidiaconé de Tornès et la Chantrerie.
L'un et l'autre, localisés par le premier cadastre, sont liés au renou-



veau de l'urbanisme qui allait effacer les épreuves de la guerre de
Cent Ans (20).

Or, la Chantrerie allait devenir à son tour, au XVI' siècle, le
bâtiment résidentiel des chanoines sinon des prébendiers, les cha-
noines respectant de moins en moins les statuts de 1252.

L'œuvre d'Antoine Allemand s'acheva avec la reconstruction du
cloître de la cathédrale, en mauvais état depuis le XIIIe siècle : le
pape lui confirma le droit d'annates pour reconstituer le budget de
la Fabrique, en 1493. Mort en 1497, il fut relayé dans son entreprise
par Antoine de Luzech en 1504. L'aile orientale était en cours de
rénovation. Antoine d'Oriolles, vicaire général, assura l'intérim entre
les deux évêques, contribuant à la création de la chapelle du Saint-
Esprit, dédiée depuis à saint Gausbert.

3-2-6. Le quartier canonial pendant la Renaissance. Le premier
cadastre.

Le cloître était reconstruit et le grand archidiaconé terminé,
lorsque de nouveaux statuts furent promulgués en 1560 (21). En fait,
le cloître ne reçut jamais l'étage supérieur prévu. Les travaux s'étaient
arrêtés à la fin des épiscopats de Charles et de Paul de Carreto (1514-
1553). Plus souvent en Italie, ils étaient représentés par leurs vicaires
généraux, Guillaume de Leige et Laurent de Toscan.

Malgré le renouvellement des ornements et le transfert en grande
cérémonie du tombeau de saint Didier dans l'absidiole axiale, les
chanoines accueillirent leurs évêques de mauvaise grâce, ne suivant
plus aucune discipline tant que ceux-ci ne feraient pas acte de pré-
sence. De son côté, le trésorier épiscopal, Raymond de Domergue,
fit un procès en 1533 à Jacques Allemand afin d'obtenir la dignité
de chantre que celui-ci allait résigner à son neveu. Raymond de
Domergue parvint à être nommé Maître de chœur en 1550 : c'est lui
qui allait rétablir la discipline, aidé du nouveau vicaire général,
Pierre Bertrand, ancien abbé de Grandselve, qui deviendra évêque
de Cahors en 1558.

Les nouveaux statuts de 1560 donnèrent au chantre la plus haute
autorité : réglant la célébration de la messe et de l'office divin, les
processions et les préséances, il devait contrôler la présence et la
tenue des chanoines et des clercs. Désormais toute faute fut soumise
aux punitions et aux amendes. Aucun motif ne pouvait justifier l'ab-
sence des chanoines devant effectuer leurs quatre mois de résidence.

Leur nombre resta fixé à 14. Les premières dignités étaient tou-
jours celles de l'évêque, du grand archidiacre et de l'archidiacre de
Tornès, tandis que les premiers offices étaient ceux du chantre, du
chancelier et du théologal — le chanoine qui devait instruire gratui-



tement les clercs et les enfants pauvres —. Seul pouvait changer le
nombre des autres membres du clergé, prébendiers répartis en hebdo-
madiers et chapelains, prêtres et enfants de chœur.

Sans aucun doute, la Chantrerie devint à ce moment-là la
demeure des chanoines et des clercs de la cathédrale : elle appar-
tenait à Raymond de Domergue depuis 1543, mais celui-ci résidait
dans l'hôtel particulier bâti auprès de l'église Saint-Jacques, identifié
grâce au premier cadastre. La Chantrerie sera unie au « Moustier »

en 1585, par le chantre suivant, Bertrand de Griffon (22).

C'est, en effet, le premier cadastre, rédigé à partir de 1492, qui
permet de connaître plus précisément l'occupation de la àone qui
s'étend à l'est de la cathédrale. Ainsi, parmi les maisons situées
entre le palais et la clôture de la Daurade, se trouve celle de l'évêque.
Il sera précisé en 1612, que les maisons, occupées par les magistrats
royaux du Pariage, appartenaient toutes à l'évêque qui les revendi-
quait. Quant aux hauts dignitaires, ils se regroupent toujours à l'est
de l'Archidiaconé, entre la Chantrerie et l'hôtel particulier des
Domergue, plus tard propriété de Maffre de Cardaillac, le chancelier
de l'université, puis de Gabriel Le Blanc, le chantre de la cathédrale,
avant de devenir celle des Roaldès au XVII" siècle (23).

Le cadastre de 1606 mentionnera l'existence du Grenier du Cha-
pitre près de la Chantrerie et de la Maison du Pressoir, avant d'être
transféré en 1650 dans la cour où donne l'aile sud du cloître, la
Maîtrise (24).

Seul, paraît excentré l'hôtel particulier de l'Archidiaconé de
Tornès, dans la rue du Portail Alban. En fait, la localisation des biens
privés ecclésiastiques, rendue possible à partir de 1492, fait appa-
raître dès la fin du XVe siècle une concentration des demeures des
chanoines dans le quartier de La Barre. Ils se trouvent dans le
quartier des familles fortunées de Cahors. Le quartier canonial
saturé, les chanoines se répandirent dans la ville, face à la cathédrale,
à l'ouest et vers le nord-ouest, formant la majorité des riches proprié-
taires du quartier : de la fin du XVe au début du XVIe siècle, le
grand archidiacre, le vicaire général et le chanoine officiai résidaient
tous en face de la cathédrale. Une telle répartition explique l'implan-
tation de l'Archidiaconé de Tornès (25).

3-3. Les derniers bouleversements topographiques.

3-3-1. La construction du nouveau palais épiscopal.
C'est au cours du XVIIe siècle que les évêques envisagèrent de

faire construire enfin un palais digne de ce nom. Il fallut le contexte
de la Contre-Réforme, et la réorganisation du diocèse grâce à l'action
d'Alain de Solminihac, pour qu'une nouvelle œuvre de prestige puisse



être entreprise. Commencée en 1681 par Monseigneur Le Jay, elle
fut achevée en 1701, bouleversant le parcellaire ancien aux abords
de la cathédrale. Conçue comme une extension de l'ancien palais,
son édification impliquait l'achat et la démolition de toutes les
maisons mitoyennes formant l'îlot compris entre la Grand'Place, la
Grand'Rue et la ruelle derrière l'évêché. En outre, l'Hôtel de Ville,
détruit par un incendie en 1686, fut transféré dans les locaux de la
Sénéchaussée ce qui permit d'agrandir la Grand'Place vers le sud,
désormais dénommée la Place devant le palais. Celle-ci desservait à
la fois les entrées principales du nouveau palais et de la cathédrale.
Dès lors, l'entrée solennelle de l'église majeure ne se faisait plus
que par le portail occidental, reléguant le portail nord et la Place
du Salin au second plan (26).

Un tel changement allait avoir des conséquences importantes
pour le monument lui-même. Lorsqu'au XVIII" siècle, son aména-
gement intérieur fut modernisé avec la mise en place de tout un
ensemble baroque, jubé, balustrades, tribune, chaire, bénitier et
maître-autel, le portail septentrional fut condamné, le tympan roman
masqué par un mur-écran. Totalement oublié, il ne fut redécouvert
qu'en 1840, un siècle après ces transformations (27).

La régression économique, qui commença à être sensible dans
Cahors à partir de 1760, évita d'autres modifications, telles que
« l'assainissement » de toute la zone située entre l'Officialité, la
Daurade et le Palais épiscopal. Il fut projeté de démolir une vingtaine
de maisons, afin de pouvoir relier par un jardin le palais et le verger
de l'évêque sur la rive du Lot. Si leur disparition fut évitée, d'autres
bâtiments par contre ne seront pas épargnés au XIXe siècle (28).

3-3-1. La Révolution et le sort des bâtiments capitulaires.

Entre temps il y eut la Révolution. En 1790, le palais épiscopal
devint le siège du Directoire du Lot et du district de Cahors. Plus

aucun évêque n'allait y résider, le palais devenant la Préfecture dès
1800. En attendant l'aménagement d'un nouveau palais épiscopal dans
la partie occidentale de la ville, les évêques s'installèrent tour à tour
à la Chartreuse, à l'Archidiaconé, à la Chantrerie (29).

La cathédrale devint une église paroissiale, et le Chapitre cano-
nial fut dissout dès 1790. Il fut reconstitué en 1803 sous le Concordat.
Mais les bâtiments capitulaires et les maisons des hauts dignitaires
intégrées dans les biens nobles de la cathédrale, avaient été vendus

comme biens nationaux dès 1791. Le grand archidiaconé était la
propriété du Sieur Galdemar, la Chantrerie celle de Jean Danglars,
l'évêque constitutionnel, la Maîtrise appartenait à M. Bonhomme,
marchand, avant de devenir la maison Boudousquié, la chapelle
Sainte-Anne devenait la maison Carriol et l'Officialité revint en tota-



Remarquer l'étage du comble, en retrait, au-dessus des tambours des
coupoles, constitué d'une multitude d'arcades en brique. Un mur de jonc-
tion entre les deux tambours fut également bâti au XIVe siècle : il est
couronné d'une corniche que soutiennent des modillons figurés. Entre
1875 et 1879, lors du dégagement des coupoles, ce mur fut démoli, mais
les modillons, conservés, ornent désormais la corniche des chapelles
latérales nord. Le mur des chapelles septentrionales est encore aveugle.
Les baies n'ont été dégagées qu'au début du XXe siècle. Enfin et surtout,
remarquer l'avant-corps du portail nord, obturé par une maçonnerie de-
puis 1732. Constater l'absence de rosaces sculptées sur la partie supérieure
du piédroit, au-dessus du bandeau qui prolonge l'archivolte.



lité à François Lagarde, légionnaire. Les acquisitions s'accompagnèrent
de constructions annexes qui achevèrent de transformer la topo-
graphie du quartier (30).

Or, à partir de 1820, Cahors allait connaître un nouvel urbanisme
avec la « colonisation » de toute la partie occidentale de la boucle,
l'aménagement du boulevard central à la place des fossés de l'ancien
rempart, la construction du pont Louis-Philippè dans son prolon-
gement pour remplacer le Pont Vieux devenu impraticable, la créa-
tion des quais sur les berges du Lot, et le percement ou l'alignement
de rues transversales. Ces travaux commencèrent aux abords de la
cathédrale avec l'ouverture de la rue Saint-Etienne au nord, entraî-
nant la démolition de l'Officialité, dite « Bonnette Rouge », afin de
donner un accès direct à la Chantrerie. Celle-ci fut démolie à son
tour en 1854 lors de la construction des quais (31).

Paradoxalement, c'est au moment où l'environnement immédiat
de la cathédrale était le plus touché que l'évêque, les chanoines et
la Fabrique entreprirent de reconstituer la clôture canoniale et de
restaurer le faste des cérémonies. L'ancien archidiaconé fut racheté
dès 1825 pour devenir la Maîtrise nouvellement rétablie avec ses
deux maîtres et six enfants de chœur. Mais les autres bâtiments ne
purent être rachetés qu'avec l'aide de l'Etat, entre 1851 et 1866.
En 1888, les dernières « masures » ou remises, qui, non seulement
déparaient les abords de la cathédrale, mais surtout empêchaient
l'assainissement complet de l'édifice, furent enfin démolies (32).

Outre un entretien annuel, les bâtiments de l'ancien « moustier »
demandaient à être restaurés. Tandis que la cathédrale ne put l'être
qu'à partir de 1875 avec le dégagement des coupoles, décision prise
après de nombreuses tergiversations, en 1908 pour son portail roman,
dans un climat de pressions locales, et en 1950 pour le massif occi-
dental, les bâtiments annexes servant de dépôt de matériel, ne
furent le plus souvent que mis hors d'eau. Seule, l'ancienne maison
Carriol fut remise en état à la suite d'un incendie en 1926 : elle ser-
vait de sacristie et de logement pour le carillonneur. C'est seulement
à partir de 1960 que l'enclos de la cathédrale allait être restauré, dans
la mesure où un projet de mise en valeur accompagnait les tra-
vaux (33).

La chapelle Saint-Gausbert, dans l'aile orientale du cloître, deve-
nait le musée du Trésor de la cathédrale. Il fut ouvert au public en
1966. Ses peintures murales, découvertes en 1959, avaient pu être
dégagées. Le logement du carillonneur devint l'Agence des Bâtiments
de France en 1972. Le Grenier du Chapitre, désignant en fait la Maî-
trise qui occupait l'aile sud du cloître, fut transformé en salle d'expo-
sition en 1980 (34).



4. LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE.

S'il est vrai que la cathédrale romane de Cahors fut considérée
comme un édifice exemplaire au XIIe siècle, sa rénovation gothique,
à la fin du XIIIe siècle, ne fut pas totalement comprise dans la

mesure où la restauration au XIXe siècle impliquait la restitution
du monument originel. Or, M. Durliat, en présentant les circonstances
de la restauration, rappela combien furent grandes les hésitations
des architectes : malgré l'intérêt du portail nord et de son tympan
redécouvert en 1840 (27), Viollet-le-Duc constata l'impossibilité d'adap-
ter un « système complet de restauration » au monument, jugé

« confus » et inachevé dans ses parties (35). En 1851, Paul Abadie,
alors architecte diocésain de Cahors, se rallia à la prudence, et ne
jugea pas nécessaire de découvrir les coupoles dissimulées par le
grand comble du XIVe siècle, contemporain des parties hautes de
l'abside et de la façade, « assez bien lié » avec elles. Cependant, les
combles, reposant sur une multitude d'arcades en briques, créaient
une « opposition très désagréable », sinon « un effet singulier ».
N'ayant pas résolu la restauration du couronnement de l'édifice,
P. Abadie s'en prit aux transformations de l'abside, à l'agrandisse-
ment de l'absidiole sud et à son décor fait au XVe siècle, de « mille
petits riens dorés, colorés », venant « détruire l'unité du plan sévère
et régulier de la cathédrale ». Il fit supprimer ce qu'il trouvait trop
« barbare ». Quant à la façade occidentale du XIVe siècle, « plaquée
contre l'édifice roman », son aspect « fort désagréable » lui donnait
davantage l'apparence d'une forteresse que celle « d'un monument
chrétien ». Bien que particulièrement sensible à l'ampleur de la nef,
de l'abside, et à l'importance des coupoles, P. Abadie préféra inter-
venir sur les problèmes urgents d'assainissement (36).

Ce fut à partir de 1875 que le dégagement des coupoles fut entre-
pris : l'architecte diocésain, Tourrette, ne faisait que répondre aux
souhaits du clergé et de l'opinion locale : on voulait s'aligner sur les
restaurations de Saint-Front de Périgueux et de la cathédrale d'An-
goulême. Celle de Cahors, faisant partie de l'architecture « romano-
byzantine », selon une désignation à la mode, devait le proclamer à
son tour. Abadie, désormais inspecteur, allait contrôler les travaux
de restauration des coupoles (36).

Ce qui fut prévu arriva : le volume extérieur de la cathédrale
perdit de son unité, rendant plus flagrante encore la juxtaposition
du style roman et du style gothique. Le même contraste avait été
obtenu à l'intérieur avec la restauration du choeur liturgique réalisée
entre 1870 et 1874. Voulant parvenir à faire restaurer la cathédrale,
l'évêque, Mgr Grimardias, finança lui-même une partie des travaux.
Après avoir fait bâtir une crypte funéraire sous le chœur en 1871,



il fit remanier les absidioles nord et est (exhumation du sarcophage
de Pons d'Antéjac et reconstruction de l'absidiole axiale), tandis que
les peintures murales du XIVe siècle, découvertes dans l'abside, furent
« restituées » par C.-A. Calmon jusqu'en 1874, année pendant laquelle
furent placés les vitraux qui achevèrent de transformer le chœur.
Ainsi « restitué », avec bien des interprétations, le décor néo-gothique
de l'abside soulignait le contraste avec la nef romane. En 1892, la
restauration des peintures de la coupole occidentale fit apparaître
un lien entre son décor gothique mieux préservé et celui du chœur,
par delà les interprétations (37).

La dernière opération importante des restaurations du XIX' siè-
cle concerna le portail septentrional. Elle ne put être menée à bien
qu'entre 1908 et 1914. Là encore, la pression locale s'exerça

: soit
pour faire transférer le portail, situé dans un passage trop étroit,
soit en favorisant l'application des rosaces fabriquées en surplus par
le sculpteur, à l'aide d'un argument pseudo-archéologique, malgré les
photographies du XIXe siècle, et les gravures plus anciennes. De telles
erreurs d'interprétation risquaient de falsifier l'histoire du monu-
ment : l'une des conséquences fut, en effet, la démonstration de
R. Rey en 1925 qui considérait que le portail nord était à l'ouest à
l'origine (38).

Ainsi l'aspect du monument fut-il étroitement lié aux jugements
de valeur. De véritables études historiques et archéologiques deve-
naient nécessaires.

Au cours du XXe siècle, aucune intervention ne modifia la cathé-
drale. Entre 1950 et 1960, on se « contenta » de consolider le massif
occidental, lorsque des sondages révélèrent l'instabilité de son assise.
C'est à cette occasion que furent découvertes les peintures murales
du XIVe siècle, au revers de la façade ouest. Elles ne purent être
dégagées ; par ailleurs, elles seraient demeurées invisibles, cachées
par le plancher de l'orgue. Il fallut attendre la dernière opération,
avec la réfection intérieure de toute la cathédrale, décidée en 1975,
pour qu'elles saient enfin intégrées dans la dernière tranche du pro-
gramme. En effet, de 1986 à 1989, à la suite de la restauration de
l'orgue, son environnement devant être libéré, il fut impossible de
mettre au jour et en valeur les peintures murales.

Cette seconde intervention sur le massif occidental fait de nou-
veau ressortir les particularités de son style : façade austère, mais
revers et intérieur entièrement peints, comme le prouvait la voûte du
porche, préservée depuis l'origine. Dès lors, au moment où s'achève
la réfection de la cathédrale dans un souci de préservation archéo-
logique, où la période de sa rénovation gothique apparaît aussi impor-
tante pour le monument que sa période romane, il est devenu néces-
saire d'en approfondir l'étude.



La recherche sur l'évolution du quartier canonial aura démontré
à quel point étaient liées l'architecture du monument et la topo-
graphie urbaine. Les périodes romane, gothique et baroque ont été
les trois temps forts au cours desquels s'était formée une adéquation
entre les transformations de la cathédrale et le renouveau de l'urba-
nisme, visant une certaine unité. L'étude de la période gothique doit
permettre de cerner le programme auquel répondait la rénovation
de la cathédrale et sa conception architecturale.

(à suivre). Mireille BENÉJEAM-LÈRE.
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ANNEXE F

ETUDE DE LA REPARTITION
DES DOCUMENTS ARCHEOLOGIQUES

A. — REPARTITION DES TESSONS DE CERAMIQUE PAR TYPE
DE VASE D'APRES LE CLASSEMENT EFFECTUE PAR JEAN-
MARC SEGUIER (tableaux 1, 2 et 3).

Vase type 1 (fig. 1)

Ce vase a été cassé sur le côté Est de la fosse alors que le
tumulus inférieur pouvait être construit et que la fosse et la cavité
étaient en cours de comblement.

En effet, nous avons retrouvé dans la zone centrale :

— 3 tessons dans la partie inférieure de la fosse (z = 0,08 m),

— 13 tessons dans la cavité,

— 48 tessons dans la partie supérieure de la fosse (z = 0,15 m à
0,45 m).

Le remblai s'étant poursuivi, 58 tessons ont été répartis dans le
cailloutis. Parmi ceux-ci, le pied tronconique de l'urne brisée (zone
1 sur fig. 5) a été tourné à l'envers, le fond vers le haut, pour
recevoir quelques vestiges humains, un os long d'ovicapridé et 6 élé-
ments calcaires vacuolés. 3 parties distinctes de ce même vase, repré-
sentant des morceaux de panse et de col, ont été écrasés sur place
(zones 2 et 3) en tessons de dimensions variables (118 tessons).
Cet écrasement peut provenir des conséquences de la poursuite du
remblayage du tertre, du tassement ultérieur de celui-ci, ou d'une
action volontaire des participants, sous forme de percussion avec un
galet ou foulage. La dispersion s'est poursuivie conjointement au com-
blement, 108 tessons de cette urne ont été jetés dans la fosse, côté



Est, dans la cavité côté Sud-Est, et dans le cailloutis coiffant le tumu-
lus inférieur. Ces fragments sont presque tous de petites dimensions,
ce qui nous fait pencher pour un écrasement volontaire.

Vase type 2 (fig. 3)

35 tessons correspondant à un morceau de panse arrondie d'urne.
Après le bris de cette panse, les tessons ont été dispersés en une
seule fois. En effet :

— ils sont tous alignés dans l'axe Nord-Ouest/Sud-Est,

— on ne les retrouve qu'au niveau du cailloutis coiffant le tumu-
lus inférieur, à l'exception d'autres couches.

Ce sont les derniers, avec le vase n° 17, à avoir été dispersés sur
le tertre.

Vase type 3 (fig. 3)

4 tessons isolés.

— 2 ont été jetés au cours de la première phase de remblayage,
à l'intérieure de la cavité (z = 0,28 m et 0,38 m),

— les deux autres ont été dispersés dans le cailloutis, au même
niveau que les tessons du vase 2.

Vase type 4 (fig. 3)

14 tessons. La partie inférieure de la fosse était déjà remblayée.
Pendant la couverture de la cavité et de la partie supérieure de la
fosse, ont été jetés :

— 7 tessons côté Sud-Ouest de la cavité (carré D5,z = 0,15 m),

— 4 tessons dans la fosse (z = 0,29 m),

— 1 tesson retrouvé sous la pierre « 4 » (carré D4, fig. 2) à
z = 0,34 m.

2 tessons isolés ont été jetés sur le cailloutis supérieur.

Vasaè types 5 et 6 (fig. 2)

79 tessons. Ces vases ont été les premiers pour accomplir le rite
de dispersion.

15 tessons ont été relevés à l'intérieur de la fosse :

— 4 tessons (z = moins 0,30 m à moins 0,35 m, fosse entière-
ment vide),

— 1 tesson (z = 0,17 m).

— 10 tessons (z = 0 à moins 0,10 m).



La dispersion s'est poursuivie lors du remplai du tumulus infé-
rieur, et ce pratiquement jusqu'à la partie supérieur du cailloutis.
Ont été trouvés :

— 40 tessons dans la cavité et la partie supérieure de la fosse
(z = 0 à 0,40 m), soit :

— 11 dans la cavité côtés Sud et Sud-Ouest.

— 29 dans la partie supérieure de la fosse.

— 24 tessons autour de la cavité, au-dessus du tumulus inférieur,
ainsi que dans le cailloutis, soit :

— 11 côté Sud-Sud-Est.

— 12 côté Nord-Est.

— 1 côté Nord-Ouest.

Vase type 7 (fig. 3)

4 tessons. Ils ont été jetés en une seule fois (z = 0,24 m) approxi-
mativement au milieu de la phase de remblayage, alors que la ca-
vité et la partie supérieure de la fosse étaient pratiquement comblées.

Vase type 8 (fig. 3)

41 tessons. Le tumulus était construit et la partie inférieure de
la fosse remblayée.

— 25 tessons dans la fosse (z = 0,10 m à 0,35 m).

— 6 tessons dans la cavité.

— 10 tessons au-dessus du tumulus, dans l'épaisseur du cailloutis.

Un groupement important, situé à l'extrémité Est de la cavité,
correspond à un jet qui se place chronologiquement au début de la
phase de remblayage.

Vase type 9 (fig. 3)

2 tessons. Sous le tumulus, sous la pierre « 4 » (1) (z = 0,25 m).

Vase type 10 (fig. 3)

3 tessons. Ils ont été dispersés en 2 fois :

— l'un dans la fosse, dont la partie inférieure était comblée
(z

—
0,10 m),

— les deux autres dans le quadrant Sud-Ouest, avec des tessons
du vase n° 13, vers la fin du remblayage (z = 0,35 m).



Vase type 11 (fig. 3)

7 tessons.
Au-dessus du tumulus et dans le cailloutis, donc pratiquement à

la fin du remblayage. Il est possible qu'ils aient été lancés en une
seule fois.

Vase type 12 (fig. 3)

30 tessons. Ils ont été dispersés en au moins deux jets, alors que
la partie supérieure de la fosse était comblée, et que le tumulus
inférieur apparaissait nu :

— 16 tessons ont été dispersés dans la cavité et la partie supé-
rietire de la fosse (z = 0,20 m à 0,30 m).

— 2 tessons ont été jetés côté Est sur le tumulus.

— 12 tessons ont été éparpillés côté Nord. 5 tessons, en bordure
de la structure inférieure en U (carré C4) ont certainement glissé
entre les pierres du tumulus et de la fosse, un vide étant possible dans
ce moment à cet endroit.

Vase type 13 (fig. 3)

18 tessons. Alors que le tumulus n'était pas construit :

— 13 tessons ont été répartis autour de la partie basse de la
structure inférieure, soit :

— 5 tessons côté Sud-Ouest, à proximité de la pierre « 3 » (1).

— 3 côté Sud-Est, en bordure de la structure en U (carré D4).

— 2 tessons côté Nord-Ouest, en bordure de la structure en U
(carré C6).

Bien qu'existent 3 zones de répartition, nous pensons qu'elles ne
correspondent qu'à deux jets, l'un vers le Sud-Est, l'autre vers le
Sud-duest. Les tessons du carré C6 s'inscrivant à l'emplacement sup-
posé de l'officiant auraient pu échapper à la main de celui-ci...

Après la construction du tumulus, 5 autres tessons ont été épar-
pillés pendant le remplayage de la cavité et de la fosse :

— 1 dans la partie supérieure de la fosse (z = 0,33 m).

— 2 dans la cavité côté Sud (carré D4,z = 0,20 m).

— 2 au-dessus du tumulus, alors que celui-ci n'était pas encore
recouvert de la couche de terre caillouteuse (carrés C4 et C5).



Vase type 14 (fig. 3)

1 tesson. Le tumulus inférieur n'était pas construit. Le tesson se
situe dans le carré D4, sur la bordure extérieure de la structure en U.

Vase type 15 (fig. 3)

2 tessons isolés. La dispersion se place au début du rite : le tumu-
lus inférieur n'était pas construit, ni la fosse remblayée.

Les éléments de ce vase ont vraisemblablement été jetés avec 5
tessons du vase n° 13. L'un a échappé à la main de l'officiant.

Vase type 16 (fig. 3)

1 tesson. Il a été jeté dans la phase médiane de comblement
de la cavité (z = 0,21).

Vase type 17 (fig. 3)

1 tesson. Situé dans la couche de cailloutis, il a été jeté lors de
la phase finale de dispersion, en compagnie des tessons du vase n° 2.

Vase type 18 (fig. 3)

43 tessons. Le tumulus inférieur était construit, la partie supé-
rieure de la fosse et la cavité remblayées jusqu'à hauteur de z =
0,25 m :

— 12 tessons figurent dans la fosse.

— 12 dans la cavité.

Cette concentration s'établit dans la tranche d'altitude entre 0,25 m
et 0,40 m.

19 autres tessons sont répartis au-dessus du tumulus et dans le
cailloutis soit :

— 6 côté Sud-Sud-Est.

— 13 côté Est et Nord-Est.
•>

L'un de ceux-ci, retrouvé à une altitude plus basse, a pu s'infiltrer
entre les pierres (2).

La répartition s'est effectuée en un minimum de trois jets, le ou
les premiers au centre du monument, les deux autres vers le Sud
Sud-Est et l'Est Nord-Est (3).



B. — INTERPRETATIONS CONCERNANT LA REPARTITION DU

MOBILIER

1. Emplacement des officiants

Le point originel de projection du mobilier peut se situer soit
sur le bord occidental de la fosse, soit plus à l'extérieur, sur le même
axe, en l'occurence de l'autre côté des structures centrales (4). Cette
deuxième position aura notre préférence pour la grande majorité des
lancers, car aucun os, pratiquement aucun tesson n'ont été retrouvés
à cet endroit. Les 5 tessons, de quatre types différents, qui figurent
dans cette zone, peuvent avoir échappés à la main de l'officiant.

Cependant, dans quelques cas, comme celui du vase n° 18, l'offi-
ciant aurait pu effectuer un déplacement préalable au jet sur une
aire épousant la forme d'un croissant, en bordure des pierres plates
délimitant la cavité, au Nord jusque vers l'Ouest.

2. Les gestes de lancement des officiants : application de l'analyse à
la répartition de la poterie

L'analyse des répartitions indique que les gestes sont de deux
types :

— projection horizontale, semblable au lancer d'un objet destiné
à atteindre une cible. Ce geste s'applique très précisément à une
grande partie des tessons du vase n° 1, alignés en Nord-Ouest/Sud-Est.
Il correspond également à un nombre dominant des tessons des vases
5 et 6, qui s'inscrivent pour la plupart, dans une bande étroite au
niveau de la fosse. Enfin la totalité des tessons du type 2 ont été
relevés dans une bande de 0,40 m de large.

— geste semi-circulaire. Il s'applique à la totalité des vases des
autres types représentés par bon nombre, ainsi qu'à une minorité des
tessons des vases 1, 5 et 6.

Si la majorité des tessons a été dispersée par projection sur la
surface du monument, 118 tessons du vase n° 1, correspondant à
des éléments de panse et de col, ont été écrasés et abandonnés sur
place, au centre du tumulus. Ce fait a facilité la reconstitution de
l'urne, opérée aux deux tiers.

On peut affirmer que tantôt les officiants prenaient une poignée
de tessons correspondant à une partie de vase, et la lançaient droit
devant eux ; tantôt ils ramassaient des tessons restant du même vase,
ou un mélange de tessons de types divers, et les dispersaient « du
geste auguste du semeur ».



3. Répartition des os brûlés (fig. 5, 6, 7)

La densité maximale s'établit selon l'axe Ouest-Est.
Au début du remblayage de la fosse, les officiants ont concentré

leurs lancers sur cette zone, puis essentiellement sur la cavité, lors
de son remplissage. Pendant les projections, les pierres constitutives
de la structure en U ont joué un rôle de butoir, en particulier vers
le Sud où, derrière les pierres qui dessinent cette forme, on relève
fort peu d'éléments osseux. Côté Sud-Est, après un « blanc » situé à
proximité des pierres, se remarque une concentration en nébuleuse
qui peut correspondre à un seul jet, légèrement semi-circulaire. Une
autre concentration se retrouve à la périphérie, mais relève, vu sa
position, d'une collision avec la pierre « 2 » (1).

Il nous semble que quelques éléments aient pu, par oubli ou
difficulté, être laissés sur place à la fin de la crémation, et non répan-
dus sur le tertre après la construction de celui-ci. Cette constatation
paraît s'appliquer à 3 fragments de crâne d'enfant, situés sous la
pierre « 4 » (1) à la périphérie intérieure Est de la structure en U,
ainsi qu'à quelques petits éléments dispersés à la surface et à l'aplomb
des pierres constitutives de la même structure, laquelle existait, rap-
pelons-le, lors de la crémation.

Le fait que n'ayons trouvé aucun vestige osseux à la base du
tertre démontre bien que si la dispersion avait commencé avant la
construction du monument, les débris osseux auraient été largement
répandus sur l'aire future de construction, sans rencontrer d'obstacle
en saillie : le rôle de butoir de la pierre « 2 », par exemple, est aisé-
ment vérifiable.

Comme pour la poterie, les éléments osseux sont quasiment
absents de l'aire supposée de lancer, à l'exception d'un fragment de
membre, peut-être en place, et d'une esquille non identifiable qui,
en raison de l'altitude à laquelle elle se situe, pourrait avoir échappé
à la main de l'officiant.

La très remarquable étude de Henri Duday a permis de détermi-
ner que 2 individus, un adulte et un enfant, ont été incinérés. Les
vestiges identifiés démontrent par leur répartition qu'aucune sélecti-
vité n'a prévalu. Par exemple, les fragments de crâne, bien représentés
par 67 morceaux, figurent dans toutes les couches et dans 11 carrés.
La plus forte concentration se trouve néanmoins au centre du
monument.

Dans 32 cas, une coadaptabilité a pu être mise en évidence, dont
par exemple :

— 3 fragments de crâne d'enfant sur le bord Est de la cavité,
retrouvés à une latitude à peu près semblable (raccord 3, fig. 5).



— 3 fragments de fibula (2 dans la fosse, 1 dans la cavité) avec
une variation maximale d'altitude de 0,28 (raccord 14, fig. 7).

— 7 fragments de tibia (raccord 12, fig. 7).

Certains éléments ont pu être raccordés malgré leur éloignement :

— 1. : distance 0,56 ; altitude 0,35 (raccord 2, fig. 6).

— 2. : distançe 2,20 ; altitude 0,07 (raccord 5, fig. 6).

— 3. : distance 2,36 ; altitude 0,10 (partie raccord 12, fig. 7).

On notera que 4 raccords sont au contraire très courts. Ils cor-
respondent à un bris sur place dû à la collision avec un obstacle, ou
bien au foulage lors de la construction, ou au tassement ultérieur (5).
L'examen du tableau 4 montre que dans le cailloutis, la conservation
a été mauvaise, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque seule une couche
importante offre une protection suffisante contre les facteurs
atmosphériques.

On notera également la faible représentation des éléments du
tronc. Cela est-il dû à l'action concentrée des flammes (6) ?

4. Répartition de la faune (fig. 8)

Plus délicate est l'interprétation concernant la faune. Nous écar-
terons d'emblée la microfaune dont le caractère intrusif n'implique
pas de rapports cultuels. En ce qui concerne le reste de la faune,
23 os ou dents ont pu être déterminés. 28 fragments sont identi-
fiables. La présence d'Ovis Aries L. et Capra Hircus L. pourrait res-
sortir des restes d'un repas funèbre. Cependant CI. Barrère (7), lors
d'une fouille de sépulture en Dordogne datant de la même période,
voit dans ce genre de restes (demi-crâne de chevreau) un dépôt
cultuel et non un reliquat d'agapes funèbres.

Peu probable par contre est la corrélation à un rite quelconque
d'un fragment de molaire de bovidé et d'une molaire de lièvre ou
lapin. Ces dents ont sans doute été amenées avec la terre de remblai.

La présence de Canis Lupus est troublante. L'étude de M. Geddes,
faisant apparaître des os constitutifs des quatre membres d'un tel
animal, lui font conclure à l'enterrement sur place de la bête.

Le groupement de ces os, qui, normalement, devraient se répartir
sur 1 mètre de long environ, semble indiquer que l'animal a été
enterré avec les pattes liées, peut-être afin d'en faciliter le transport
et la manutention sur la tombe. L'examen attentif de la figure 2

nous permet de supposer qu'un basculement (8) vers le centre d'un
certain nombre de pierres constitutives de la couche supérieure du
tumulus s'est opéré consécutivement à l'effondrement de la cage



thoracique et la putréfaction de l'animal : le remblai était, à l'origine,
établi en fonction du volume incorporé dans le tumulus inférieur,
afin que la surface du tertre soit régulière. De plus, l'interruption de
la couronne de pierres qui délimite la partie centrale, nous la faisant
désigner du nom de structure en U, est, d'évidence, vu l'altitude à
laquelle les os de loup ont été trouvés, la conséquence de la présence
de ce cadavre dès le début de l'érection du tumulus inférieur. Et
c'est très précisément à l'aplomb de cette interruption que le bascu-
lement s'est opéré ! Si, à l'origine, un remplissage de terre, tel que
nous l'avons trouvé, formé au cours des siècles passés depuis la cons-
truction du monument, avait été effectué, les dalles, trouvant une
assise sur cette couche, n'auraient pas basculé.

Le seul point épineux concernant cette hypothèse : la dispersion
excentrique des dents de l'animal. A-t-il été décapité, et la tête brisée ?

3 incisives inférieures gauche (n° 20, 22 et 23) sont groupées au
nord du tertre, l'absence de connexion vraie pouvant être expliquée
par l'activité des petits animaux fouisseurs. La dent n° 21, par contre,
est située nettement à l'écart. Il s'agit d'une incisive inférieure droite.
M. Geddes a constaté qu'elle a subi l'action du feu. Comme sa posi-
tion est excentrée, et qu'aucun reste de Canis Lupus n'a été brûlé, il
pourrait s'agir d'un apport extérieur fortuit, lors du remplissage du
tertre, ainsi que nous le supposons pour les dents de bovidé et de
lapin.

