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REFLEXIONS
SUR LA PALEODEMOGRAPHIE

QUERCYNOISE

PROBLEMES DE DENOMBREMENT

LE CONTEXTE ANTHROPIQUE

Pour des époques récentes, le démographe dispose, s'il désire
procéder à un recensement passif, par opposition aux recensements
que nous connaissons périodiquement en France, à des documents
tels que registres d'état civil, registres paroissiaux, actes notariés,
rôles fiscaux. Les cadastres ou terriers lui apporteront confirmation
ou infirmation d'un taux de population en rapport avec les rende-
ments agricoles obtenus selon la période considérée.

Pour le paléodémographe, rien de tel : pas de documents écrits.
A peine des traces d'habitats, essentiellement en grotte, car des occu-
pations de plein air, fugaces comme les campements de chasse ou
transhumance, ou mieux ancrés dans le sol comme les grandes mai-
sons de l'Age des Métaux, se sont dilués dans les labours ou les
dessouchages.

En outre, les extrapolations mathématiques s'appuyant sur des
bases contrôlées sont délicates. Les derniers travaux de J.N. Biraben
semblent indiquer, pendant une longue période de plusieurs dizaines
de siècles, non une progression régulière, ce qui eût permis, en
inversant la courbe, de faire une estimation presque standardisée,
mais au contraire des fluctuations autour d'un niveau, d'un palier.
Déterminer ila période à laquelle ce palier a été atteint représente
la difficulté majeure.

Restent les tombes. Encore faut-il qu'elles n'aient pas elles-mêmes
subi trop de dégâts pour être prises en considération.

Les tombes
La tombe est une entité privilégiée, depuis longtemps bâtie avec

soin. Sans atteindre le caractère spectaculaire des pyramides et
hypogées de l'Egypte, la tombe du petit chef de village, de clan, de
famille est faite pour durer. Autant sinon plus pour les vivants que



pour les morts. L'aspect métaphysique de la tombe est toujours pré-
sent. Il n'est pas dans notre propos d'en développer ici les aspects
et les intentions. « Le cadavre reste toujours le point d'appui de
pratiques, (en fait) le rituel ne prend en compte qu'un seul desti-
nataire : l'homme vivant, individu ou communauté » (1).

La tombe est donc un jalon familial, ethnique, temporel. Le res-
pect qui entoure « l'état » de mort, sa traduction monumentale sont
autant de manifestations destinées à calmer l'angoisse du vivant.
Se projetant dans le futur, il se voit pleuré, regretté. Il mesure socia-
lement la perte qu'entraîne une disparition à la somme d'efforts
que provoque, pour sa famille, son clan, sa communauté, la cons-
truction d'un dolmen, d'un tumulus.

Un sentiment de réconfort découle de ce jalon monumental, ancra-
ge considéré comme pérenne dans la brièveté de l'existence. Si tant
est que l'homme doit laisser une trace de son passage, qu'importe
qu'elle soit architecturale, pourvu qu'elle existe.

Corpus des tombes

Nous avons cru devoir laisser de côté les inhumations en grotte.
Dans ce contexte, outre la modestie de l'intervention préparatoire (2)
qui se résume à creuser une fosse, et dans la majorité des cas la
délimiter et la couvrir de quelques dalles, il est parfois impossible
d'authentifier la relation entre la présence d'os humains et une inhu-
mation bouleversée par des aménagements ultérieurs.

Des gisements chasséens offrent des restes humains parmi les
débris de cuisine. A d'autres périodes, une anthropophagie rituelle
et non alimentaire a pu être pratiquée. Comment faire la distinction
si la consommation rituelle n'a pas été suivie d'une cérémonie accor-
dant honneurs et soins aux restes de la victime ?

Nous nous sommes attachés à examiner le parti que l'on pouvait
tirer des monuments funéraires répertoriés. Les dolmens lotois ont
été inventoriés par Jean Clottes (3) ; quelques tumulus par le même
auteur (4) à partir de données bibliographiques ; plus d'un millier
de tumulus du nord du département répertoriés par Jean-Pierre
Girault et nous-même (5).

Dolmens lotois

Près de 550 dolmens ont été répertoriés dans notre département.
Sur les 156 que compte la partie du Haut Quercy à ce jour invento-
riée, 6 ont été fouillés (6), à une époque récente avec des méthodes
scientifiques fiables, soit 3,80 %. 16 autres, essentiellement des inédits
protégés jusqu'à notre époque par la végétation dense ou les diffi-
cultés d'accès, sont apparemment vierges de toutes fouilles, soit



10,25 %. Les 134 restants n'apportent que des renseignements concer-
nant la partie du mobilier qui fut rencontré lors de la fouille ou de
découvertes ultérieures dans les déblais. Les publications anciennes
ne sont guère explicites en ce qui concerne le nombre des person-
nes inhumées. Souvent n'est pris en compte que le squelette occupant
la couche supérieure de réutilisation

: son meilleur état de conser-
vation conduit les auteurs anciens à traiter les couches inférieures
d utilisation d 'un dédaigneux « débris osseux » ou « esquilles d'os
écrasés », alors que ces os représentent, avec les dents, la source
par excellence des renseignements anthropologiqus et démographi-
ques que l'on pourrait tirer.

Dans le reste du département, 4 fouilles de dolmens réalisées par
Jean Clottes en collaboration avec Michel Lorblanchet ou Michel
Carrière sont les seuls statistiquement exploitables.

ANALYSE

Le nombre des personnes inhumées dans les dolmens varie consi-
dérablement. Sauf exceptions rarement confirmées par des fouilles
modernes, le nombre n'est pas inférieur à 10 sans atteindre la
centaine.

Nous avons essayé d'établir une relation mathématique entre le
cubage théorique de remplissage des cellas à leur époque d'utilisa-
tion et le nombre constaté d'inhumations. Cette relation n'est démon-
trable que pour les chambres funéraires de faibles dimensions. Si
une moindre capacité implique en situation de contemporanéité une
continuité d'utilisation, elle exclut la simultanéité au-delà d'un cer-
tain nombre d'inhumations.

Un corps d'adulte en position assise ou repliée, le menton tou-
chant les genoux, la tête rabattue vers l'avant, occupe un volume
d'environ 0,20 m3 (7). Pour les petits dolmens que l'on peut qualifier
de coffres, on constate une « rentabilisation maximale «. A l'inverse,
des cellas de grandes dimensions ont apparemment contenu un moin-
dre nombre de corps, par comparaison. On peut cependant tirer
parti de la taille des grands dolmens par la nécessité d'un nombre
important de personnes indispensables à leur mise en œuvre, ce qui
sous-entend que le Quercy central était plus peuplé que le Causse
de Martel ou la partie nord du Causse de Gramat, vu la taille moyen-
ne des ortholithes qui y constituent les cellas. Cette condition sine
qua non de densité de peuplement n'est cependant à prendre à consi-
dération qu'au moment de l'érection du monument. Sur la période
d utilisation de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles des
tombes, des variations démographiques sensibles sont nécessairement
intervenues.