5. Répartition du bronze (fig. 4)

L'aire de répartition du bronze est semblable à celle de la céra-
mique ou du mobilier osseux. En dehors des fragments notables dont
l'examen en laboratoire a permis de déterminer la forme primitive,
les petites gouttelettes sont également réparties aléatoirement dans
le monument.

6. Autres éléments dispersés
La présence de certains éléments mobiliers, galets, silex, n'est

pas directement assimilable au rite de dispersion (9). Soit les galets
ont servi de pilon pour écraser la poterie et ont été abandonnés sur
place ou jetés à proximité ; soit ils figuraient en compagnie des silex
dans les matériaux de remplissage. Il s'agit donc, dans ce cas, d'une
contamination.

7. Etat du mobilier fragile
Une partie des tessons et des reliquats osseux de crémation a pu

éclater sous le poids des assistants qui remblayaient le tumulus infé-
rieur, ou confectionnaient la couverture du tertre. En effet, rien ne
nous permet de savoir si les pierres ou la terre caillouteuse consti-



tuant le remplissage, ont été jetés de la périphérie, ou déversées sur
le tertre en construction à l'aplomb de la zone à combler, les maté-
riaux étant transportés dans des paniers, des sacs de cuir, des seaux
ou des auges de bois.

8. Simultanéité des répartitions

La répartition des vestiges de poterie et du matériel osseux nous
donne un élément indéniable de convergence dans l'orientation géné-

rale, et donc de l'origine supposée des points de lancement du mobi-
lier. En revanche, ils ne nous permettent pas de conclure à une
simultanéité de jet des différents mobiliers. Encore cette possibilité

nous paraît évidente en ce qui concerne les petits éléments de bronze,
qu'on imagine mal lancés séparément, vu leur petitesse.

L'examen des coupes de répartition, tout en laissant présumer
d'une possibilité de simultanéité, ne peut expliciter le fait que même
si des objets dissemblables (poterie, os, bronze) se trouvent à la même
altitude, l'intervention des officiants a pu se produire dans des phases
chronologiquement séparées, bien que très rapprochées.

Les histogrammes I et II n'apportent aucune possibilité de com-
paraison entre les deux types de mobilier : osseux et céramique. D'une

part, la densité des tessons est très différente de celle des os. D'autre
oart, on ne peut préjuger de l'élément cultuel, par définition fluc-

uant même à l'intérieur d'une cérémonie, surtout si plusieurs per-
sonnes y interviennent. On peut admettre une volonté particulière
de concentration des dispersions de mobilier à l'intérieur de la struc-
ture de pierres correspondant au centre du monument : les os s'y
rencontrent en plus grand nombre (10). Mais la conservation de ceux-
ci fut-elle meilleure dans cette zone grâce à l'abondance des dalles ?

9. La couche de terre noire centrale

La terre noire contenue dans la structure en U a été partiellement
évacuée, après la crémation, lors du creusement de la fosse : la strati-
graphie est formelle à cet égard. La partie restante a reçu, comme
les autres zones constituant le centre du monument, des débris osseux.
Comme la densité de ce type de vestiges est moins grande sur le côté

Ouest que le long des pierres délimitant la structure, nous émettrons
à ce sujet deux hypothèses :

- 1. : l'officiant se trouvant très près de cette zone, la projection
les a entraînés un peu plus loin.

— 2. : la terre noire étant très vraisemblablement partie inté-

grante de la zone de crémation primitive, des résidus de celle-ci

auraient pu y être laissés.



Ces deux hypothèses ne sont pas contradictoires. Dans le cas de
concordance, il est impossible de faire la part des deux types d'apport.

La présence d'une mince couche de terre noire a été plusieurs
fois constatée. Ainsi R. Joffroy(ll) qui trouva une couche de 0,01 de
« terre grasse, noire, organique », dans un tumulus de Vix daté du
début du Premier Age du Fer. Cette couche était accompagnée de
traces d'ustion violente. Le professeur Joffroy pense qu'un « lit d'her-
bes » aurait produit cet effet de noircissement.

Nous opposerons à cette proposition le constat que pour impré-
gner de corps gras une couche de terre, il faut a priori des lipides,
éléments chimiques en très petite quantité dans les variétés herbacées.

Bernard Pajot (12) a rencontré des couches semblables lors des
fouilles du Frau. Il s'agit d'une nécropole datée de la même période
que le tumulus Léry, et dont les rites présentent une grande similitude
avec ce monument.

Nous écartons la perspective d'un apport extérieur lié au culte.
Peut-être la totalité des résidus de crémation (os, parure, terre envi-
ronnante, charbon de bois s'il y a lieu) a pu être amenée, lorsque
la crémation s'est effectuée ailleurs, dans diverses tombes tumulaires.
Mais dans le cas qui nous occupe, la régularité de la répartition à
l'intérieur et à l'extérieur de la structure centrale en U milite pour
une coloration in situ. Ajoutons que les échantillons prélevés de terre
noire et de terre marron voisine présentent une granulométrie simi-
laire. La terre noire est donc de la terre marron colorée sur place,
consécutivement à la crémation. L'absence de traces d'ustion violente,
ou de charbon de bois (13) n'est pas une preuve de crémation extérieure.
Le remaniement d'une partie de la structure centrale par creusement
pourrait laisser augurer de l'existence d'un dallage de pierres qui
aurait été, pour une raison pratique ou cultuelle, évacué à l'issue de
la crémation.

10. Rites sacrificiels
Plusieurs fouilles de tumulus ont livré une association adulte-

enfant. On le constate dès le Mésolithique (Téviec, Hoëdic, Arène
Candide) sans qu'il s'agisse toujours d'un couple mère probable-
enfant (14). Au Bronze Ancien, sur le gisement d'Unetice, les squelet-
tes féminins sont souvent associés à des os calcinés d'enfant. Au
Bronze Moyen, alors que l'incinération se généralise dans l'Est, seuls
femmes et enfants sont concernés par ce rite. Enfin, à la fin du Premier
Age du Fer, il semble que les crémations soient réservées aux adultes
dans certaines régions (15).

Cette association, pour troublante qu'elle soit lorsque l'adulte
n'est pas de sexe féminin, ne nous permet pas cependant, ainsi que



cela a été dit, d'évoquer un sacrifice d'enfant, comme cela aurait pu
être pratiqué à grande échelle en Champagne à La Tène I-a (16).

11. Eii résumé

— Au début de la cérémonie funèbre, le corps d'un loup a été
déposé au bord de la cavité, côté Nord.

— La dispersion du reliquat de crémation (os et éléments de
parure) et de la céramique brisée intentionnellement s'est opérée
conjointement au remblai du tumulus inférieur soit :

— une couche de matériaux,

— une ou plusieurs projections de mobilier, en mélange ou
séparé par catégorie,

— une couche de matériaux,

— etc.
Jean-Pierre GIRAULT et Guy MAYNARD.

(à suivre).

NOTES

1. Voir BSEL, 3e fascicule 1989, fig. 2, p. 195.

2. Durant une opération de remblai, il y a obligatoirement des zones où des
vides se sont formés, par exemple derrière ou sous des pierres au profil
tourmenté, donc à l'opposé de la source de projection des matériaux.Le tas-
sement du tertre par le propre poids de ses éléments, et surtout l'érosion
due à la pluie, les feront disparaître rapidement.

3. De petites différences d'altitude ne démontrent pas la non-simultanéité d'un
lancer. Pendant les diverses phases de construction, l'ensemble structurel
présente des inégalités de niveau.

4. Structure en U.
5. Les possibilités de bris ultérieurs sont multipliées par la présentation des

vestiges après crémation : des esquilles étroites.
6. Une partie des os coordonnés (102 pièces) n'a pu être numérotée en raison

de l'extrême petitesse de ces vestiges. Ils figurent cependant sur les plans et
dans les décomptes statistiques.

.. 7. CI. BARRIÈRE, 1956, Sépulture protohistorique aux environs de Belvès (Dor-
dogne), S.P.F., p. 208.

8. D'autres plans (remis à la S.E.L.) non publiés permettent de mieux com-
prendre ce basculement.

9. Ils peuvent par contre participer au rite de dépôt, sans que celui puisse être
démontré : présence n'est pas démonstration, surtout sur un plateau où les
industries humaines du Paléolithique moyen au Second Age du Fer sont
représentées.

10. 71 % du total des os. Voir tableau 5.

11. R. JOFFROY, 1956, Un tumulus du Hallstatt Ancien à Vix, congrès S.P.F.
12. B. PAJOT, La nécropole protohistorique du Frau, Cazals (Tarn-et-Garonne),

Musée Saint-Raymond, Toulouse, 1976.

13. Voir les essais effectués sur 3 types de bûchers par les auteurs.
14. CI. BouviLLE, 1982, La mort violente, les massacres in Histoire et Archéologre,

n° 66.
15. J.P. PAUTREAU, 1982, Les incinérations in Histoire et Archéologie, n° 66.

16. Dr Rozoy, 1966, « Quelques rites et croyances des Clates à la Tène I a en
Champagne d'après les fouilles récentes », B.S.P.F., p. 344.























il. — Histogramme de la population des fragments d'ossements humains
brûlés : répartition par couronnes de 20 cm. de largeur centrées sur le
point O. Le point 0 se situe sur la partie ouest de la cavité.
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Tableau M* 1 -Décompte des taaaona rfa poterie jetés clan. les différentes
structures du monument par type da v....
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plusieurs .,.....
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de total de teeeone *41%



Structure Fosse Fosse Zone de TotalInférieur* partie partie Cavité
base Inférieure supérieure Caillouti. tessons«...an.

Nombre d* tessons
de pot*rl* 18 1 8 146 56 169 407
Identiflée.

Nombre de tossons
de poterie 4 7 7 30 72 120

non Id.ntlf".
Nombre d* tossons nd* poterie 6 8 35 12 99 100

non flp'r'. ( 1 )
Nombre total

de tessons 2 8 3 3 188 9 8 340 687
d* pot.ri. trouv...

1 1

Tableau N° 2 : Bilan global de la répartition des tessons de poterie jetés dans
les différentes structures du monument.

-(1)- fessons de petites dim»nalon 0,30 enf de surface
•n moyenne.

Structure Fosse Fosse de Ensemble
Inférieure parti. parti* Cavité du

base Inférieurs supérleure Callloutls monument
Nombr. d. tassons
de pot*rl* Identifiée
•t repérés dans les 1e 16 146 56 169 407
différant** structures

du monument

% du nombre d* Mtent
de poterie Identifiés

^et repérés dans les 4% 4% 36% 42% 42% 100%
différentes structures
du monument

1 Tableau n° 3 - Récapitulatif du nombre de tessons de poterie repérés et
identifiés dans les différentes structure. du monument.

- Pourcentage du nombre de tessons de poteries repérés et

.1

identifiés dans les différentes structures du monument.

Structure Fosse Fosse Cavité Zone de Ensemble
Inférieure partie partie du

base Inférieure supérieur* «J"" mi'rln Caillouti.œ'o;,um.nt
Nombre de fragments
d'os humains brûlés, 5 27 25 43 6 38 14 9
repbrés et Identifiés.

Nombre d.' fragments .
d o. humains brûlés,

9 3 * 56 62 21 84 271
repérés, non Identifiés
Nombre de fragments
humains brûlés, non . 24 42 1g 14 136 237
repérés.

*Nombre total do
fragments d'os humains 16 go 123 129 41 258 657
brûtét.

Tableau N° 4 - Bilan de la répartition des fragments d'ossements
humains brûlés dans les différentes structures du monument.



Structure Fosse Fosse Cavité Zone de Ensemble
Inférieur* partie partie — r— du

base Inférieure supérieure ,*."!« Caillouti. monument

% du nombre
de fragmente d'oe

humaine brûlé* repérée
et Identifié* p.7 3% tl% 19% 26% 7% 28% 100*
rapport au nombre

total d'oa humain.
brûlé*.

Tableau N° 5. Pourcentage des ossements humains brûlés identifiés et repérés
dans les différentes structures du monument par rapport au nombre

total d'ossements rspérés.

Structure Feeeo Fosse Cavité Zone de Enaombl*
Intérieur*iniarieur* partie partie ——-t——— du

T#rf# T#||#base Inférieure eupérleuri B„r. m*n»n
Call" OUtle monument

Nombre de fragmenta . 3 6 14d'oe humaine brûlée, 0 0 1

appartement à renfant

%. du nb. do fragmente

d'oa humain, brûlé., °* 0% 29% 21% 7% 43% 100%

appartenant à l'enfant. ~ ~
NJNllbrehumolnodobrOl6ofragmenta

4 15 « 27 la
appartenant é l'adulte

% du nb. do fragmenta
d'oe humaine brOl6o 5* 1 20% 12% 1 36% 4% 23% 1 100%

appartenant é l'adulte
1

Tableau N° 6 . Récapitulatif du nombre de fragments d'osssmsnts brûlés de

l'enfant, dans les différsrftss structures du monument.

Pourcentage du nombre de fragmente d'ossements humeln.
brûlée de l'enfant. dans les différentes structures du monument.

- Récapitulatif du nombre de fragmente d'ossements humslns
brûlés de l'adulte, dsns les différentes structures du monument.

- Pourcentage du nombre da fragmente d'ossements humaine
brûlés de l'adulte, dans les différentes structures du monument

* Les ossements décomptés sont parfaitement repérés st IdsnMfiés.



LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

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

(suite) *

VI. PROPRIETE ROTURIERE INDIVIDUELLE

Si comme le note fort justement J. Solé : « le maître mot auquel
ont donné naissance les bouleversements inaugurés en 1789 est celui
de propriétaire... » (1), au dire de Tocqueville : sous l'ancien régime

« le paysan n'avait pas seulement cessé d'être serf, il était devenu
propriétiare foncier... L'effet de la révolution n'a pas été de diviser
le sol mais de le libérer pour un moment » (2).

C'est cette propriété foncière que nous tenterons de fixer ici grâce

aux cadastres d'une ville de 6 000 habitants : Figeac, et de deux com-
munes rurales : Espédaillac et Cardaillac (3), choisies comme repré-
sentatives de deux régions naturelles : Causse et Ségala. Les obser-
vations tirées de ces documents seront complétées par celles extraites
de rôles annuels de la taille et du dixième, et d'actes notariés.

Figeac : le rôle de la taille pour 1726

et du dixième pour 1716

Nous étudierons à propos de Figeac, deux documents annuels
établis par les collecteurs à partir du cadastre de 1610 (4).

Le rôle de la taille, pour 1726, comporte 1 167 comptes pour une
imposition de l'ordre de 39 000 livres, ce qui représente environ 10 %

du total de la taille imposée sur les 134 communautés de l'élection
de Figeac (5).

Le rôle du dixième pour 1716, comprend 1 405 comptes y compris
les nihils (non valeur), mais seulement 1 104 contribuables ont payé
l'impôt qui se monte à 3 844 livres (6).

* Voir B.S.E.L. 1989, 1er, 2e et 3e fascicules.



Dans les deux documents les propriétaires sont recensés par
gaches (7) où ils ont leur principale possession. Pour la taille sont distin-
gués les contribuables résidant dans la communauté et les « forains »
qui résident dans une autre.

Le tout est résumé dans le tableau ci-après :

GACHE NOMBRE DE CONTRIBUABLES

1716 1726

résidants forains
LE PIN (lou Pi) 287 251 41

MONTFERRIER 187 162 30

ORTHABADIAL 152 143 6

BENAGUT 116 65 85

TOMFORT 123 99 0

AUJOU 109 98 0

MONTVIGUIER 80 60 22

PUY DE CORN (8) / 105 0

983 184

1 167

D'après le cadastre de 1786 le nombre des contribuables est
supérieur à celui de 1726. Ce nouveau cadastre comprend, outre les
immeubles recensés en 1716 et 1726, des biens situés sur les limites
des paroisses de Saint-Denis (notamment au pont del Fraïsse et près
du Drauzou) et Béduer (notamment au Bédigas). Les documents de
1716 et 1726, bien que concordants, seraient donc incomplets (9).

Cardaillac : le cadastre de 1636

Je dois à l'obligeance de M. Laparra, que je remercie vivement,
d'avoir pu disposer d'une copie sans doute faite en 1757, du cadastre
de Cardaillac de 1636.

L'alivrement est réparti en 10 degrés, pour les terres qui vont
de 4 sols à 2 deniers par quarton ; en 6 degrés pour les prés, les
jardins, les chèneviers, les vignes qui vont de 10 sols à 1 sol par
quarton pour les prés ; de 32 sols à 4 sols pour les jardins et chène-
viers et de 6 sols à 1 sol pour les vignes toujours par quartons, en
8 degrés pour les bois (de 4 sols 6 deniers à 2 deniers), en 3 degrés

pour les maisons et autres bâtiments. Les moulins, fours et pressoirs



sont alivrés chacun en particulier. Une seconde classe de bois qui
va de 36 sols à 1 sol 4 deniers (8 degrés) pourrait correspondre aux
châtaigneraies.

Le cadastre recense 646 comptes dont 297 que l'on peut qualifier
« d'agglomérés » soit :

le Fort et Barijouyoux 69
place de las Conques 31

rue Bataliarie 36

rue Beauvert 40
Cap del castel 42

rue Senescale 29
Mercadial 40

rue Marqueze 30

Et 164 comptes recensés dans les « villages » soit :

Guirbade 1

Lagarrigue 10
Aires 9
Froissé 10
Malpuech 11
Capmas 13
Beneviole 6
Fonservines 16
Besses 22
Begermes 8
Las Combelles 8
Arides 15
Lacoste 10
Carrié 7
Capdau 11
Gaillard et Calvinet 7

Auxquels il convient d'ajouter 185 comptes « forains » dont les titu-
laires habitent.

Fourmagnac 45
Camburat 37
Lissac 7
Saint-Dau 1

Planholes 1

Saint-Perdoux et Prendinhes 33
Viazac 4
Sénaillac et Gorses 5
Saint-Maurice 2
Sainte-Colombe 19
Saint-Bressou 2
Assier 2
Camboulit 2
Béduer 2
Figeac 22
Capdenac 1



Forains et résidants

Comme nous venons de le voir, à Cardaillac, 185 contribuables
sur 646 ne résident pas dans la communauté, soit près de 29 %.
Ils ont le plus souvent leur domicile dans une communauté voisine
et possèdent, à Cardaillac généralement, des bois peu imposés (la
majorité paie moins de quatre livres de taille) (10).

A Espédaillac, 18 contribuables sur 205 sont des « forains ».
soit 8,75 %. Une moitié a son domicile à Grèzes et l'autre dans des
communautés voisines. Un seul habite Figeac. Ils possèdent des
immeubles de toute nature.

Malheureusement à Figeac, où les forains représentent environ
16 % des contribuables, il n'est pas possible de connaître leur domi-
cile. Notons qu'il n'en existe pas gache Tomfort, faubourg d'Aujou,
ni à Puy de Corn (11).

Si on rapproche ce chiffre de celui des habitants de Figeac en
1807 « originaires », c'est-à-dire natifs d'une autre communauté :

41 %, dont 15 % originaires des deux cantons de Figeac (la commune
étant exclue), 15 % du surplus du Lot et 6 % de l'Aveyron, et même si
ont admet quelque modification dans la population à la suite de la
Révolution, il apparaît que les contribuables devenus propriétaires
à Figeac y ont fixé leur domicile dès la première génération (12).

Propriétaires fonciers et population totale

L'incertitude où l'on est, malgré plusieurs dénombrements dans
les années 1780, à propos du nombre d'habitants des communautés,
rend hasardeux l'établissement d'une proportion entre habitants et
propriétaires fonciers. Nous essaierons cependant de proposer des
ordres de grandeur.

Nous avons établi qu'à Figeac, à la fin de l'Ancien régime, la popu-
lation avoisinait 6 000 habitants. Le rôle de la taille pour 1726 indique
983 propriétaires résidents. Richeprey, lors de sa venue, parle de
880 « familles ».

On peut sans doute retenir pour 1716 un nombre de propriétaires
résidents également proche de 1 000. Les propriétaires résidents
représenteraient donc 16 % de la population de la communauté de
Figeac.

Le recensement de 1807 fait apparaître que 90 % des logements
urbains sont occupés en totalité par la famille du propriétaire et
5 % en partie occupés par elle — en partie loués.

A Cardaillac, si on estime la population en 1757, entre 1 400 et
1 500 habitants, pour 461 contribuables résidents, on obtient un



pourcentage de propriétaires plus élevé qu'à Figeac et dépassant
les 30 %.

Par contre à Espédaillac, en 1760, on rencontre 187 contribuables
résidents pour une communauté de 1 200 à 1 300 habitants, soit
environ 15 %.

Cette disparité provient sans doute du grand nombre d'immeubles
bâtis. Cardaillac compte 74 maisons et 24 autres bâtiments pour
69 propriétaires au Fort. Certes, il s'agit de l'agglomération, mais on
rencontre aussi 16 maisons et 13 autres bâtiments pour 16 proprié-
taires à Fonservines. A Figeac, au cadastre de 1834, apparaîtront
1 802 constructions, dont 1 753 « maisons et boutiques ».

A Espédaillac, 25 % des propriétaires de 1 à 5 hectares n'ont pas
de maison et 33 % de ces mêmes propriétaires n'ont pas de bâtiments
agricoles ; 40 % des propriétaires entre 52 ares et 1 hectare n'ont
ni bâtiment d'habitation ni bâtiment d'exploitation.

Je pense qu'on peut affirmer d'une manière générale que la
propriété immobilière est très largement répandue chez les roturiers,
même si elle ne concerne qu'une masure ou un lambeau de terre.
Nous tenterons dans les paragraphes suivants de mieux la cerner.

Population agglomérée et population des hameaux

A Espédaillac, 100 propriétaires sont domiciliés dans l'agglo-
mération. Ils représentent plus de 53 % des propriétaires résidant
dans la communauté. Les autres se partagent entre 24 lieudits, les
plus importants étant le Caussanel (11 %) et le Pouget (6 %).

A Cardaillac, les propriétaires agglomérés (297) représentent plus
de 64 % des propriétaires résidant dans la communauté. Les autres
se partagent entre 16 lieudits, les plus importants étant Besses
(4,7 %), Fonservines (3,4 %) et Arides (3,2 %).

Si la concentration est plus forte à Cardaillac (Fort et village),
les hameaux sont plus importants à Espédaillac.

Traditionnellement on distingue le bourg, la « place » qui abrite
les maison~ à usage social et commercial, et les « mas » qui concen-
trent l'activité agricole.

Cette répartition est assez bien respectée à Cardaillac où, si le
Fort ne recense que deux notaires, un meunier, un muletier, deux
sarges (sergiers), un tisserand, un charpentier, un serrurier et le
régent, les autres rues et lieux agglomérés abritent savoir rue Bata-
liarie : un marchand, un chaudronnier, un serrurier, un cordonnier
(mais aunsi un travailleur). Rue Marqueze : un maréchal, un com-
portier, un tisserand, un sarge, un cordonnier, un arquebusier, un
maçon, le procureur d'office et deux bouchers. Rue Beauvert : deux



maréchaux, trois comportiers, un charpentier, un meunier, un pra
ticien (et un travailleur). Cap del Castel : un chirurgien, un charpen-
tier, un tailleur, trois comportiers, un cordonnier, deux praticiens
(et un travailleur). Place de las Conques : un chirurgien, deux mar-
chands, un tailleur, un tisserand, un maréchal (et un travailleur).
Rue Sénescale : deux chirurgiens, un notaire, un praticien, deux
comportiers, un cordonnier. Mercadial : un greffier, deux charpen-
tiers, un tisserand, un chaudronnier, un sarger et un travailleur).
Cependant on trouve dans les « villages » : un chaudronnier au
Fraysse, un marchand à Las Combelles et un tisserand à Lacoste et
Capdau.

Par contre à Espédaillac, la séparation place-mas est moins tran-
chée : les propriétaires résidant au bourg comprennent certes le
notaire, les deux chirurgiens, le forgeron, le cardeur, mais seulement
un bourgeois sur trois, la moitié des marchands et 70 % des artisans.
En revanche et toujours parmi ceux qui sont propriétaires, 60 %
des travailleurs et 50 % des bergers et des peigneurs de laine sont
domiciliés au bourg.

Relevons qu'à Espédaillac 69 % des propriétaires domiciliés au
bourg possèdent plus de 1 hectare 04 centiares et 27 % plus de
5 ha 20 ca et qu'au Fort de Cardaillac 74 % des propriétaires paient
plus d'une livre de taille et 27 % plus de cinq livres (13).

Ces recherches n'ont pas été étendues à Figeac dont le caractère
essentiellement urbain conduit à d'autres observations.

Figeac, ville de droit et des métiers

Nous avons établi à partir de la taille pour 1726 la répartition
(en %) des propriétaires fonciers résidant dans la communauté,
d'après leur catégorie sociale.

Ce travail suggère un certain nombre de remarques (14) : les
robins dépassent 18 % du total des propriétaires de la gache de
Montviguier, 16 % de la gache Tomfort et 12 % de la gache Mont-
ferrier. Figeac est le siège régional de l'autorité et de l'application
de la loi : bureau de l'élection pour tout ce qui concerne la fiscalité
et la vie des communautés, sénéchal pour la justice et notamment
l'appel des justices seigneuriales, abbaye pour la gestion du plus
important patrimoine de rentes et de droits seigneuriaux : celui de
« l'église » et des dîmes. Cet ensemble juridique a créé un grand
nombre d'emplois de tous niveaux et attire à Figeac justiciables,
contribuables, contestataires, plaideurs et quémandeurs : 6 % seu-
lement des parties qui comparaissent devant la juridiction de l'abbaye
sont domiciliés à Figeac. Cette « clientèle » s'adresse aux juristes
locaux pour tout ce contentieux, mais aussi pour ses contrats amia-



bles ; et, bien que chaque village alentour ait son notaire, 56 % seu-
lement des clients des études de Figeac sont domiciliés dans cette
communauté.

Les « bourgeois » représentent près de 16 % des propriétaires
du quartier du Pin et plus de 8 % de la gache Montviguier.

Les marchands représentent 11 % des propriétaires de la gache
Tomfort.

Au delà de 5 livres d'imposition au titre du dixième, les contri-
buables appartiennent presque tous à la classe des robins, marchands
et bourgeois (15).

Il est certain que la propriété foncière n'est qu'une partie des
biens qui se trouve entre les mains de cette classe, mais cette massive
prééminence est en elle-même significative.

C'est surtout en ce qui concerne les « gens de métiers » qu'on
peut noter des indications intéressantes :

Au même titre que la loi, la santé attire à Figeac la clientèle
d'alentour, malgré la présence de chirurgiens dans les communautés :

4 à Cardaillac, soit 1 chirurgien pour 350 habitants et 2 à Espédaillac,
soit 1 pour 650 habitants.

Figeac compte 14 médecins ou chirurgiens (16) et 6 apothicaires.
Médecins et apothicaires n'existent pas dans les communautés

« rurales » voisines.
Les métiers du cuir et du vêtement regroupent le plus grand

nombre de propriétaires (17). Il y a une grande disparité dans les
fortunes foncières : si 60 % des corroyeurs paient plus de 20 livres
de taille et 40 % plus de 50 livres, si 75 % des teinturiers paient plus
de 50 livres et 50 % des gantiers entre 20 et 50 livres, 43 % des arti-

sans du cuir et vêtement, notamment ceux du tissu, paient moins de
10 livres.

La classe la plus uniforme dans l'aisance est celle des artisans,
dont l'activité ne s'exerce qu'à Figeac, et généralement dans le cadre
de corporations : orfèvres, armuriers, arquebusiers, sculpteurs, pein-
tres, etc. Us paient le plus souvent plus de 30 livres de taille.

Deux raisons, outre l'existence de jardins proches de la ville dans
la communauté au même intramuros, expliquent à mon avis, le nom-
bre relativement peu important des gens de métiers liés à l'alimen-
tation, propritaires à Figeac. D'une part bon nombre de « petites
gens » sont, nous l'avons vu, issus de villages voisins et les riches
propriétaires ont des métairies dans ces mêmes villages, de sorte que
soit par eux-mêmes, soit par leur famille restée au village, soit par
leurs métayers, ils ont un approvisionnement direct ; d'autre part
les marchés de Figeac attirent les producteurs qui, nous l'avons vu



également ci-dessus, ont d'autres motifs de « venir à la ville » (motifs
dont parfois ils se passeraient volontiers) (18).

Les gens du bâtiment ou des métiers liés à l'agriculture pâtissent
également de la concurrence de ceux des villages : à Espédaillac, les
«artisans» représentent 13 % des propriétaires. A Cardaillac, on
rencontre 9 comportiers contre 2 à Figeac. Par contre à Figeac, il y
a 10 selliers et 5 esquilliers et on peut presque parler d'un marché
fermé.

Les adjudications de travaux et prix faits attestent que les mé-
tiers du bâtiment, notamment maçons et charpentiers, sont souvent
en compétition avec des « artisans » extérieurs. Il s'en suit une médio-
crité quasi générale de leurs possessions foncières

.
une moitié paie

moins de 10 livres de taille et l'autre de 10 à 20 livres. De même untiers seulement des artisans liés à l'agriculture paie plus de 20 livres.
Seuls émergent les tuiliers dont la moitié paie plus de 30 livres,

mais ici aussi on peut sans doute parler d'un marché fermé.
A partir des propriétaires des métiers, on retire une impression

d'activité artisanale multiple et intense mais sans véritable industrie.
Il y aurait lieu sans doute d'étudier cette question à partir de la
population totale. Par suite de sa concentration, la part des biens
aux mains des religieux est proportionnellement plus importante que
le nombre des comptes ne le laisse apparaître.

Un petit nombre de propriétaires
paient le tiers de l'impôt

A Figeac, d'après le rôle de la taille de 1726, 27 propriétaires
paient chacun plus de 200 livres. Ils se répartissent ainsi :

— 7 à Montferrier paient un peu plus du 1/3 de l'impôt de
la gâche.

— 5 à Montviguier paient un peut moins de 1/3.

— 4 à Bénagut paient un 1/4 de l'impôt de la gache.

— 4 à Tomfort paient plus de 1/3.

— 3 au Pin : seulement 1/10e de l'impôt.

— 2 à Aujou : 1/3 de l'impôt.

— 2 à Orthabadial : un peu moins de 1/59.

— 0 à Puy de Corn.

Ainsi, en dehors de Puy de Corn, qu'on peut considérer comme
une communauté rurale, et avec des proportions moindres à la gache
la plus peuplée : le Pin, ainsi que dans un autre quartier populaire :

Orthabadial, nous assistons à la même concentration de la propriété



foncière en peu de mains. Mieux, sur l'ensemble de la communauté,
12 propriétaires seulement paient plus de 300 livres de taille (19).

Les observations faites à partir du rôle du dixième pour 1716
confirment cette situation : 7 propriétaires paient plus de 10 % et
26 près du tiers de l'impôt, 4 paient plus de 50 livres : 1 à Montferrier,
1 à Bénagut, 1 au Pin, 1 à Montviguier ; 3 paient de 40 à 49 livres
(ils sont tous de Montferrier), 8 de 30 à 39 livres (3 de Tomfort, 2 de
Montferrier et du Pin, 1 d'Orthabadial) et 11 de 20 à 29 livres (4 du
Pin, 3 de Montviguier, 2 de Bénagut, 1 de Tomfort et d'Orthaba-
dial) (20).

A Espédaillac, sur 205 « exploitations », 2 supérieures à 104 hec-
tares chacune, totalisent 14 % du sol de la communauté, 8 comprises
entre 42 et 104 hectares chacune, totalisent 25 % de ce sol et 11 com-
prises entre 21 et 42 hectares : 18 %.

A Cardaillac, 16 propriétaires paient plus de 30 livres, et 10 de
20 à 30 livres ; ensemble ils paient 28 % du total de l'impôt.

Pour ceux payant plus de 30 livres : 4 habitent le Fort, 3 sont
des forains, 3 de Beneviole, 2 de la Combelles, 1 de la rue Beauvert,
1 de Calvinet, 1 de Fonservines et 1 de Gaillard (21).

Pour ceux payant entre 20 et 30 livres, 2 sont du Fort et 1 de
rue Beauvert, 1 Cap del Castel, 1 rue Senescale, 1 de Capmas, 1 de
Besse et 1 d'Arides, 2 sont de Fonservines.

Si l'absence d'indication de l'état social ne permet pas de classer
ies propriétaires de Cardaillac suivant ce critère, par contre nous
disposons de meilleures sources pour les forains, notamment ceux
habitant Figeac. Sur 8 contribuables payant plus de 9 livres, nous
rencontrons : un chanoine du chapitre de Figeac, deux lieutenants
et un procureur du Sénéchal, le président de l'élection, un avocat,
un écuyer et le sieur de Lalo.

Extrême morcellement
du surplus des terrains entre les propriétaires

A Espédaillac, 184 propriétaires se partagent 43 % du sol de la
communauté.

A Figeac plus de 1 100 propriétaires paient les 2/3 de l'impôt,
d'après le rôle du dixième de 1716 (22).

Au delà de quelques disparités d'une gache à l'autre apparaissent
deux constantes :

— plus de 30 % des propriétaires contribuables paient moins
d'une livre,

— près de 80 % moins de 5 livres.



Le cadastre de Cardaillac confirme l'observation faite à Figeac :

fort pourcentage de petites impositions (23).

Extrême morcellement des « héritages »

Le morcellement entre propriétaires s'aggrave d'un morcellement
à l'intérieur même du patrimoine dont l'absence de plan ne permet
malheureusement pas de rendre un compte exact.

A Espédaillac, 205 contribuables se partagent 1 250 parcelles,
et à Cardaillac, quelques sondages confirment cette observation :

— au Fort, 69 contribuables (y compris les plus fortes impositions)
se partagent 532 parcelles (24).

— rue Marqueze, 30 contribuables se partagent 311 parcelles (25).

— au village de Besse, 22 contribuables se partagent 432 par-
celles (26).

Ces sondages ont été étendus à la nature de culture possédée par
les contribuables de ces trois quartiers. Le résultat est résumé dans
le tableau suivant :

POURCENTAGE PAR NATURE DE CULTURE (27)

A

'£'O'rt "O £ MLieudits |
x g gjj g

Et; £ y [- c §
; tj £ .ïï £.S

Zo0uZos...c.('j èH > U <—>
CQ

£ «§g
CQ as «C .û

Fort 69 532 15 15 9,5 14,5 19,5 7,5 13,5 4,5 1

r. Mar-
quèze 30 311 11 17 12 20 17 3 13 6 1

Besses 22 432 30 0 3,5 6,5 44 9 4 3 0



A Espédaillac, nous avons relevé que les « parties travaillées »
des propriétés représentaient :

— la totalité pour les propriétés inférieures à 1 ha,

— les 3/4 pour celles de 1 à 5 ha,

— les 2/3 pour celles de 5 à 10 ha,

— la moitié pour celles supérieures à 10 ha,

que ces parties travaillées comprenaient surtout des terres, et que
chacun des propriétaires de plus de 52 ares possédait un peu de
vigne et quelques-uns des chèneviers.

Enfin à la lecture des rôles, apparaissent un grand nombre de
comptes intitulés « heres de... » (28). Ils paraissent attester autant
d'indivisions qui aggraveraient encore le morcellement signalé ci-des-
sus. En fait ces comptes paraissent dus à une facilité que s'accordent
les collecteurs en recopiant soit les intitulés des comptes cadastraux,
soit ceux des rôles annuels précédents et en ajoutant « heres de... »

en cas de décès du titulaire sans désigner la personne de l'héritier.

Deux faits imposent cette conclusion :

— ces comptes disparaissent quasiment dans le cadastre de
Figeac de 1786 où il n'y a plus que 1,40 % d'indivision,

— les successions testamentaires sont plus nombreuses que les
indivisions donnant lieu à partage (voir ci-après).

Les raisons du morcelleyréent

Donc, concentration d'une part et extrême morcellement d'autre
part. A partir des acensements consentis pour repeupler le Quercy
après la guerre de Cent ans, qui constituent la dernière en date des
redistributions de territoire, se dégage l'impression d'une égalité des
chances si ce n'est celle des « bories » alors concédées. Le terme de

« borie » désigne l'exploitation qui peut être cultivée avec une paire
de bœufs. Cependant l'extrême variété des sols du figeacois exclut
une dimension unique. Nous avancerons avec prudence des ordres
de grandeur. Ces concessions d'origine pourraient être de l'ordre
d'une soixantaine d'hectares dans le causse d'Espédaillac, et d'une
dizaine d'hectares dans la vallée du Célé.

En ce qui concerne les propriétés d'élevage, les exploitations
concédées à Espédaillac permettent de tenir soit 20 grosses bêtes,
soit 200 moutons. J. Lartigaut explique ainsi l'évolution future : « Très
vite, au cours de la seconde moitié du XVe siècle s'atténue l'égalité
villageoise, chaque génération laisse en arrière son lot de malchan-
ceux ou d'incapables, la différence s'accentuant aussi à l'intérieur de



chaque « ostal » de bon laboureur lorsqu'il n'est plus possible de
remettre une borie à chaque cadet resté dans le siècle » (29).

En fait on peut classer les raisons du morcellement en causes
structurelles et conjoncturelles.

Les causes structurelles

Lartigaut évoque les partages successoraux. Une étude menée à
partir du registre du contrôle de Gramat de 1755 à 1779 nous conduit
à avancer que les effets des partages ne sont pas aussi dévastateurs
qu'on l'a prétendu. Quasi inexistants de 1755 à 1776, et on peut penser
que cet état est la continuation de la situation antérieure, ils pro-
pressent certes à partir de 1776-1777, mais en y regardant de plus
près on constate que cette progression concerne les partages autres
que ceux entre frères et sœur des biens de leurs parents, car ne l'ou-
blions pas, il existe de nombreuses indivisions entre parents éloignés
ou même légataires étrangers entre eux.

La raison de cette nocivité réduite des partages tient à l'appli-
cation du droit romain, qui donne toute latitude au père de famille
de réduire la part de certains enfants à une « légitime » (généralement
sous forme de dot) qui peut être symbolique.

Sur la période de 1776 à 1779, le rapport entre le nombre total
des partages et celui des testaments est de 4 partages pour 10 testa-
ments (30). Il convient aussi de tenir compte de nombreuses dona-
tions par contrat de mariage en faveur de l'héritier désigné.

Notons cependant que les partages interviennent pour 73 %
entre travailleurs, contre 27 % pour les autres catégories sociales :

il y a là, bien évidemment, une source d'éparpillement des parcelles
dans le milieu le plus défavorisé.

En ce qui concerne les ventes, autre source de morcellement mais
aussi d'accroissement, leur nombre est dix fois plus élevé que celui
des lots résultant de l'ensemble des partages : sur la période 1776-
1779, pour le bureau de l'enregistrement de Gramat, le rapport est
de 4 partages d'où résultent 10 lots pour 100 ventes.

Un sondage mené dans les archives Houradou, notaire à Figeac,
sur les années 1766-1770 (A.D.3 E 1373/2 à 6), montre que le nombre
des partages représente seulement 1,40 % de celui des ventes.

Ces ventes reflètent la fortune foncière. A Espédaillac, de 1776
à 1779, sur 106 ventes, une seule importante apparaît :

32 000 livres.
Il s'agit d'ailleurs d'un domaine de l'Hôpital de Figeac. 70 % des
ventes portent sur des biens inférieurs à 400 livres et 24 % sur des
biens inférieurs à 100 livres.



Ces prix bas attestent la rareté de la trésorerie des paysans,
travailleurs, et même laboureurs. Cette faiblesse financière, accrue
pendant les périodes difficiles permettra de mieux comprendre les
raisons qui conduisent à vendre.

Les causes conjoncturelles

Nous avons observé à l'occasion de la « crise » de 1693-1694 (31)
la rareté de cette trésorerie dans le milieu paysan en temps normal :

peu de prêts entre particuliers, grand nombre de prix de vent paya-
bles à terme. Lorsque survient la première mauvaise récolte (1693)
les transactions immobilières tombent à leur niveau le plus bas et
les prix de vente payables à terme représentent 50 % du total des
rares ventes. Dans 38 % des cas, le prix de vente est payable entre
les mains des créanciers des vendeurs. Il semble donc que les Lissa-
cois (au cas particulier) bien qu'endettés, répugnent à vendre. D'au-
tant que de nombreux décès doivent aggraver la situation. Tout se
passe comme si les opérations restaient « gelées » en attendant la
prochaine récolte : fermages, prêts de semence, dots (souvent paya-
bles au décès du donateur), les quelques liquidités restantes allant
à la taille, la dîme et aux droits seigneuriaux.

Une seconde mauvaise récolte (1694) ne permet plus d'attendre.
Les ventes reprennent, mais les prix sont payables entre les mains
des créanciers du vendeur dans 20 % des cas. La crise, à l'évidence,
a contraint à la vente. Il ne m'a malheureusement pas été possible
d'identifier les divers opérateurs de ce marché d'après leur niveau
social. Il semble, et l'exemple de la reprise après les guerres de
Religion le confirme, que seuls ceux qui ont des revenus autres
qu'agricoles : marchands, rentiers, bourgeois, titulaires de rentes
seigneuriales, ont les moyens d'acheter et de remettre en état les
exploitations.

Ainsi on peut admettre que de mauvaises récoltes en fermages
malheureux, de prêts illusoires en cataclysmes ou guerres civiles,
certains qui avaient leur chance au départ comme le note Lartigaut,
ont dû céder un lambeau de terre ici, un chènevier là, une vigne
ailleurs, et sont allés petit à petit grossir le lot des travailleurs
dépourvus de bêtes de labours.

Contribuables et croquants
La paupérisation progressive d'une bonne partie des paysans

nous conduite à évoquer les « émotions populaires » qui du milieu
du XVIe siècle au début du XVIIIe secouèrent le pays. Parmi d'autres
causes, l'excès des impositions, soit directes soit indirectes, est en
général avancé.



Grâce à U. Cabrol, nous disposons de documents sûrs et nom-
breux sur l'un des derniers soulèvements d'origine fiscal qui se pro-
duisit en Rouergue et notamment à Villefranche à partir de 1641 (32).

L'excès des tailles est bien le motif de l'insurrection. Un contem-
porain nous dit : « Cette année 1641 la population de la ville (Ville-
franche) commença de murmurer au sujet des tailles et subsides
dont l'imposition était forte et extraordinaire. « A cette imposition
de taille exceptionnelle se seraient ajoutées des dettes, correspondant
à des emprunts faits par la communauté pendant la peste, pour
l'entretien des nécessiteux et des gens de guerre au cours des années
précédentes. En 1643, des contestataires « se portent au greffe de
l'élection et par menace de mort contre le greffiier l'obligent à leur
remettre l'original de la mande qu'on avait envoyé à Messieurs les
exclus. Là ils trouvent divers articles de grandes et notables sommes
en faveur de plusieurs particuliers, toutes lesquelles étaient incor-
porées dans le prix de la taille imposée par le roi, au lieu que par le
passé elles en étaient séparées, et qu'encore elles étaient proposées
avec la mande des consuls de la ville ». Ils y découvrent aussi des
sommes qui auraient dû être imposées dans d'autres provinces.

Quelle est l'ampleur de l'opposition ?

Dès 1641 un sellier nommé Bernard Calmels, qui se dit (sans doute
avec raison) « syndic du peuple », entreprend une action devant la
Cour des Aides de Montpellier. L'affaire est sérieuse puisque « les
consuls de Villefranche furent obligés d'y défendre » et même gênante
puisque d'une part « le procès civil est évoqué par arrêt du conseil »

et une procédure pénale contre Calmels est diligentée « d'autorité
de l'Intendant des dites menées et assemblées secrètes ».

Une certaine unanimité s'établit parmi les contribuables : les
impositions de 1642 s'avèrent en grande partie irrécouvrable et une
assemblée générale de communauté convoquée en 1643 pour éviter les
troubles, échappe au contrôle des consuls et fixe elle-même le mon-
tant des impositions qu'elle juge pouvoir supporter. D'autres commu-
nautés prennent partie et Villefranche sera assiégée : « l'an 1643 est
appelé l'année du croquandage parce que les croquants de Najac,
Rieupeyroux, Sauveterre, Marcilhac, Moyra, Saint-Salvadou et autres
lieux, entrèrent en la présente ville de Villefranche le 2 juin, tambour
battant et mèche allumée, au nombre de 1 200 à 1 300 hommes ».
Le sénéchal du Rouergue doit se réfugier à Figeac d'où il leva des
troupes pour la reconquête.



Qui furent les meneurs ?

Outre Calmels qui sera pendu, deux seront roués : Jean Petit, maÎ-

tre chirurgien et Guillaume Bras, maçon et cabaretier. Sept autres
seront pendus : Guinot Andrieu cordonnier, Raymond La Péze bras-
sier, Adrien Larivière cardeur, Jean Carrié et Mernard Issaly dont
nous ignorons la profession, Raymond Ferrier brassier et Mathieu
Vergne « teissier » (tisserand). D'autres jugés moins coupables seront
condamnés aux galères. Tous ces gens sont connus, domiciliés, ont
une profession. Petit et Bras sont propriétaires de maisons à Ville-
franche : elles seront confisquées et rasées, seront confisques aussi
les biens d'Andrieu, Lapèze et Larivière. Mieux, lors de leur arres-
tation, les annales disent : « quelques jeunes gentilhommes aurent
la hardiesse de faire trois demandes » : remise des tailles, libération
des prisonniers, autorisation de tenir garnison à Villefranche.

Nous pouvons donc avancer que l'armature sociale des croquants
est constituée par ces propriétaires fonciers que nous avons ren-
contrés plus haut, qui cotisent à la taille réelle en proportion de
leurs biens immobiliers.

Qui furent les consuls ?

Qui furent les consuls qui firent face, bien mal, à cette tempête ?

Ceux de 1643 sont Jean Dufau médecin, Bernard Raymondy Cayron
bourgeois, Hugues Soulier procureur. Dintilhac, avocat, est parvenu
à se faire décharger de cette fonction. Le consulat, occupé par la
classe aisée des roturiers, apparaît de même nature que celui que
nous trouvons à Figeac au XVIII" siècle, oligarchique et népotique.

Débordée, parfois molestée (comme Pierre Bolcier, ancien consul,
qui voulut faire remarquer l'irréalisme des décisions de l'assemblée
générale de juin 1643), mais solidaire dans une certaine mesure du
menu peuple (cadastre oblige), cette oligarchie tenta de s'interposer
entre le peuple et l'intendant ou le sénéchal.

Propriété foncière et fortune roturière

Parvenus au terme de notre étude, il faut rappeler que la pro-
priété foncière n'est qu'une composante de la fortune roturière.

D'un sondage réalisé à partir du registre de contrôle de l'enre-
gistrement de Figeac, ,sur la période 1731-1763 (33), nous tirons les
enseignements suivants :

— les donations d'immeubles portent sur des biens dont la
valeur moyenne est de 260 livres ; le maximum étant de 6 000 livres,
et le minimum de 5 livres ;



— les donations mobilières portent sur des biens ou sommes
d'argent de 130 livres en moyenne ; le maximum est de 600 livres
et le minimu de 8 livres.

En nombre les donations mobilières représentent 32 % des
donations d'immeubles et en montant 16 %.

Si nous isolons les travailleurs de cette masse de donateurs
roturiers nous pouvons constater que les donations qu'ils consentent
représentent 38 % en nombre et 26 % en valeur des donations immo-
bilières de l'ensemble des roturiers. (Moyenne : 177 livres. Maximum :

600 livres. Minimum : 10 livres) et également 38 % en nombre mais
32 % en valeur du montant des donations mobilières par les roturiers.

Chez les travailleurs, les donations mobilières représentent 32 %
en nombre comme pour tous les roturiers, mais 20 % (contre 16 %)
en montant des donations d'immeubles.

Nous avons ainsi donné des ordres de grandeur. Il serait souhai-
table de se livrer à pareille étude sur les successions, c'est-à-dire
sur une plus grande échelle.

Propriété foncière noble et d'église

La taille étant réelle, c'est-à-dire assise sur les immeubles, nous
pouvons grâce aux cadastres, connaître la propriété foncière rotu-
rière en quelques mains qu'elle se trouve, même celle appartenant à
la noblesse et à l'église : cette possession ne vaut pas exemption.
Par contre, il est quasiment impossible d'appréhender la propriété
foncière spécifique des deux premiers ordres. Nous renverrons à l'opi-
nion de Georges Frèche, pour qui en Midi-Pyrénées, la proportion des
terres nobles est estimée entre 8 et 10 % (34). En ce qui concerne la
propriété ecclésiastique spécifique, si l'on admet, avec le chanoine
Sol, que les dîmes représentent 90 % des revenus du chapitre et
compte tenu, d'une part des nombreuses rentes seigneuriales perçues
par l'église et d'autre part de la possession des terres roturières qui
nous est connue grâce aux cadastres, cette propriété ecclésiastique
spécifique doit être extrêmement réduite.

Conclusion

L'étude menée ne prétend pas rendre compte totalement de l'état
social ou architectural des trois communautés. Le recours à l'infor-
matique permettrait sans doute une exploitation exhaustive des cadas-
tres dans ces deux directions. Je me suis contenté de tracer quelques
pistes.

Pour terminer, nous reprendrons bien volontiers les conclusions
de Tocqueville : « C'est suivre une erreur commune que de croire que



la division de la propriété foncière date en France de la Révolution ;

le fait est bien plus vieux qu'elle. La Révolution a, il est vrai, vendu
toutes les terres du clergé et une grande partie de celles des nobles,
mais si la propriété a changé de mains, le nombre des propriétaires
s'est bien moins accru qu'on ne l'imagine. Il y avait déjà, en France,
une « immensité » de ceux-ci, suivant l'expression ambitieuse mais
juste, de M. Necker » (35).

(A suivre.)

Philippe CALMON.

NOTES

1. SOLE J., La Révolution en question, Le Seuil, p. 275.

2. Alexis de TOCQUEVILLE, L'Ancien Régime et la Révolution. La présente étude
fait suite à celles déjà publiées par l'auteur dans le bulletin de la S.E.L.

3. Certaines observations sur Espédaillac ont déjà été publiées dans « Essais
sur l'évolution de la propriété foncière dans une commune du Causse, de
1760 à nos jours », Bulletin S.E L., 3e fascicule, 1985.

4. Je n'ai utilisé le cadastre de 1786 que pour établir des comparaisons, car
n'ayant jamais été mis en service, il ne peut rendre compte de la situation
réelle.

5. Archives municipales de Figeac. Sans référence. La moyenne par contribuable
est un peu supérieure à 32 livres. Voir le tableau d'abonnement au cadastre
de 1610 donné dans l'article précédent.

6. Archives municipales de Figeac, CC 88. La moyenne par contribuable ayant
payé l'impôt est supérieure à 3 livres.

7. Circonscription de la ville, liées à l'origine à la garde de l'enceinte. Ces comp-
tes comprenaient bien entendu outre les immeubles sis intramuros, ceux qui
se trouvent à l'intérieur de la communauté mais hors les murs.

8. En 1716 il n'a pas été possible de distinguer les « nihils » (non valeur) des
habitants de Puy de Corn.

9. Peut-être s'agit-il des « feuillets manquants » relevés lors de la visite de
Richeprey en 1781. Notons 150 « nihils » au registre de la taille de 1726, qui
représentent une imposition irrecouvrée de 442 livres : 1,13 % du total de
la taille. En 1716, d'après les rôles du dixième, les nihils représentent plus
de 20 % des comptes.

10. Cette possession peut expliquer le fort pourcentage de forains à Cardaillac.
Cependant 3 paient plus de 30 livres et 6 plus de 10 livres : il s'agit alors de
parcelles plus importantes.

11. Mais à Bénagut, ils sont plus nombreux que les résidents et représentent
plus de 26 % des contribuables à Montviguier.

12. Voir CALMON Ph., « Quelques observations sur la démographie de la fin du
XVIIe au début du XIXe siècle à Figeac », S.E.L., 2e fascicule 1987.

13. Ce qui d'après le tableau d'abonnement représente respectivement 32 ares
50 ca et 1 ha 30 de terres de première catégorie.

14. Rappelons qu'il ne concerne que les propriétaires fonciers et ne prend pas
en compte la fortune mobilière.



15. Seules exceptions au-dessus de 5 livres : 9 prêtres (5 à 5 livres, 3 à 7 livres,
1 à 9 livres), 1 « fournier » : 6 livres, 2 «hôtes»: 7 et 8 livres, 2 «apothi-
caires» 8 et 17 livres, 2 «teinturiers»: 11 et 13 livres, 1 «chaudronnier»:
15 livres, 4 « médecins » : 5, 8, 15 et 19 livres, 1 « laboureur » : 17 livres et
13 «travailleurs»: 11 livres, et surtout 1 « corroyeur » : Pierre Froment de
N.-D. du Puy : 61 livres.

16. Il n'a malheureusement pas été possible de distinguer médecins et chirur-
giens.

17. Chapeliers, tailleurs, cordonniers sont spécialement nombreux et répandus
dans tous les quartiers.

18. D'après le registre des droits de place de 1812, nous avons relevé, soit sousla halle de la place Basse, soit autour, en permanence : 10 jardiniers,
6 fruitiers, 4 marchands sur banc (outre 5 modistes, 6 cloutiers et 12 places
sans attribution précise). Notons aussi que la boucherie est réglementée et
mise aux enchères. Voir CALMON Ph., « Les Consuls de Figeac et l'organisation
des marchés au XVIIIe siècle », S.E.L., 3e fascicule 1986.

19. Les 12 comptes supérieurs à 300 livres sont les suivants :

Nome KaymOnd. de La porte Montrerner 640
Héritiers de François Viguier, Montviguier 518
Noble François de Boussac de la Salle, Montferrier 456
Jacques Bramaric d'Auterive, avocat, Bénagut 393
Comtesse de Bessière, Tomfort 379
Héritiers de Turalure, Orthabadial 364
Fage, avocat, le Pin 331
Héritiers de M. Laporte Lafresie, Orthabadial 318
Héritiers de Sourdes, Aujou 316
Bessière, procureur du Roi, Montferrier 315
Noble Jean de Viguier, Bénagut 309
Prieuré de Londieu, Bénagut 308

20. Les 8 comptes les plus imposés sont les suivants :
Héritiers de M. Laporte, lieutenant (au Sénéchal), Montferrier.
Pierre Froment, corroyeur, le Pin.
Héritiers de dame Françoise Bataille, Bénagut.
Héritiers de Guillaume Bramarique, Montferrier.
Héritiers de François del Boisset de la Salle, Montferrier.
Héritiers de Turalure, bourgeois, Orthabadial.
Héritiers d'Antoine Tignes, garde sceaux, Montferrier.
Héritiers de M. Sourdes, le Pin.

21. Notons que pour le Fort seul, 6 propriétaires avec chacun plus de 20 livres,
paient 57 % de l'imposition totale.

Le plus imposé est un « forain », M. de Coussanel sieur de Lalo : 76 livres,
devant Gabriel Murat, bourgeois : 59, Pierre Servan : 54, Jean Enjalbert,
praticien et M. de Lomanhie : 42, Etienne Lapergue et Guillaume Bouscarel :
40, Jean Beneviole : 39, M. de Lestrade et Jean Delrieu : 37, Antoine Puyjean
(forain de Fons) : 36, de Laporte lieutenant du Sénéchal de Figeac (forain) :
35, Jean Murat, notaire : 32, Jean Bessière : 31, Antoine Tourrouilhe, bour-
geois et Raymond Malpuech : 30.

22. Un tel travail sur la taille dépassait nos possibilités matérielles. Cependant,
plusieurs sondages sur la taille de 1726 confirment l'ensemble des obser-
vations faites sur le dixième.

23. Cependant, un lieudit aggloméré : rue Balatie, comme deux villages : Lagar-
rigue et Lascombelles, constituent d'importantes anomalies.

24. Citons quelques exemples parmi les plus importants contribuables :

— Gabriel Murat paie 59 livres pour 44 parcelles.
— M. de Lomanhie paie 42 » 15 »
— M. de Lestrade paie 37 » 23 »
— Jean Murat paie 32 » 18 »
— Dominique Gui paie 28 » 25 »
— Géraud Rabinel paie 23 » 15 »



25. De même, parmi les plus imposés :

— Jean Chartrou paie 16 livres pour 21 parcelles.

— Jean Carbonel paie 11 » 15 »

— G. Blat paie il » 14 »

— J. Carbonel paie 11 » 18 »

26. De même, parmi les plus imposés :

— Pierre Faltrept paie 23 livres pour 37 parcelles.

—< Jean Faltrept paie 18 » 19 »

— Jean Malpuech paie 14 » 29 »

27. Les terroirs sont :

Laroque, le Colombié, Lencan, Marcy, la Malaudie, Lasserre et pech lasserre,
Navarre, Lagrave, Faribelle, Pinade, Lafage, Vernhet, Lesparot, Dhuervies (?).
Noter l'importance de la vigne.

28. Ces comptes représentent au rôle de la taille de Figeac 25 % des comptes,
18 % au fort de Cardaillac (mais 0 % à Lascombelles et Lagarrigue), 3 % au
Mercadial et 2,5 % rue Beauvert.

29. LARTIGAUT J., Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent ans. Publi-
cations de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1978, p. 131.

30. Malgré les lois de 1791, 1793 et 1794, le partage égalitaire sera très long a
rentrer dans les mœurs.

31. CALMON Ph., La crise de 1693-1694 dans le Figeacois. Quercy - Recherche n° 45-46.

32. CABROL U., Documents sur le soulèvement des paysans du Bas Rouergue dits
croquants, au commencement du règne de Louis XIV. Rodez.

33. A.D. Lot, 2 C 1190.

33. FRÈCHE G., Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (vers
1670-1780). Cujas, 1973.

35. L'Ancien régime et la Révolution.





A AYNAC, EN 1638, JEAN AYROLES
FUTUR NOTAIRE ET PEUT-ETRE POETE

En octobre 1989, Monsieur Ayroles, descendant d'une fort ancienne
famille de notaires d'Aynac, dont un des membres Paul Ayroles repré-
senta le clergé du Quercy à l'assemblée constituante, remettait à
Monsieur Pataki, conservateur bénévole aux archives du Lot, en
même temps qu'un précieux rouleau de parchemin où étaient consi-
gnées les lois et coutumes d'Aynac, un petit livre de raison qui avait
appartenu au début du XVIIe siècle à son ancêtre Jean Ayroles,
notaire à Saint-Chignes, juge d'Assier, mort, selon le chanoine Fois-
sac en 1694 à l'âge de 70 ans.

Ce carnet de 60 pages, format 175-120, recouvert de parchemin
servit à Jean Ayroles encore adolescent à noter les connaissances de
base que devait avoir un futur notaire en arithmétique et en compta-
bilité, et, en bon disciple de Rabelais, des recettes de farces et attra-
pes dignes de Panurge, mais si on retourne le carnet on trouve aux
feuilles 2 et 3 un poème amoureux de 56 vers. Ce mélange de sciences,
de paillardise et de préciosité est bien dans le goût des XVIe et XVIIe
siècles.

Il n'y aurait donc là rien que de très banal si le texte du poème
qui suit ne posait plusieurs problèmes

L'Amant (1)

A que le ciel est contraire à ma vie
Qu'il est jaloux de mon contentement
Je ,'meurs d'amour pour la belle Sylvie
Sans espérer aucun soulagement

Si je l'appelle pour me secourir
Cette cruelle ne me peut souffrir

Que pour me voir mourir

Pourquoi fais-tu gloire d'être cruelle
Payant ma foi d'un (in)juste mépris
Car si les cieux t'ont fait être si belle
Non pas pour être insensibles à mes cris



Cesse inhumaine de plus m'affliger
Puisque ma peine ne peut t'engager

Permets-moi de changer

Pourquoi le ciel a-t-il ainsi fait naître
Comme un rocher qu'on ne peut animer
Pour empêcher de ne plus reconnaître
Qu'en l'adorant elle me doit aimer

Si je l'appelle pour me secourir
Cette cruelle ne me peut souffrir

Que pour me voir mourir

La Dame

Si ton amour n'était imaginaire
Je souffrirais avec contentement
De soulager tes feux et de me plaire
D'être servie d'un (si) fidèle amant
Mais la constance rare aux amoureux
Fait que je pense qu'il est dangereux

De se fier en eux

L'Amant

Puisque Sylvie approuve que je meure
Il n'est plus temps de respirer le jour
Dépêchons-nous et allons à cette heure
Pour contenter sa haine et son amour
Si je l'appelle pour me secourir
Cette cruelle ne me peut souffrir

Que pour me voir mourir

Peux-tu penser que je sois tributaire
D'autres beautés que j'aime en divers lieux
A ce soupçon Philis devrait me plaire
Vu qu'il chérit la beauté de tes yeux
Vois mon martyre qui est sans pareil
Si je soupire c'est pour un soleil

Que j'adore immortel

Lorsque le temps de la beauté diffame (2)
Aura changé vos roses en soucis
Vous connaîtrez un regret dedans l'âme
D'avoir payé mon amour de mépris



Si je l'appelle pour me secourir
Cette cruelle ne me peut souffrir

Que pour me voir mourir

La Dame

Cher Alcidor que mon âme est ravie
De voir ton cœur soupirer sous la loi
Je jure aussi que la foi me convie
De ne chérir jamais autre que toi

Quitte la crainte qui saisit ton cœur
Je suis atteinte de même douleur

Je crois que tu es le vainqueur

Si l'on s'en tient au fond du poème il n'y a là rien de bien origi-
nal. Un amant qui se plaint de la cruauté de sa dame laquelle cède
d'ailleurs bien vite à ses supplications. Tous les sentiments exprimés :

dame inhumaine, amant qui se meurt d'amour, ciel jaloux et beauté
éphémère font partie des lieux communs de la poésie amoureuse
d'alors. Seul le sixième quatrain peut, au premier abord, surprendre;
en fait cette idée que l'amour porté par deux amants à un même
« objet » peut créer entre eux un lien amoureux se trouve, par exem-
ple, dans le « Dialogue en Alexandrins » de Mathurin Régnier.

De même les noms des personnages sont eux aussi très tradition-
nels. On trouve une Silvie (silva : la forêt en latin) dans les poèmes
de Saint Amant, Du Bellay écrit un sonnet sur la mort de Sylvia
Amendola. Philis (fiXeiv : aimer, en grec) désigne plutôt des femmes
qu'un homme comme ici. C'est le nom de la dame de Vauquelin de
la Fresnay, et Monsieur le Majorai Abbé Toulze qui a bien voulu m'ai-
der de son expérience et de ses conseils m'a signalé les poèmes où
Ogier de Gombaud (1570-1660) chante et Silvie et Philis. Quant à
Alcidor, nom que se donne ici l'amant il évoque, sans modestie, Her-
cule dont Alcide (descendant d'Alcée fils de Persée et Andromède)
est un des surnoms.

Enfin, il n'y a rien à dire des quatrains, décasyllabes coupés 4-6, à
rimes croisées AB AB avec alternance de rimes féminines et mas-
culines, ce qui est tout à fait classique.

Les problèmes apparaissent d'abord dans la présentation même du
txte; en effet il manque deux syllabes — mises dans la transcription
entre crochets — et les tercets 4 et 6 sont écrits comme de la prose.
S'agit-il d'un texte dicté ou de négligences ?



La structure du poème est nettement originale. Celui-ci est composé
de huit ensembles quatrain + tercet : 3 dits par l'amant, 1 dit par la
dame, 3 dits par l'amant, 1 dit par la dame.

Dans le manuscrit cette structure est encore accentuée par des
lignes en pointillé qui séparent chaque ensemble quatrain + tercet.
Cette symétrie dans la discussion des deux amoureux évoquerait un
peu les tensions amoureuses du Moyen-Age.

En outre cette symétrie est encore accentuée par le fait que les ter-
cets 1-3-5-7 (donc un tercet sur deux) sont identiques et forment une
sorte de refrain.

Ce sont justement les tercets qui posent problème.

a) ils ont trois rimes identiques pour chaque tercet et toutes trois
masculines, les deux premiers vers du tercet comportant en outre
une rime féminine à l'hémistiche (3).

b) le troisième vers est un vers de 6 syllabes sauf le dernier vers du
poème qui est un octosyllabe, comme pour donner plus de poids au
mot vainqueur.

c) enfin quelle est la métrique adoptée par l'auteur pour les vers 1

et 2 de chaque tercet ? La coupe a lieu systématiquement sur la 5e syl-
labe, sur un « e » muet suivi par un mot commençant par une conson-
ne. Si l'on admettait l'élision du « e » on serait en face d'un ennéasyl-
labe, vers de 9 syllabes, assez peu utilisé au XVIe et XVIIe siècles.
Ce vers n'a pas de coupe déterminée et est choisi par les poètes lors-
qu'ils veulent donner à leur texte un rythme très souple. Ce ne peut
être ici le cas, les coupes étant régulières, accentuées par la rime inté-
rieure et martelant le texte.

Il semble donc qu'on se trouve en face d'un décasyllabe, sans élision
du « e » muet à la césure, bien que beaucoup de théoriciens du XVIIe
siècle aient condamné cela. Mais cette césure se trouve au Ve pied,
alors que tous les traités de poésie affirment que jusqu'au XIX
siècle le décasyllabe est coupé 4-6, très exceptionnellement 6-4. La fer-
meture de la bibliothèque municipale rendait fort difficile l'examen
du plus grand nombre possible de textes de cette époque. Grâce à la
bienveillance de Monsieur le Chanoine Freyne qui a bien voulu me
laisser consulter le très riche fonds de la bibliothèque des Archi-

ves Diocésaine de Cahors j'ai pu constater que sur 66 auteurs du XVIe

et du début du XVII' siècle ayant utilisé des décasyllabes tous prati-
quaient la coupe 4-6. Et s'il existe un poème de Malherbe de 1623 « A

Rodanthe » (Catherine de Vivonne) dont le dernier vers de chaque
strophe est coupé 5-5.



Exemple :

Strophe 1 : Plus je le supplie, moins ait de souci

Strophe 8
:

Je suis à Rodanthe, je veux mourir sien

l'éditeur pour justifier une telle irrégularité met en avant le fait que
le texte musical préexistait au poème et que l'écrivain a dû s'y plier.

Par contre dans une ancienne édition de Jean Antoine de Baïf je me
suis trouvée en présence d'un poème peu connu. Le Psaume XCIII —
le mauscrit de Saint-Germain le date du 23 novembre 1573 — qui pré-
sente certaines ressemblances dans la forme avec le texte de Jean
Ayroles.

Il s'agit d'une suite de 5 strophes formées chacune de trois déca-
syllabes avec la même rime masculine, suivis d'un vers de 5 syllabes
dont la rime différente mais elle aussi masculine sera celle des trois
décasyllabes de la strophe suivante. Tous ces décasyllabes sont cou-
pés 5-5; voici la première strophe :

Le Seigneur est roi, se vêt de grandeur,
Le Seigneur se vêt et ceint de valeur
Du monde a fondé la belle rondeur

Pour ne branler point. * '

Or on sait que Jean Antoine de Baïf, s'il ne fut pas le plus grand poète
de la Pléiade, fut celui qui innova le plus, allant de vers scandés sur
le modèle latin à des poèmes en français phonétique. On a ici en fait
un alexandrin abrégé avec coupe à l'hémistiche.

Coïncidence ou non dans son art poétique de 1605 (chant 2 vers
833 sq) Vauquelin de la Fresnay faisait l'éloge de son ami le poète
Charles Toutain pour avoir publié une tragédie en vers phaleuces,
vers scandés sur le modèle de l'hendécasyllabe latin, terminés par
une syllabe atone, ce qui donnait le schéma :

/ //--/--/ (-)
spondée — dactyle — 2 trochées — spondée avec syllabe atone

ce qui ramenait à un décasyllabe avec coupe au cinquième pied, com-
me un alexandrin abrégé. Même si elle n'eut pas alors de suite
l'idée d'un décasyllabe coupé à l'hémistiche était en l'air.

Que conclure de tout ceci ?

Ou bien, malgré la belle signature qui le suit, le poème a tout sim-
plement été recopié par Jean Ayroles. Dans ce cas pourquoi lui a-t-il
accordé une telle importance et surtout de qui est-il ? Peut-être un
lecteur de ce bulletin aurait-il la réponse à cette question dans un
livre ancien de sa bibliothèque.



Ou bien Jean Ayroles, qui fréquenta le château d'Aynac, résidence
d'été de Flottard de Turenne, grand seigneur libertin, lié avec Théo-
phile de Viau et qui faisait lire et commenter chez lui l'Astrée (cf.
H. Bressac. Vie désabusée de François de Maynard pages 59 et sq) est
l auteur de ce poème. Il a pu, dans ce milieu cultivé, rencontrer, entre
autres, le poète Maynard, et les deux premiers vers du poème feraient
penser à du Maynard, mais pas l'ensemble car Maynard ne fut pas
un novateur comme Jean Antoine de Baïf. Dans ce cas il faut regretter
que ce notaire, qui épousa en 1649 Antoinette de Turenne fille de Flot-
tard et de Marie de Roques, — ce qui prouve ses liens avec le château
d'Aynac — ne nous ait pas laissé d'autres œuvres.

Paulette AUPOIX.

NOTES

(1) Les titres ne figurent pas sur le manuscrit.
(2) diffame = déshonneur.

(3) On pourrait penser à 4 vers de 5 syllabes puis 1 de 6 syllabes mais cettealternance vers longs et courts serait curieuse et le manuscrit porte bien desdécasyllabes.



SORTIE ARCHEOLOGIQUE DU 2 AOUT
CATUSfET LHERM

Bravant la canicule, une trentaine de membres de la société étaient
rassemblés dès 15 heures sur la place de l'église de Catus. En hors-
d'œuvre le président présenta le bourg monastique qui s'est développé
autour d'un prieuré de l'abbaye Saint-Michel de Cluse en Piémont
attesté dès 1095. S'interrogeant sur les auteurs inconnus de la dona-
tion qui fut à l'origine de cette fondation, il fait remarquer que les
possessions des barons de Luzech enveloppaient le temporel du prieu-
ré de Catus sauf vers l'est, la haute vallée du Vert, dominée au
XÏÏI" siècle — mais auparavant ? — par une branche des Pestilhac
qui furent en 1055 à l'origine de l'important prieuré de Duravel rele-
vant d'un autre univers bénédictin, celui de Moissac. puis de Cluny.

Situé au pied du versant nord de la vallée du Vert, le bourg de
Catus offre un plan circulaire autour des bâtiments monastiques en
position presque centrale, flanqués d'une petite église paroissiale sous
l'invocation de saint Astier (1), tandis qu'une troisième église, sans sta-
tut canonique connu, Saint-Barnabé, avait été édifiée à 300 m à l'ouest
de la localité et à proximité du Vert et d'une source. Mentionnons
encore, toujours à l'ouest de Catus et à 700 m environ, l'église Saint-
Martin de Graudène dont l'origine remonte aux IXC-XC siècles. On y
trouva notamment deux plaques de chancels carolingiens. Enfin, un
pech de Sant Miquel est attesté vers 1300 et témoigne peut-être d'une
dévotion locale au saint patron de l'abbaye piémontaise.

Enfin, J. Lartigaut insista sur l'implantation au sommet du coteau
d'un proche château suboi donné au bourg et constata que celui-ci
était déjà fortifié dès les premières années du XIVe siècle : mentions
de deux portes et de la costa del mur, le double rempart qui gravis-
sait la pente pour relier le bourg au château.

Pierre Dalon décrivit ensuite l'église Saint-Jean, celle du prieuré,
en utilisant le mémoire de maîtrise de Mireille Bénéjeam (2). Il insista
sur le plan à trois nefs et le gros œuvre qui remonte au XI' siècle,
signala l'apport du XII" siècle : les chapiteaux du porche méridional
(et ceux de la salle capitulaire) avant d'aborder la grosse campagne
de reconstruction de la fin du XV" et des débuts du XVIe siècle :



en particulier, construction des trois chapelles accolées du chevet,
modification des baies entre la nef centrale et les bas-côtés, voûtement
de l'ensemble qui jusqu'alors s'était contenté d'un plafond, et enfin
édification d'une tribune.

L'étude du mobilier : retables et statues, fournit à Pierre Dalon
l'occasion d'aborder un thème qui lui est cher, celui de la religion
populaire. Il constata, une fois de plus, que la dévotion des laïcs
allait souvent à des protecteurs spirituels qui n'étaient pas toujours
les titulaires officiels des sanctuaires, mais qui, par le fait même,
devenaient en quelque sorte des patrons secondaires bien près de sup-
planter le patron légitime. Il s'attarda à la dévotion de saint Antoine,
ermite, attestée par une statue de ce saint (XIVe ou XVe siècle), à
vrai dire tronquée et remplacée par une autre « image » du XVI" siè-
cle. Il mit en lumière le culte de saint Barnabe avec son église et sa
source aux propriétés curatives. De fait, la fête patronale de Catus est
le Il juin, dies natalis du saint, et aussi, pendant des siècles, celui
d'une foire bien achalandée. En revanche, il dut reconnaître l'indiffé-
rence manifestée à l'endroit de saint Astier, ermite périgourdin et
titulaire officiel de la paroisse.