En résumé, pour les cellas de moyennes et grandes dimensions
(à l'échelle quercynoise), aucune règle ne peut être mise en évidence.
La variation des coefficients est due à plusieurs facteurs, isolés ou
conjugués dans des combinaisons indéterminables : état des corps
lors de l'inhumation ; herméticité de la tombe par rapport aux ani-

maux charognards ; éléments physico-chimiques inclus dans le sol

et assurant ou réduisant la conservation selon les lieux et les épo-

ques ; hygrométrie et températures moyennes et extrêmes puisque
la durée d'utilisation du rite dolménique s'étend sur près de 1000 ans
en Quercy (8), déplacements des populations entraînant un abandon

ou une interruption d'utilisation de la tombe ; dégradation architec-
turale, par exemple par délitage d'ortholithes occasionnantune impos-
sibilité d'accès à la cella. Si nous ajoutons à ces facteurs dont la
liste n'est pas limitative l'influence négative des « méthodes » archéo-
logiques du siècle passé, la recherche systématique de l'objet au
détriment de celui qui l'avait fait ou possédé, la dispersion du mobi-
lier osseux aux abords des cellas, il faut, pour arriver à des résultats
cohérents, largement extrapoler.

Prenons comme hypothèse de travail les données suivantes :

— secteur concerné : le Haut Quercy prospecté : 800 km2,

— nombre de sépultures mégalithiques dénombrées : 156,

— densité : 5.12 dolmens/km2,

— nombre possible moyen d'inhumations par dolmen : 50,

— nombre possible d'inhumations correspondantes : 7 800.

Nous n'avons fait intervenir dans notre hypothèse que le facteur
espace. Dès que nous introduisons le facteur temps, pour une durée
d'utilisation possible de 1000 ans, nous obtenons pour le secteur
donné un nombre de contemporains dérisoire. Même si une densité
moyenne, donnée à l'échelon national, ne reflète pas les particularités
régionales en matière de démographie ou paléodémographie, il est
intéressant de rapprocher cette densité de l'extrapolation de L.R.
Nougier (9) qui cite le nombre de 5 000 000 d'individus peuplant à
cette époque le territoire actuel de la France, soit près de 9 h/km2.
La distorsion est trop grande pour ne pas receler une autre vérité.

Parlant de la restitution des populations vivantes à partir des
nécropoles, Claude Masset (10) prend comme hypothèse de travail
une population villageoise de l'époque de Louis XVI, donc très pro-
che de nous par rapport au Chalcolithique « Les neuf dixièmes des
décédés nous échappent, alors que nous disposons du cimetière...
(...)... L'échantillon qui nous passe entre les mains est donc infime
par rapport à la réalité disparue».



En d'autres termes, si l'échantillon est représentatif, il convien-
drait d'en déterminer les critères de représentativité : type de popu-
lation concernée ; aire de peuplement de la dite population.

« Les dolmens ne sont devenus des tombeaux collectifs qu'avec le
passage du temps, comme nos caveaux modernes, par l'addition d'une
série de sépultures individuelles » (11). Cette continuité d'utilisation
suppose que la tombe soit réservée à une famille ou à un clan, la
présence ô combien importante en pourcentage d'enfants (12) mili-
tant dans cette optique. Une dévolution de type social, comme les
tombes à char de la France de l'Est et de l'Europe Centrale, s'appli-
que plutôt à des inhumations individuelles. Dans le cas extrême d'in-
humations collectives, les kourganes scythes datés de l'âge du Fer
contiennent les guerriers favoris, les épouses, les serviteurs accompa-
gnant le chef dans l'au-delà. Ce rituel représente l'un des très rares
exemples de tombes collectives à propos desquelles nous ayons des
informations précises.

Pour les petits dolmens dans lesquels on n'a pas trouvé d'armes,
s'agit-il d'une dévolution de sexe, ou d'individus appartenant à un
groupe dominé, une sorte d'aristocratie vaincue n'ayant plus accès
aux armes ?

Sur les plateaux calcaires, dont l'aspect au Chalcolithique était
quasiment identique à celui d'aujourd'hui, les peuplements devaient
s'organiser en petites nébuleuses étroitement calquées sur les besoins
des troupeaux. Le groupe familial, le clan se déplaçait selon les sai-
sons et l'épuisement des pâturages, tout en conservant deux types
de point d'ancrage, l'un incontestable : le point d'eau ; l'autre pro-
bable : le territoire. Il ne peut s'agir d'un territoire, d'un « pavs »

avec des frontières politiques établies par des relations de force
entre groupes humains. Tous les nomades du monde ont le point
commun de ne pas accepter les frontières artificielles. Les frontières
des pasteurs chalcolithiques étaient géographiques : une vallée au
boisement dense par rapport aux landes parcourues ; une barre
rocheusè\; un secteur où abondent les igues, des lieux où le berger
craint pour son troupeau, à cause des fauves, ou des chutes possibles
d'animaux.

Le dolmen est-il, en Quercy, une tombe de bergers ? La carte de
répartition des monuments mégalithiques qui recoupe fidèlement
celles des pâturages que représentent les landes quercynoises pour-
rait, a priori, laisser penser qu'il en est ainsi. Cependant trois argu-
ments tempèrent cette affirmation d'une civilisation tout entière
installée sur les plateaux par des pasteurs.



— Le fait qu'un seul dolmen, celui de Costeraste près de Gourdon
ait été trouvé dans une vallée n'écarte pas l'idée que quelques dol-

mens ont pu y être établis, mais avoir été de bonne heure détruits,

parce que gênants, par des agriculteurs soucieux d'exploiter la tota-
lité des surfaces fertiles.

— Les matériaux constitutifs, en l'occurence des dalles calcaires
dans la grande majorité des cas, abondent sur les plateaux où les
affleureusements rocheux sont aisément accessibles. Il sera toujours
plus facile de transporter un corps que de grosses pierres pesant
parfois plus de 10 tonnes. Pourquoi, si elle adhérait au rite dolméni-

que, une famille vivant dans une vallée n'aurait-elle pas eu une tombe

sur les hauteurs ?

— Le troisième argument se rapporte aux difficultés de construc-
tion des monuments les plus spectaculaires. En Haut Quercy, la
table la plus imposante est celle du dolmen dit Barrières III, sur la

commune de Miers. Son poids probable est de 20 tonnes.

Grâce à l'expérience de déplacement d'un mégalithe menée

par J.P. Mohen à Bougon (Vendée), il y a une quinzaine d'années,

on sait qu'un homme adulte, en terrain plat, peut tirer environ
160 kg, ou deux fois son poids. Le déplacement et la mise en place
de cette énorme dalle de Barrières nécessitait 125 hommes adultes

ou l'équivalent force, en faisant également appel aux femmes et aux
adolescents. Un tel nombre d'individus correspond à une population

au moins 5 fois plus importante, soit 625 personnes. Or ce nombre
est très nettement supérieur à celui que nous donnent les popula-
tions des cellas du secteur, et pour une aire de 800 km2.

Si l'on prend l'aune d'un chef de famille de cette époque à la gros-
seur des pierres de sa tombe (13), une aide extérieure s'avérait vite
indispensable. Il ne faut pas oublier que l'information circulait à
pied. Battre le ban et l'arrière ban des familles et clans amis et
voisins pouvait se traduire par un déplacement quotidien maximum,
en ligne droite, de 20 km. Ensuite, toutes affaires cessantes, ou
après un délai convenu, les personnes convoquées se rendaient sur
le lieu de construction. L'importance de la famille exerçait un pou-
voir attractif inversement proportionnel à l'éloignement. Au-delà de
2 jours de marche, les volontaires devaient se faire rares. Ce facteur
éloignement nous est devenu artificiel en raison de la surinforma-
tion médiatique que nous subissons : il représente un élément d'ap-
préciation primordial dans les sociétés anciennes.

Dans la zone qui nous occupe, la vallée de la Dordogne n'est jamais
éloignée de plus d'un jour de marche. Est-ce à dire que des habitants
de la vallée ont contribué à construire le grand dolmen de Miers ?



On ne peut l 'exclure. Cependant c'est plutôt sur place et aux environs
immédiats que devait se trouver la main-d'œuvre. « ...L'analyse des
structures dans l'espace des populations, c'est-à-dire la distribution
les uns par rapport aux autres à la surface de la terre, non seulement
n est pas quelconque, mais semble -obéir à une fonction précise aussi
universelle et aussi commune parmi les singes et les mammifères
que la forme de la table de mortalité (14) ».

En résumé, pour l'époque chalcolithique, les données démographi-
ques de dénombrement que fournissent les dolmens entraînent une
sous-évaluation sensible des populations. Que la distribution s'arti-
cule sur une prédominance non démontrée des vallées dans lesquel-
les nous n'avons pas de traces de peuplements ; qu'elle résulte d'une
combinaison d agriculture vivrière à petite échelle exercée tempo-
rairement dans les vallées ou dans les combes des plateaux avec un
pastoralisme d'importance équivalente ; que de la culture vivrière
limitée soit associée ou séparée d'une semi transhumance pastorale
prédominante parcourant les landes ; que ces différentes possibilités
aient cohabité ou non ne nous donnent pas les clefs de densité des
populations.

Une partie de celles-ci échappe à notre recensement. Aiouterons-
nous à la démonstration de Claude Masset (15) l'hypothèse d'une
différenciation dans la dévolution des cadavres ? On peut en toute

.

logique le supposer. Mais en vertu de quels critères ? Que faisait-on
de ceux qui ne pouvaient prétendre aux honneurs de la tombe presti-
gieuse ? Les brûlait-on ? Etaient-ils ensevelis dans des galeries de
grotte, comme à la Jonquière de Foissac, malgré la présence, à la
même période, de quatre dolmens aux environs ? Les abandonnait-on
aux charognards divers ?

Tumulus lotois
A ce jour (16), 1 540 tumulus ont été répertoriés dans la zone

prospectée. Dans ce nombre sont inclus près de cent tertres détruits
pour lesquelles nous possédons un inventaire local ou une publica-
tion. C est le cas d une cinquantaine de tumulus de la commune de
Carennac, fouillés en trois mois, pendant la guerre 39-45 par deux
chercheurs, Henri Derville et Raymond Pierron, tumulus dont prati-
quement la moitié a disparu (17).

Au contraire des dolmens qui, de bonne heure, ont attiré l'atten-
tion et la pioche des fouilleurs, l'aspect plus modeste, plus « natu-
rel » des tumulus les a quelque peu tenus à l'abri. Seuls les plus
grands, les plus hauts, les plus repérables ont eu à souffrir de l'anti-
quomanie du XIXe siècle.



Comme, à l'opposé d'un dolmen où, pour le profane, tout ce qui

est « intéressant » se trouve contenu dans la cella, le tumulus peut
avoir son mobilier archéologique réparti dans la totalité du tertre.
C'est la raison pour laquelle nos prédécesseurs, désireux d'aller à

l'essentiel en creusant un cratère au centre du monument se déso-

laient parfois de la pauvreté de leur fouille : leurs rapports, déjà

peu explicites, s'en ressentaient.

L'absence de découvertes au centre des monuments faisait baptiser
ceux-ci cénotaphe, notion que nous récusons car elle ne fait que tra-
vestir la carence des méthodes de fouille ou l'absence de prise en
compte des problèmes particuliers de conservation des vestiges. Dans

quelques cas ont été fouillés de vieux clapiers effondrés (18), dans
d'autres des pierriers où, évidemment, l'absence de mobilier est
patente : il s'agit donc d'un problème d'identification,parfois délicate.

Dans l'ensemble, pour un nombre de tombes fouillées dans ce
siècle pratiquement supérieur à 200, fouilles pour lesquelles une
grande partie a fait l'objet d'une publication très succinte, les infor-
mations dont nous disposons sont réduites. Les auteurs, dès Casta-
gné au siècle dernier, n'omettent pas de faire la distinction entre
inhumation et crémation. Quand il s'agit de crémation totale, seules

les méthodes les plus modernes permettent de savoir si plusieurs

personnes ont été incinérées. Le rendu démographique des fouilles
anciennes est ainsi altéré.

Il n'existe pas de relation mathématique directe entre le volume
d'un tertre et le nombre de ses occupants. Tant de variantes, locales

ou chronologiques sont constatables à partir du « tas » de matériaux
accumulés ou ordonnancés en protection d'une ou plusieurs tombes
qu'on peut déplorer de ne pouvoir faire la numération suivante:
un tumulus = un cadavre.