Avant de quitter Catus, on visita les bâtiments conventuels du
XIIo siècle : salle capitulaire et dortoir des moines, vestiges du réfec-
toire et de la cuisine.

Arrivés à Lherm, Jean Lartigaut reprend la parole pour présenter
le village ecclésial de Lherm en retenant quatre aspects : le réseau
paroissial, la structure du village, l'organisation des pouvoirs et l'ex-
ploitation du fer au Moyen Age (3). Il se dit impressionné par l'har-
monieuse juxtaposition des paroisses de Lherm et de Montgesty,
toutes deux sous l'invocation de Notre-Dame, et séparées par un che-
min de crête au bord duquel furent découvertes des sépultures cer-
tainement chrétiennes (VII" ou VIlle siècle) : coffres et toits en
bâtière formés par des dalles calcaires, au terroir dit au début du
XIVe siècle lo pueg de las martres. Il signale l'existence sur le terri-
toire de Lherm de deux autres églises paroissiales : Saint-Martin de
Vaysse et Saint-Signes (Saint-Aignan) à l'arc triomphal particulière-
ment étroit, sans doute deux chapelles privées à l'origine.

Pierre Dalon décrit ensuite l'église de Lherm : abside circulaire
romane éclairée par une fenêtre d'axe dont l'un des chapiteaux, sinon
les deux et même les bases, trouve sa réplique au chevet de l'église
du prieuré des Arques, vraisemblablement de la première moitié du
XIIe siècle. La nef décrépie fait apparaître des murs fortement rema-
niés, peut-être en partie d'époque romane. L'édifice s'achève par un
clocher-tour ouvert à sa base par une belle porte Renaissance ornée
de médaillons malheureusement usés ou bûchés. Il détaille ensuite le





magnifique retable récemment restauré : l'évêque saint Aignan et le
tribun militaire saint Ferréol encadrent une Assomption. Il reprend
à cette occasion le thème des dévotions populaires, en particulier
le culte de saint Ferréol (4). La fête patronale de Lherm, et jadis une
foire où l'on achetait tout le petit matériel nécessaire aux vendanges,
tombaient le 18 septembre, dies natalis de ce martyr. Quant à saint
Aignan, on venait l'invoquer autrefois, dans les ruines mêmes de l'an-
cienne église, pour la guérison des enfants qui tardaient à marcher.

Avant de se séparer ou plus exactement d'étancher leur soif au
bistrot du coin, les participants s'arrêtèrent un moment devant une
curieuse « maison double », proche de l'église, offrant, d'un côté, de
fort belles fenêtres croisées de la fin du XVe siècle éclairant deux
étages à usage d'habitation au-dessus d'un rez-de-chaussée percé d'une
porte de la même époque encadrée par les baies de deux ouvroirs.
Jean Lartigaut fut dans l'impossibilité d'attribuer une origine cer-
taine à ce bel exemple d'architecture quasi urbaine avec sa tour-
escalier se prolongeant de façon indécente fort haut par dessus les
toitures. On a dit que cet édifice avait été construit par l'évêque de
Cahors, mais pour quel usage ? Le prélat résidait volontiers au bord
du Lot dans l'un de ses castra préférés, Albas ou Mercuès. Pour lui,
Lherm n'était qu'une seigneurie insignifiante, pas même une juridic-
tion particulière. Lorsqu'il se rendait dans sa grosse seigneurie de
Cajarc, il descendait chez l'un des bourgeois. On faisait alors la
rausada la jonchée d'ajoncs qui tenait lieu de moquette pour la cham-
bre qui l'accueillait. D'autres ont pensé aux Saint-Gily du proche
repaire de Péchaurié. On voit mal pourquoi ces donzels auraient
édifié une maison à trois kilomètres de leur maison forte. De plus,
ils auraient encore eu la possibilité vers la fin du XVe siècle d'« ano-
blir » cette maison dont on retrouverait la trace dans les dénombre-
ments ultérieurs.

Je propose une autre hypothèse : une maison de marchand édifiée
à l'époque où l'exploitation du fer connut son apogée. De fait, en
1486, le 28 mars, Julien la Boria, marchand de Figeac, dont la mère
avait épousé en premières noces un habitant de Lherm, Jacques de
Bar, vend à un autre marchand de Figeac, Gabriel Torrelha, récem-
ment installé à Lherm, partie d'une maison pourvue de deux ouvroirs
et confrontant avec la rue droite du « bout du lieu » à l'église (5).
L'autre partie de cette maison, la moitié est-il précisé, fut vendue le
12 août suivant à un autre marchand de Lherm, sans doute un nou-
veau venu, du nom de Guillaume Laur (6). Cette dernière partie
confrontait avec la place publique de Lherm. On doit reconnaître
que ces précisions s'appliquent assez bien à la maison qui nous a
longuement retenus.



L'expérience prouve que la formule adoptée est la bonne : nous
borner pour les excursions de l'après-midi à la visite, sans précipita-
tion, de deux localités, en faisant toute leur part aux monuments mais
aussi à ce qui est ordinairement négligé, l'organisation des villages
et des terroirs replacés dans leur « contexte géo-historique ».

J.L.

NOTES

1. On peut en voir quelques vestiges dans la cave du presbytère.
2. Résumé : Le prieuré Saint-Jean de Catus, B.S.E.L., t. Cil, 1981, p. 163-202.

3. LARTIGAUT (J.), Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans
(v. 1440-v. 1500), Toulouse 1978, chapitre IV de la quatrième partie, p. 404-426.

4. En 1553, la fontaine de Saint Fariol est « quasi auprès de Saint Sprit » à
Lherm en bordure du chemin de Tourniac (Lot, 3E 320, fol. 70). D'après le
cadastre de Lherm de 1608 (Lot, E. supplément) le terrain dit la pech de Saint
Farriol confronte avec le chemin de Lherm à Bouzans. Pech Ferreol (Etat des
sections, C 927 et sq). En conclusion, aucune attestation antérieure au milieu
du XVIe s.

5. Lot, 3 E 33/1, fol. 35vo.

6. Ibid., fol. 53vo. La valeur totale de la maison est relativement importante :
89 Lt.



JOURNEE FORAINE DU 16 SEPTEMBRE

(CAJARC, SALVAGNAC, LANTOUY)

Peu avant dix heures, une bonne cinquantaine de nos membres
venus en car et en voitures particulières se retrouvèrent devant la
mairie de Cajarc. La présentation de cet ancien castrum, «plat de
résistance » de la journée, incombait tout naturellement à notre
consœur Florence Clavaud qui a soutenu récemment une thèse
d'Ecole des Chartes sur Cajarc au Moyen Age (1). En raison de l'ho-
raire des messes, notre guide avait choisi de nous montrer d'abord la
tour, seul vestige du moulin de Coïmbre sur le Lot, avant d'entamer la
visite de la partie sud de la ville, autour de l'église. A 11 h. 30, nous
étions reçus à la Maison des Arts qui accueillait une exposition du
peintre Bissière, de Boissierette près de Marminiac. Notre ignorance de
l'art contemporain bénéficia d'un exposé très clair retraçant l'évolution
de ce peintre depuis une toile classique de 1928 représentant l'église
Saint-Jacques de Montauban jusqu'aux dernières œuvres des années
soixante, faites de barres surtout verticales et parfois de pointillés dans
une très réelle harmonie des couleurs. Un vin d'honneur nous attendait
à la mairie, suivi d'un excellent repas dans un restaurant de Cajarc.

L'après-midi fut d'abord consacrée à la visite de la partie nord
de Cajarc puis à une incursion pacifique en Rouergue à Salvagnac et
ensuite à la découverte du gouffre et des ruines de l'église de Lantouy.

Après avoir brièvement retracé le déroulement de la journée, on
me permettra quelques commentaires. On sait que le moulin de
Combres, aujourd'hui de Coïmbre, appartenait à la fin du XIIIe siècle
à Aymeric-Ebrard, évêque de Coïmbre (2). La tour qui subsiste date pour
l'essentiel et selon toute vraisemblance du début du XIVe siècle. On a
une description assez impressionnante — un peu trop peut-être — de

ce moulin fortifié à la fin du siècle suivant. Celui-ci se présentait déjà
sous des apparences beaucoup moins guerrières à la fin du XIXe lorsque,



dernier avatar, il servit à broyer les phosphorites des environs de
Cajarc.

De la présentation de Cajarc, on retire des certitudes mais aussi
des impressions qu'il faudrait confirmer. La bourgade s'est développée

en bénéficiant d'une cuvette fertile, de la proximité du Lot et d'une
bretelle reliant le cami gasco, le chemin de Saint-Jacques du Puy et
de Conques à Moissac passant au sud de Limogne, à un chemin condui-
sant les pélerins du Rouergue à Rocamadour avec étape à Figeac. Cette
voie secondaire, la bretelle, a fourni l'axe autour duquel s'est formé
le castrum de Cajarc. A l'intérieur de son enceinte ovale, on distingue
deux pôles, l'un au sud de la ville autour de l'église Saint-Etienne dé-
diée au patron du diocèse, avec l'hôpital et la maison commune et
l'autre, au nord, autour de l'Hébrardie, « quartier aristocratique » habité
par les familles de chevaliers.

L'origine des pouvoirs et leur organisation restent à préciser car
on ne sait presque rien avant le XIII" siècle au cours duquel l'évêque
de Cahors élimina à prix d'or les coseigneurs laïques, maîtres de châ-
teaux du Quercy oriental ou du proche Rouergue. Le prélat donna une
vigoureuse impulsion à cette seigneurie isolée, en marge du reste de

sa temporalité. En particulier, il vendit dès 1243 cent quatre ayrals
hors les murs qui pour une très large part constituèrent ou renforcè-
rent le Barri Neuf entre la ville close et le Lot. Dans les années 1360,

ce barri l'emportait sur le noyau fermé pour le nombre des habitants
dont plusieurs marchands qui participèrent au grand commerce inter-
national. L'essor de la navigation du Lot au XIIIe siècle puis la cons-
truction d'un pont, théoriquement à des fins spirituelles à l'usage des
pélerins affluant à l'église de Cajarc pour vénérer une hostie miracu-
leuse, ne purent que stimuler le développement de la localité.

Toujours dans le diocèse de Cahors mais en Rouergue, nos confrè-
res ont pu admirer à Salvagnac le site hérissé de tours et le couple
formé par le château et l'église juxtaposés. Il faudrait une étude atten-
tive pour retrouver des éléments de fortification plus anciens car, à
première vue, le château a été reconstruit à la fin du XVe siècle. Sal-

vagnac était l'une des forteresses des Balaguier attestés dès le XII' siècle
et qui eurent part à la seigneurie de Cajarc au XIIIe siècle. Ces barons
contrôlaient un segment du Lot grâce aux châteaux qu'ils tenaient
seuls ou en coseigneurie : Capdenac, Balaguier, Montsalès, Salvagnac...



Dernière étape, cette fois en Quercy : Lantouy, son gouffre et son
église. En 961, Raymond, comte de Rouergue, lègue à Saint-Etienne
de Cahors et à « Sainte-Marie » l'alleu de Nantoinis avec son église.
Remarquons que cet alleu est donné avec celui de Laurgo (Saint-Jean
de Laurc ou de Laur, possession des vieux Gourdon). Quant à l'église
de Lantouy, elle est encore mentionnée au cours du XIV' siècle et
parfois qualifiée de mostier. Cet édifice long de vingt-cinq mètres,
large de onze pour la nef, de quinze pour le transept, avec son abside
et ses deux absidioles remonte vraisemblablement au milieu du XI'
siècle. Il est trop important pour une chapelle desservant un habitat
fort clairsemé dans un terroir ingrat.

Je ne voudrais pas faire de peine aux amateurs de légendes. Je
suis prêt à admettre la possibilité d'un lien entre Lantouy et saint
Namphaise à condition de voir dans ce personnage un ermite et non
un général de Charlemagne. En revanche, je suis étonné de constater,
ici et là en Quercy mais peut-être plus particulièrement autour de
Cajarc, que nos compatriotes considèrent comme une certitude ne
souffrant aucune contradiction la présence dans les grottes de la vallée
du Lot et de ses affluents de Waïfre, l'infortuné prince d'Aquitaine.
A l'occasion de la sortie de Cajarc, j'ai tenu à relire ce qu'en écrit
Michel Rouche dans sa thèse sur l'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes,
418-781, Naissance d'une région (1979). J'y lis seulement qu'en 763
Pépin (le Bref) venant de Limoges entra en Quercy « où Waïfre vint
à sa rencontre avec une armée d'Aquitains et de Vascons. Le choc tour-
na au désavantage du prince qui s'enfuit» (p. 123). En 767 et 768, le
Carolingien « déloge les Aquitains les uns après les autres de « leurs
places fortifiées, rochers et grottes », de l'Auvergne à la Garonne.
« C'est la phase finale de cette guerre d'extermination : le nettoyage »
(p. 126). Peu avant sa mort (il fut assassiné par l'un des siens en
juin 768) Waïfre avait trouvé refuge dans la Double, forêt frontière
entre le Périgord et le Bordelais (p. 126). Il serait inconsidéré de
muer le prince d'Aquitaine en chef local, patriote quercinois et nouveau
Lucterius le Cadourque. Il n'en est pas moins certain que nos falaises
percées de grottes ont à diverses époques servi de refuges à la popu-
lation. Ainsi les « Anglais » extirpèrent des « croses » de la vallée du
Célé ceux qui s'y étaient mis à l'abri vers la fin du XIV" siècle, mais
cette fois on dispose d'un texte pour l'affirmer.



Il me reste à remercier de leur accueil les élus de Cajarc, Madame
la directrice de la Maison des Arts et les responsables du syndicat d'ini-
tiative, sans oublier notre commissaire aux sorties, Mademoiselle
Simone Denjean, attentive au respect de l'itinéraire et à notre bien-
être, et, bien entendu, notre jeune consœur, Florence Clavaud, conserva-
teur aux Archives nationales.

J. L.

NOTES

1. Cajarc, consulat du Haut Quercy aux XIIIe et XIVe siècles. Etude démographique,
1990 (deux exemplaires dactylographiés ont été déposés, l'un aux Archives dépar-
tementales du Lot et l'autre à la mairie de Cajarc).

2. Sur les Ebrard qui ont fourni trois évêques au siège de Coïmbre et sur leurs
parents, amis... chanoines et clercs issus du « pays de Cajarc », voir :

- PRADALIÉ (G.), Quercynois et autres Méridionaux au Portugal à la fin du XIIIe
et au XIVe siècle : l'exemple de l'Eglise de Coïbre, Annales du Midi, t. 94,

1982, p. 369-386.

Pour des compléments, voir :

- ALAUZIER (L. d'), l'église de Lantouy, B.S.E.L., t. XCII, 1971, p. 141-148 (plan
et cinq photos).

- LARTIGAUT (J.), notes sur la maison de l'Hébrardie à Cajarc, ibid. t. LXXXVII,
1966, p. 93-96.
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AURICOSTE (F.), Les Arques en Quercy, vallée du fer, vallée des arts, S.I. de
Cazals, 1990, 406 p.

Après avoir mené à bien, il y a deux ans, une étude sur le pays de Cazals,
notre consœur a été attirée par le bourg des Arques et alentours où la
famille de son mari s'était implantée au cours du repeuplement du XV"
siècle. A vrai dire, l'auteur ne s'est pas rigoureusement borné au territoire
de l'actuelle commune des Arques. Des solidarités féodales ou en relation
avec les activités économiques de la vallée de la Masse l'ont conduite à
sortir d'un cadre un peu étroit et dans une certaine mesure artificiel. On ne
saurait lui en tenir rigueur.

Le type de monographie auquel Françoise Auricoste est demeurée fidèle
implique un périlleux périple dans le temps : des origines au XX" siècle,
soit au moins un catalogue des trouvailles relevant des temps préhisto-
riques et gallo-romains. On se doit également d'élucider les étymologies
dont le public est si friand et les risques sont grands d'utiliser des topo-
nymes tardifs ou mal datés. Ensuite l'auteur a abordé la période médiévale
sans autre ambition que de procurer un état de nos connaissances au
moyen d'un consciencieux rassemblement de ce qui a été écrit ici et là.

La contribution vraiment personnelle commence avec le chapitre III
sur les moulins dont l'importance n'est pas surfaite et la fin du chapitre
consacré à l'exploitation du fer (après 1500-1530). En avançant dans le
XVIe siècle, le dépouillement d'un registre notarié des Arques permet d'en
entrevoir la paysannerie, après une période de prospérité, alors que les
hommes sont devenus trop nombreux.

La documentation s'élargit pour fournir la matière des trois chapitres
suivants fort bien venus et consacrés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette
période « classique » commence fort mal avec un conflit entre le doyen
des Arques et son parent Jean de Saint-Gily, seigneur de Péchaurié. Trou-
bles et exactions diverses inquiètent le pouvoir royal en raison de la proxi-
mité des Croquants périgourdins. En 1637, le duc d'Epernon envoie en
maintien de l'ordre le régiment du Vigan dont les officiers sont d'ailleurs
quercinois pour la plupart. Le bourg des Arques est occupé après une
escarmouche et les fortifications, anciennes et improvisées, démantelées.

La « société des Arques » est ensuite abordée avec sérénité. L'auteur
constate l'épuisement de la noblesse tenant les vieux repaires ou les nou-
velles gentilhommières. Les Saint-Gily se remettent mal d'un interminable
procès et les Vassal qui leur succèdent ne cessent de s'appauvrir. Les
Tayac de Faure disparaissent avec deux frères tués au cours de sièges
dans la Flandre, laissant pour héritiers les Gozon du Bas Quercy et des
parents de ceux-ci : les Polastron et les Folmont... En revanche, on assiste
à une progression sensible de la bourgeoisie, celle des notaires, avocats
en parlement et négociants, tous propriétaires terriens. De même que le



roi à ses fermiers généraux, les gentilshommes qui habitent dans des châ-
teaux éloignés confient leurs intérêts à des fermiers, c'est-à-dire à des
bourgeois plus ou moins frottés de droit. Que dire de la paysannerie ?
L'ère des bons laboureurs du XVe siècle est bien passée. Leurs descendants
sont devenu bourgeois, souvent mais pas toujours. Ceux qui se sont cram-
ponnés à la seule terre ont fait souche de « petits paysans » par suite du
morcellement des héritages. Les artisans sont nombreux au bourg des
Arques et ailleurs. Est-ce là vraiment un signe de prospérité ? On peut en
douter. Rien ne garantit leur plein emploi. La plupart subsistent grâce à
l'appoint de quelques parcelles. On constate également le développement du
métayage, système encore exceptionnel au XVe siècle, puis répandu par la
noblesse au siècle suivant sur des biens ruraux pour l'essentiel. Désormais,
les bourgeois vivant noblement font exploiter leurs terres par des métayers.

Un autre chapitre a pour thème la vie au village, du berceau à la tombe,
avec les aperçus des mentalités et comportements. L'auteur aborde ensuite
la Révolution aux Arques avec ses antécédents : pauvreté endémique aggra-
vée par les mauvaises récoltes de 1788 et 1789 avant les premiers troubles,
mise en place de l'organisation municipale, fidélité des paroissiens atta-
chés à leur curé réfractaire, la conscription, nouveauté mal acceptée...
Puis, Françoise Auricoste a le courage d'aborder le XIX' siècle si mal
connu. Efforts, espoirs et déceptions se succèdent et la décadence de ceterroir semble, de façon rétrospective, régie par un déterminisme déses-
pérant. Le mot de pauvreté revient souvent sous la plume de l'auteur-
Il s'agit, nous le savons, d'une notion relative selon les lieux et les temps.
Il est certes, même en Quercy, des régions plus gâtées par la nature que
les coteaux voisins de la Masse. Pour le médiéviste, il suffirait d'établir
un rapport entre les ressources du terroir et l'effectif rationnaire en tenant
compte des inégalités de tous les temps, tâche plus complexe que celle
des experts médiévaux chargés d'évaluer chaque année le nombre de bêtes
grosses et menues que pouvaient « porter » les herbages. Il convient de
s'arrêter à la progression de la population des Arques

: 600 habitants en
1711, 707 en 1788, 821 en 1861, 813 en 1866 pour descendre à 111 en 1975.
On constate que le maximum coïncide avec le traité de 1860 abaissant les
droits de douane sur les fers anglais. La mine, la mouline et le four ne
peuvent secourir la terre surchargée d'hommes. De plus, comble de
malheur, à partir de 1876, le phyloxéra provoque à court terme, la dispa-
rition de la production la plus rentable.

Le dernier chapitre reprend l'un des éléments du sous-titre. Vallée des
Arts ?, sans doute, mais à l'image de tout le Quercy peuplé de monuments
dignes d'étude et de contemplation. Les trois églises des Arques — ou cequi en subsiste — sont consciencieusement décrites pour l'essentiel à ceci
près que je doute de l'inspiration mozarabe des arcs surbaissés à Saint-
Etienne (p. 344) et de la voûte disparue de la nef à Saint-André (p. 351)
à en juger d'après la position des ouvertures romanes. Passons Les pages
les plus neuves de ce chapitre sont consacrées à la vie et à l'œuvre du
sculpteur Ossip Zadkine (1890-1967) auquel la commune des Arques aconsacré un musée. On peut être dérouté par ses œuvres mais il est
difficile de refuser sa sympathie à celui qui a tant aimé les arbres et la
pierre et fut un « artisan » avant de devenir — peut-être — dans la soli-
tude et la souffrance, un artiste de génie.

Le dernier avatar de la vallée des Arts est le projet de création enmilieu rural d'un centre d'art contemporain. En présence des œuvresd 'art, chacun réagit selon sa sensibilité et sa culture. Pour ma part, je



m'inquiète du principe même d'un « art conceptuel », totalement étranger
aux notions en partie subjectives de goût, de beauté, d'harmonie des
formes et des couleurs. Des artistes se proposent de « donner la priorité
à l'idée » (p. 404). « N'étant plus objet de contemplation, l'installation d'art
devient moyen de communication ; l'artiste travaille pour le temps présent,
participe aux luttes politiques ou conteste la société dans les années 60 »
(p. 405). J'avoue avoir du mal à suivre. Il me semble que le moyen normal
de communication est la langue et tout particulièrement l'écrit qui cons-
titue notre bien le plus précieux. C'est aussi l'outil le mieux adapté au
maniement des idées. Il favorise la précision, la rigueur sans exclure la
richesse des nuances. J'en viens à me demander si ce retour à une forme
de primitivisme qu'est l'« art conceptuel » ne traduit pas une infirmité
de notre temps : la difficulté d'écrire. A l'opposé, au risque d'être un peu
long, qu'il me soit permis d'évoquer une rencontre.

En dépouillant un fonds d'archives privées, je suis tombé sur des procès-
verbaux de conférences ecclésiastiques du XVIII' siècle dans la même
région du Quercy. Ces conférences ne rassemblaient après tout que de
modestes curés de campagne. Et pourtant le fond en est solide ; on devine
une bonne formation initiale mais aussi la réflexion de l'âge mûr et l'expé-
rience du ministère paroissial. Quant à la forme, elle m'a laissé pantois
d'admiration. L'exposé bien structuré, les phrases fortement charpentées,
le souci du mot juste caractérisent les « exercices » de ces probables lec-
teurs du « Pontas », l'admirable « Dictionnaire des cas de conscience »
qui les éclairait dans les situations difficiles. Dans leur caminade ou au
prône dominical, ces recteurs étaient des experts en communication.
Il s'agit bien de d;ux mondes différents. Avons-nous changé de civilisation ?

Mais revenons à l'ouvrage de Françoise Auricoste qui a abordé cet art
contemporain avec une certaine sympathie mais aussi un souci de claire
exposition et de stricte objectivité. On aimera son livre, très vivant, cha-
leureux même. Certes, il est permis à l'érudit pointilleux de relever un
certain nombre de menues erreurs au fil de ces 400 pages, des peccadilles
que, le succès venant, un nouveau tirage permettra de corriger. Ces res-
trictions ne font pas douter de la réussite de l'entreprise et de l'exactitude
du tableau d'ensemble.

Jean LARTIGAUT.



BIBLIOGRAPHIE
(SUITE)

— ARCHEOLOGIE ET VIE QUOTIDIENNE AUX XIIIe-XIV
SIECLES EN MIDI-PYRENEES. Catalogue de l'exposition du
musée des Augustins. Toulouse, 1990.

Dans ce substantiel catalogue de 350 pages, abondamment illustré,
on trouve quelques études intéressant le Lot : la maison dite « du bour-
reau » à Cahors (XIII'-XIV0), la maison de la place Champollion à Figeac
(fin XII"-début XIIIe) et les fouilles du site d'Orgueil à Mauroux.

— CAHORS ET LA VALLEE DU LOT. Editions Etudes et Commu-
nication, Cahors, 1990.

Ce guide de la collection « Tourisme et Patrimoine » (112 pages) est
le premier d'une série consacrée au département du Lot et aux zones
limitrophes. De présentation pratique et agréablement illustré, il concerne
la vallée du Lot et ses environs de Saint-Cirq-Lapopie à Penne-d'Agenais.

— Sylvain TOULZE (abbé). En Cadiera (presics en lenga d'Oc).
Editions Breet, 1990.

L'abbé Toulze, félibre majorai, qu'il n'est plus besoin de présenter, a
eu l'heureuse idée de publier un choix de seize sermons, prônes ou homé-
lies rédigés dans notre langue d'Oc. On aura plaisir à lire, par exemple,
tel sermon pour la messe de Noël à Lacapelle ou tel autre pour la fête
votive de Saint-Pantaléon. En dehors du Quercy, on peut citer, entre
autres, les homélies prononcées pour l'anniversaire de la bataille de Muret
ou pour le cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Frédéric
Mistral.

— Jean-Marie CHAUMEIL. De la Corrèze au Quercy : les joyaux de
ma gariotte. 115 pages. Edition J.M.C., 1990.

L'auteur, président de l'Association des Ecrivains de l'Ouest est ori-
ginaire de la Corrèze et a de nombreuses attaches dans le Haut-Quercy.
Il présente une sorte de promenade à travers ces deux régions, passant
notamment par Obazine, Turenne, Beaulieu, Vayrac-« Uxellodunum »,
Carennac, Rocamadour... et poussant son périple jusqu'à Figeac, Saint-
Cirq-Lapopie et Cahors. Cet ouvrage, qui ne prétend pas à la rigueur his-
torique, est une invitation à visiter des sites, des villes ou des villages
qu'il se plait à décrire avec l'apport d'une iconographie où gravures et
photographies alternent avec les remarquables dessins de Marie-Lyse
Gall.

(Chez l'auteur, 62, avenue général Leclerc
-

35580 Guichen. 150 francs
pllls frais d'envoi).



ERRATUM

Dans les illustrations de l'article d'Aurel Bongiu, Les tableaux de la
cathédrale de Cahors (2e fascicule 1990), les légendes des figures 1 et 2
ont été interverties.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale aura lieu le JEUDI 6 DECEMBRE, à l'issue
de la séance mensuelle ordinaire.



CAHORS ET SA CATHEDRALE
ARCHITECTURE ET URBANISME
A LA RECHERCHE DE L'UNITE

(suite)

II. — LA RENOVATION DE LA CATHEDRALE AUX XIIIe ET XIVe
SIECLES, ET SES NOUVELLES FONCTIONS LITURGIQUES.

1. - LES SOURCES DE FINANCEMENT ET L'ÉVOLUTION DES TRAVAUX.

La modernisation des cathédrales méridionales au XIIIe siècle
correspondait au renouveau religieux et politique que le clergé connut
dans la seconde moitié du XIIIe siècle, cinquante ans après la croi-
sade contre les Albigeois. Selon les moyens financiers, la réédification
des cathédrales pouvait être réalisée en une seule ou plusieurs cam-
pagnes de travaux, accusant parfois de fortes différences de style,
quand elles ne furent pas simplement interrompues.

A Cahors, les travaux commencèrent par la reconstruction de la
voûte de l'abside : son problème technique était devenu possible à
résoudre. Ils furent accompagnés de la rénovation de tout le chœur
liturgique et prolongés par l'édification du massif occidental, la mise
en place du grand comble qui faisait la jonction entre l'abside et
le massif, et la réalisation des peintures murales qui décoraient inté-
rieurement la totalité de l'édifice. En comparaison avec d'autres cathé-
drales méridionales, celle de Cahors bénéficia d'une transformation
cohérente, ininterrompue, adaptée à la structure romane d'origine,
l'incorporant, l'enveloppant. Une telle cohésion ne pouvait être obte-
nue que grâce à un financement suivi. L'analyse de ses sources a
permis également de suivre l'évolution des travaux. Contrairement
aux cathédrales du Nord, les cathédrales méridionales ne bénéficièrent
pas des faveurs royales. Les recherches financières aboutirent à une
grande diversité de fonds où la part des laïcs, sous forme de conces-
sions d'indulgences, de donations, de legs, mais aussi de biens confis-
qués par l'Inquisition, complétait la part des ecclésiastiques qui
demeurait essentielle. La contribution des évêques était capitale, mais
il fallait aussi augmenter le trésor du Chapitre, responsable des tra-
vaux, en lui accordant un prélèvement sur les bénéfices.



Malgré la disparition des archives de la cathédrale, il est possi-
ble de suivre les différents jalons. Tout d'abord, la décision de réno-
ver la cathédrale paraît avoir été prise dès 1250, lorsque Barthélémy
de Roux accéda au siège épiscopal, nommé et envoyé par le pape
Innocent IV pour apaiser la tension entre les consuls et les ligues
qui soutenaient le clergé. En 1255, peu après la publication des nou-
veaux statuts canoniaux, le pape Alexandre IV concéda une bulle
d'indulgences pour cinq ans relative à la construction ou réparation
de la cathédrale, dans les provinces de Bordeaux et de Bourges (17).

Parmi les nouveaux dignitaires du Chapitre, avait pris place le
maître de l'Œuvre. Sa responsabilité correspondait tout à fait à un
projet de rénovation architecturale. Cependant la réalisation ne sem-
ble pas avoir débuté avant l épiscopat de Raymond de Cornil en
1280, le successeur de Barthélémy de Roux. C'est avec lui que furent
prises des décisions plus concrètes : il relança notamment le finan-
cement des travaux en 1285 en accordant le droit d'annates — la
moitié des revenus de la première année sur toutes les églises —
à la Fabrique. En 1289, une clause de son testament permet de suivre
l'avancement du chantier. Raymond de Cornil souhaitait être inhumé
dans la chapelle latérale nord, vers l'est : il apparaît que la recons-
truction de la voûte de l'abside était achevée et que les travaux se
prolongeaient désormais dans la travée orientale de la nef. La même
année, le pape Nicolas IV promulguait une nouvelle bulle d'indul-
gences en faveur de la cathédrale. En 1292, il est vraisemblable que
tout le chœur liturgique était rénové, le Chapitre réglementant les
inhumations dans la cathédrale (39).

La part des laïcs semblerait réduite aux aumônes provoquées par
le pape : il faut relever toutefois la création d'une messe et d'une
chapellenie dans la cathédrale par un bourgeois de Cahors en 1281,
Gaillard de Lart, parmi les actes sauvegardés par Jean Doat au
XVII" siècle (40). Même en tenant compte du manque d'archives,
on s'aperçoit que la générosité des laïcs s'adressait davantage aux
ordres mendiants établis à Cahors dès 1216 pour les Franciscains,
et 1227 pour les Dominicains. Jouissant d'une véritable promotion
grâce à l'évêque Barthélémy de Roux, et bénéficiant des largesses
des grandes familles, les frères mineurs et prêcheurs purent recons-
truire leur monastère après 1260 ; les Dominicains devant agrandir
encore leur église au début du XIVe siècle.

Quoiqu'il en soit, l'évêque fut en fait le véritable mécène de sa
cathédrale. Un pouillé, rédigé à la fin du XIIIe siècle, révèle que le

revenu épiscopal était cinq fois supérieur à celui du Chapitre et des
dignités (41). Cependant, il semble que sur les six évêques, qui se sont
succédés entre 1250 et 1324, deux seulement aient participé person-
nellement au financement des travaux : Raymond de Cornil (1280-

1293) et Raymond de Pauchel (1300-1312).



Les armoiries figurant sur lIes clefs de voûte des chapelles latérales
sud dans la travée orientale de la nef, attestent la présence de deux
autres bienfaiteurs : Raymond de Jean, grand archidiacre de Cahors
sous l'épiscopat de Raymond Pauchel, et un second encore anonyme,
possédant une aigle bicéphale aux ailes éployées. L'emplacement
de la chapelle dans le chœur liturgique ne peut que correspondre à

un dignitaire ecclésiastique.
Raymond de Pauchel allait également contribuer à la poursuite

des travaux en accordant le droit d'annates en 1308 et en fondant
deux chapellenies. Malgré sa démission en 1312, et la désignation d'un
évêque hostile au Chapitre, Hugues Géraud, les travaux continuèrent
grâce au renouvellement du droit d'annates décidé au concile pro-
vincial en 1314. Il s'agissait de la construction du massif occidental,
commencée vers 1308 et achevé en 1316, année où le chanoine J. Vitalis
fut inhumé à la base de la tour nord.

La réitération du droit d'annates en 1321 paraît être liée au vaste
programme de peintures murales qui fut achevé en 1324 (42).

La reconduction du droit d'annates en 1328 ne correspondantpas
aux réparations du cloître, bien qu'en mauvais état d'après les bulles
de 1289 et 1290, il ne peut s'agir que de la réédification de la chapelle
Saint-Martin.

Les travaux de rénovation de la cathédrale, malgré un finance-
ment de provenances diverses furent donc menés à bien entre 1280

et 1324, sans interruption. Il s'agissait en fait de la réalisation d'un
véritable projet d'ensemble visant à « consolider, conserver, restaurer
et compléter » le monument (43).

La recherche sur les sources de financement a fait également
connaître les autres chantiers d'édifices religieux dans Cahors. La
transformation de la cathédrale s'inscrit dans une politique plus
générale : le renouveau de l'architecture religieuse dans la ville. Outre
les établissements des ordres mendiants, Notre-Dame de la Daurade
avait pu être reconstruite sous l'impulsion de Barthélémy de Roux
vers 1273, tandis que Jean XXII fit rénover l'église Saint-Barthélémy
en 1320, rappelant qu'il s'agissait de l'église où il avait été baptisé.
Elu pape au moment où les travaux de la cathédrale allaient s'ache-
ver, Jean XXII ne put agir directement à Cahors qu'en faveur des
Chartreux qu'il fit venir à la place des Templiers, et en créant une
université dans sa ville natale, après avoir appelé auprès de lui, en
Avignon, les Caorsins les plus compétents. Son œuvre, s'était en fait
concentrée sur Avignon. La cathédrale ne put bénéficier que d'une
bonne gestion de sa part. Quant à l'église Saint-Urcisse, appartenant
au grand archidiacre de Cahors, elle fut également rénovée, comme
en témoignent les analogies de style avec la façade occidentale de
la cathédrale.



2. - LE RÉAMÉNAGEMENT DU SANCTUAIRE
ET LES SÉPULTURES PRIVILÉGIÉES.

La modernisation du chœur en 1870 avait favorisé certaines décou-
vertes. Il avait fallu désencombrer l'abside et dégager la nef pour
accueillir le plus de fidèles possible. Les limites du sanctuaire recu-lèrent encore. Depuis la démolition du jubé en 1791, placé à l'origine
entre les deux travées de la nef, le chœur avait été réaménagé en
1838, comprenant la moitié de la travée orientale. Il allait être désor-
mais limité à l'abside, une grille le protégeant de la circulation des
fidèles qui pouvaient en faire le tour. Mgr Grimardias fit créer une
crypte pour rassembler les tombes des évêques sous le choeur : les
premières découvertes fortuites eurent lieu.

En 1872 fut exhumé le sarcophage de Pons d'Antéjac, placé dans
la maçonnerie de l'absidiole nord depuis 1823. La crosse épiscopale
et les deux plaques de gants y furent trouvées. Les plaques émaillées
sont antérieures à la crosse, celle-ci, cependant a été fabriquée à
Limoges entre 1235 et 1240 : ce qui concorde parfaitement avec l'épis-
copat de Pons d'Antéjac, élu en 1235 et mort en 1236. Faute d'un
rapport circonstancié fait lors de la découverte, une erreur fut com-
mise en 1882, 1 attribuant à l'évêque Antoine de Luzech, mort en 1509.
Il convient de l'attribuer en toute certitude à Pons d'Antéjac (44).