Par comparaison avec d'autres régions, comme la Bretagne, le sud

de l'Allemagne, on peut supposer qu'en Quercy s'est produit égale-

ment le processus d'individualisation de la tombe de volume impor-

tant. Encore doit-on relativiser ce critère qualificatif de volume en
fonction de la disponibilité des matériaux. Même si une communauté

est disposée à fournir de grands efforts pour honorer un personnage
important, ses élans se trouveront canalisés par les ressources loca-

les. A plaine alluviale ou terrain aréneux les tertres de terre, matériau
abondant dont la limite d'utilisation n'est que la somme d'efforts
consentis par les édificateurs. Ces tumulus sont le plus souvent délimi-
tés par des pierres, constitutifs rares, ou de gros galets. Aux contrées
calcaires comme le Quercy, le galgal de pierres abondantes et faciles
d'accès, alors que c'est la terre, nécessaire liant, mortier de colma-"





tage assurant la cohérence de l'ensemble, qui est rare, et même tota-
lement absente comme en Languedoc et Gévaudan.

On sait que de très gros tertres ont existé en Quercy. Dans la région
de Gramat en particulier, Delpon en a fouillé sous la Restauration
une demi-douzaine de dimensions comprises entre 40 et 70 mètres
avec des hauteurs proportionnelles. Le tumulus de l'hippodrome est
le seul rescapé de ces grands tumulus.

Le contenu de ces tombes exceptionnelles n'est malheureusement
pas connu avec précision. Manque en particulier la distinction entre
l'inhumation (ou crémation) principale et les utilisations ultérieures,
jusque et y compris durant l'Antiquité et la période des grandes
invasions. La fréquence des cistes dans ce type de tombes pourrait
en dater de l'Age du Bronze. Leur mobilier céramique ne peut être
utilisé avec certitude pour la datation puisqu'on ignore s'il provient
d'une unique couche archéologique, ou d'une couche supérieure,
parfois sensiblement plus récente.

Les tumulus les plus fréquemment rencontrés de nos jours ont
des dimensions moyennes tournant aux environs de 6 mètres pour le
diamètre, 0,35 pour la hauteur. Une telle taille écarte a priori un
nombre important d'inhumations. Si, à l'opposé, une tombelle de

ce type peut accueillir de multiples dépôts cinéraires, le rite nous
indique (19) que le nombre de personnes incinérées ou enterrées,
mises en terre ensemble, dépasse rarement deux et que la tombe
individuelle est, de loin, la plus fréquente.

En Quercy, en l'état actuel des résultats de fouilles, la grande
majorité des tombes tumulaires de ce type paraît dater de l'Age

du Fer, avec plutôt une prééminence des rites de crémation à partir
du Ve siècle A.C. Il existe pourtant une cohabitation des rites, jusque
et y compris à l'intérieur d'une même tombe où peuvent se rencon-
trer inhumation et crémation qui peut faire éclater des tombes de
faible volume ; l'érosion qui gomme un tertre de pierres très gélives

par délitage.

Au compte des influences humaines négatives, mettons de côté
les destructions récentes, effectuées avec des moyens techniques
d'une redoutable efficacité, comme les machines à concasser. Si l'on
prend en considération 20 siècles de labour à raison de 2 à 4 par
an selon les normes anciennes (6 000 passages d'araire !) pour les
terres cultivables, autant de temps d'interventions pour déboise-
ments suivis de dessouchages, tentatives de mises en culture, cons-
tructions, etc., en tous autres lieux moins propices aux cultures, cela
paraît suffisant pour l'anéantissementd'un grand nombre de tumulus.



Ainsi qu'il est dit dans l'exposé de la partie consacrée aux tumu-
lus, ceux-ci ont été partiellement protégés des fouilleurs par leur
aspect naturel. Cet avantage fut aussi un inconvénient. Un tertre
dénué de toute végétation (nous en avons l'expérience avec les fouil-
les suivies de remises en état) retourne à la nature en moins de
cinq ans. En dix ans, de petits arbres y poussent. A ce moment,
le profane ne pourrait en aucune façon le distinguer d'une éminence
naturelle. Que se passait-il lorsqu'une famille qui, selon toutes les
traditions mondiales, prenait soin des tombes des ancêtres, cessait
d exister ou de résider dans la région ? La tombe retournait rapi-
dement à l 'anonymat. Un agriculteur survenait et, si le terrain parais-
sait propice, le labourait. Chaque passage de l'araire, chaque hersage
arrachait des lambeaux du tertre. Les plus gros et plus gênants élé-
ments constitutifs s'entassaient en pierriers ou renforçaient les murs
de pierres sèches. Jusqu'au moment où le tertre n'existait plus...

La répartition actuelle des tombes est doncc faussée par la qualité
agricole des terrains. Les environs de Martel sont pauvres en vesti-
ges. Au Moyen Age, nourrir la plus forte concentration de popula-
tion de la vicomté de Turenne nécessitait d'importantes mises en
culture : le rendement n'était-il pas couramment de 1 pour 5 (de nos
jours 1 pour 60 et plus) rendant indispensable de disposer d'une
rotation en jachère sur des milliers d'hectares ! De multiples enclos
et terrasses prouvent l'intense mise en valeur agricole de ces lieux
avant qu'elles ne retournent au bois ou à la friche actuels.

De l'autre côté de la vallée de la Dordogne, au Sud-Est et à l'Est,
les secteurs de Montvalent. Miers et Carennac ne sont guère propices
à toutes formes de culture. De tous temps, le pastoralisme y préva-
lut, témoin la densité exceptionnelle de gariottes que l'on y rencon-
tre. C'est sur ces plateaux qu'ont été relevées les plus fortes concen-
trations tumulaires.

Même si on considère qu'un dixième seulement des tertres tumu-
laires subsiste de nos jours, les autres ayant été détruits jadis ou
naguère ; même si on applique un multiplicateur de 1,5 individu/
tombe, le nombre de tumulus probables ne reflète pas la réalité des
populations.

Prenons comme éléments de calcul :

— surface concernée : ± 900 km2,

— nombre de tertres dénombrés : 1 630,

— nombre de tertres ayant pu exister : 16 300,

— nombre possible d'individus enterrés : 24 450,

— période de plus grande édification des tumulus : ± 700 ans
(fin de l'Age du Bronze à la conquête romaine).



La densité obtenue est aussi dérisoire que dans le cas des dolmens.
C'est celle d'un véritable désert géographique, une sorte de Sahara
français. La population quercynoise du XIXe siècle atteignait 55 h/
km2 au recensement de 1867 (20) ce qui démontre combien les pla-
teaux, même moins riches que les terres alluviales, pouvaient faire
vivre (mal, mais vivre) trois ou quatre fois plus d'habitants que de

nos jours où l'essentiel des Quercynois est concentré dans 5 agglomé-
rations de vallées, alors que la dépopulation générale atteint 45 %.