En 1918, un autre sarcophage fut ouvert lors de l'aménagement
de la chapelle latérale nord vers l'est devant être dédiée au Bien-
heureux Perboyre. Seul, un anneau d'or orné d'un cristal de roche,
portant une inscription en lettres gothiques « De las peyras de San
Brandan », y fut découvert. Le tombeau avait été profané en 1791.
Mais une erreur d'attribution fut encore commise, malgré la mise
au point de Lacoste au XIX' siècle, qui la signalait à propos de la
plaque gravée au nom de Sicard de Montaigu, que le chanoine
d'Oronce avait fait placer au XVIIe siècle. Il est aisé de rétablir
les faits : la chapellenie était celle que Raymond de Cornil avait fait
bâtir et dédier à saint Blaise et sainte Catherine, tout en demandant
dans son testament à y être inhumé. Le sarcophage, décoré d'un gisant,
ne peut être que le sien ; l'anneau également. Quant à Sicard de
Montaigut, il avait été enterré dans l'absidiole sud en 1300 (45).

En 1980, lors de la réfection du crépi de la chapelle dite profonde,
ressurgirent de nouveau les problèmes d'attribution avec la décou-
verte d'un sarcophage, placé dans la maçonnerie de la chapelle lors
de l'agrandissement de l'absidiole sud en 1484. Une crosse et un
anneau épiscopal y furent trouvés ; ils avaient été enfouis avec deux
crânes dans une sorte de remblai que contenait le sarcophage. Selon
les Chroniques de l'abbé de Foulhiac qui se fondait sur le nécrologe
de la cathédrale, deux évêques avaient été enterrés dans la chapelle
sud dite Notre-Dame : Géraud de Barasc en 1250 et Sicard de Montaigu



en 1300. Or la crosse émaillée, fabriquée vers 1205 à Limoges, ne
semble correspondre qu'à l'épiscopat de Guillaume IV de Cardaillac,
élu en 1208, mort en 1235. L'ignorance du lieu de sa sépulture fait
présumer qu'il ne pouvait être enseveli que dans la cathédrale, d'au-
tant plus qu'il s'était particulièrement illustré lors de la croisade
contre les Albigeois. Ainsi la crosse aurait pu être la sienne, mais
l'attribution reste hypothétique (45). Les évêques qui avaient été ense-
velis dans le cœur à partir du XVIe siècle avaient été transférés dans
la crypte aménagée en 1872.

Il s'ensuit qu'une des fonctions principales de la cathédrale était
sa fonction funéraire. Il s'avère qu'elle remontait, à Cahors, au moment
de la construction de la cathédrale romane, avec l'inhumation de
l'évêque Géraud dont la mort est située entre 1090 et 1112. L'abbé de
Foulhiac précisait, d'après ses sources, qu'il avait été enterré près
du tombeau de saint Didier, déjà transféré depuis le monastère de
Saint-Géry et placé à droite du chœur, avant la chapelle Notre-Dame.
Ainsi, Géraud, inhumé « ad sanctos », fut le premier évêque à
avoir inauguré la fonction funéraire de la cathédrale, instaurant

« intra muros » le principe des sépultures privilégiées, jusque-là réser-
vé aux églises funéraires (46).

La réglementation de 1292 sur les inhumations précisait l'emplace-
ment des sépultures privilégiées : « ...depuis la chapelle de Tous les
Saints qui est au bas du chœur, jusques à la chapelle de Notre-Dame

vers l'autel de la cathédrale, on n'y pourrait enterrer que les évêques,
les abbés, les chanoines, les barons ou officiers du roi, le reste du
bas de l'église avec le cloître pourrait être accordé aux bourgeois
et bienfaiteurs de l'église » (39). Le chœur était particulièrement
sacré : il était l'espace réservé aux reliques, à la liturgie eucharistique,

au clergé.

A la fin du XIIIe siècle, la reconstruction de la voûte de l'abside

ne correspondit pas seulement à une nécessité architectonique, il
s'agissait également de réaménager le sanctuaire et de permettre
l'extension des pratiques funéraires dans toute la cathédrale avec
la création des chapelles latérales comme en donne l'exemple
Raymond de Cornil en 1289.

Au moment où l'église séculière se restructurait dans le Midi,
la liturgie se renforçait, et l'inhumation privilégiée se développait.
Grâce à un tel contexte, il devenait possible de mieux connaître les
vocables des chapelles et d'en suivre l'évolution.





ÉVOLUTION DES VOCABLES
ET DES DÉSIGNATIONS DES CHAPELLES DEPUIS LE XIIIe SIÈCLE

LOCALISATION DES SÉPULTURES

1 - XIIIe-XIVe s. : vocable inconnu.
1316 : sépulture du chanoine Jean Vitalis.
1702-1738 : Saint-Ambroise.
1773 : et Saint-Géry.

2
- XIIIe-XIVe s. : vocable inconnu.

1638 : Saint-Charles Borromée.
1897 : Saint-Christophe.
1919 : Sainte-Jeanne d'Arc.
1921 : sarcophage à l'effigie de Mgr Grimardias.

3 - 1289: chapelle Saint-Blaise et Sainte-Catherine, fondés par l'évêque
Raymond de Cornil.

1293 : inhumation de Raymond de Corni1, sarcophage à son effigie,
faussement attribué à Sicard de Montaigu par le chanoine
d'Oronce en 1646, qui fit placer l'épitaphe en se référant au
texte erroné de G. de La Croix.

1702-1738 : Sainte-Madeleine et Saint-Michel.
1879 : Annonciation.
1919 : Bienheureux Perboyre.

4 - 1230 : Saint-Pierre.
1236 : inhumation de l'évêque Pons d'Antéjac, sarcophage à son effigie

détruit en 1823 et 1872.

1702-1738 : Saint-Suaire.
1897 : Saint-Pierre.

5 - 1491 : Saint-Gausbert.
1773 : « du grand archidiacre».
1879 : « de la Bonnette Rouge ».
1919 : Saint-Antoine.

6
-

XIIe-XIIIe s. : Saint-Sauveur. Autel de la « Saint--Coiffe ». 1299 : Saint-
Sacrement.

XVe-XVIe s. : Saint-Sauveur et Saint-Sacrement.
1702-1738 : Saint-Sauveur.
1773 : Saint-Esprit.
1897 : Saint-Suaire.

7 - XIVe s. : Saint-Martin.
1337 : sépulture non identifiée.
XVIe s. : salle capitulaire.
1602 : chapelle de l'Office divin.
1702-1738 : sacristie.



8 - Chapelle dédiée à la Bienheureuse Marie dès avant 1200.
Sépultures de Guillaume IV de Cardaillac mort en 1234 ?, de Géraud
de Barasc mort en 1250, de Sicard de Montaigu en 1300.
1484 : Notre-Dame et autel de la « Sainte-Coiffe ».
1702-1738 : Saint-Clair.
1828 : Sépulture de Cousin de Grainville.
1980 : Saint-Sacrement.

9 - XIIIe-XIVe s. : Vocable inconnu.
1702-1738 : Saint-Antoine.
1865 : Sépulture de Mgr Peschoud.
1879 : Saints de Glace.
1897 : Saint-Joseph.

10 - Chapelle de Tous les Saints.
1773 : Très-Sainte-Vierge.
1791 : Transfert de la sépulture d'Alain de Solminihac.
1863 : Sépulture de Mgr Bardou.

11 - XIVe s. : Vocable inconnu.
1602 : Fondation de Simon de Popian.
1773 : Adoration Perpétuelle.

12
-

XIVe s. : Vocable inconnu. XVIe s. : mur est dans la nef, épitaphe
pour les chanoines Ramond.

XVIIe s. : Saint-Jean l'Evangéliste.
1702-1738 : Saint-Fabien et Saint-Sébastien.
1717 : Etienne Morel, professeur à l'Université de Cahors.
1773 : Notre-Dame des Agonisants.

13 - XIIe-XIIIe s. : La Prévôté du Chapitre.
1606 : Chapelle Sainte-Anne.

14 - XIIe-XVe s. : Salle capitulaire.
1497-1502 : Vocable inconnu.
XVIIe s. : Saint-Esprit.
1700-1738 : Saint-Jean.
1820 : Saint-Gausbert.

Sépultures localisées dans le chœur, transférées dans la crypte créée en
1872.

1510 : Antoine de Luzech.
1600 : Ebrard de Saint-Sulpice.
1627 : Siméon de Popian.
1693 : H.-G. Le Jay.
1741 : H. Briqueville de la Luzerne.
1896 : Mgr Grimardias.



3.
-

LA SAINTE COIFFE, RELIQUE INSIGNE DE LA CATHÉDRALE.

C'est en suivant l'évolution du culte de la sainte Coiffe que se
dégage la fonction liturgique de chaque espace (8).

Il est désormais établi que la relique christique, le linge ou le
suaire qui recouvrait la tête du Christ dans son tombeau, appelée

« vulgairement » la sainte Coiffe, fut apportée à Cahors au moment
de la construction de la cathédrale romane. Sa présence coïncide

avec le retour de croisade de l'évêque Géraud de Cardaillac entre
1109 et 1113. Elle ne pouvait que contribuer à la ferveur populaire
et au financement des travaux. De fait, un autel lui fut dédié : il fut
consacré en 1119 avec le maître-autel par le pape Calixte II, célébrant
ainsi l'achèvement du chœur de la cathédrale (49).

De 1119 à 1484, l'emplacement de la sainte Coiffe et de son autel

ne changea pas : elle était située dans l'absidiole axiale, chapelle
consacrée au saint Sauveur. Le maître-autel, dédié à saint Etienne,
était placé au centre de l'abside. De même, du XIIe au XVe siècles,
les vocables des chapelles sont-ils restés identiques : les trois cha-
pelles rayonnantes ont toujours été dédiées à saint Pierre au nord,
au saint Sauveur à l'est, à la Bienheureuse Marie au sud. Vocables
et emplacements étaient traditionnels. Ils furent respectés au cours
de la transformation gothique de la cathédrale. C'est seulement à
la fin du XVe siècle qu'apparaît une première mutation, lorsque
l'absidiole méridionale fut agrandie. Le 14 novembre 1484, l'évêque
Antoine d'Alamand consacra la chapelle Notre-Dame et « sacra le

même jour la chapelle et l'autel du saint Suaire ». Ce qui signifiait

que la sainte Coiffe avait été transférée selon l'évolution de la litur-
gie : sa vénération était liée désormais à la célébration de la Vierge
Immaculée. Sa châsse, refaite en 1458 au sortir de la guerre de Cent
Ans, elle pouvait être jointe au culte prestigieux créé par Antoine
d'Alamand. L'absidiole axiale fut alors dédiée au saint Sauveur et
au saint Sacrement. Cependant, la coexistence de deux cultes ne fut
pas durable : dès 1492, la sainte Coiffe fut transférée dans l'absidiole
nord, désormais dédiée uniquement au saint Suaire : la relique y
demeura jusqu'en 1897.

Tout en faisant partie de l'office divin quotidien de la cathédrale
célébré par les chanoines, elle était exposée tous les samedis dans

sa châsse, placée sur l'autel pour que les fidèles, avertis par la cloche,
puissent la voir. Tous les ans, pendant la Pentecôte, elle était mon-
trée en grande solennité à la foule des pèlerins. Sa célébration
annuelle remontait au moins au XIVe siècle, lorsque les deux jours
qui suivaient la Pentecôte furent érigés en foire. La « Montre » de
la relique se faisait deux fois par jour pendant la fête, du haut du
jubé. Une telle cérémonie marquait l'étendue de l'espace sacré de
la cathédrale, comprenant l'abside et la travée orientale de la nef,



ce qui confirme l'emplacement d'origine du jubé et la destination
des espaces : seule la travée occidentale était réservée aux fidèles ;

le jubé leur étant une barrière infranchissable. La travée occidentale
était la travée ouverte sur la ville ; la travée orientale, celle qui
s'ouvrait à la fois sur le palais épiscopal et sur le cloître.

Le culte de la sainte Coiffe, en plein essor aux XVIIe et XVIIIe
siècles, fut à l'origine du réaménagement de la travée occidentale
avec les constructions de la tribune en 1732, réservée aux chanoines
pour la fête de la Pentecôte, et de la chaire en 1738, du haut de
laquelle la relique était montrée (50). Il est vrai que depuis la Contre-
Réforme, elle faisait partie de la pompe officielle. Etroitement liée à
l'histoire de Cahors qu'elle préservait des fléaux, elle était aussi
montrée pendant les processions générales qui commémoraient la
délivrance de Cahors des protestants et de la peste, ou lors du 15 août.
Elle était également sortie par les chanoines lors des processions du
Synode ou de la Fête-Dieu.

Le suivi de son culte permet ainsi de comprendre le fonctionne-
ment liturgique des différentes parties de la cathédrale, imposant ses
limites, ou influençant la circulation des chanoines et des fidèles.

4.
-

LES ENTRÉES SOLENNELLES DES ÉVÊQUES DE CAHORS.

Elles sont connues grâce aux livres consulaires de Cahors (51).
Elles évoluèrent en manifestations de plus en plus fastueuses pour
décliner à partir du XVIIe siècle, contrairement au culte de la sainte
Coiffe.

A l'origine, il s'agissait d'un échange de serments entre l'évêque
et les consuls, impliquant une reconnaissance mutuelle. Cependant,
les évêques, comtes de Cahors depuis 1088, rendant hommage au
roi de France depuis 1211, n'étaient pas prêts à accepter la Charte
des Coutumes que les consuls avaient établie vers 1260. Au cours
de la seconde moitié du XIII" siècle, chaque élection d'évêque
entraînait de nouvelles difficultés. Selon l'évolution des conflits, les
consuls retardaient le jour du serment qu'ils devaient prêter les pre-
miers à l'évêque dans l'église cathédrale. Jusqu'en 1307, le roi de
France avait dû intervenir pour obliger les consuls à prêter serment.

Le protocole s'inversa seulement à partir de 1329, lorsque l'évê-
que Bertrand de Cardaillac fut accueilli par les consuls qui allèrent
à sa rencontre hors la ville, formant un cortège, échangeant des
cadeaux. L'évêque fut le premier à inaugurer les entrées solennelles
dans sa ville. Désormais, les pouvoirs consulaires reconnus en 1344

par le roi, en 1351 par l'évêque, les manifestations allaient se dérouler
surtout hors cathédrale, dans la ville ou les palais.



A partir de la seconde moitié du XIVe siècle, la convergence
entre le sacré et le politique s'atténuait. Le rôle de l'évêque devenait
moins politique au profit de la liturgie. Or, il convient de remarquer
que précisément, c'est au moment où la tension était la plus forte
entre l'évêque et les consuls que l'essentiel des cérémonies se dérou-
lait dans la cathédrale, en pleine rénovation.

Ainsi, le renouveau architectural de la cathédrale impliquait non
seulement la restructuration du clergé et le développement de nou-
velles fonctions liturgiques, mais également la proclamation du pou-
voir politique et économique que les consuls remettaient en ques-
tion. Telle semble la signification de la nouvelle façade occidentale,
devenue principale, érigée au moment où l'évêque assumait encore
le plein pouvoir sacré et politique, tandis que les consuls rivalisaient
de prestige en faisant reconstruire leur Hôtel de Ville, et édifier le
Pont Valentré. Le massif occidental de la cathédrale, créé entière-
ment au début du XIV'' siècle, devait affirmer à lui seul la conver-
gence des deux pouvoirs que l'évêque détenait encore. L'analyse
architecturale fera apparaître selon quel vocabulaire, et quelles
références (52).

III. — ETUDE ARCHEOLOGIQUE DE LA RENOVATION GOTHI-
QUE DE LA CATHEDRALE. FINALITE DU MASSIF OCCI-
DENTAL.

1.
-

L'ABSIDE.

Les travaux de rénovation ont commencé par le revoûtement de
l'abside. Ils correspondaient au premier terme figurant dans le droit
d'annates accordé en 1285, la consolidation du monument. Bien qu'en-
visagée par l'évêque précédent, elle ne devint effective qu'à partir
de 1280, avec Raymond de Cornil. Son testament, rédigé en 1289, fait
présumer que les travaux étaient achevés dans l'abside, et qu'ils
se poursuivaient dans la travée orientale avec les constructions des
chapelles latérales nord.

Le revoûtement de l'abside exigeait une véritable maîtrise techni-
que, seulement réalisable avec la voûte d'ogives, d'autant plus que
l'ampleur de l'espace à voûter était exceptionnelle

: l'abside de Cahors
atteignant, avec Saint-Jean de Côle, une largeur de 17 m de diamètre.
De telles dimensions n'avaient jamais été encore appliquées dans le
parti d'une abside à chapelles rayonnantes sans déambulatoire. Ne
possédant pas non plus de transept, l'abside de Cahors s'ouvre large-
ment et directement sur la nef unique. Insuffisamment contrebuté à





l'ouest, le voûtement roman devenait « préoccupant » ; dès 1255, il
était question de le « réparer ». Or l'architecte parvint à relancer
une autre voûte sans ajouter d'artifices de construction intérieure,
respectant l'espace, et obtenant un tracé régulier.

L'analyse de l'organisation antérieure du chevet que donne
M. Durliat, et la comparaison avec l'abside de Saint-Caprais d'Agen,
permettent de comprendre que l'intervention gothique ne s'est pas
cantonnée aux seules parties hautes, situées au-dessus des grandes
arcades à partir de la galerie qui ceinture l'édifice. Les contreforts
et les murs du chevet ont été fortement épaissis à l'extérieur, et les
baies qui s'ouvraient dans les intervalles entre les absidioles furent
supprimées.

A l'intérieur, la reprise des organes de support se situe au niveau
des chapiteaux romans recevant les arcs d'entrée des absidioles : ils
supportent également les colonnes prismatiques, de la hauteur des
grandes arcades jusqu'à la galerie, sur lesquelles vont reposer les
retombées des arcs rayonnants de la nouvelle voûte. Ce sont les
colonnes prismatiques qui délimitent les sept côtés d'un polygone,
assurant le passage de l'abside semi-circulaire à son nouveau tracé
polygonal au niveau de la galerie. Cependant les nervures de la
voûte ne vont pas retomber directement sur les colonnes prismati-
ques : trois colonnettes jumelées en triangle vont encore servir d'in-
termédiaire. Cette superposition de supports différents marque une
volonté de rupture, un fractionnement de l'espace qui facilite le
passage du demi-cercle au polygone.

Le tracé de la voûte correspond à l'alternance des intervalles
entre les supports ; les arcs rayonnants se prolongent vers l'ouest,
contre l'arc triomphal, renforcé par un arc doubleau parallèle, indé-
pendant. C'est ainsi que l'architecte put voûter une si large abside
sans créer de supports supplémentaires. La voûte était aussi suffi-

samment bombée pour évoquer la rotondité des coupoles de la nef.

Si la liaison architecturale entre les parties romane et gothique
est réussie à l'intérieur, elle apparaît, par contre, plus maladroite
à l'extérieur, avec la superposition des deux galeries de circulation
et le retrait du dernier niveau où le matériau change. Ce couronne-
ment en deux temps et l'emploi de la brique au lieu de la pierre
soulignent la prudence de l'architecte qui préféra réduire au maxi-

mum le poids de la voûte. Sa poussée est cependant répartie d'un
contrefort à l'autre grâce aux grands arcs brisés qui les relient,
évitant l'utilisation des arcs boutants, selon une formule fréquente
dans le Midi. Ces grands arcs supportent la galerie de circulation
et encadrent également les grandes baies devenues nécessaires pour
éclairer l'abside. Or leur portée, ainsi que la largeur des baies,
répercutent à l'extérieur l'alternance entre l'entrée des absidioles et
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les arcades d'intervalle plus étroites. Les baies encore différentes du
dernier niveau vont accentuer cette disparité et produire un effet
peu esthétique. Mais il convient de signaler le décor de remplage
de la baie qui surmonte l'absidiole axiale : elle est la seule à présenter
une rose à quatre branches polylobées, partant d'un quatre-feuille
central, s'appuyant sur le pourtour également polylobé, annonçant
en quelque sorte la rose occidentale.

Malgré l'esthétique contestable à l'extérieur, il faut remarquer que
l'on a voulu aligner le niveau de la voûte de l'abside sur celui des
coupoles, cherchant à préserver une unité intérieure, à réaliser une
harmonie de volume avec la nef.

2.
-

LA NEF.

Son remaniement gothique s'inscrit entre 1289, l'année du testa-
ment de Raymond de Cornil, et 1308, lorsque Raymond de Pauchel
accorda un nouveau droit d'annates correspondant à la construction
du massif occidental. Entre temps, le droit d'annates avait été renou-
velé par le même évêque en 1304 et 1305. Il s'agissait d'achever
l'aménagement du chœur liturgique en créant des chapelles latérales
dans la travée orientale de la nef, de bâtir une grande chapelle laté-
rale sud dans la travée occidentale, avec la création d'une rose la
surmontant, tandis que les fenêtres hautes médianes de chaque travée
étaient rehaussées.

La nef unique, voûtée de deux coupoles sur pendentifs, atteignait
à l'époque romane une largeur exceptionnelle, de 16 m de pilier à
pilier. Avec la création des chapelles latérales à la fin du XIIIe siècle,
elle allait être encore élargie, atteignant d'un mur à l'autre, 20 m de
large.

Cependant leur création allait entraîner certaines modifications
de structure : la largeur de la galerie (1,40 m) ne suffisant pas
pour la profondeur des chapelles, il fallut s'aligner à l'extérieur sur
les piliers-contreforts et reprendre dans l'œuvre les murs gouttereaux.
Deux solutions furent adoptées au nord et au sud, pour plusieurs
raisons. La première était due aux différentes épaisseurs des piliers :

ceux du sud étant moins épais qu'au nord, il fallut élargir la cour-
sière à l'intérieur de la nef, s'alignant ainsi sur les piliers, intérieure-
ment. C'est vraisemblablement l'origine de la modification du pilier
recevant l'arc triomphal au sud : l'arcade et les deux colonnes
engagées ont été supprimées. Mais, contrairement à ce qu'écrivait
R. Rey en 1937, les chapelles nord et sud ont la même profondeur :

3,80 m (53). L'autre raison qui fit adopter une seconde solution
est sans aucun doute la chronologie : celles du nord accusent
une très nette antériorité. On préféra utiliser un système de



voûtement offrant les meilleures garanties de stabilité pour la
partie supérieure du mur gouttereau : les deux chapelles septentrio-
nales, séparées par un mur de refend, furent voûtées en berceau
transversal, système inspiré du voûtement des collatéraux dans les
églises cisterciennes depuis la fin du XIIe siècle ; pour rajeunir l'ar-
chaïsme, on ajouta des nervures reposant sur des culots, dont la
fonction est purement décorative.

Les chapelles latérales méridionales furent voûtées sur croisée
d'ogives soutenant une voûte quadripartite et reposant sur des chapi-
taux et des colonnettes engagées ou sur l'imposte du mur de refend
qui les sépare. Le procédé fit augmenter la hauteur des chapelles,
accentuant la différence avec le côté nord.

Dans la travée occidentale, les portails nord et sud ont empêché
la multiplication des chapelles latérales. Il ne fut possible de créer
qu'une seule chapelle méridionale. Située entre la porte qui commu-
nique avec le cloître et le portail sud, elle est décentrée par rapport
à l'axe de la travée. De plan carré, également voûtée sur croisée
d'ogives, elle est spacieuse, atteignant 6 m de profondeur : elle put
être bâtie en utilisant une partie du bâtiment occidental du cloître.
La rose qui la surmonte achevait de la magnifier. Celle-ci, créée dans
l'axe de la chapelle est d'autant plus décentrée par rapport à la
travée : les moulures de son ébrasement viennent mourir dans le
grand arc formeret qui soutient la coupole. Son réseau présente un
rayonnement de douze lobes tréflés d'une couronne centrale. Elle
offre le type de rose largement répandu au XIIIe siècle, de style
rayonnant.

Le remaniement gothique de la nef allait également modifier son
éclairement : les fenêtres hautes médianes de chaque travée furent
toutes rehaussées, interrompant à l'extérieur le cordon de billettes
qui décorait l'archivolte des baies romanes ; bien que toujours logées
sous un arc en plein-cintre, elles sont désormais décorées de deux lan-
cettes surmontées d'un oculus. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans
une conception globale de la rénovation : il s'agissait de mettre
en valeur les peintures murales qui devaient décorer les coupoles.
L'amélioration de la répartition de la lumière montre qu'un projet
d'ensemble avait été étudié au départ.

L'aménagement du côté nord de la travée occidentale fut entière-
ment bouleversé par la construction de la tribune au XVIIIe siècle.
D'après le témoignage de l'abbé Salvat, il semblerait qu'une chapelle
était « jointe » au portail septentrionnal (54).

Les différences entre les deux travées de la nef, et même entre
les deux côtés d'une travée, étaient masquées en fait par le fraction-
nement de l'espace dû aux diverses fonctions liturgiques, ne serait-ce
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que le jubé qui limitait l'espace réservé aux chanoines et celui réservé
aux fidèles.

Si l'unité de volume était préservée entre l'abside et la nef, la
cohésion entre toutes les parties était, en fait, assurée par le décor
couvrant des peintures murales qui ornait entièrement l'édifice, réali-
sant ainsi une harmonie.

3.
-

LE DÉCOR COUVRANT DES PEINTURES MURALES.

Les peintures murales furent achevées en 1324, à la mort de
Guillaume de Labroue, bibliothécaire de Jean XXII, que celui-ci avait
nommé au siège épiscopal de Cahors. Badigeonnées lors de la moder-
nisation intérieure de la cathédrale (les peintures des coupoles ne le
furent qu'après 1773), elles furent signalées par Calvet dès 1840,
d'après les témoignages écrits des XVIe et XVIIe siècles. Cependant,
elles ne furent pas dégagées avant 1871, lors du réaménagement du
sanctuaire voulu par Mgr Grimardias.

Les peintures de l'abside furent en fait plus interprétées que
restituées par le peintre restaurateur C.-A. Calmon. Si la répartition
des scènes historiées sous les décors peints d'architecture fut respec-
tée, les thèmes iconographiques furent la plupart inventés, fondus
dans un style et un esprit néo-gothique. Quant au travail, exécuté à
l'huile, il dénaturait les couleurs mêmes, vives et profuses, des motifs
géométriques qui recouvraient les murs.

Ainsi, excepté l'Adoration des Mages, située au-dessus de la cha-
pelle Saint-Antoine, et le couronnement de la Vierge, au-dessus de
la porte de la sacristie, toutes les autres scènes du chœur sont de sa
création : Saint Pierre et Saint Paul, la sépulture de saint Etienne et
son martyre, sur le pilier nord qui reçoit l'arc triomphal ; le baptême
de Dioscorus, gouverneur de Cahors, par saint Génulphe, le premier
évêque ; la consécration de l'autel de Rocamadour par saint Martial,
le martyre de sainte Valérie de Limoges, la fille spirituelle de saint
Martial ; enfin les portraits de saint Génulphe et de saint Amadour (55).

Devant une telle altération, la commission des Monuments Histori-
ques fit remettre à plus tard la suite des restaurations. D'après les
premiers relevés, la totalité des murs et des membres d'architecture
étaient peints de motifs linéaires et de faux appareil, tandis que les
scènes historiées occupaient les emplacements propres à leur mise
en valeur, tympans ou coupoles.

Les peintures de la coupole orientale représentant les premiers
évêques de Cahors, selon les chroniqueurs du XVIIe siècle, ne purent
être sauvées. Celles de la coupole occidentale purent être dégagées
dans de meilleures conditions entre 1890 et 1892 : le savoir-faire du
peintre restaurateur, Marc Gaïda, étant plus proche d'un réel souci
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archéologique. Cependant, si l'iconographie fut préservée, la techni-
que ne le fut pas : les lacunes, très importantes, furent refaites au
plâtre et repeintes à l'huile. Il fallut attendre la seconde campagne
de restauration en 1982 pour sauver les peintures du XIV" siècle,
supprimer les repeints et refaire les peintures en utilisant les pig-
ments naturels et un liant acrylique.

Néanmoins, la composition est magistrale. Au centre, saint Etienne
est agenouillé, en prière, tandis qu'autour de lui se presse une suite
de personnages rappelant son procès, son jugement, sa lapidation.
Autour de son martyre, rayonnent les figures de huit prophètes,
témoins de la théophanie du saint, supports et garants de sa vision.
Logés sous des architectures peintes, que séparent des bandeaux
décorés de rinceaux de vigne, ils sont désignés par des phylactères.
A partir de la verticale du saint, Isaïe et Jérémie, Ezéchiel et Haba-
cuc, Esdras et Jonas, Daniel et David surmontent des animaux cer-
tainement plus interprétés qu'authentiques. Il est plus vraisemblable
qu'ils aient foulé tour à tour un lion et un dragon (56).

Une telle composition, si particulière, n'aurait pu être inspirée
que par le bibliothécaire de Jean XXII lui-même. Or, aucune compa-
raison avec Avignon n'est possible, le décor contemporain de
Jean XXII ayant disparu. Des recherches supplémentaires s'avèrent
nécessaires.

4.
- LA RECHERCHE D'UNITÉ INTÉRIEURE.

La rénovation de la cathédrale à la fin du XIIIe et au début du
XIVe siècle a été réalisée dans le sens de la recherche d'une unité
tant architecturale que décorative.

Pour l'architecture, le nouveau voûtement de l'abside fut conçu
pour s'adapter au vaste chœur sans recourir à des supports supplé-
mentaires. L'ampleur de l'abside fut préservée afin de s'harmoniser
avec la large nef unique — la plus large des églises à file de coupoles

— et qui plus est, sans la transition d'un transept. L'espace de la nef
fut également respecté, si ce n'est augmenté, et la lumière mieux
répartie : les baies médianes rehaussées éclairant mieux les coupoles
afin de mettre en valeur leur décor peint.

La transformation gothique de la cathédrale a été adaptée à la
structure romane avec harmonie, recherchant même une améliora-
tion. Car les conceptions romane et gothique eurent à Cahors la
même finalité esthétique : la grande nel unique était également carac-
téristique du gothique méridional où sa vaste muralité devenait apte
à recevoir un important décor peint compensant le dépouillement
architectural.





La rénovation de la cathédrale de Cahors alla dans le sens d'une
continuité, dénotant un enrichissement de la structure romane et
non une rupture. Seul le massif occidental est une création gothique
à part entière. Il fut conçu pour parachever l'édifice, le magnifier,
en relation directe avec l'extérieur. Loin d'être une addition gothique,
il réalise en fait l'unité de l'édifice tout en l'inscrivant dans le nouvel
urbanisme et le renouveau de l'architecture religieuse.

5.
- LE MASSIF OCCIDENTAL.

Il fut édifié sous l'épiscopat de Raymond de Pauchel (1300-1312) ;

et sa construction se poursuivit sous Hugues Géraud (1313-1317). En
1308, Raymond de Pauchel renouvela le droit d'annates déjà accordé
en 1304 et 1305, qu'il fit prolonger jusqu'en 1311 (57). Par ailleurs,
en 1309, les consuls firent créer la place carrée devant la cathédrale,
obtenant du Chapitre la démolition de plusieurs boutiques qu'ils
possédaient devant l'église cathédrale. La construction du massif fut
prolongée en 1314, malgré le désaccord d'Hugues Géraud. En 1316,
le chanoine Jean Vitalis fut inhumé dans la chapelle de la tour nord
du massif. Cependant le massif restait inachevé, même après la réa-
lisation de tout le décor peint en 1324, point final de la rénovation
gothique de la cathédrale ; en effet, la partie centrale du massif, qui
devait s'élever au-dessus des tours latérales, ne fut terminée qu'au
XVIIe siècle, et si imparfaitement, qu'il avait fallu reconstruire le
beffroi pour abriter les cloches en 1768. Quant au portail occidental,
il semble qu'il fut modifié dès avant le XVII" siècle : le tympan avait
été soulagé par deux arcs accouplés s'appuyant sur le pilier central,
remplaçant le trumeau d'origine.

Le procès-verbal de visite de la cathédrale en 1773 renseigne par-
faitement sur l'état du massif et son « dysfonctionnement ». Or, ce
n'est qu'en 1887, à la suite des premières photographies réalisées en
1884 pour l'Exposition Universelle de 1889, qu'il fut décidé de remé-
dier aux défauts esthétiques que révélait la façade : il fallait non
seulement rétablir les vitraux de la rose, mais restituer également
les baies et trouver un nouvel emplacement pour le cadran de
l'horloge.

Il faut attendre 1950-1956, pour que la consolidation du massif
soit entreprise : la reprise des parements commencée en 1950 révéla
des fissures qui s'accentuaient. Des sondages furent pratiqués : il
devenait urgent de stabiliser les fondations des tours nord et sud.
Après quoi, il fut envisagé de restituer la composition ancienne du
portail occidental en dégageant les arcs brisés des portes et le tru-
meau central. C'est à cette occasion que l'architecte en chef et l'ins-
pecteur des Monuments Historiques découvrirent les peintures mura-
les au revers de la façade. Leur dégagement, que la tribune de



l'orgue rendait malaisé, fut reporté : la restauration de la chapelle
du cloître était devenue prioritaire.

La réfection intérieure de la cathédrale, commencée en 1979,

s'achève en 1990 avec la mise en place de l orgue restauré, et le

dégagement des peintures murales du revers de la façade occidentale
rendu possible grâce à la suppression des planchers intermédiaires.
Désormais le volume du porche est restitué et la rose éclaire direc-

tement la nef.

5.1.
-

Architecture.

Construit en avant de l'ancienne façade, dont il ne reste inté-
rieurement que le départ des arcades nord et sud, pour laisser place

au grand arc du porche, le massif n'est relié à la structure romane
qu'au niveau des piliers-contreforts nord et sud qui flanquaient l'an-
cienne façade. Le raccord est visible à l'extérieur sur les faces laté-
rales : la maçonnerie du XIVe siècle se distingue nettement par son
appareil en grès, l'appareil roman étant en calcaire. Les escaliers
à vis, logés dans les piliers romans furent exhaussés, ainsi que les
piliers, pour s'achever au sud-ouest en une lanterne du XIVe siècle,
particulièrement soignée, tandis qu'au nord, l'escalier roman débou-
chait déjà dans une tour rectangulaire, surélevée à la fin de l'époque

romane.
Le massif est conçu comme les façades de transept des cathédrales

gothiques septentrionales : une tour centrale flanquée de deux tours
latérales, avec une seule entrée principale. En élévation, la division
tripartite est répercutée à chaque niveau : la tour centrale comprend

un premier niveau élevé, le porche intérieur éclairé par la rose occi-
dentale, qui correspond à deux niveaux latéraux : les chapelles nord
et sud au rez-de-chaussése et les chapelles hautes de part et d'autre
de la rose. La salle située au-dessus du porche correspond également
à deux autres niveaux latéraux : les salles du troisième niveau et les
clochers des tours nord et sud. Ainsi les divisions verticales se subdi-
visent en trois parties horizontales : le niveau du portail, celui de
la rose et celui du pignon. Ce dernier est éclairé par une baie qu'amor-
tit un arc brisé, et une rose de plus petite dimension. Entre les deux
ouvertures, un grand arc de décharge permet de mieux répartir
le poids de la maçonnerie au-dessus de la grande rose. Un autre arc
de décharge a été bâti au même niveau dans le mur oriental pour
mieux recevoir le grand comble.

L'escalier à vis dans le pilier sud-ouest desservait la galerie
qui ceinturait l'édifice roman ; à l'époque gothique, il allait communi-

quer avec un petit escalier droit bâti dans l'épaisseur du mur du
massif occidental pour accéder à la salle voûtée du second niveau
de la tour. Il permettait ensuite de monter dans les clochers. Au

Fig. 7



nord, l'escalier communique directement dans la salle du troisième
niveau de la tour nord, sans aucun accès avec la salle du second
niveau. Le passage sous la toiture, en longeant le tambour de la cou-
pole ouest, permet d'aller d'un escalier à l'autre. Il en résulte que
la salle nord du second niveau ne pouvait être accessible que par
la salle sud et un passage aménagé sous la rose, dispositif courant
dans la zone intermédiaire entre la rose et le portail. Mais ici, aucun
vestige de couloir de circulation ou de triforium n'est visible. Seul le
dégagement des peintures murales a fait apparaître un espace sans
décor de 0,65 m de haut depuis le seuil des chapelles hautes, se pro-
longeant au revers de la façade. Ceci pourrait correspondre à l'empla-
cement d'une galerie légère entre le décor de faux appareil et les
peintures historiées. D'autres indices montrent que l'on pouvait cir-
culer à ce niveau : un décor de feuillages fut peint par-dessus le faux
appareil simulant une tenture descendant de la rose, tandis que deux
consoles, correspondant à des sculptures rapportées, ont été fichées
dans les angles de part et d'autre de la rose, légèrement au-dessus
de l'espace sans décor. La console de l'angle sud-ouest s'est avérée
être le piédestal qui surmontait le pilier central du portail, celle de
l'angle nord-ouest est une véritable console représentant la lapidation
de saint Etienne ; bien que la sculpture date du XIVe siècle, son
emplacement d'origine n'est pas encore défini. Le dégagement du
décor laisse voir des traces d'architecture peinte au-dessus des conso-
les, ce qui fait présumer qu'elles supportaient des statues.

Ainsi, le massif occidental s'ouvre largement sur la nef par l'in-
termédiaire de son porche qu'éclaire la rose. Avec ses six salles logées
dans les tours latérales, il était véritablement conçu comme une
extension de la nef. L'aménagement de la tribune de l'orgue en 1722
allait entièrement camoufler le parti architectural initial. Il est vrai
que l'importante dénivellation entre la nef et le massif, atteignant
3 m de haut, rattrapée par deux escaliers à volée droite, introduisait
une certaine rupture : elle fut réalisée aux XVIIe et XVIII" siècles,
les salles hautes ne servant plus que de salle d'archives ou de loge-
ment au carillonneur. Du reste, seuls les vocables des deux chapelles
du rez-de-chaussée nous sont parvenus (58).

5.2.
-

Composition de la façade occidentale.

Si la façade procède des conceptions de façades de transept ou
d'églises à nef unique, elle est loin d'atteindre la hauteur des cathé-
drales septentrionales. Le rapport de proportion entre sa hauteur et
sa largeur met en évidence le parti choisi : la hauteur équivalant à

un peu plus d'une fois et demie sa largeur, le choix allait porter
sur une composition équilibrée aux dépens de la verticalité. Sa hau-

teur s'adapte en fait aux proportions romanes.





La composition de sa façade s'inscrit dans le parti esthétique du
gothique méridional qui s'est affirmé au milieu du XIII" siècle. Il
convient de la rapprocher des nouvelles églises bâties par les Domi-
nicains ou de celles qui ont été édifiées dans les nouvelles villes
franches du Sud-Ouest.

Les deux bandeaux, soulignant les niveaux de la façade, accen-
tuent l'effet d'horizontalité d'autant plus qu'aucun élément vertical
en creux ou en saillie ne vient les interrompre. L'ordonnance de la
façade ne projette pas à l'extérieur la division tripartite du massif.
Un même mur uniforme et plan incorpore la partie centrale et les
deux tours latérales, mettant l'accent sur la muralité et la conception
de la façade comme clôture d'un espace.

La nudité du mur, la sobriété du décor, la répartition symétri-

que des ouvertures mettent en valeur la rose et le portail, points
forts de la composition. La rose, inscrite dans un carré d'arcatures
aveugles trilobées, concentre l'effet de contraste avec une grande
économie de moyens.

La rose occidentale de Cahors est désormais d'un nouveau type,
remplaçant celles faites d'un réseau rectiligne, rayonnant autour du
centre. Mais plus qu'une habile combinaison de cercles, elle est faite
de huit quatre-feuilles séparés de l'oculus central et du pourtour de
la rose par deux séries d'arcatures concentriques. Tout en servant
de renfort, ces arceaux trilobés donnent une impression de rayonne-
ment et d'épanouissement.

La rose s'insère dans un carré délimité par douze arcatures aveu-
gles trilobées accentuant le contraste entre l'écran du mur et la rose
qui le dématérialise. Un faux triforium constitué d'une nouvelle série
d'arcatures aveugles sépare ensuite la rose du portail. La composition
de la rose et de son cadre est inspirée de celle du transept Sud de
Notre-Dame de Paris. Cet apport technique, qui évitait les déforma-
tions ou la construction d'un grand arc comme à Saint-Etienne de
Toulouse ou à Saint-Sernin, avait été utilisé et diffusé par les cathé-
drales construites par Jean Deschamps dans la seconde moitié du
XIII'> siècle dans le Midi de la France, en particulier par celle de
Clermont-Ferrand. Mais à Cahors, la superposition d'arcatures aveu-
gles remplace la grande composition ajourée, affirmant le parti de
la muralité tout en réduisant le mur et en l'allégeant.

La petite rose occidentale et celle du chevet procèdent de la même
technique d'étresillonnement par arceaux concentriques, démontrant
la continuité des travaux et leur homogénéité.

Le portail, dans le même axe médian que la rose, fait partie de
l'ensemble décoratif, point fort de la façade. Logé sous une série de

voussures qui reposent sur des chapiteaux feuillagés et des colonnettes,





il se compose d 'un tympan que soutient un linteau horizontal étayé
par un pilier central séparant deux baies rectangulaires. Le tympan,
décoré de dais d'une richesse d'ornementation contrastant avec le
dépouillement général de la façade, pourrait avoir été remanié plus
tardivement, comme les moulures du linteau droit semblent l'indi-
quer, ainsi que les décors de certains pilastres qui séparent les niches.
Toutefois, un dais comparable orne le tympan de Saint-Urcisse abri-
tant la statue de la Vierge à l'Enfant

: ils sont incontestablement du
XIVe siècle.

Les autres éléments de décors de la façade sont répartis de telle
sorte que leurs effets s'atténuent au bénéfice de l'équilibre : les baies
situées de part et d'autre de la rose ne sont ornées que d'une archi-
volte reposant sur des culots, tandis que les baies de l'étage supé-
rieur, plus grandes, sont décorées d'un réseau. Le parti-pris de la
surface plane a déterminé un choix décoratif : mascarons, mufles et
gargouilles surgissent du nu du mur, servant également de coupe-
larmes et protégeant les façades du massif.

5.3.
-

Décor intérieur et unité spatiale.
Comme à l'extérieur, le décor d'architecture est hiérarchisé

:

l'ornementation se concentre dans le porche et les chapelles latéra-
les du premier niveau ; cependant, la permanence du décor règne à
tous les niveaux sur les clefs de voûte et les chapiteaux. Le porche,
largement ouvert sur la nef, reçut un décor d'architecture particu-
lièrement soigné : il allait être également intégré au vaste programme
de peinture murale.

Ainsi furent dégagés, entre novembre 1988 et mars 1989, les
décors peints de faux appareil et de frises géométriques soulignant ou
simulant les moulurations des supports ou les encadrements des baies,
et le cycle de la Création dont les sondages avaient révélé l'impor-
tance. Entre juin et septembre 1989, le plancher de la tribune de
l'orgue ayant été démoli, la partie inférieure devenait accessible,
révélant un décor peint d'architectures surmontant des personnages
difficilement identifiables en raison d'importantes lacunes ; apparu-
rent également deux arcs peints situés à l'arrière du tympan et du
linteau.

Le décor pictural recouvrant la totalité des murs est comparable
à celui de l'abside : la voûte de l'abside, moins retouchée, présente
des ornements semblables à ceux de la voûte du porche. Les scènes
historiées du revers de la façade ouest sont cependant d'autant plus
remarquables qu'elles sont dégagées dans les meilleures conditions
de préservation et de conservation, révélant ainsi un des cycles les
plus riches de la Création, comportant des représentations rares
comme la création des éléments : la lumière, les eaux, la terre, les
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végétaux, tandis que la Création d'Eve, peu fréquente, amorce les
scènes du Péché et de la Chute, elles-mêmes très détaillées.

Iconographie et technique exceptionnelles démontrent la vitalité
de l'art pictural monumental qui s'exprime à Cahors dans les deux
premières décennies du XIVe siècle. La mise au point d'un tel décor,
avec ses fausses architectures et la composition de vastes ensembles
colorés, témoigne de la maîtrise d'un art dont l'origine reste à définir,
les peintures murales d'Avignon contemporaines ayant disparu.

Ainsi le décor pictural, découvert dans le porche, confirme une
fois encore que le massif occidental était conçu comme l'extension
de la nef, son complément. Apportant plus d'espace et de lumière,
c'est lui qui réalisait l'unité spatiale de l'édifice, tout comme il contri-
buait à l'unité du volume extérieur en recevant le grand comble qui
le reliait à l'abside. Désormais, il n'est plus possible de le considérer
comme un élément surajouté : il achève la rénovation gothique de
la cathédrale dans la cohérence d'une conception d'ensemble.

Partie intégrante de la nef, il ne remplit aucune fonction de
fortification, contrairementà ce qu'écrivait Raymond Rey en 1937 (53);
il s'inscrit parfaitement dans l'esthétique méridionale de l'architec-
ture religieuse avec, à la fois, des références à l'archaïsme des massifs
carolingiens et aux innovations de l'art de Cour qui firent leur preuve
dans les édifices de Jean Deschamps.

CONCLUSION.

Ainsi, les trois approches topographique, liturgique et archéolo-
gique ont-elles pu cerner la transformation gothique de la cathédrale
de la manière la plus complète. Au cours de ces études, se sont déga-
gés une conception d'ensemble des travaux et un programme répon-
dant au développement des fonctions liturgiques, qui donnent au
massif occidental toute sa finalité architecturale.

Achevée en 1324, la rénovation gothique de la cathédrale allait
influencer le renouveau de l'architecture religieuse à Cahors et dans
le diocèse. La chapelle Saint-Martin fut le premier édifice à avoir
été entièrement rebâti aussitôt après le massif occidental de la cathé-
drale. Il est probable que le renouvellement du droit d'annates en
1328 correspondait à la reconstruction de la future sacristie du chapi-
tre. Seules, les baies à lancettes surmontées de triangles curvilignes
tréflés marquent une évolution : la structure et le décor sculpté sont
encore très proches du massif occidental (59).

L'église Saint-Urcisse, à la possession du grand archidiacre de
Cahors, Raymond de Jean en 1303 (60), présente une façade occiden-
tale entièrement rénovée avec une rose, réplique de celle de la cathé-
darle. Son portail, orné de la statue de la Vierge à l'Enfant, placée

Fig. 11

Fig. 12







en avant d'un tympan que décore une série d'arcatures aveugles tri-
lobées, n'est pas sans analogie avec la composition de l'ensemble
« rose-portail » de la cathédrale.

L'église Saint-Barthélemy, pour avoir été le lieu de baptême du
pape Jean XXII, fut également rénovée entre 1320 et 1334 (61). Le
décor des fenêtres du porche et de sa voûte présente de nombreuses
similitudes avec le massif occidental. Quant aux arcatures aveugles qui
surmontent le portail, elles sont identiques à celles de Saint-Urcisse.

Ce sont les seules églises de Cahors, transformées au XIV" siècle,
qui subsistent. Les ruines de l'église des Dominicains ne peuvent que
témoigner de sa grandeur passée. Sa reconstruction, commencée en
1324, ne semble pas achevée en 1353. Elle fut le lieu de sépulture
des grandes familles bourgeoises de Cahors et de nombreux évêques
de l'entourage de Jean XXII. La rose simplifiée qui demeure sur la
façade ouest est inspirée de celle de la cathédrale, comme le fut la
rose de l'église de Castelfranc, bastide de la rive du Lot, ou celle
de l'abbaye cistercienne de Beaulieu, plus épanouie, plus raffinée.

Cependant, la façade la plus apparentée à la cathédrale de Cahors
est celle de l'église Saint-Pierre de Gourdon. Le même parti esthéti-
que s'y exprime, au-delà des différences de détails décoratifs. Or, les
archives consulaires de Gourdon révèlent qu'en 1311, un maître
« ouvrier de pierre » avait été chargé d'expertiser le gros-œuvre, la
technique de voûtement en particulier. Il était nommé Pierre Des-

camps dans l'acte rédigé en langue d'oc. Une telle expertise ne pou-
vant être assurée que par un architecte, il est vraisemblable qu'il
s'agisse de Pierre Deschamps, celui qui succéda à Jean Deschamps
sur le chantier de la cathédrale de Clermont-Ferrand, entre 1265 et
1325 (62). Bien que l'acte ne le mentionne pas, il n'a pu intervenir
que sur la demande des consuls de Gourdon et de l'évêque de Cahors,
Raymond de Pauchel. Or, celui-ci venait de réformer les chanoines de
l'abbaye du Vigan, et faisait reconstruire entièrement l'église (63).
Grâce à sa nouvelle analyse architecturale, M. Freigang fait apparaî-
tre de nombreuses analogies avec le massif occidental de Cahors (64).
Aussi est-il permis de supposer que Pierre Deschamps se soit déplacé
pour un édifice de plus grande importance, la cathédrale, et que, sur
la demande de l'évêque, il soit allé au Vigan puis à Saint-Pierre de
Gourdon, pour expertise.

Quoiqu'il en soit, la cathédrale de Cahors présente des éléments
affiliés à celle de Clermont-Ferrand, avec l'introduction d'innovations
techniques et stylistiques de l'art de cour, utilisées dans les autres
cathédrales de Jean Deschamps. La rose occidentale et la partie haute
de l'abside de la cathédrale de Cahors en sont les meilleurs exemples.
La cathédrale rénovée de Cahors est un des quelques exemples gothi-

ques où fut préservée la structure romane, faute de grands moyens.





Apparentée au groupe des cathédrales de Jean Deschamps, celle de
Cahors offre une rare combinaison entre le style méridional, auquel
prédisposait l'architecture à file de coupoles avec sa large nef unique
et sa vaste abside, et l'intégration d'apports techniques et stylistiques
du Nord, dont Clermont-Ferrand devait assurer le relais dans le
Midi.

Mireille BÉNÉJEAM-LÈRE.
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NOTA

Sauf mention contraire, les clichés sont de l'auteur.

ERRATUM

Dans la première partie de l'article (3" fascicu'e 1990), page 212, 4e ali-
néa, 11" ligne, il faut évidemment lire:, «à la suite de la restauration de
l'orgue... il fut possible de mettre au jour et en valeur les peintures
murales ».





LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

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

(suite)

VII. — LES LOCATIONS.

Locations rurales et locations urbaines.

Nous avons vu dans un article précédent que, seulement 10 %

des chefs de famille recensés en 1807 dans la partie agglomérée de
la communauté de Figeac étaient locataires de leur logement (1). Plus

que ce relatif petit nombre, c'est l'absence d'intérêt des clauses de

ces contrats, soit du point de vue juridique, soit en ce qui concerne
les mentalités, qui nous conduit à orienter l'étude qui suit essentielle-
ment sur les locations rurales, dont les clauses sont autrement révéla-
trices, et qui comportent d'ailleurs souvent une partie relative à
l'habitation.

Les locations rurales.

Il est généralement admis qu'à partir du XVI- siècle, les « pro-
priétaires non résidents » ont confié l'exploitation de leurs terres à
des paysans.

Ces propriétaires sont d'abord des « seigneurs » qui suivant le
même processus qui a fait d'eux de « simples rentiers du sol » ont
concédé leur « réserve » soit à mi-fruit soit à prix d'argent. Ils ont
été imités par des organismes religieux ou charitables, et par des bour-
geois qui suivant l'expression de Hugues Neveu « ne retournent à la
terre que pour recevoir les fruits du fermage » des terres acquises
soit par héritage d'ancêtres en cours d'ascension sociale, soit par achat
à la suite de la déconfiture du seigneur ou du tenancier (2).



Nous nous sommes intéressés aux archives de l'étude Cassaigne,
notaire à Figeac, pour les années 1749 à 1755 : d'où nous avons tiré
deux groupes de renseignements

:

les premiers sont statistiques. Nous nous sommes efforcés de
les vérifier par sondages dans une étude rurale : Delprat à Lissac,
sur la même période,

les seconds relèvent de l'étude des mentalités et du droit. Ils
concernent les clauses usuelles des contrats de location. Nous y
avons adjoint l'étude de quelques contrats en rapport avec l'activité
rurale.

Les formes juridiques.

Au XVIIIe siècle, les locations rurales revêtent deux formes prin-
cipales dont il paraît indispensable de donner dès maintenant la
définition.

Le bail à ferme dans lequel le preneur assume tous les risques
de l'exploitation

: le propriétaire n'est « qu'un rentier du sol ».
Le métayage ou « mejanerie » comporte une association capital-

travail, entre propriétaire et preneur, et un partage des bénéfices
et des charges.

D après Latouche, en Bas Quercy, le bail à ferme apparaît le
premier en tant que contrat élaboré dans le premier tiers du XIV0
siècle. Cela est conforme à son objet : procurer des rentes au proprié-
taire foncier.

Le métayage en tant que tel n'apparaît que dans la seconde moitié
du XVe siècle. C'est un contrat que les difficultés économiques des
preneurs rendent indispensable. Il dérive de deux autres contrats
dont les dispositions seront les piliers du métayage :

— le bail à semence,

— le bail à cheptel.

Nous envisagerons plus loin ces contrats en détail, mais il faut
tout de suite relever la grande méfiance qui anime les propriétaires,
méfiance qui débouche sur des investigations dont le caractère vexa-
toire et mesquin devait constamment empoisonner les rapports des
parties, et dont les recommandations de la « Maison Rustique »
rendent compte :

« Si d'aventure l'on ne se veut mettre à la miséricorde de mes-
sieurs les Métayers... le seigneur baillant son lieu et métairie à ferme
doit estimer que l'affection et vigilance à conserver et maintenir ses
terres ne peut se bailler par les lettres du bail et qu'il faut que ces
parties y soient exercées par lui-même visitant bien souvent le train



et manière de ménage de son fermier pour lui ôter toute occasion
aux malversations ».

Importance relative des diverses natures de location.

De 1749 à 1754 on peut observer :

— le petit nombre de locations « d'ensemble sans bâtiment d'habi-
tation » : 3,9 % des métayages et 0 % des fermages (5),

— la disproportion entre les métayages « d'ensemble avec habi-
tation » : 36,4 % et les fermages de même nature : 14,2 % (6),

— le fort pourcentage de locations de prés en fermage (il n'y a
pas de métayage) (7). Les prés sont généralement loués « à part du
domaine ». Ce que confirme le pourcentage de bailleurs de prés de
la classe des robins et ecclésiastiques (1/3 pour chacune, plus proche
des chiffres des propriétaires en métayage que de celui des proprié-
taires en fermage).

Pour les fermages seulement, le montant total des loyers sur
la période 1749-1755 permet de constater que :

— en ce qui concerne les vignes leur importance économique
(4 % des fermages) est inférieure à ce que le simple nombre d'actes
indique (9,1 % des locations) (8).

— pour les prés, leur importance économique est confirmée
(37,85 % des fermages) de même que l'observation qu'ils sont loués
à part du domaine.

— la faible importance relative des locations « d'ensemble d'im-
meubles comprenant des bâtiments d'habitation » en fermage par
rapport aux métayages, est confirmée.

Catégories sociales et domiciles des bailleurs.

De même que nous avons constaté que toutes les catégories
sociales participaient à la propriété foncière, nous constatons qu'elles
participent aux locations comme bailleurs (9). Cependant, les robins,
bourgeois, marchands et prêtres en leur nom propre (10) recourent
plus volontiers au métayage alors que les laboureurs, travailleurs et
artisans préfèrent le fermage. L'explication tient en grande partie à

une différence de possibilités financières pour participer aux frais
d'exploitation.

Si on considère les bailleurs d'après leur domicile, les différences
entre fermage et métayage ne sont pas aussi marquées que pour les
catégories sociales. Cependant, 85,70 % des bailleurs en métayage,
et 74,20 % en fermage sont des « non-résidents » et habitent
Figeac. Ces chiffres sont nettement plus élevés que les pourcentages



de « forains » (propriétaires non résidents) relevés dans les cadas-
tres : 29 % à Cardaillac, 8,75 % à Espédaillac et 15,75 % à Figeac.
N'oublions pas cependant que les archives dépouillées sont celles
d'un notaire de Figeac et que compte tenu des rapports de force,
le propriétaire résidant à Figeac devait « imposer son notaire » au
preneur (11). Le sondage fait à Lissac confirme cette explication:
les baux ruraux dressés par le notaire rural sont extrêmement rares,
alors que ce dernier conserve une clientèle fidèle pour les autres
actes notamment les baux de dîmes.

Catégories sociales et domiciles des preneurs.

Les laboureurs (60,71 %) et les travailleurs (32,14 %) constituent
l'essentiel des métayers avec quelques marchands (7,15 %) qu'on
peut supposer par ailleurs exploitants directs de leur propre domaine.

En matière de fermage, les artisans prennent à bail dans des
proportions sensiblement égales (25,58 %) à celles où ils donnent
à bail (25,80 %).

En ce qui concerne le domicile des preneurs, la grande majorité
de ceux-ci, au moment de la conclusion du bail, habite la commu-
nauté où le bien est exploité (42,85 % des métayers et 58,13 % des
fermiers) ou une communauté voisine (39,30 % des métayers et 9,31 %

des fermiers). Les nécessités de l'exploitation expliquent que les fer-
miers de parcelles soient plutôt originaires de la communauté où le
bien se trouve et qu'ils évitent de trop longs déplacements.

En ce qui concerne les métayers, leur installation sur le domaine
qui dans une large majorité des cas comporte des bâtiments d'habi-
tation, les oblige généralement à déménager. Nous avons pu consta-
ter qu'ils donnaient alors en fermage leurs propres terres situées
dans leur communauté d'origine. Même s'ils ne changent pas de
communauté, le bailleur à métayage leur impose généralement de

ne plus exploiter leurs propres terres (qu'ils donnent alors également

en fermage) pour mieux se consacrer au domaine loué.

Durée des baux.

Notons tout d'abord que si la durée maximum est de 9 ans,
nous avons pu observer qu'assez souvent le bail initial était renouvelé

au moins une fois. Pour les vignes le maximum est de 6 ans.
Pour les minima (2 ans pour les vignes et prés, 4 ans pour les

autres cultures) relevons deux cas particuliers : s'agissant des prés, il

s'est avéré difficile de distinguer malgré la lettre du contrat, baux
de prés et simples ventes d'herbe. Je dois reconnaître que malgré tout
le soin que j'y ai apporté, quelques ventes se sont peut-être glissées
dans les baux, de sorte que je n'ose avancer d'explication. En ce qui



concerne les vignes, il était plus facile d'exclure de la statistique
les baux à complant (sur lesquels nous reviendrons). La brève durée
de rendement des vignes doit expliquer ces minimas.

La durée moyenne des fermages est légèrement supérieure à celle
des métayages (sauf le cas expliqué ci-dessus des vignes). Cela est
évident dans le cas des champs (moyenne supérieure à 7 ans pour
les fermages, contre 5 ans pour les métayages).

On peut penser que les risques de l'association qui est à la base
du métayage invitait à limiter la durée du contrat dans un premier
temps, quitte à le renouveler si le métayer donnait satisfaction.

Point de départ des baux.

Les indications des actes sont un peu déroutantes en raison de
la grande diversité des dates qu'elles font apparaître. Toutefois, si
on regroupe ces dates, apparaissent six « grands moments » d'entrée
dans les lieux, qui sont par ordre chronologique : (12)

— Sainte-Catherine. Noël, début janvier : 10 % des fermages d'en-
semble avec bâtiments. 20 % de vignes et 25,9 % de métayages.

— début février et Saint-Pierre de février : 36 % des prés et 7,4 %
des métayages.

— début mars. Notre-Dame de mars. Saint-Joseph : 21 % de prés
et 22,2 % des métayages. 10 % des fermages d'ensemble.

— Saint-Jean: 20 % des champs. 18 % des prés (mais seulement
3,7 % des métayages), 30 % des fermages d'ensemble.

— août, Sainte-Claire, Saint-Barthélémy, début septembre : 14,4 %
des métayages, 10 % des fermages d'ensemble.

— Toussaint, début novembre : 7,4 % des métayages, 7 % des
prés, 40 % des fermages d'ensemble avec bâtiments.

Les dates les plus usuelles sont, pour les métayages : Noël et
mars, pour les fermages : Toussaint et Saint-Jean.

Date de paiement des loyers.

On s'attendrait à ce que le paiement des loyers intervienne aux
dates anniversaires de l'entrée dans les lieux. Il n'en est rien : la
quasi totalité des fermages se paie moitié à la Saint-Jean, moitié à
la Noël, et quelques-uns à la Toussaint et à la Saint-Martin.

Pour les prés, le paiement a lieu souvent en une seule fois (ce
qui aide à la confusion avec les ventes d'herbe) et parfois moitié à
« Notre-Dame d'août » et moitié à la Toussaint.



Les paiements par anticipation, ou entre les mains d'un créan-
cier du bailleur, peu courants dans l'ensemble, sont très nombreux
pour les vignes. L'explication doit être double : bon nombre de bail-
leurs sont des gens de métiers pour qui la vigne n'est qu'une activité
accessoire et qui essaient ainsi de se libérer de dettes liées à leur
activité principale. D'autre part, amener une vigne en état de produire
est coûteux et le propriétaire cherche à « récupérer sa mise » le plus
tôt possible.

Clauses des contrats et définitions juridiques.

Nous avons déjà vu que les locations rurales étaient essentiel-
lement de deux sortes : métayage et fermage, et nous avons défini
sommairement ces contrats. Cependant le vocabulaire juridique de
l'époque vient compliquer les choses, qui qualifie de « baux à ferme »

ceux qui impliquent la production de fruits, mais leur confère le
statut de « baux à loyer » dans la mesure où le contrat comprend
une maison et quelques meubles (13). Nous verrons que cette analyse

a de grandes conséquences dans le cas des fermiers défaillants.

Cependant dans la pratique toute location rurale est qualifiée
par les notaires « d'affermé », ce qui rend parfois difficile leur iden-
tification, le seul critère étant alors l'étude détaillée des clauses du
contrat.

Nous étudierons d'abord les clauses usuelles des métayages ;

c'est le type d'acte le plus élaboré, car s'il est relativement simple
d'établir un fermage et de fixer des échéances, l'association capital-
travail, le partage des profits et risques qui caractérisent le métayage,
nécessitent des règles précises et des garanties. Nous étudierons
ensuite les divers fermages de parcelles et quelques actes concourant
à la production agricole.

Le métayage.

L'étude des contrats de métayage permet deux séries d'observa-
tions : la première qui tend à établir une vue idéale et juridique du
contrat concerne l'équilibre du contrat. La seconde relève le désé-
quilibre de fait qui découle des rapports économiques entre proprié-
taires et métayers.

Précisons que les baux fourmillent de cas particuliers et que
les clauses citées sont des « clauses moyennes » qui reflètent la majo-
rité des situations, mais n'en épousent pratiquement aucune en
totalité.



L'équilibre du contrat.

Il repose, nous l'avons dit, sur une association capital-travail :

— le propriétaire foncier apporte des biens et notamment : il
fournit les terres agricoles et les bâtiments d'exploitation, mais aussi
généralement le logement du métayer qui peut être une maison ou
une partie de maison (le surplus lui étant réservé) et parfois un four.
Assez souvent il est prévu que le propriétaire « s'oblige de mettre
en état le logement du métayer ». Par contre, dans la quasi totalité des
baux, le métayer doit entretenir « les fossés et chemins » et nettoyer
« les ruisseau ». (Je pense qu'il faut lire aussi « les biales ».)

Le propriétaire promet aussi de « fournir les semences des grains
d hiver (ou autres), qu 'il retiendra en fin de bail », clause conforme
aux conseils de nombreux traités d'agronomie, la récolte étant fonc-
tion du choix de la semence.

Le propriétaire doit « fournir les bœufs nécessaires pour la cul-
ture du domaine » ou « les bœufs et les brebis qu'il a dans la métai-
rie dont il sera fait l état et dénombrement ». Les clauses sont celles
du « bail à cheptel » sur lequel nous reviendrons plus loin. Le pro-priétaire s'oblige également à fournir les clochettes du troupeau,
des chaines pour attacher les bœufs et « un quarton de sel pour les
bestiaux ». Il doit également fournir « tous les outils aratoires, et
meubles qui sont dans le domaine et dans la maison, desquels outils
et meubles, le métayer se chargera pour les rendre de pareille
valeur ». Les outils consistent généralement en « charrettes, arayres,aiguilles à jougs, rilhes (socs), chariots, cordes, clés, chaines, pelles
bigots, barriques, cuves, et les meubles, bois de lits garnis de pail-
lasse de paille, table à quatre pieds..., pendants de feu ».

Les baux prévoient généralement que le « reliage » (prix de l'abon-
nement chez le forgeron) sera commun.

Le propriétaire foncier doit bien entendu « payer toutes les char-
ges réelles et rentes au domaine ». (Rappelons que la taille et les
impositions royales qui s'y rattachent sont assises sur les immeubles).

Les obligations du métayer.

Le métayer est tenu d'une obligation générale de « bien travail-
ler ledit domaine de toute sorte de travail requis et nécessaire en
bon père de famille ».

Les baux précisent l'étendue de ses obligations. Il doit « semer
tous les blés et les autres grains, à ses frais et dépens, fournir à
tous les frais qui seront nécessaires pour la récolte des blés et des
grains, tant d'hiver que de mars, et rendre les grains prêts à être
partagés au sol ou en quarton » ou « les blés, légumes et généralement



tous les grains seront partagés au sol et au quarton, ensemble toutes
les criblures ».

Généralement, le propriétaire doit fournir « une femme ou unefille pour aider à la récolte » ou « un manœuvre pour aider à mois-
sonner et dépiquer » ou encore « tenir et nourrir une personne pour
partager les grains et autres fruits, et qui aidera pendant l'été ».

Les vignes seront travaillées « par le métayer (sans aide même à
la récolte), la vendange sera partagée aux vignes » et le plus souvent,
le métayer « fera porter la moitié de la vendange ou la portion reve-
nant au propriétaire dans la maison ou la cave du bailleur ».

Une production minima de chanvre est parfois prévue avec « liber-
té de semer une plus grande quantité s'obligeant (le métayer) à le
faire broyer à ses frais et ensuite partager au poids de la livre ».

Le métayer est tenu de « faire faucher tous les prés du domaine,
faire apprêter le foin regain et porter le tout dans les granges du
domaine ».

Le preneur ne peut couper aucun arbre à pied ni l'ébrancher sans
l accord exprès du bailleur, sauf ce qui est « nécessaire pour les outils
aratoires » (dont le métayer a l'entretien) mais il peut prendre « du
vieux bois pour son chauffage » ou prendre « chaque année, char-
rettes de fagots » (il doit aussi généralement en porter au propriétaire).

Parfois, le métayer doit planter un certain nombre d'arbres frui-
tiers chaque année. Il arrive que le propriétaire se réserve certains
arbres. « Toutefois, les fruits des arbres (non réservés) seront ramas-
sés au frais (du métayer) sauf ceux qui tomberont, qui seront
employés à l'entretien des bestiaux de la métairie et du cochon que
le propriétaire s'est réservé, et les prunes que (le métayer) fera sécher,
seront également partagées ».

« Les châtaignes seront partagées à proportion que le preneur
les ramassera ».

Le déséquilibre de fait.

Notons tout d'abord que dans les principes juridiques mêmes
de l 'époque, il y a déséquilibre entre les deux parties au moins sur
deux points :

1) Même en cas de bail à durée déterminée, la position du métayer
(ou du fermier) est précaire. Pour Boutaric « on dit avec raison
que vente rompt cens, parce qu'un acquéreur n'est point tenu d'en-
tretenir le bail passé par le vendeur : il peut chasser le locataire ou
le fermier du fonds ou de la maison (vendus) sauf au fermier son
recours contre le vendeur ». « Ce principe vaut aussi pour les fruits ».



Donc possibilité pour le locataire d'obtenir des dommages et
intérêts, mais aucun droit de maintien dans les lieux loués.

2) En cas de fermage ou de partie de métayage en argent, comme
le note Boutaric « il y a cela de particulier aux baux à ferme des
immeubles qui produisent des fruits que les fermiers peuvent, sui-
vant les dispositions de l'ordonnance de 1667, s'obliger par corps au
paiement du prix de la ferme, (ce que ne manquent pas d'exiger
les propriétaires). Ajoutons que la coutume de Paris (et elle est là-
dessus suivie dans tout le royaume) a prévu « un privilège sur les
meubles qui ont été mis dans la maison par le locataire et le fermier
avec droit de suite ». Or, la grande majorité des locations comprend
une habitation.

Mais le principal motif du déséquilibre réside dans la situation
économique respective des deux parties en présence : le propriétaire
foncier et le paysan (fut-il laboureur) : le rapport de force permet
au propriétaire d'exiger l'application de tout le contrat et même par-
fois au-delà (14).

L'étude des actes fait apparaître des exceptions aux équilibres
idéaux du contrat que nous verrons dans un premier temps, mais
aussi des déséquilibres plus profonds que nous étudierons ensuite.

Les exceptions aux obligations réciproques.

Si le propriétaire doit mettre en état de servir les « estacions », le
métayer doit parfois « entretenir les murailles » ou le « plancher de
la maison » ou « le toit sera entretenu à frais communs ».

Si le propriétaire doit fournir les semences, il est parfois prévu
« que les semences seront fournies en commun » ou « prélevées sur la
récolte commune ».

De même, « les brebis et agneaux » ou « les boeufs » seront par-
fois communs et « partagés » en fin de bail et « le preneur fera faire
des roues, chalis et tous autres instruments nécessaires, le bois étant
fourni par le bailleur ». Parfois le preneur doit payer tout le « reliage ».
Enfin, parfois encore, le preneur devra payer « les tailles, impositions,
obits et rentes dont les biens sont tenus ».

Les exceptions au partage des profits.

D'autres déséquilibres résultent de prélèvements au profit du
propriétaire en dehors du partage égal. Par exemple « tout le sarment
des vignes appartiendra au propriétaire », ou le propriétaire « pourra
faire nourrir la quantité de volaille qu'il voudra » ou « un cochon
qui sera abreuvé par la servante (du propriétaire) et gardé (responsa-
bilité) avec les autres cochons du domaine », ou bien le propriétaire



« aura la liberté de prendre toutes sortes d'herbes potagères, tant du
jardin que des terres labourables, soit pour son usage dans la pré-
sente ville (Figeac), soit pendant son séjour au domaine, soit pour
l'usage de la servante qu'il entretiendra au domaine » (pour la partie
réservée par lui).

Les prestations en nature à la charge du métayer.

Le métayer est tenu de « faire tous les charrois nécessaires au
transport des grains, noix, filasses », à la maison du propriétaire ou
même (par exemple) « porter avec les bœufs du domaine, toutes les
années dans la présente ville (Figeac) et dans l'écurie (du proprié-
taire) trois charretées de foin de 10 quintaux chacune et deux char-
retées de paille » ou « de porter chaque année, une charretée de
fumier à la vigne réservée par le propriétaire ».

Le métayer est tenu de « bailler au propriétaire, 15 livres de
fromage, 250 œufs de 3 mois en 3 mois, 6 paires de poulets payables
en été, 6 paires de chapons, 6 paires de poules payables et les
chapons chaque année, savoir, la moitié à la Saint-Martin d'hiver,
l'autre moitié à Carnaval ou à Noël » ou « des pigeons, du raisin,
des coings, des prunes, un setier d'avoine pour la faire manger au
cochon » (réservé) ou de livrer « un mois après la Saint-Martin, un
cochon du nombre de ceux qui naîtront et qui seront nourris au
domaine » (les autres étant partagés).

Une dépendance totale du métayer.

Si le propriétaire peut exclure certaines pièces de terre du bail,
ou les abeilles ou le chanvre, le métayer est tenu de consacrer tout
son temps et son travail au domaine. Nous avons vu que les métayers
étaient contraints de donner à bail leurs propres terres avant d'en-
trer dans les lieux.

La précarité de la production agricole aggrave cette infériorité.
Il est certes admis que la perte par cas fortuit n'incombe pas au seul
métayer mais il demeure responsable de sa faute et nul doute que
le propriétaire qui y a intérêt, cherchera à lui attribuer la mauvaise
exploitation ou le défaut de surveillance.

Le fermage.

En matière de fermage où les intérêts des parties sont moins
imbriqués, les clauses ne sont pas aussi élaborées que dans les
métayages. Il importe surtout de préciser le loyer et les modalités
de paiement. La façon d'exploiter concerne moins le bailleur. Cepen-
dant, nous sentons que les préoccupations qui sous-tendent les
fermages sont les mêmes qu'en matière de métayage.