Si, comme Fernand Braudel, nous acceptons les théories de popu-
lation de L.R. Nougier et du chercheur britannique Colin Renfrew (21),
éventuellement tempérées par les récents travaux de Biraben, la
densité, avant la conquête de la Gaule, pouvait osciller entre 4,5 et
9/km2. En conservant artificiellement la disparité actuelle de den-
sité, soit pour le Lot un peu moins du tiers de la moyenne nationale,
la différence entre la théorie et le contrôle sur le terrain demeurerait
très sensible.

CONCLUSIONS

Nous pensons donc que les traces d'occupation humaine sous forme
de tombes, dolmens et surtout tumulus, ne représentent qu'une émer-
gence très partielle, quantitativement presque négligeable des popu-
lations pré et protohistoriques. D'une manière générale, la quasi
absence de vestiges d'habitatSven vallée, la concentration des tombes
sur les plateaux laissaient penser que seuls ceux-ci étaient peuplés.
Cette théorie nous paraît irréaliste, car confondant cause et effet :

on trouve des monuments sur les plateaux, essentiellement dans des
endroits convenant seulement à la pature d'ovicapridés, parce que
les cultures ne les ont pas détruits. On ne trouve rien de Cela sur
les alluvions. Celles-ci ont été mises en valeur depuis longtemps.
Parfois les caprices du cours d'eau, comme la Dordogne qui vagabon-
da d'un bord à l'autre de sa vallée jusqu'aux travaux modernes d'amé-
nagement, ont renchéri sur les activités humaines, enfouissant des
traces sous des mètres de galets et de terre aréneuse, ou les disper-
sant, rendant leur découverte par le chercheur aléatoire.

A l'inverse, cinq années de prospection nous ont appris que les sites
d'habitats sont rares sur les plateaux, alors que les grands enclos
à animaux y sont abondants.

Ainsi, la majorité des populations anciennes nous échappe : la
dévolution des corps différenciée selon les époques, les coutumes
familiales, les rites tribaux, le statut social nous dissimulent nombre
d'individus. La colonisation agricole des vallées, bien plus précoce
que l'on veut bien généralement le dire, a entraîné destructions et
dispersions, occultant d'importants éléments.



L'absence de publications de séries tumulaires ou nécropoles im-
plantées dans un contexte similaire, comme en France-Comté (22) ou
en Tarn-et-Garonne (23) représente un grave handicap à cet égard.
Il est regrettable qu'André Niederlender ait disparu prématurément,
avant la publication de dizaines de tertres qu'il avait fouillés sur le
Causse de Gramat.

En ce qui concerne le petit nombre de vestiges qui reste, la menace
est grande de les voir rapidement disparaître : remembrements,
mises en culture, grands travaux, urbanisation sont là pour continuer
les destructions entreprises il y a si longtemps. Mais cette fois, nousn'avons pas d'excuse : nous savons.

Guy MAYNARD (24).

NOTES
1. L.V. THOMAS, 1988, La mort, PUF, p. 88.

2. graphie.verrons plus loin la relation entre volume du monument et démo-

3. Jean CLOTTES, 1977, Inventaire des mégalithes de la France: 5-LOT.
4. Jean CLOTTES, 1969, Le Lot Préhistorique, Société des Etudes du Lot 1969.
5. GIRAULT (Jean Pierre) et MAYNARD (Guy), 1983 à 1988; prospection inventaire

du Haut Quercy (inédit).
6. GIRAULT (Jean Pierre), Le dolmen de Souillac à murs de pierres sèches,Association des amis du Musée Amédée Lemozi, 1986.

GIRAULT (Jean Pierre), Le dolmen des Grèzes, B SEL, 1980, 1981.
GIRAULT (J.P.) et allii, Le dolmen du Lac Grésille, B.S.E.L., 1989, 1990.
CARRIÈRE (M.) et CLOTTES (J.), Le dolmen des Barthes, B.S.E.L., 1966.
Préhistoire,CARRIÈRE

XIII,
CLOTTES1970. (J.), Le dolmen du Pech 1 à Alvignac, Gallia

GIRAULT (J.P.) et' MAYNARD (G.), Le dolmen de la Croix Blanche à Lacha-pelle-Auzac, B.S.E.L., 3e fascicule, 1987.
Le reste des monuments « victimes » de fouilles anciennes avec publication,
n a pas été pris en compte.

7. GIRAULT (J.P.) et MAYNARD (G.), Le dolmen de la Croix Blanche, op. cit
p. 71.

8. Une telle période sous-entend des variations climatiques avec prise encompte des cycles solaires : seul un traitement informatique de ces nom-breux paramètres météorologiques apporterait des éléments satisfaisants
pour, en fait, un complément partiel de réponse.

9. NOUGIER (L.R.), 1950, Le peuplement préhistorique, p. 65.

10. MASSET (Claude), 1987, Le «recrutement d'un ensemble funéraire» in Anthro-pologie physique et archéologie, C.N.R.S.
11. CLOTTES (J.), 1977, Inventaire des mégalithes de France, op. cil., p. 489.
12. La paléodémographie des premiers âges est intégralement faussée par latrès faible conservation des restes de nourrissons, à fortiori de nouveaux-nés, puisque seul Bernard Pajot a pu mettre en évidence la présence de

germes dentaires dans le dolmen du Frau (Tarn-et-Garonne). Encore nepeut-on écarter l'hypothèse d'un traitement funéraire différencié pour lestrès jeunes enfants.



13. Plus exactement de la tombe familiale ou tribale.

14. BIRABEN (J.N.), 1987. Quelques aspects de la démographie préhistorique,
C.N.R.S.

15. Op. cit., voir supra.
16. 1er novembre 1988.

17. DERVILLE (Henri) et PIERRON (Raymond), 1945, Le Causse de Carennac, lieu
sacré préhistorique, B.S.E.L., t. 66.

18. Le terme de clapier désigne un amoncellement plus ou moins bien ordon-
nancé de pierres et dalles calcaires destinés à servir d'abri aux lapins de
garenne dans les endroits où la très mince couche de terre interdit le
creusement de terriers ou rabouillères.

19. Voir tableaux 1 et 2.

20. DELOM (H.), 1867, Annuaire statistique et administratif du département du
Lot, Laytou, Cahors.

21. BRAUDEL (Fernand), 1986, L'identité de la France, vol. 1 : Les hommes et les
choses, Arthaud.
RENFREW (Colin), 1983, Les origines de l'Europe.

22. Fouilles J.P. Millotte et Dominique Vuaillat, entre autres, à Chaveria.

23. Fouilles B. Pajot de la nécropole du Frau de Cazals.

24 22, rue Pierre-Bourthoumieux, 46200 Souillac.

1



CATUS, (ST-MARTIN DE GRAUDENE)
:

DEUX PLAQUES DE CHANCEL
CAROLINGIENNES

Des fouilles menées par Pierre Vincens, de septembre à décembre
1940, il reste son rapport, rédigé à Alger en 1941, accompagné de
plans, de schémas, de tableaux, de dessins et de clichés. Son rapport
manuscrit (1), rigoureux, met l'accent sur le caractère essentiel de
Saint-Martin de Graudène

: c'est un site funéraire. Pierre Vincens
exhuma 85 sépultures qu'il localisa sur un plan d'ensemble, autour
des ruines de Saint-Martin et à 3,50 m au nord de son chevet, après
avoir creusé 22 m de tranchées profondes de 0,60 m à 1,60 m. La
rigueur de l'entreprise ne permit pas toutefois de dater précisément
ces découvertes qui paraissent remonter au néolithique pour s'am-
plifier à l'époque médiévale, s'arrêtant au XVe siècle. Stratigraphie
et quadrillage n'étaient pas encore la méthode pratiquée. La rareté
des documents historiques ne permettant pas de comprendre les

-
différentes occupations du site, il fallut reconnaître qu'il y régnait
encore quelque mystère.

Les seules dates limites connues de Saint-Martin de Graudène sont
1115 et 1620

: la première correspond à une donation que fit l'évêque
de Cahors au prieur de Catus et à l'abbé de Cluse, à laquelle le
seigneur de Graudène fut témoin ; la seconde est l'année de cessa-
tion de tout service religieux à Saint-Martin. Les fiefs de Graudène,
Nuzéjouls et Baléis étant hommagés au seigneur-prieur de Catus
jusqu'au XIVe siècle, il est permis de déduire que la chapelle était
une dépendance du prieuré fondé peu après 1050 (2). C'est bien après
la guerre de Cent Ans, que le fief de Graudène prit la dénomination
de Villary, du nom de la famille qui le possédait à la suite du repeu-
plement du Quercy, vers 1549.

Si les ruines de Saint-Martin correspondent à celles d'une cha-
pelle romane à abside semi-circulaire et nef unique de petites dimen-
sions, Pierre Vincens n'en découvrit pas moins les vestiges de l'église
antérieure : les fondations d'une première abside et les deux pla-
ques de chancel sculptées. Les plaques ne sont plus dans la commune,
et l'une d'elles disparut. Demeurent les deux clichés pris par P. Vin-
cens en 1940.



1. — CIRCONSTANCES DE LEUR MISE AU JOUR

Pierre Vincens avait creusé une tranchée autour du chevet, de

1 m de profondeur en moyenne. Hormis des ossements épars et
quelques sarcophages, il retrouva une partie des fondations de l église

antérieure, formant également un demi-cercle, au mur plus épais, et
légèrement désaxé vers le nord par rapport à l abside postérieure.
Les deux pierres sculptées furent trouvées dans ces fondations, pro-
bablement déposées là au moment de la reconstruction de la cha-

pelle. Pierre Vincens ne précisa pas davantage leur emplacement, bien
qu'il ait pris soin de retracer l'ancienne fondation de l'abside sur
son plan général.

2. — DESCRIPTION

Les deux plaques de chancel ont sensiblement les mêmes dimen-

sions, P. Vincens les avait relevées. Légèrement plus petite, la pla-

que aux grappes de raisin, brisée aux angles, mesure 0,38 m de
long, 0,23 m de large et 0,12 m d'épaisseur. La plaque aux entrelacs
atteint 0,45 m de long, 0,25 m de large, et 0,09 m d'épaisseur.

D'après les clichés, la pierre serait un calcaire à grain grossier

de la même qualité que la pierre qui fut employée par la suite pour
les claveaux de la baie romane encore en place.

Avant d'être déposées dans les fondations de la nouvelle chapelle,

les deux plaques faisaient partie de la clôture, servant de limite entre
l'espace sacré de l'abside et celui de la nef. Aussi, leur iconographie
est-elle liée directement à la symbolique.

3. — ICONOGRAPHIE
LA PLAQUE AUX GRAPPES DE RAISIN.

Le thème remonte aux origines du christianisme, à l'iconographie
paléochrétienne. Les grappes de raisin préfigurent le sacrifice du

Christ et sont généralement picorées par des oiseaux. Cette symbo-

lique est celle du Paradis, de l'Eternité. Traditionnelle depuis la fon-

dation de l'Eglise chrétienne, cette figuration ne permet en aucun cas
de dater la sculpture. D'autres indices supplémentaires sont néces-

saires.

LA PLAQUE AUX ENTRELACS.

Elle pourrait apporter un supplément d'information pour la data-

tion. Deux motifs y sont représentés :le premier est une simple tor-
sade de deux rubans à trois brins ornant le petit côté ; le second

est constitué de quatre nœuds d'entrelacs de rubans larges à trois
brins, décorant toute la surface de la plaque. Interrompu aux extré,







mités, le motif devait se prolonger et se répéter sur les plaques
suivantes.

Le thème de l'entrelac s'avéra particulièrement riche en variantes
à l'époque carolingienne. Dès le VIIIe siècle, provenant de l'enlumi-
nure irlandaise, il fut largement diffusé grâce à la création de nom-
breuses abbayes possédant désormais une bibliothèque et un atelier
d'enluminure. Motif géométrique répétitif, mobile, fascinant, il pou-
vait couvrir la page entière du manuscrit, créant ces fameuses « pages-
tapis » où courbes et spirales captaient l'esprit sinon l'âme. Par la
suite, l'entrelac fut transcrit dans la pierre, pour orner le mobilier
liturgique, constituant les seuls éléments sculptés des églises caro-
lingienne, avec les sarcophages.

La plaque aux entrelacs permettrait donc de situer la sculpture à
la fin du VIlle siècle ou au début du IXe siècle.

4. — STYLISTIQUE

Les deux plaques procèdent de la même technique. Toutes deux
sont sculptées en méplat, le plan de surface se dégageant sur le fond
recreusé, sans plans intermédiaires. Mais si le motif relève du gra-
phisme dans l'ensemble, avec une forte stylisation des formes pour
les grappes de raisin, il faut toutefois remarquer qu'un certain modelé
fut donné à chaque grain, et que dans les entrelacs, les rubans se
bombent ou s'aplatissent en se croisant. Cette recherche du relief

--correspond, à n'en pas douter, à une certaine évolution qu'il faudrait
situer au IXe siècle et peut-être Xe siècle (3).