Nous avons rencontré quelques cas de transformation de métaya-

ge en fermage. Certes, il y aura désormais un loyer forfaitaire (payable

en deux fois et souvent augmenté des rentes seigneuriales), mais les
prestations en nature (poules, chapons, cochon, transport de bois)
demeurent.

En cas de fermage, si la récolte a été endommagée, il est convenu
que le fermier devra avertir son propriétaire « dans les trois jours
et il sera nommé à l'amiable deux personnes pour examiner, estimer
et vérifier les dommages sans qu'il puisse être opposé les années
de fertilité avec celles d'infertilité, demeurant permis (au bailleur) en
ce cas de prendre la moitié de la récolte qui restera, l'autre moitié
appartenant (au preneur) qui sera déchargé du ferme ».

On revient donc au métayage en cas de très mauvaise récolte.

Fermage de prés et vente d'herbe.

Le fermage est le contrat par lequel le bailleur confère le droit
d'exploiter un pré pour une certaine durée. La vente d'herbe est une
vente de récolte. Cependant, ces contrats sont assez difficiles à dis-

tinguer dans la pratique : tantôt il y a location du « foin, regain

et herbe de l'hiver » pour une ou plusieurs années, tantôt « afferme
des herbes d'hiver » ; le preneur ne peut alors faire pacager que du
25 novembre au 8 mai. Entre ces deux cas, nous trouvons des situa-
tions peu claires, que les droits de vaine pâture doivent encore
compliquer.

Fermage de vignes et baux à complant.

Dans le bail à complant, le locataire « s'oblige à complanter en
vigne dans l'espace de trois ou cinq ans, tout le terrain en friche

que (le propriétaire) possède à Labadie... » ou le propriétaire « baille
à complant (au preneur) 22 quartons de terre en friche qu'il possède

au Single » (par exemple).

La contrepartie est soit « l'abandon de la récolte d'une vigne (déjà
plantée) pendant trois ans », soit « la récolte de la vigne (plantée)
partagée cinq années ».

Dans le bail d'une vigne déjà plantée par son propriétaire, il n'y

a pas de partage de la récolte et le fermier « sera tenu de payer le

prix du ferme et de faire cultiver la vigne pendant le ferme en bon
père de famille sans qu'il puisse couper à pied aucun arbre ni bran-
che » (souvent la vigne est plantée d'arbres fruitiers).



Il est prévu « sans (que le bailleur puisse) être tenu en aucun cas
fortuit que seulement en cas où il vient à grêler... la récolte qui res-
tera dans la vigne sera partagée entre (les) parties ou bien « en sup-
posant que (la récolte) grêle (le bailleur) aura la moitié de la ven-
dange » ou encore « en cas de dommage, les parties feront procéder
à l'estimation par amis communs, et le dommage sera supporté par
moitié ».

Les baux à cheptel.

D'après Coquille : le « contrat de cheptel est de telle nature, que
le bailleur baille et fournit le bétail, e le preneur le prend en garde
et en sa charge, pour le nourrir, traiter, garder et gouverner à ses
dépens, comme il fait ou devrait faire le sien propre. »

Les baux rencontrés portent sur les animaux suivants :

— bœufs et taureaux : 45 %

— vaches : 15 %

— brebis et moutons : 35 %

— cochons et truies : 5 %

Les bœufs et taureaux (souvent par paires) et vaches sont de race
« poils rouges » le plus souvent, et quelques-uns « poils fauves » ou
« poils bourrets ».

Les cochons et truies sont de race « poil bleu » et parfois « tête
noire ».

Pour les brebis et moutons, le bail va de trois animaux à un petit
troupeau.

La position sociale des contractants est :

— pour les propriétaires :

-
marchands et bourgeois : 50 %

-
travailleurs : 25 %

-
artisans et domestiques : 15 %

-
laboureurs : 10 %

— pour les preneurs :

-
laboureurs : 65 %

-
travailleurs : 20 %

-
marchands et bourgeois : 10 %

- artisans et domestique : 5 %

Ceux qui ne disposent pas de terre, soit parce qu'ils l'ont loué
mais qui spéculent encore sur le cheptel : marchands et bourgeois,



soit parce qu'ils n'en possèdent pas mais cherchent à faire fructifier
leurs économies : travailleurs et artisans, confient leurs bêtes à ceux
qui peuvent les accueillir : essentiellement les laboureurs qui dispo-
sent de la terre : 14 % des « nourriciers » sont domiciliés à Lunan
et 9 % à Saint-Félix, Cambes ou Viazac.

Deux dénouements du contrat sont prévus :

— la fin normale du « bail » dont la durée va de trois à huit ans
à moins qu'il ne soit rien fixé (50 % des cas), les parties se réservant
sans doute de le dénoncer au moment où les prix de vente seront
le plus intéressant. En ce cas, « le profit et le croissant sera partagé
lors de la vente qui sera faite, et préalablement (le propriétaire) sera
remboursé de la somme de... ». Généralement, la valeur des bêtes
est estimée au jour de la conclusion du contrat par référence à
leur prix d'achat : foire de Lacapelle Marival (en janvier), foire de
Figeac (août et septembre), foire de Labastide (août) pour les taureaux
et les vaches, foire de la Sainte-Catherine à Cardaillac pour les
cochons.

Rien n'est prévu en ce qui concerne le lait, mais presque toujours
le bail porte sur la vache et son veau. Coquille prévoit que les

« labeurs et laitages des bêtes appartiennent aux preneurs » (sauf en
cas de métayage). Par contre, les baux de brebis prévoient expressé-
ment que « la laine sera partagée » et « le croissant sera partagé ».

— le deuxième dénouement est la perte du bétail. Il est expressé-
ment prévu dans les baux : « si (le cheptel) venait à périr par cas
fortuit, la perte sera commune et si c'est la faute (du preneur) entière-
ment supportée par lui » ou « si c'est par le fait et mauvaise garde
du preneur, elle sera par lui seul supportée » (d'où d'intérêt de l'esti-
mation à la conclusion du contrat).

Conclusion.

L'étude des locations confirme une bonne part des observations
que nous avons fait à propos de la propriété foncière. Tous les
Figeacois et même les habitants de l'agglomération se livrent à l'agri-
culture, soit comme propriétaires, soit comme locataires. Cependant
les propriétaires des plus importants domaines : robins, prêtres,
marchands et bourgeois d'une part y résident rarement, d'autre part
les donnent le plus souvent en métayage. Les clauses des contrats
ne révèlent aucun souci d'améliorer ou perfectionner l'exploitation.
Le propriétaire semble se contenter de tirer le meilleur revenu que
permet le maintien du domaine dans l'état où il est à l'entrée de
son locataire. Ce conservatisme justifie à lui seul le jugement très dur
porté par Richeprey sur l'agriculture figeacoise à la fin du XVIIIe
siècle :



« Point de génie. Dans le chataignal gens grossiers très près de
leurs intérêts, entêtés et processifs ) le reste le sont moins mais
attachés aux anciens usages et du tout entreprenants. En général, la
progression des idées est fort lente et les facultés de l'âme sont dif-
ficiles à ébranler pour pouvoir saisir une nouvelle méthode. En
général, beaucoup d'activité surtout à la campagne et peu d'intelli-
gence dans la culture. On suit la méthode ancienne selon laquelle
on sème beaucoup de grain qui rapporte peu. On n'a point assez de
discernement pour se priver de certaines sortes de menus grains qui
épuisent les terres dans l'année de repos comme le millet, le blé sar-razin » (15).

(à suivre).
Philippe CALMON.

NOTES

1. Quelques Observations sur la démograhie de la fin du XVIIe au début duXIXe siècle à Figeac. Ph. Calmon, Bulletin S.E.L., 2e fasc., 1987.

2. Histoire de la France rurale, G. Neveu, Le Seuil, t. 2, première partie.
3. L option entre ces deux formes de contrat est liée à une décision économique

:plus il est nécessaire d'investir pour exploiter, plus le métayage est adopté,
le propriétaire seul ayant le plus souvent les moyens de le faire. Situation
éternelle, nous le voyons bien à notre époque où l'agriculture qui a récusé
le métayage, fait face avec difficulté aux immobilisations.

4. La vie rurale en Bas Quercy du XIVe au XVIIIe siècle, Latouche, Privat,Toulouse, 1923.

5. La Maison Rustique recommande d'imposer au métayer l'abandon de sespropres terres lors de son entrée.
6. Cela indique sans doute que les propriétaires de « domaines » un peu impor-

tants préfèrent ou sont contraints de participer aux risques de l'exploitation.
7. Si les locations de prés représentent 20,8 % des fermages au cadastre de

1834, les prés ne représenteront que 10 % de la communauté de Figeac.
Les locations concernent essentiellement des parcelles dans la plaine de
Saint-Dau, Béduer, Camburat, Planioles et Fons.

8. L'état social des preneurs: travailleurs, petits artisans, explique cette situa-
tion : peu de moyens techniques et main-d'œuvre abondante. Il doit en être
de même pour les châtaigneraies.

9. Le fort pourcentage d'artisans bailleurs, 25,80 %, correspond à un pour-centage important d'artisans propriétaires : plus de 50 % à Figeac (où il
est vrai ils possèdent surtout du « bâti ») et 13 % à Espédaillac.

10. « Les chapitres, hôpitaux et communautés ecclésiastiques ou laïques nepeuvent passer de baux que pour trois ans et après publication, affiches
et enchères », nous dit Boutarie dans ses « Institutes ». Prescriptions qui
rendent impossible le recours au métayage.

11. Les domaines donnés en métayage se trouvent sur le communautés de :

Faycelles 30,50 %
Figeac 22,00 %
Lissac 15,00 %
Camboulit 8,00 %
Béduer 3,50 %
Labathude

........

3,50 %

Saint-Médard-Nicourby .... 3,50 %
Fons 3,50 %
Sainte-Colombe .......... 3,50 %
Issepts 3,50 %
Seniergues ............ 3,50 %



12. En ce qui concerne le nombre important d'entrées « le jour de l'acte » j'avais
pensé répartir ces actes avec les autres, et j'ai d'ailleurs fait l'opération :
elle n'a rien changé aux pourcentages ci-après donnés. Cependant il m'est
apparu plus important de relever que dans plus de 18 Oià des métayages,
20 % des fermages et surtout 80 % des fermages de vignes, l'accord se fait
à tout moment sans tenir compte d'une situation existante.

13. Citons à nouveau le juriste lÎgeacois Boutaric qui précise : « De locatione
et conductione : le louage ou bail à loyer est une convention par laquelle
l'une des parties donne à l'autre, à un certain prix et pour un certain temps,
l'usage de son fonds, de sa maison, de ses meubles, ou de son travail et
de son industrie ; dans l'usage, le nom de bail à ferme convient proprement
aux choses qui produisent des fruits, et le nom de louage ou bail à loyer
aux choses qui n'en produisent point, comme aux maisons et aux meubles :

nous n'avons point de nom qui réponde au commerce que l'on fait de son
travail et de son industrie. »

14. La « Maison Rustique » décrit le travail que le propriétaire est en droit
d'exiger du fermier :

« qu'il soit le dernier couché et levé au point du jour, pour voir mettre
sa famille en besogne ; qu'il visite tous les matins les façons de ses terres,
ne laisse refouler les bêtes au labeur, sache les médecines qu'il leur faut,
pour les chutes et autres inconvénients. Soit véritable sur tout, tienne sa
parole, ne jure point, et montre tel exemple à ses gens, qu'il les induise
à l'estimer, et lui porter honneur. Car tout ainsi que la parole simple et
véritable fait estimer l'homme, aussi le blasphème, le langage inutile, lascif,
ou de moquerie accompagné de mauvais exemple, le rendent à tous contemp-
tible (méprisable) ; qu'il mange et boive de même avec ses serviteurs, et
en même table ; qu'il les paye bien, leur remontre doucement, et ne leur
avance rien si ce n'est en fortune de perte ou de maladie ».

15. H. Guilhamon, « Journal de voyage en Haute Guyenne de J.F. Henry de
Richeprey », tome II, Quercy (Archives historiques du Rouergue, XX), Rodez,
1967. Cependant les cahiers de la Sénéchaussée de Figeac en 1789 réclameront
« qu'il soit permis de cultiver le tabac et d'en faire librement le commerce ».





UN LOTOIS MECONNU
:

L'ABBE PARAMELLE, " HYDROSCOPE Il

(1790-1875)

A droite du portail de l'église Sainte-Spérie, à Saint-Céré, s'ouvre
la petite rue Paramelle : ce nom ne dit rien à beaucoup de lotois
et pourtant ce fut un de leurs concitoyens, célèbre à son époque.

Jean-Baptiste Paramelle naquit à Felzins, village situé à une
dizaine de kilomètres à l'est de Figeac, le 16 janvier 1790. Il était
l'aîné des quatre enfants d'une famille très chrétienne et relative-
ment aisée. Il entra au séminaire de Cahors et fut ordonné prêtre
en mars 1815. Après un cours passage à Sousceyrac, il fut nommé,
en 1818, curé de Saint-Jean-Lespinasse, près de Saint-Céré. Sa paroisse
étant assez petite, l'exercice de son ministère lui laissait beaucoup
de loisirs qu'il consacra à l'étude de l'histoire régionale et de la
géologie. Après de longues recherches, il publia en 1824 une « Vie de
Sainte-Spérie », patronne de Saint-Céré, qui lui procura quelque
notoriété dans le diocèse de Cahors. De Saint-Jean, l'abbé Paramelle
fut promu à la paroisse plus importante de Cornac, quelques kilo-
mètres plus au nord. Il était depuis peu de temps à son nouveau
poste, lorsqu'il reçut la visite d'un propriétaire voisin qui se plai-
gnait du manque d'eau sur son domaine. Emu de ces doléances, qu'il
avait maintes fois entendues de la bouche de ses paroissiens, il se
demanda s'il n'y aurait pas de remède à cet état de choses : « Serait-
il donc possible, se disait-il, que Dieu eût abandonné à jamais tant
d'infortunées populations aux angoisses de la soif ! Ne serait-il pas
possible de trouver dans ces malheureuses contrées des sources, fus-
sent-elles très profondes ! » (1). Il poursuivit donc pendant plusieurs
années ses études géologiques et les compléta par d'innombrables
observations et recherches pratiques sur le terrain. En 1827, persuadé
qu'il était sur la bonne voie, il rédigea et présenta au Conseil Général
du Lot un abrégé de sa méthode pour la recherche des sources : il
obtint une subvention de 600 francs pour commencer des recherches
dans le département.

Cette méthode était essentiellement basée sur une étude géologi-
que du terrain et de son bassin d'alimentation, et surtout une obser-
vation attentive de la disposition des lieux et de l'environnement. Le



célèbre naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, dans un Mémoire à l'Aca-
démie des Sciences, en 1836, la résume ainsi : « Son habileté dans
l'art de découvrir les sources n'a rien qui tienne des mouvements
instinctifs de la baguette divinatoire, elle repose sur la science et
l'observation. Il a acquis par l'habitude une si grande justesse de
coup-d'œil qu'il lui suffit de la plus simple inspection du relief du
sol pour indiquer le lieu et la profondeur à laquelle il faut recourir
pour rencontrer des sources » (2). Ses résultats furent si encoura-
geants qu'il obtint en 1829 une nouvelle subvention de 2 000 francs,
et sa renommée dépassa rapidement les limites du département

: on
l'appela de la Corrèze, de l'Aveyron et de la Dordogne, si bien qu'en
1832 son évêque le déchargea complètement de sa paroisse pour qu'il
se consacre à son nouveau métier d'« hydroscope ».

Son activité était bien organisée : son point d'attache était Saint-
Céré où il passait l'hiver. Chaque année, régulièrement, pendant 21 ans,
de 1832 à 1854, du 1er mars au 1er juillet et du 1er septembre au
1er décembre, il parcourait à cheval les départements qui sollicitaient
ses services. C'est ainsi qu'il visita, entre autres, la Vienne en 1834,
la Haute-Savoie en 1836, les Bouches-du-Rhône en 1838, le Gard en
1841, la Loire en 1843, la Haute-Saône en 1846, les Vosges en 1848,
la Côte-d'Or en 1849. Les journaux locaux annonçaient ou relataient,
et souvent commentaient, son passage dans leur département. Voici
comme ils le décrivent : « Réunissant à une taille élevée une cons-
titution presqu'athlétique, la vie pénible qu'il mène ne paraît pas
altérer sa santé. Sa physionomie porte un ensemble de franche bon-
homie et de finesse. Son front est large, son œil expressif et son teint
fortement coloré. Son costume noir est surmonté d'un chapeau rond
à larges bords » (le « Journal de l'Ain » du 14 avril 1845), « il mène
une vie très frugale et fort active. Il part de son gîte de grand matin
à jeun et chevauche en lisant son Bréviaire vers le lieu où il est
attendu... Il a l'esprit tourné à la plaisanterie et dit volontiers le mot
pour rire » (la « Tribune de Beaune » du 4 avril 1849), « On croit
voir venir un homme envoyé d'en haut comme un autre Moïse... On
le presse, on l'entoure, on l'examine, on l'interroge. Mais lui, il reste
impassible, il regarde plutôt le pays, le sol, ses accidents, sa végéta-
tion, que les braves gens qui s'empressent autour de sa personne.
Ce premier moment passé, il sourit avec bienveillance, et déclare
tout d'abord, presque partout invariablement, qu'il n'est ni un saint,
ni un sorcier » (le « Courrier de la Drôme » du 27 novembre 1842),

« Sa science tient vraiment du prodige. Comment comprendre qu'à
la seule inspection d'une campagne il puisse dire à coup sûr : Ici est
une source ; elle a telle profondeur, tel volume ; l'eau est de bonne
ou de mauvaise qualité ; elle suit telle ou telle direction ? Voilà pour-
tant ce qu'il exécute tous les jours » (la « Gazette du Berry » du
27 septembre 1834).





L'abbé Paramelle organisait ses voyages en fonction des demandes
qui lui étaient faites : les départements qui présentaient le plus grand
nombre de « souscripteurs » étaient les premiers servis. Ses tarifs
étaient annoncés par des prospectus et par voie de presse : 10 francs
par source dans le Lot, 15 francs dans les départements limitrophes,
et 5 francs de plus par département au fur et à mesure que l'on
s'éloignait du Lot ! Cependant il s'engageait à « rendre ces hono-
raires, si, au lieu et à la profondeur déclarée, il ne se trouve pas une
source plus que suffisante pour tous les besoins de la maison ou des
maisons à pourvoir d'eau ; néanmoins, ceux qui ne creusent pas dans
un an, à partir du jour de l'indication, perdent le droit de redemander
la somme» (3).

Pendant les 25 années de ses explorations, l'abbé visita ainsi
40 départements, dans lesquels il indiqua 10 275 « sources » (d'après
ses propres procès-verbaux), avec 90 % de réussites. Le 1er février 1843

la Préfecture du Lot constatait officiellement que « sur trois cent
trente huit puits ou fontaines qui ont été creusés d'après la théorie
de M. l'abbé Paramelle, hydroscope du département du Lot, trois cent
cinq ont réussi à mettre au jour des sources salubres et abon-
dantes » (4).

En 1854, parvenu à l'âge de 64 ans et atteint d'infirmités qui ne
lui permettaient plus de voyager, l'abbé Paramelle se retira définiti-
vement à Saint-Céré après avoir décommandé les 37 départements
qui avaient encore sollicité son aide. Il offrit ses services comme
aumônier aux Sœurs de la Miséricorde et se consacra à la rédaction
définitive de l'ouvrage dont il avait présenté l'ébauche, en 1827, au
Conseil Général du Lot. « L'art de découvrir les sources » parut en
1856, tiré à 3 000 exemplaires, et eut un tel succès qu'il fut obligé de
sortir une seconde édition, revue, corrigée et augmentée, en 1859,

et une troisième en 1874. II y eut même encore trois autres éditions
après sa mort, la sixième datant de 1926. Bien plus, il eut connais-
sance (5) de deux traductions, en allemand, en 1856, et en espagnol,
en 1863. L'histoire locale demeura cependant un de ses centres d'inté-
rêt et il publia en 1867 une « Chronique de Saint-Céré », qui fit aussi
l'objet d'une seconde édition en 1872.

Par ses travaux de recherche d'eau, l'abbé Paramelle avait acquis
une belle fortune dont il distribua une grande partie à des bonnes
œuvres, et il légua au Séminaire de Cahors les revenus de la vente
de son « Art de découvrir les sources ».

Il mourut le 20 août 1875, à l'âge de 85 ans, et fut enterré au
cimetière de Saint-Céré.

Si ses concitoyens l'ont pratiquement oublié, paradoxalement il

n'en est pas de même à plusieurs centaines de kilomètres de là, en
Champagne ! En effet, quelques années après la mort de l'abbé, grâce



aux données de son livre, un industriel rémois découvrit, à Villers-
Marmery, en bordure orientale de la Montagne de Reims, une source
qui lui permit d'alimenter sa propriété. En reconnaissance, il lui
érigea un monument au-dessus de la source, inauguré solennellement
le 27 août 1899

:
c'était une sorte de tour de 18 m de hauteur, en

rocaille (rappelant un peu le « Palais idéal » du Facteur Cheval, à
Hauterives), surmontée d'une statue de l'abbé. Malheureusement ce
monument, qui avait résisté à deux guerres, s'est effondré en 1955,

par manque d'entretien (6). Cependant le nom de Paramelle est resté
à la parcelle forestière voisine, ainsi qu'à un de ces curieux hêtres
dits « tortillards », nombreux à cet endroit (les « faux » de Verzy), et
même à une marque de Champagne...

Jean TAISNE.

NOTES

1. « L'art de découvrir les sources », 2" édition, page 348.

2. Ibidem, 2e édition, page 389.

3. Ibidem, 2e édit., p. 371.

4. Ibidem, 2e édit., p. 385.

5. Ibidem, 3e édit., pages XVII et XVIII.

6. J. Taisne, 1986, Grottes et Gouffres (Bull. du Spéléo-Club de Paris), n° 101.
La statue, qui a perdu un bras dans sa chute, est maintenant à Mourmelon,
à l'abri sous la verrière d'un entrepôt de boissons

..
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ANNEXE G

ESSAIS CONCERNANT
LA COMBUSTION DU BOIS

DANS UN CONTEXTE
DE RITES DE CREMATION

Les rites de crémation dans la période protohistorique posant
un certain nombre de problèmes, il nous est apparu utile de procé-
der à des essais.

Il convenait de diversifier les expériences, par le choix du com-
bustible, la quantité utilisée, et les conditions atmosphériques. C'est
ce que nous avons essayé de faire au cours des trois expériences
dont les comptes rendus suivent.

Nous devons préciser trois points importants
:

faute d'appareils de mesure, nous n'avons pu faire que des
constatations empiriques dans le domaine des températures. Si l'appré-
ciation durant l'expérience était nécessairement subjective, les cons-
tatations à l'issue des essais nous ont apporté des renseignements
sur les seuils thermiques atteints.

aucun apport de matières organiques, matières grasses, cada-
vres ou parties de cadavres d'animaux n'a été effectué. Comme dif-
férentes expérimentations de crémation ont été menées en labora-
toire, cela ne nous a pas paru nécessaire, d'autant que dans deux
des trois essais, l'ardeur du foyer aurait pu aisément détruire des
matières organiques.

— aucun aménagement des foyers, cercle de pierres ou autre,
n'a été effectué.



Essai n° 1

lieu : les Grèzes, commune de Souillac, à l'emplacement même
du tumulus Léry.

date : mai 1984.

conditions atmosphériques : beau temps, avec léger vent d'ouest.
Humidité faible.

essence utilisée : uniquement du genévrier (Junipérus communis)
poussant en abondance sur ce plateau. Ce bois, débité en bûches de
0,30 à 0,40 m de long, d'un diamètre de 0,07 à 0,10 m, était parfai-
tement sec (1).

volume utilisé: 1/2 stère.
sol : strates calcaires mises à nu.
déroulement de l'essai : durant toute la combustion, les morceaux

de bûches se trouvant à la périphérie du foyer ont été sans cesse
repoussés vers le centre du feu. Ainsi la combustion des bûches a
été complète.

durée de l'essai : 3 heures.

Une visite de contrôle a eu lieu 48 heures plus tard. Un criblage

au tamis extra fin n'a livré que 4 minuscules fragments de charbon
de bois. Les cendres résultant de la combustion du genévrier étant
particulièrement fines, elles avaient pratiquement disparu de la sur-
face du foyer : le moindre souffle d'air les disperse.

Le volume du charbon de bois recueilli ne représente que 0,1 à
0,2 % du cubage primitif. A l'emplacement du foyer, le calcaire avait
viré au rouge, au rose, au bleu pâle. Les strates étaient devenues
très friables et se rayaient facilement avec l'ongle.

Une nouvelle visite du site, un an plus tard, nous a appris que
ce calcaire transformé par l'ustion s'était désagrégé sous l'action du
gel et des intempéries. La couleur des plaquettes de calcaire s'était
atténuée vers le gris pâle et le rose très pâle.

Essai n° 2

lieu: Milhac, commune de Peyrillac (Dordogne), plateau calcaire.

date : octobre 1985.

conditions atmosphériques : beau temps, vent assez fort d'O.S.O.

Il convient de noter que l'expérience a eu lieu pratiquement à la fin

d'une période de grande sécheresse, avec une humidité réduite prati-
quement à 4 ou 5 %.

1. Il avait été coupé trois ans auparavant.



essences utilisées : peuplier (populus alba), chêne (quercus pubes-
cens) sous forme de planches, madriers et bûches, le tout parfaite-
ment sec.

volume employé : 2 stères.
sol : terre argileuse du causse. Surface plane, sans la moindre

préparation de notre part.
déroulement de l'essai : le bois a été soigneusement empilé afin

de faciliter le tirage. Sous l'action du vent qui soufflait en rafales,
le foyer a atteint très rapidement des températures très élevées, le
bûcher étant couronné de flammes s'élevant à 4 mètres. Nous avons
laissé l'action du feu se produire, sans aucune intervention concer-
nant la disposition des bûches, au contraire de l'essai n° 1.

durée de la combustion : 6 heures.

72 heures plus tard, l'emplacement du foyer était encore tiède.
Ce n'est que le lendemain, soit quatre jours après le début de
l'opération, que les résidus de combustion ont été examinés. Le volu-
me restant représentait, en charbon de bois, 0,6 à 0,9 % du volume
de bois initial.

Nous avons fait les constatations suivantes :

— absence totale de charbon de bois au centre du foyer, dans
un rayon de 0,30 m.

— à la périphérie intérieure de cette lentille centrale, quelques
fragments de charbon de bois de faibles dimensions.

— à la périphérie extérieure, une vingtaine de gros morceaux de
charbon de bois.

— à l'emplacement du foyer, le sol était devenu très dur, de cou-
leur rouge brique, avec des zones jaune clair. Une sole de 1 m de
diamètre et de 0,01 à 0,02 m d'épaisseur, craquelée par endroits,
s'était ainsi formée.

Compte tenu de la dureté et de la régularité de cette surface,
il nous a paru qu'un tri éventuel des résidus potentiels aurait pu
être pratiqué avec facilité.

Quelques petits cailloux de calcaire mêlés à cette sole étaient
devenus bleus.

Essai n° 3

lieu : Milhac, commune de Peyrillac.

date : octobre 1985.

conditions atmosphériques : temps gris et venté au début de
l'expérience, suivi de pluie et de rafales de vent.



essences utilisées : chêne (quercus pubescens), noisetier (corry-
lus avellana), prunellier (prunus spinosa), genévrier (juniperus com-
munis), érable (acer campestre) sous forme de branches au taux de
dessication variable, leur coupe s'étant effectuée un an auparavant.

volume utilisé : 2 stères.

sol : terre argileuse du causse. Surface naturellement plane, sans
préparation de notre part.

déroulement de l'essai : compte tenu de la présentation du bois,

nous n'avons pu, comme pour le deuxième essai, effectuer un empi-
lage soigneux. Il s'agit à proprement parler d'un tas de branches
en désordre auquel le feu a été mis. Cet amas de branches, rendu
instable par l'action du feu qui en rongeait la base, a nécessité plu-
sieurs fois notre intervention : les branches basculées à l'extérieur
du foyer, ou dépassant par trop celui-ci, ont été repoussées vers le
centre. Grâce à cette intervention et à la présence de quelques bran-
ches de genévrier, tout particulièrement inflammable, le foyer a atteint
rapidement une ardeur importante, sans parvenir toutefois à l'inten-
sité du foyer n° 2.

Une heure après le début de l'opération, une bruine continue
s'est mise à tomber. Durant cette phase, nous n'avons pas noté d'alté-
ration sensible de la combustion, l'importante chaleur dégagée devant
vaporiser les gouttelettes avant qu'elles ne touchent le bois. A peine

une augmentation du volume et de la densité de la fumée a été notée.

Deux heures plus tard, la bruine se transformait en forte averse,
accompagnée de rafales de vent. Cependant, l'averse n'a pas été immé-
diatement éteint le feu. Une décroissance régulière du foyer, accom-
pagnée d'une forte fumée, a suivi. A ce moment, la plus grande partie
du tas avait déjà brûlé.

Le volume de bois imparfaitement brûlé ou charbon de bois
correspond à 2 ou 3 % du cubage initial.

De très nombreux morceaux de charbon de bois, de toutes dimen-
sions, témoignaient, à l'emplacement du foyer et autour de celui-ci,

des mauvaises conditions d'ustion de la phase finale. Les cendres
étaient rassemblées en un magma noirâtre. Au centre du foyer, quel-

ques zones de terre présentaient une coloration jaune rougeâtre. Il

est évident que compte tenu des conditions atmosphériques, renfor-
cées par la nature et la présentation des bois utilisés, des tempéra-

tures beaucoup plus faibles que dans les deux précédentes expérien-

ces avaient été atteintes. Dans de telles conditions, il eût été extrê-

mement difficile d'effectuer un tri des éléments résultant de cette
ustion sans pratiquer un lavage.



Conclusions.

Ces trois expériences nous ont permis des constatations intéres-
santes :

1)
-

la présence de genévrier dans un bûcher constitue un fac-
teur d activation du foyer. L'ignition d'une branche sèche de gené-
vrier est presque aussi rapide et intense que celle d'essence de pétrole.
Cet arbuste croît en abondance sur les plateaux calcaires des caus-
ses du Quercy. Sa présence en grande quantité dans les bûchers
funéraires était un gage de réussite de la crémation.

2)
- une fois bien enflammées, les bûches de chêne produisent un

dégagement calorifique important. Or, encore une fois, il s'agit d'une
essence répandue sur les plateaux quercynois en très grande quantité
depuis plusieurs millénaires.

3)
-

il est évident que les conditions atmosphériques jouent un
grand rôle : positif lorsque le vent souffle, par l'activation de l'oxygé-
nation du foyer ; négatif lorsque l'air est chargé d'humidité ou que
la pluie tombe.

4)
-

si le foyer atteint des températures très élevées et s'y main-
tient jusqu'à la fin de la combustion, il n'y a pratiquement pas de
formation de charbon de bois, sinon à l'état de traces infimes, sur-
tout si le foyer est l'objet d'interventions tendant à repousser vers
le centre le bois se consumant mal à la périphérie.

Il est intéressant de rapprocher ces expériences du témoignage
d'un potier local, homme du feu par excellence. Cet artisan cuit ses
productions dans un four à deux foyers latéraux, en utilisant du
chêne. Grâce à une ventilation judicieusement calculée, la température
à l'intérieur du four se maintient à 1 3000 C. Avant que, en fin de
cuisson, les évents ne soient obturés, les foyers de brique contiennent
exclusivement des braises ardentes. Ce n'est qu'après la fermeture
des prises d'air que le charbon de bois apparaît. Un examen super-
ficiel d'un foyer nous a permis de constater que les résidus de com-
bustion contenaient 2 à 3 % de charbon de bois, ce qui équivaut au
pourcentage de l'essai n° 3 qui s'est terminé sous une averse. Dans le
cas du four, il s'agit de la cessation voulue d'alimentation du feu
en oxygène, afin de refroidir progressivement les produits traités par
l'action du feu

:
après une phase d'exposition longue à une tempéra-

ture très élevée, on en diminue le niveau afin d'éviter les chocs ther-
miques, facteurs de félures ou de bris des artefacts.

L'esprit qui préside à la crémation d'un corps est fondamenta-
lement différent, bien qu'il y ait un point commun avec la phase
principale de cuisson de céramiques : atteindre une température éle-
vée pendant un laps de temps ad hoc garantit la réussite de l'opération.



Au-delà, quelle importance si la chaleur décroît rapidement à l'issue
d'un bûcher funèbre ?

Compte tenu des constatations citées plus haut, l'absence de char-
bon de bois dans une fouille ne peut être utilisée comme preuve de
la non crémation sur place. La logique veut que la crémation soit
réussie puisqu'elle est le tenant et l'aboutissant de la cérémonie.
Les hommes de la Protohistoire devaient donc utiliser de préférence
des essences faciles à s'enflammer mêlées à celles procurant un fort
dégagement calorifique. En outre, pourquoi n'auraient-ils pas tenù
compte de la météorologie ? Allume-t-on un feu sous l'averse ?

Ainsi, dans un nombre de cas indéterminable, la crémation se
rapprochait de l'incinération qui est, étymologiquement, la réduction
en cendres. Dans d'autres cas, des agents extérieures influençaient la
combustion, comme l'utilisation de bois humides en période de pluies,
provoquant désagrégation partielle des os et formation de charbon
de bois en quantité variable, inversement proportionnelle à l'inten-
sité atteinte par le foyer.

Il serait bon, à l'occasion de fouilles ultérieures de tombes à inci-
nération, de tenter d'établir un parallèle entre le degré d'ustion des

os, puisque de nombreuses expériences ont apporté de grandes connais-

sances en ce domaine, et la quantité de charbon de bois recueillie.
Encore faut-il faire la distinction entre des possibilités de foyers
rituels et le bûcher funéraire.

Jean-Pierre GIRAULT et Guy MAYNARD.



ANNEXE H

MICROANALYSE
DES ECHANTILLONS DE TERRE
DE LA STRUCTURE CENTRALE

BUT DES MICROANALYSES
:

Faire une comparaison entre la composition chimique (Azote,
Carbone, Hydrogène) de la couche de terre noire provenant de la
cavité (*) et la couche de terre marron rouge provenant du terrain
naturel (**).

Ce terrain, à notre connaissance, n'a pas été cultivé pendant la
période historique. En ce qui concerne l'environnement, on note
l'absence totale d'industrie polluante dans une zone très vaste. Nous
considérons donc à priori que les échantillons prélevés n'ont été
contaminés en aucune façon tant par la voie atmosphérique que par
l'épandage de produits chimiques divers.

METHODE EMPLOYEE:

Analyseur CHN Carlo Erba.

COMBUSTION
: 1 000

-
1 100° C avec catalyseur W03 ;

Analyse dynamique : sous gaz vecteur Hélium ;

Combustion en creuset d'Argent ;

Formation de C02, H20, N2, gaz par passage sur un tube à
réduction chargé de Cu réduit à 650° C ;

Analyse chromatograph.que des gaz.

* Echantillon A provenant de la cavité partie inférieure côté Nord-Est.
** Echantillon B relevé à la même hauteur relative que l'échantillon A, côté Sud

à — 25 cm du terrain naturel (paléosol).



TABLEAU DES RESULTATS

ELEMENTS TERRE NOIRE (A) TERRE MARRON (B) % DE L'AUGMENTATION(')

-C- 2,25726 1,82968 23,6 %

Carbone

-H- 0,786455 0,728169 8,0 %

Hydrogène

-N- 0,193088 0,102607 89,2%
Azote

* % de l'augmentation des éléments de la terre noire par rapport à la terre
marron.

INTERPRETATION DES DEUX MICRONALYSES CHIMIQUES :

A la lecture des pourcentages des 3 composants recherchés dans
les 2 échantillons, il s'avère qu'une quantité nettement plus élevée de
Carbonne et d'Azote apparaît dans la couche de terre noire. Cette
notable différence entre 2 couches voisines confirme l'éventualité
d'une crémation sur place.

D. DELEBASSEE,

Chimiste Ingénieur de Recherche



ANNEXE I

Par scrupules nous avons demandé au Docteur DOUX Camille
une investigation complémentaire en laboratoire (analyse des frac-
tions granulométriques les plus fines).

D'une manière générale nos conclusions n'en ont pas été remises
en cause et les résultats de l'analyse de terre effectuée par le Docteur
DOUX renforcent nos certitudes concernant la crémation sur place.

Ce résultat de laboratoire démontre la présence de charbon de
bois impossible à déceler avec les méthodes normales de fouille (1)
même les plus fines, ce qui est capital.