Malheureusement aucun indice supplémentaire ne permet de mieux
le préciser. Hors contexte, les deux plaques de chancel ne peuvent
être datées qu'hypothétiquement. L'idéal, en somme, serait de retrou-
ver leur contexte grâce aux méthodes actuelles de l'archéologie...
Saint-Martin de Graudène pourrait être, en effet, un des sites funé-
raires chrétiens les plus anciens du Quercy. Le mystère est encore
entier.

Mireille BÉNÉJEAM-LÈRE.

1. Conservé à la bibliothèque de la Société des Etudes du Lot, cote Ms.-157-QY.

2. M. BÉNÉJEAM-LÈRE, Le prieuré de Catus, maîtrise d'histoire de l'art, Toulouse,
1980, p. 38 à 49.

3. Si l'on compare la plaque aux entrelacs avec celle de Carennac, datée du
Xe siècle, on constate une plus grande finesse d'exécution sur celle de
Carennac, peut-être due à la qualité de la pierre, et surtout l'introduction
d'un nouvel élément décoratif, la palmette. La plaque de Saint-Martin
n'étant pas entière, il est encore impossible de conclure. Voir l'article
d'Anne-Marie Pécheur, Quelques « pierres » de Carennac au musée lapidaire
du château de Castelnau à Bretenoux, dans B.S.E.L., t. 99, p. 171 à 177.



BIBLIOGRAPHIE

— Les chasseurs d'aurochs de la Borde. Un site du paléolithique moyen
(Livernon, Lot).

Ouvrage collectif édité par la Maison des sciences de l'homme.
(Documents d'archéologie française, n° 27 -

1990). 158 pages.

La découverte en 1971, lors de travaux ruraux, d'importants vestiges
archéologiques (remplissage d'un aven) a conduit Michel Lorblanchet
à effectuer avec ses collaborateurs une fouille de sauvetage sur ce site
du causse. Les déblais recueillis ont fait ensuite l'objet d'une étude ap-
profondie par une équipe pluridisciplinaire. Les résultats en sont publiés
dans cet ouvrage auquel ont collaboré J. Jaubert, H. Laville, R. Slott-
Moller, A. Turq et J.-P. Brugal.

L'étude paléontologique fait notamment ressortir la prééminence
de l'aurochs (bos primigenius) qui représente à lui seul 93 % des restes
fauniques. L'industrie lithique, essentiellement composée de quartz
taillés, se rattache au paléolithique moyen.

Ce site typiquement moustérien ne présente pas les caractéristiques
d'un habitat au sens strict ; il s'agit plutôt d'un point de chasse dont la
durée d'occupation est difficile à cerner.

L'aven de la Borde s'avère comme un des tout premiers gisements
de cette période qui révèle l'exploitation quasi systématique du bos
primigenius dans le schéma d'une stratégie de subsistance.

On peut se procurer cet ouvrage au C.I.D., 131, boulevard SaintL
Michel - 75005 Paris. (185 francs + 22 francs pour frais d'expédition).



L'ARISTOCRATIE
DU CAUSSE DE GRAMAT

dans la seconde moitié du XIIe siècle

Cette étude est rendue possible par la récente édition du cartu-
laire (1) de l'abbaye limousine d'Obazine publié avec soin par Berna-
dette Barrière qui a judicieusement ajouté au texte du cartulaire
enregistrant les chartes de la seconde moitié du XIIe siècle un sup-
plément d'analyses d'actes du XIIIe siècle. Ce recueil renferme une
masse considérable de noms : ceux des donateurs ou vendeurs et de
leurs nombreux garants et témoins.

Il m'a paru intéressant d'en extraire des informations concernant
les possessions de l'abbaye sur le causse de Gramat ou plus exacte-
ment dans la partie septentrionale de celui-ci autour de Rocamadour.
Cette restriction n'enlève rien à la valeur du secteur retenu car il
s'agit toujours dans ce causse d'une dominante d'herbages et de bois,
parcours pour les bovins et ovins sans oublier les porcs, interrom-
pus par des combes et des dolines (les cloups) favorables à la cul-
ture des céréales et particulièrement du froment.

Il s'agissait également de recenser ceux qui ont permis aux cister-
ciens de constituer les premiers éléments d'un imposant ensemble
d'environ 11 000 hectares au nord, à l'ouest et au sud de Rocamadour.
Il va sans dire que la période des donations et des cessions à titre
onéreux est assez étroitement délimitée dans le temps — elle couvre
la seconde moitié du XIIe siècle

—, des ajustements postérieurs :
échanges et nouvelles acquisitions, ont été nécessaires pour parvenir
au territoire compact dont les limites se laissent assez bien dessiner
au XVe siècle. De ces biens fonciers, de ces droits parfois infimes,
l'abbaye fera un dispositif cohérent en les regroupant par granges,
d'abord La Dame, Les Alix, Couzou puis Bonnecoste et Calès, plus
tard, Carlucet et La Pannonie. « Mais cette redistribution génératrice
de nouvelles granges s'opère en fonction d'une « grange-mère », celle
des Alys, toute proche de Rocamadour, qui coordonne et gère le
projet et semble en avoir longtemps conservé la maîtrise, et dont



les autres granges d'alentour n'auraient constitué que les " suc-
cursales " » (2).

Ceux qui donnent ou vendent et ceux qui les accompagnent sont
pour la plupart à des titres divers les maîtres de la terre ou du moins
appartiennent au groupe social dominant — Si l'on excepte vers le
haut quelques potentes de l'aristocratie châtelaine et, vers le bas,
quelques alleutiers peut-être authentiques paysans, le plus grand
nombre représente indiscutablement la petite aristocratie des cheva-
liers. Dans le cartulaire d'Obazine aussi bien que dans les recueils
cisterciens du Rouergue (3), les titres, on le sait, sont rarement utili-
sés — Ici, le vicomte de Turenne apparaît une fois, les vicomtes de
Brassac sont évidemment un peu plus présents mais surtout la qualité
de chevalier n'est qu'exceptionnellement exprimée. Dans la zone étu-
diée, on ne peut citer qu'Etienne Auriol et Bertrand Guilhem dans
une notice en 1183-1184 et les frères Guillaume et Bernard de Cler-
mont dans une autre, la même année (4).