En conséquence, certaines des conclusions de fouilles antérieures
portant sur des tumuli à crémation pourraient être remises en cause.

J.-P. GIRAULT.

ANALYSE DES FRACTIONS
GRANULOMETRIQUES LES PLUS FINES

1. - But d'une analyse des fractions fines.

En archéologie le terrain étudié se situe la plupart du temps
dans la zone superficielle de la couche terrestre soumise aux actions
météoriques, à l'évolution pédologique et même à l'action anthropi-
que (action de l'homme).

Selon ces processus et principalement par suite de l'évolution
pédologique, le sol acquiert rapidement une structure assez carac-
téristique dans laquelle on distingue des agrégats englobant des élé-
ments fins (sables fins de 20 {Lm à 200 jum où toute particule de même
taille) qui se trouvent cimentés entre eux par des argiles, des matières
humiques et des hydroxydes de fer et d'aluminium. Ainsi se cons-
tituent des agrégats millimétriques qui peuvent masquer en leur
sein des particules qui peuvent présenter un grand intérêt dans l'ana-
lyse des strates archéologiques. Ces mêmes argiles, matières humi-

1. Selon le savoir-faire classique du tamisage à l'eau effectué en archéologie
considérer que les fragments millimétriques ne sont en général pasdébarrassés de la gangue argileuse ou argilo-humique qui les enveloppe et

qui masque leur observation. Il faut donc effectuer une attaque chimique
ménagée à l eau oxygénée (à environ 20 volumes) telle qu'on la pratique
couramment dans l'analyse des sols.



ques, exudats racinaires, hydroxydes de fer et d'aluminium peuvent
tapisser les sables grossiers ou fragments de solides de même granu-
lométrie (diamètre > 200 ^m), et les dissimuler ainsi à l'observation
visuelle à laquelle on procède toujours quand on examine le matériel
issu des fouilles archéologiques.

Les agronomes familiarisés avec ces faits évaluent même la soli-
dité des agrégats par la mesure de l'indice d'instabilité des sols
(méthode de HENIN) et procèdent toujours à leur dissociation par
des attaques chimiques très ménagées quand ils effectuent l'analyse
granulométrique du sol.

Dans le cas du tumulus de Lery on a émis l'hypothèse d'une inci-
nération très poussée, effectuée in situ, ne laissant apparaître lors
des fouilles, aucun fragment de charbon important décelable à l'obser-
vation visuelle classique, il était intéressant d'analyser la fraction
granulométrique la plus fine pour déterminer la nature des éléments
sableux, ou assimilés, constitutifs et retrouver éventuellement de fins
fragments de charbons provenant des cendres du foyer.

2.
-

Protocole opératoire.

Le protocole opératoire, tiré de l'analyse granulométrique des
sols est le suivant :

— Dans un bécher de 400 ml, 20 g de sol passé au dernier tamis
de 1 mm sont mis en contact avec 200 ml de H202 (eau oxygénée) à
20 volumes.

— L'attaque se fait d'abord à froid pendant une demi-journée
avec agitations intermittentes de la suspension.

— L'attaque se poursuit sur le bain-marie pendant 4 heures envi-
ron, toujours avec agitations intermittentes.

Dans ces conditions l'eau oxygénée dissout les ciments organo-
minéraux et permet ainsi la dissociation des agrégats et le décapage
des éléments fins.

— Après refroidissement, on procède au tamisage de cette sus-
pension, aux tamis de 200 ^m et de 50 flm, sous léger courant d'eau.
On lave bien ces deux fractions granulométriques de façon à bien
éliminer les argiles et les limons, minéraux très fins qui peuvent
tapisser les sables grossiers (diamètre > 200 flm) et les sables fins
(50 ^m < diamètre < 200 flm) résiduels, rendant ainsi les observations
plus délicates.

— Quand l'eau de lavage est bien limpide on récupère, avec le
jet d'une pissette ces deux fractions granulométriques dans deux
capsules différentes.





— Après avoir laissé déposer ces sables pendant cinq minutes
environ, on décante l'excès d'eau, par un mouvement lent et continu,
et on évapore au bain-marie l'eau résiduelle jusqu'à siccité.

— Après dessiccation on récupère ces deux fractions sableuses.
On les pèse et on les observe à la loupe binoculaire.

En général, les sables grossiers sont très 'parlants' et se prêtent
bien à une diagnose minéralogique et archéologique des éléments
constitutifs. Dans les sables fins on retrouve généralement en plus
petit les éléments déterminés dans les sables grossiers.

3.
-

Résultats et interprétation.

Dans le tableau ci-après nous donnons la provenance des échan-
tillons étudiés, le pourcentage des deux fractions granulométriques
et une indication générale sur l'observation effectuée à la loupe bino-
culaire avec surtout la présetice éventuelle ou l'absence de charbon
de bois.

Sables Sables
Numéro Provenance grossiers fins Observations

échantillon %

1 Paléosol à 2 mètres 6.5 8.5 Absence de charbon
du tumulus côté Sud.

2 Terre noire bord de 4.0 15.5 Présence de charbon
fosse côté Est(zone 3). 0,2%

3 Terre marron foncé et 3.5 12.0 Trace de charbon.
noire (zone 6).

.
Terre noire, partie 4.0 11.5 Présence de charbon

4 exterieure de la structure environ 0.1%.
en U côté Sud(zone4).

5 Terre noire cavité côté 4.5 10.5 Trace de charbon.
Sud(zone 5).

6 Terre noire cavité côté 8 0 11.011 Trace de charbon
Nord-Ouest(zone 3). ,w

Plus précisément l'observation à la loupe binoculaire nous
montre :

— un feutrage racinaire, résistant, relativement important dans
tous les échantillons ;

une importante fraction assez homométrique comprenant du
quartz et quelques concrétions organo-ferrugineuses caractéristiques
des phénomènes de lessivage ;

— dans l'échantillon n° 1 correspondant au paléosol l'absence de
charbon ;



enfin dans les échantillons 2 à 6 nous observons de nombreux
fragments de charbon d origine végétale que nous pouvons évaluer
à environ 0,1 % et 0,2 % de la préparation.

enfin dans les échantillons riches en éléments charbonneux
nous avons trouvé des concrétions noirâtres (sans faces brillantes)
que nous supposons être des scories.

4.
-

Interprétation des Micro-analyses chimiques d'un point de vueagro-pédologique (analyse effectuée par Denis Delebassée).
En agro-pédologie la valeur du rapport C/N (C : est le carbone

de matière Organique du sol et N : son azote) de la matière organique
du sol constitue un critère de base de l'état de cette matière orga-nique et de son évolution.

— Un sol normal cultivé, à l'équilibre, c'est-à-dire au stade où
la matière organique qui se forme est égale à celle qui se minéralise
(qui se détruit), à un C/N de l'ordre de 10. Si ce rapport croît, la
matière organique s'accumule sans se dégrader. Elle évolue donc
difficilement.

L'évolution de la matière organique peut se faire soit par suite
du travail agricole proprement dit, soit par suite d'une bonne activité
microbiologique générée par des produits riches en composés azotés
et en éléments fertilisants.

La terre noire, ce qui est déjà un bon indice, prise à la base
de la sépulture a un C/N de 11.7.

La terre marron prise à la même profondeur à quelques mètres
de là, et qui, pour un archéologue, correspond au paléosol a un C/N
de 17.8.

Comme la végétation naturelle qui s'est développée sur cette zone
depuis des siècles peut être considérée comme homogène on peut
conclure que le sol se situant sur l'emplacement de la terre noire a
été enrichi en substances susceptibles d'induire une activité biolo-
gique supérieure à celle qui s'est développée sur l'emplacement de la
terre marron.

Cette conclusion tirée des valeurs de C/N se corrèle bien avec la
présence d'une sépulture à l'emplacement de la terre noire.

Mais cela ne permet pas de trancher le problème du type de
sépulture

: avec ou sans crémation.
On peut toutefois supposer que l'apport de matières organiques

ou des ubstances fertilisantes devrait être important vu l'effet résiduel
toujours perceptible après plusieurs siècles.

Camille DOUX.

Maître de conférences E.N.S.A.T
(Agro-physico-chimie)..



BIBLIOGRAPHIE

LE LOT. Collection « Rivières et vallées de France », Privat, Toulouse,
1990, 192 pages.

Ouvrage collectif, remarquablement illustré, publié sous l'égide
du Secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement. Du Mont Lozère
à Aiguillon en Agenais, la rivière, source de loisirs et élément du

paysage, est définie comme un patrimoine à étudier, à protéger et à

mettre en valeur.

On notera l'apport de deux membres de la Société des Etudes
du Lot : Jean Lartigaut (chapitre II, La première histoire de la rivière
des origines à 1550) et Etienne Baux (chapitre IV, Relance, apogée et
déclin de la navigation. Révolution des transports à l'ère industrielle,
1830-1926).

CADRES DE VIE ET SOCIETE DANS LE MIDI MEDIEVAL. Recueil

de textes en hommage à Charles Higounet. Privat, Toulouse,
1990, 386 pages.

Ce volume est un hommage posthume au professeur Higounet
(1911-1988), enseignant et chercheur, qui reste un des maîtres incon-
testés de la paléogéographie et de la géohistoire médiévales.

Parmi les trente-quatre contributions apportées à l'ouvrage,
deux intéressent le Quercy :

— « L'évêque, le peuple et les sénateurs :
scènes de la vie à

Cahors, d'après la Vita Ambrosii », par Pierre Bonnassie ;

— « Eglises paroissiales et castra en Quercy : une première
approche », par Jean Lartigaut.



SÉANCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 1990

Notre conférence annuelle, placée sous le signe du bicentenaire
de la naissance de Jean-François Champollion, s'est déroulée le diman-
che 9 décembre dans la grande salle de réunion aimablement mise
à notre disposition, comme à l'accoutumée, par la Chambre de
Commerce.

En l absence de M. Lartigaut, souffrant, et devant quelque cent
cinquante personnes, le vice-président, M. Dalon, a ouvert la séance
en saluant M. Audouin, Préfet du Lot et Mgr Gaidon, évêque de
Cahors, qui nous avaient fait l'honneur et l'amitié de leur présence (1).

Il appartenait à Me Calmon, président des Amis du musée Cham-
pollion de Figeac, de présenter le conférencier M. Michel Dewachter,
chercheur au C.N.R.S., attaché au Cabinet d'égyptologie du Collège de
France, qui avait choisi pour thème de son propos : Une expédition
scientifique dans l'Egypte de A1éhémet Ali, celle de Champollion et
Rosellini.

Pendant près de deux heures, M. Dewachter a su captiver un
auditoire attentif, évoquant à l'aide d'une remarquable série de diapo-
sitives les préparatifs, le déroulement et le bilan exceptionnel de
cette mission scientifique franco-toscane (1828-1829) dont Champol-
lion devait dire lui-même que les résultats avaient dépassé toutes les
espérances.

Longuement et chaleureusement applaudi, le conférencier a été
ensuite sollicité pour la signature de ses ouvrages, notamment
Champollion, un scribe pour l'Egypte, qui vient d'être publié chez
Gallimard.

Nos lecteurs trouveront dans les pages suivantes un texte que
M. Dewachter a bien voulu rédiger à leur intention (2).

M. waVre (président du Conseil général), M. Polivka (inspecteur d'Académie)
et M. Lagane (président de la Chambre de Commerce), retenus par d'autres

1

obligations, s'étaient fait excuser.
2. Rappelons que M. Dewachter fut l'un des artisans de la création du muséeChampollion de Figeac, l'organisateur de la récente exposition « L'Egypte,Bonaparte et Champollion» (Hôtel de Balène à Figeac) et l'un des réalisa-

teurs de i exposition qui se tient actuellement à la Bibliothèque Nationale
(«Hommage de l'Europe à Champollion»).



UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE
DANS L/ÉGYPTE DE MÉHÉMET-ALI

:

L'EXPLORATION DE CHAMPOLLION
ET ROSELLINI (1828-1829)

Première entreprise d'exploration systématique de la vallée du
Nil, « qu'aucune autre n'avait égalée en résultats pour l'antiquité
égyptienne » écrira Lepsius en 1842 à ChampollionFigeac, l'expédition
franco-toscane concrétise à la fois le rêve oriental du déchiffreur et
la mise en application de son propre théorème, comme lui-même le
confia d'ailleurs au baron Dacier. « Les résultats de mon voyage
d'outre-mer ont dépassé mes espérances » et « j'ai le droit de vous
annoncer qu'il n'y a rien à modifier dans notre Lettre sur l'alphabet
des hiéroglyphes » écrivit en effet Champollion au protecteur vigilant
de ses travaux, le savant secrétaire perpétuel de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, respectivement le 1er janvier 1830 et le
jour de l'An précédent. La richesse du bilan scientifique acquis direc-
tement dans « le Vallon sacré » par Champollion, son disciple italien
et leurs aides

: dessinateurs, peintres, architectes et naturaliste a
finalement réussi à faire oublier l'aventure personnelle de ces jeunes
Européens découvrant l'Afrique, trente ans après les nombreux
savants et artistes emmenés en Orient par Bonaparte. Cette dimen-
sion, surtout au lendemain de Navarin et à l'époque où tant de jeunes
romantiques philhellènes ou simples oisifs avides de dépaysement
s'attardent dans les Echelles du Levant, ne doit pourtant pas être
minimisée et constitue même une contribution non négligeable à la
littérature romantique ou à l'inspiration des premiers peintres orien-
talisants.

En effet, comment ne pas songer au byronisme d'un Delacroix
griffonnant, le 1er mai 1824, dans son journal : « L'Egypte ! L'Egypte ! »
quand, à peine débarqué le 18 août 1828 à Alexandrie, Champollion
écrit à son frère : « Il semble que je suis né dans ce pays ! » De même,
telle réflexion inspirée au Figeacois par la magnificence des ruines de
Karnac ne rappelle-t-elle pas tout simplement l'ebahissement du
Quercinois découvrant Rome trois ans plus tôt ? Qu'on en juge :

'.< Nous ne sommes en Europe que des lilliputiens ! » (Thèbes, le 24 no-





vembre 1828) et « Nous sommes des misérables en France, nos monu-
ments font pitié à côté des magnificences romaines ! » (Rome, le
12 mars 1825).

De la même manière, à côté des désertions de l'architecte Antoine
Bibent et du peintre Alexandre Duchesne ou de l'énervement chro-
nique du dessinateur Nestor L'Hôte, on pourrait invoquer aussi une
lettre écrite depuis la Vallée des Rois par le jeune Salvatore Cherubini
(1797-1869), fils du célèbre compositeur mais également le secrétaire
particulier de Champollion pendant toute la durée de l'expédition,
pour donner une plus juste idée de la façon dont les membres de
la mission vécurent alors leur année dans l'Egypte et la Nubie de
Méhémet-Ali. Voici ce que, le 28 mars 1829, le fils de Luigi Cherubini
écrit à son père depuis la solitude du tombeau de Ramsès IV : « Je
compte que tu me donneras quelques détails sur les concerts de cette
année (...) C'est encore un de mes regrets de n'avoir pu y assister
cette année. » Comme nous sommes loin des lettres de Champollion
à son frère, trop souvent d'ailleurs réduites à de simples « bulletins
archéologiques » !

C'est donc à l'examen en images de trois carnets d'artiste, tenus
pendant cette expédition précisément par Salvatore Cherubini —
précieux documents récemment repérés dans une collection parti-
culière du Poitou — et à une relecture attentive des importants Monu-

ments de l'Egypte et de la Nubie de Champollion que je vous convie
maintenant pour, ensemble, retrouver derrière l'auteur de cette nou-
velle Description de l'Egypte, le voyageur, son étonnement et parfois
même ses émotions, comme à Thèbes où il n'hésita pas à écrire :

« C'est un monde de monuments, ou plutôt c'est Thèbes et c'est tout
dire

:
c'est le plus grand mot qui existe dans aucune langue. »

Attirer l'attention par exemple sur ce que les minutieux relevés
effectués en 1828 dans les tombeaux de Béni Hassan doivent en parti-
culier au goût prononcé de Champollion pour l'Histoire naturelle
apprise à Figeac avec l'abbé Calmels puis à Grenoble avec le botaniste
Dominique Villars, plutôt qu'à la présence au sein de la Commission

toscane du naturaliste florentin Giuseppe Raddi, me paraît constituer

un recentrage utile sur les connaissances très vastes du patron de
l'expédition. La même chose pourrait être dite du portefeuille des
Arts et Métiers, dont c'est finalement le Nantais Frédéric Cailliaud —
découvreur de Méroé en 1821, correspondant et ami de Champollion
mais aussi naturaliste — qui tirera parti et ce dès 1831, et également
de celui consacré aux instrument de musique, etc., ou de leur contri-
bution à la Grammaire égyptienne comme au Dictionnaire égyptien

en écriture hiéroglyphique. En fait c'est bel et bien la génétique des
Monuments qu'il est temps d'étudier : ce qui devrait permettre à la



fois de mieux apprécier le contenu du programme ambitieux assigné
à l'expédition — projet rédigé par les frères Champollion et adressé
à Charles X en juillet 1827 — et l'importance de l'information collectée
jusqu'en juillet 1828 par celui qui restera pour longtemps encore
comme le mieux préparé au voyage d'Orient. Sa documentation,
répartie dans ses différents dossiers entrés à la Bibliothèque natio-
nale de 1833 à 1848 est impressionnante, témoigne de ses contacts
étroits avec les voyageurs et les employés de Méhémet Ali, et nous
informe sur la méthode de l'égyptologue.

De la même façon que l'exposition du Bicentenaire « L'Egypte,
Bonaparte et Champollion », présentée à Figeac de juin à octobre,
a voulu préciser la nature de ce que les études de Champollion
devaient aux travaux de l'Institut d'Egypte et à la fameuse Descrip-
tion de l'Egypte éditée de 1809 à 1826, la présente communication a
pour but de replacer l'expédition franco-toscane dans le genre litté-
raire et artistique, si en vogue au début du siècle dernier, du voyage
en Orient. A ce sujet, remarquons d'abord que Champollion envisagea
un moment de se rendre aussi en Syrie et rappelons enfin que ce
que nous avons pris l'habitude d'appeler l'expédition franco-toscane
était désignée par Champollion lui-même comme un « voyage litté-
raire en Egypte ». Aucun contresens n'est donc possible et l'on s'éton-
nera de l'absence totale de Champollion, ou des récits de ses compa-
gnons, dans « l'anthologie des voyageurs français dans le Levant au
XIXe siècle », publiée en 1985 par Jean-Claude Berchet sous le titre :

Le voyage en Orient.

Puisse notre réunion attirer une nouvelle fois l'attention sur la
valeur littéraire des textes de Champollion dont, déjà en 1978, Jean
Leclant, le directeur de la collection « Champollion et son temps »,
affirmait : « Depuis longtemps déjà, la correspondance de Cham-
pollion aurait dû le ranger dans la série des grands épistoliers : les
Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en particulier mériteraient une
place dans le palmarès de la littérature française ! »

Michel DEWACHTER.



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 4 OCTOBRE 1990*

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Jean Fourastié, de Paris, membre de l'Institut.

— M. Maxime Ségala, de Cahors, ancien trésorier de la Société des Etudes
du Lot.

— M. Rowland Kendall, de Saint-Cyprien (Dordogne).

Félicitations

— A notre vice-président l'abbé Sylvain Toulze, nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

— A M. le chanoine Gauzin, vicaire général, nommé prélat honoraire de
Sa Sainteté.

Nouveaux membres

— M. Denis Foissac, de Prayssac, présenté par MM. Salvage et Deladerrière.

— Mme Catherine Marcenac, de Caillac, présentée par MM. Guitou et
Royère.

— M. Bernard Jimenez, de Gramat, présenté par MM. Coustou et Maigne.

— M. et Mme Maurice Carlier, de Paris, présentés par MM. Lartigaut et
Dalon.

— Mlle Florence Clavaud, de Paris, présentée par Mrae Constant-Le Stum
et M. Lartigaut.

— M. et Mme René Poussou, de Cahors, présentés par Mmc Maurel et
Mlle Denjean.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bénard, Bergue, Bidan, Carrieui, Destreicher,
Gauthier, Gbikpi, Hervé, Lafon, Mennevée, Raimondeau, Sautai, Vanvoren,
Miles Denjean et Hugon, MM. Aupoix, Bergue, Bidan, Birou, Bouyssou, Bugès,
Carrieu, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Destreicher, Gauthier, Gérard,
Guichard, Hervé, Houlès, Lagasquie, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Mennevée,
Sautai, Vitrac.



— M. et Mmf Georges Saint-Martin, de Cahors, présentés par M"e Denjean
et M. J. Gary.

— M. Jean-Pierre Redslob, de Figeac, présenté par M"' Maïsetti et
M. Chiché.

— Mme Monique Beaucheron, de Sainte-Colombe, présentée par MM. Chiché
et Lemaire.

— Mme Paule Faugère, de Soulomès, présentée par MM. Jourdan et
Sabrazat.

Ouvrages reçus

— De M. l'abbé Toulze : son recueil « En Cadièra (presics en lenga d'Oc) ».

— De M. J.M. Chaumeil
: son ouvrage « De la Corrèze au Quercy, les

joyaux de ma gariotte ».

— De Mme Bénéjeam-Lère
: sa plaquette sur le château de Castelnau-Bre-

tenoux.

Ouvrage à paraître

— Le Lot, ouvrage collectif publié chez Privat dans la collection « Rivières
et vallées de France ». On y trouvera, entre autres, les signatures de
Jean Lartigaut et Etienne Baux.

Avis de classement

Par arrêté du 3 mai 1990, sont inscrites sur l'Inventaire supplémentaire
des Monuments historiques les parties suivantes du château de La Treyne :façades et toitures, escalier droit, décors du grand salon et de la salle
de billard du rez-de-chaussée.

Communications

UN LOTOIS MÉCONNU: L'ABBÉ PARAMELLE, « HYDROSCOPE » (M. Taisne).
L'abbé Paramelle naquit en 1790 à Felzins. Humble curé d'une petite

paroisse, il acquit une grande célébrité à son époque en indiquant avec
une précision étonnante où et comment il fallait creuser pour trouver de
l'eau. On l'appelait de tous les coins de France, et c'est ainsi qu'en 25 ans
il indiqua plus de 10 000 « sources » dans au moins 40 départements.

Ce n'était pas un « sourcier » : ce sont ses connaissances géologiques,
son expérience et ses dons d'observation qui lui permirent d'obtenir de
tels résultats. Il publia en 1856 « L'art de découvrir les sources », ouvrage
dans lequel il expose ses principes et sa méthode et présente les justi-
ficatifs de ses résultats. Il mourut et fut enterré à Saint-Céré en août 1875.

LE TUMULUS DU CLAU DE LA BONNE A BLARS (M. Lagasquie).
Dégradé partiellement par le passage d'un bulldozer, ce tumulus

a fait l'objet d'une fouille de sauvetage étalée sur 1987, 1988 et 1989.

D'un diamètre de 6,50 m environ, il est constitué d'un amalgame de
blocs, souvent inclinés ou verticaux, orientés suivant le mouvement circu-
laire du monument. Dans la partie supérieure ont été découverts des
restes osseux humains accompagnés de tessons très fragmentés et de



deux objets en bronze : une épingle et un genre de poinçon. Vers le centre,
au contact profond du lapiaz, ont été trouvés les restes de deux ou trois
squelettes imbriqués les uns dans les autres, répartis sur une faible
épaisseur et un espace très réduit, qui semblent avoir été regroupés et
reconstitués grossièrement en position fœtale. L'étude anthropologique
reste à faire. En plus de nombreux tessons, la fouille a donné quelques
éclats de silex, des fragments de percuteurs en quartz, des clous en
en fer et des dents d'animaux divers (suidés, ovi-capridés, canidés, cer-
vidés) avec quelques éclats d'os brûlés.

En attendant une étude plus approfondie, on peut d'ores et déjà
dater ce tumulus du début du Premier Age du Fer.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1990*

Présidence : M. Lartigaut

Nécrologie

— M. Georges Monteil, de Souillac.

Félicitations

— A M. Jean Clottes, directeur de la circonscription des Antiquités pré-
historiques Midi-Pyrénées, élu président du Comité international d'Art
rupestre.

Nouveaux membres

— M. Albert des Méloizes, de Lamagdelaine, présenté par MM. Houlès
et Vitrac.

— M"" Jeannine Pagès, de Lalbenque, présentée par MM. Bouyssou et
Dalon.

---' Milo Sylvie Pontlevy, de Toulouse, présentée par MM. Dalon et Dela-
derrière.

— M. Louis-Christian Ducombeau, de Cahors, pésenté par MM. Delader-
rière et Aussel.

Avis de classement
Sont classés monuments historiques :

— L'immeuble dit « Cuvier du Chapitre », 35, rue de la Chantrerie à
Cahors (arrêté du 26 juin 1990).

— Les caselles du Mas de Tourel à Livernon (arrêté du 21 août 1990).

Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire :

— L'immeuble sis à Figeac, 39 à 43, rue Gambetta (arrêté du 23 juillet
1990).

— Les vestiges de l'Abbaye Nouvelle à Léobard (arrêté du 6 septembre
1990 complétant l'arrêté du 10 juin 1926).

* Présents : M""" Aupoix, Bénard, Bertrand, Carrieu, Cole, Hervé, Lafon, Maurel,
Sautai, Thouvenin, MUes Cavaroc, Chevalier, Hugon, Lespinet, MM. Aupoix,
Bertrand, Birou, Bouyssou, Bugès, Carrieu, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon,
Gauthier, Gérard, Guichard, Hervé, Houlès, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Rigal,
Sautai, Thouvenin, Vitrac.



— L'église de Salvezou à Catus, y compris les peintures murales (arrêté
du 17 septembre 1990).

— L église de Murel à Martel (arrêté du 17 septembre 1990).

— Le chœur de l'église de Louchapt à Martel (arrêté du 17 septembre 1990).

Ouvrage paru

— Le Lot, ouvrage collectif édité chez Privat (collection « Rivières et
val-ées de France ».

Publications reçues

— Deux siècles en amont : le Lot. Belle plaquette illustrée d'une cinquan.
taine de pages sur le département du Lot à la fin du XVIIIe siècle,
publiée par la Direction départementale de l'Equipement.

Publications annoncées

— Actes du congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne

: Rodez 1990 (édités par la Revue du
Rouergue).

— Histoires du Quercy autour de Crayssac, par Léon Martin, tome II
(éditions du Roc de Bourzac).

Don

— De M. Deham : la brochure de Charles Ayzac et Gabrielle Villiès,
Les Ayzac en Bouriane.

Communications

L'IDENTITÉ NOBILIAIRE EN QUERCY ET ROUERGUE DU XIe AU XIII' SIÈCLE
(M. Lartigaut).

Commentaire des termes miles, dominus, nobilis, baro, relevés dans
les sources narratives et les chartes de l'époque, sans oublier leurs équi-
valents occitans.

A PROPOS DU PRIEURÉ DES BOUYSSES (M. Lartigaut).
Analyse d'un document tardif : un bail à ferme de 1589 du prieuré

des Bouysses près de Mercuès, où on constate, non sans surprise, que le
preneur doit assurer à ses frais le service dominical dans l'église de ce
prieuré de moniales cisterciennes. Notre président a l'intention de revenir
ultérieurement sur cet établissement monastique fort peu connu.
DEUX PLAQUES DE CHANCEL CAROLINGIENNES A SAINT-MARTIN-DE-GRAUDÈNE
(M"" Bénéjeam).

Reprenant les notes de fouilles effectuées en 1940 par Pierre Vincens
(aujourdhui disparu) autour des ruines de l'église romane Saint-Martin-
de-Graudène (commune de Catus), Mireille Bénéjeam s'est intéressée à
deux plaques de chancel découvertes sur le site. Depuis, l'une d'elles a été
volée, 1 autre a quitté le Lot. L'examen des photos prises à l'époque suggère
pour les sculptures (grappes de raisins, entrelacs) une origine carolin-
gienne. Saint-Martin-de-Graudène pourrait être un des sites funéraires les
plus anciens du Quercy.



TRANSFERT D'UN CURIEUX DÉTENU, DE CAHORS A BORDEAUX, EN 1839 (M. Pataki).

Le registre d'écrou de la prison de Cahors, à 'a date du 16 octobre 1839,

mentionne la sortie d'un individu non identifié disant s appeler Jésus,
fils de la Vierge Marie, natif de Bordeaux, âgé de 22 ans, sans profession,
mesurant 1,52 m... Ce détenu, amené à Cahors par la gendarmerie de
Figeac, devait être transféré, de brigade en brigade, depuis Cahors jusqu 'à

Bordeaux pour être présenté au procureur du roi.

LA MILICE ROYALE EN QUERCY SOUS L'ANCIEN RÉGIME (Mme Thouvenin-Crouzat).

En dépouillant les documents d'archives concernant 14 paroisses du
Causse de Limogne, entre 1777 et 1788, notre collègue étudie les divers
problèmes suscités par cette institution fort impopulaire. Problèmes de
recrutement, d'équipement, d'encadrement, etc. On peut éga'ement tirer
de ces documents des informations sur l'état physique et 'a situation
sociale des appelés.

SEANCE DU 6 DECEMBRE 1990 *

Présidence : M. Dalon

Nouveaux membres

— M. et Mme Marc Fourault, de Crayssac, présentés par M. et Mme Hervé.

— Mmp Anne-Marie Soulayrès, de Douelle, présentée par MM. Dalon et
Deladerrière.

— M. et Mme Pierre d'Audignon, de Cahors, présentés par MM. Lartigaut
et Dalon.

Communications

DÉCOUVERTE DE MONNAIES ROMAINES AIT BASTIT (M. Lemaire).

Présentation de sept monnaies découvertes au Pech de Rode commune
du Bastit. Ces pièces ont été identifiées par G. Depeyrot (C.N.R.S) et à
l'exception d'un exemplaire en argent de 260 frappé à Co'ogne, sont des
bronzes émis entre 337 et 395 à Trèves, Arles ou Rome. M. Lsmaire fait
don de ces monnaies à la Société.

STRUCTURE DES RETABLES ET DES TABERNACLES EN FRANCE DE 1660 A 1720.

L'ŒUVRE DES TOURNIÉ (Mme Beauville).
Etude stylistique et technique très documentée sur la production de

l'atelier gourdonnais des Tournié. Retables et tabernacles situés dans le
Lot (Lherm, Prouilhac, Sérignac, Montcléra, Gourdon, Le Vigan, Parnac)
ou ailleurs. Ces œuvres s'intègrent bien dans la production française de
la deuxième moitié du XVIIe. On y trouve bien sûr le répertoire classique
utilisé par les sculpteurs de l'époque, mais avec néanmoins quelques
nouveautés qui dénotent un sens de la recherche non dépourvu d'une
certaine originalité.

* Présents : Mmcs Amat, Bouyssou, Larrieu, ubikpi, Hervé, Laton, Vanvoren,
M'"" Cavaroc, Chevalier, Denjean, Lespinet, MM. Bouyssou, Carrieu, Chatry,
Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Gauthier, Gayrard, Gérard, Houlès, Lapauze,
Lemaire, Vitrac.



Projections
M. Chiché présente une belle série de diapositives consacrées auxdolmens du Causse de Gramat. Puis M. Dalon commente un choix de

clichés pour illustrer la communication d'Emmanuelle Beauville sur les
retables et les tabernacles du Lot.

LES PEINTURES MURALES DE SALVEZOU (M. Dalon).
Quelques diapositives encore de notre vice-président pour donner un

aperçu des peintures murales récemment découvertes dans l'église de
Salvezou. Peintures où dominent les ocres (jaunes, rouges et bruns). Sur le
mur sud de la nef on voit une belle représentation du péché originel dans
un décor végétal, avec Adam et Eve auprès d'un pommier chargé de
fruits. De la scène suivante (Adam et Eve chassés du Paradis terrestre)
amputée par le percement d'une fenêtre, on ne voit que l'ange brandissant
l'épée de la main droite.

Sur le mur opposé, deux scènes superposées sont séparées par unelitre funéraire. Sur le registre supérieur figure une Fuite en Egypte.
On aperçoit, de gauche à droite, trois soldats armés de piques s'adressant
à un paysan tenant une faucille et une gerbe de blé ; puis on devine
saint Joseph conduisant la monture sur laquelle est assise la Vierge
portant l'enfant Jésus. On a là une évocation assez exceptionnelle de la
légende du miracle des blés. Sur le registre inférieur, on observe la tête
de deux gentilhommes coiffés d'un chapeau à plumes et portant un faucon
sur le poing levé. On discerne sur la gauche quelques mots d'une ins-
cription en caractères gothiques qui reste à déchiffrer. Le reste de la
scène a disparu, mais ce qui subsiste suffit, semble-t-il, pour identifier le
thème du « Dit des trois morts et des trois vifs » fort populaire à la fin
du XV, siècle et déjà connu en Quercy par les exemples de Rocamadour
et Carennac.

ASSEMBLEE GENERALE

La séance ordinaire étant levée, le vice-président déclare ouvertel'assemblée générale.
Dans un bref rapport d'activité, il précise que l'effectif actuel de la

société s'élève à 809 membres cotisants (dont 516 résident dans le Lot).
A ce chiffre il convient d'ajouter 63 conjoints bénéficiant du tarif « coti-
sation familiale ». Le nombre d'abonnés non sociétaires est de 58.

Le programme des activités pour 1991 est à l'étude et il en sera donné
connaissance ultérieurement.

Le vice-président donne ensuite la parole à M. Vitrac, trésorier, pourle rapport financier.
Le dernier exercice clos à ce jour, celui de 1989, avec 168 949 F de

recettes et 157 471 F de dépenses, accuse un solde positif de 11 478 F.
Par contre les prévisions pour l'exercice 1990 (en tenant compte de la
facture du 4° fascicule qui paraîtra fin janvier 1991) laissent envisager
177 000 F de dépenses pour 143 000 F de recettes, soit un déficit de 34 000 F.
Il faut rappeler que la publication du bulletin, tiré à 1 100 exemplaires,
représente à elle seule 95 % des dépenses. Compte tenu de l'augmentation
des coûts d'impression, le trésorier préconise soit une augmentation du
tarif des abonnements, soit une réduction du nombre des pages du bulletin.



L'assemblée approuve le rapport financier et adresse ses remerciements
et ses félicitations à M. Vitrac pour son excellente gestion.

Le vice-président, considérant l'avis exprimé par le trésorier, estime
souhaitable une augmentation du prix de l'abonnement qui pourrait passer
de 110 à 120 F. Cette proposition est votée à l'unanimité.

Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil
d'administration. En l'absence de nouveaux candidats, les membres sor-
tants (MM. Bidan, Bouyssou, Chiché, Guichard et Lorblanchet) sont réélus
à l'unanimité.

L'élection du bureau pour 1991 aura lieu lors de la prochaine réunion
du conseil.
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DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT

Le bulletin est une publication trimestrielle adressée à tous les abonnés.

TAUX DES COTISATIONS ET DES ABONNEMENTS (1991)

. Sociétaires :

- Cotisation simple : .. 20 F. + abonnement : 120 F. Total : 140 F,

- Cotisation familiale : 30 F. + abonnement
: 120 F. Total : 150 F.

- Cotisation de soutien : 50 F. + abonnement
: 120 F. Total

: 170 F.

* Non sociétaires :

Abonnement au bulletin :

-
France : 150 F. - Etranger : 170 F.

La Société ne prend pas la responsabilité des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans le bulletin.

Les cotisations et les abonnements doivent être réglés
avant la fin du premier trimestre par chèque bancaire
ou chèque postal (C.C.P. Toulouse 741-12 Y), à l'ordre
de la Société des Etudes du Lot.

Tout changement d'adresse doit être signalé au
secrétariat.

CESSION DE BULLETINS :(Certains numéros sont épuisés).

— Prix de chaque fascicule
- -

35 F.

OUVRAGES DISPONIBLES:

— Le Lot préhistorique, de J. Clottes (1970) 60 F.

— Préhistoire et époque gallo-romaine (Etudes et travaux, 1972) .. 45 F.

— Actes des congrès de la Fédération des sociétés académiques
et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne:

- Congrès de Souillac-Martel (1987) 95 F.

— Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l'arrière-ban,
par L. d'Alauzier (1985) 30 F.

— Histoire de la Chartreuse de Cahors, par Dom Bruno Malvesin,
(Cahors, 1939), 460 pages 180 F.

(Les prix indiqués ne comprennent pas les fraie d'envoi)
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