Certes, pour identifier ces personnages, nous disposons de leur nom
mais celui-ci n'est pas sans ambiguïté. Sous l'égide de Monique Bou-
rin, deux récents colloques d'anthroponymie médiévale ont apporté
les premiers résultats dans un domaine précédemment peu explo-
ré (5). Sans entrer dans le détail, indiquons les deux modes de
désignation les plus fréquents rencontrés dans le cartulaire d'Oba-
zine : d'abord le groupe formé par le nom de baptême et une Indi-
cation de lieu, par exemple Willelmus de Belcastell, puis, plus rare,
le couple d'un nom et d'un surnom qui lui-même est un nom employé

au génitif, exemple : Ugo Willelmi. A une époque un peu plus ancienne,

on pourrait supposer que Hugues est le fils de Guillaume mais au
temps du cartulaire le surnom évoque normalement un ancêtre de
la lignée, peut-être pas très éloigné d'ailleurs, qui lui a donné son
propre nom. Ce fut le cas pour les Guilhem, également pour les
Stephani des érudits locaux, en fait des Steve ou d'Esteve. Mais la
difficulté majeure est d'interpréter ce que M. Bourin et B. Chevalier
appellent « une forme anthroponymiqup complexe : surnom en forme
de nom et indication de lieu ; ex. : R. Pétri de Saissaco » (6). Lorsque
nous rencontrons dans le cartulaire d'Obazine en 1189 un Bernardus
Stephani de Gigunzaco (7), il est permis d'hésiter sur le nom patro-
nymique : surnom ou nom de lieu ? Fort heureusement, la lignée des
d'Esteve est connue pour avoir possédé, entre autres, la seigneurie
de Gigouzac au bas Moyen Age. Auparavant, le même cartulaire men-
tionne en 1164-1165 un don de Giraldus Aimirici de Canach(8), un
autre de la part de Petrus Aimirici en 1150-1159 (9) et un troisième
de Petrus Aimirici de Mandaval (10). Comment décider du vrai nom
de ce lignage : celui d'un alleu ou d'un fief : Caniac, Mandaval, ou



le surnom formé par un nom au génitif ? On constate d'abord que
les deux Pierre avaient une femme du nom de Willelma et l'on pour-
rait déjà envisager qu'il s'agissait d'un personnage unique, mais sur-
tout des « d'Aymeric » sont attestés comme chevaliers de Gramat au
XIIIe et au début du XIVe siècle (11). Inutile de multiplier les exem-
ples, on doit reconnaître que l'identification des lignées chevaleres-
ques est grandement facilitée par une connaissance plus ou moins
approfondie de la noblesse du XIIIe siècle. Il faut toutefois faire la
part des familles qui ont disparu trop tôt pour laisser des traces au
siècle suivant.

Toujours pour identifier les représentants de la petite aristocratie
du XIIe siècle, on peut obtenir de précieux recoupements en fonction
de la nature de ce qui est donné ou vendu : le dominium, la justice,
les dîmes, le « quart », la viguerie, les oublies, l'albergue, les droits
d'usage et les péages qui, mieux que la terre, nous assurent de la
qualité des détenteurs de ces droits.

Je m'efforcerai d'abord d'esquisser les contours du territoire d'Oba-
zine au sud de la Dordogne en tenant compte du réseau paroissial
préexistant ou modifié au profit des cisterciens. Ce cadre étant appro-
ximativement défini, il conviendra de mettre de l'ordre dans ce qui
fut donné ou vendu à l'abbaye : de la terre certes, mais je viens de
le dire, des droits foisonnants qui se superposaient sur le sol. La
dernière partie de cette étude consistera pour l'essentiel en un recen-
sement des lignages apparaissant dans les notices. Je tâcherai de
découvrir les liens de dépendance ou de clientèle, les solidarités de
parenté ou de proximité de ces familles, leur sympathie pour tel ou
tel établissement ecclésiastique. Dans la mesure du possible, je m'ef-
forcerai de repérer les lieux de résidence dans le plat pays et peut-
être déjà l'apparition de maisons fortes. Dernière question enfin : le
cartulaire fournit-il des indices du regroupement des familles de che-
valiers dans quelques castra ?

Le territoire d'Obazine

Mieux vaudrait peut-être parler de l'aire dans laquelle l'abbaye
s'assure des droits réalisant une mainmise discontinue sur la terre.
Cette emprise s'affirme essentiellement dans les communes de Roca-
madour, Calès, Couzou et Carlucet avec des prolongements dans les
circonscriptions voisines : Loupiac, Saint-Projet, Ginouillac, Sénier-
gues et Montfaucon, enfin Gramat à l'est.

Cette partie du causse était alors pourvue d'un dense réseau
paroissial si l'on veut bien considérer l'ingratitude du sol ou du moins
la charge en hommes qu'il pouvait supporter. Rien n'indique que ce
pays ait connu une notable occupation antique. Les noms de paroisse



en — acum se rencontrent surtout sur la frange occidentale du causse,
de Loupiac à Soucirac en passant par Reilhaguet, ancien Rialhac (12).
Au nord de l'Ouysse, on ne peut citer que Mayrignac ; ajoutons
Baussac au sud de l'aire d'Obazine. Evidemment, un certain nombre
de ces églises ont été abandonnées du fait des guerres au cours des
XIve et XVe siècles (13), parfois même plus tard : Saint-Sauveur de
Verve (14). Le sanctuaire a pu s'écrouler sans entraîner la disparition
du bénéfice. Il n'en reste pas moins que les églises de Saint-Cyr d'Al-

zou dans la commune de Couzou, de Saint-Chignes et d'Alzou à
Gramat, Saint-Médard de Chauzenéjouls et Saint-Sauveur de Verve
dans Calès, Saint-Pierre de la Serre et Baussac dans le territoire
de Carlucet, Saint-Martin de Bessols ou Bressols au Bastit ont perdu
une grande partie de leur utilité pour les fidèles lorsqu'une partie
notable de la population s'est regroupée dans les villages de Calés,
Couzou, Carlucet et Le Bastit. Proches de Séniergues, les églises de
Saint-Julien et de Saint-Vézian, délaissées au XVe siècle, ne sont pas
mentionnées dans les actes d'Obazine.

En revanche, le cartulaire permet de se faire une idée un peu
précise de l'une de ces paroisses vers la fin du XIIe siècle, Saint-
Médard de Chauzenéjouls, (Chausenoiol, Chausenugol...). Cette église
mal localisée — elle devait se trouver à environ 1 500 m au sud-est
de Bonnecoste — appartenait aux chanoines réguliers du Vigan qui
la vendirent en 1185-1186 à Obazine. Six anciens de la paroisse furent
chargés d'en indiquer les limites. Il résulta de cette montrée que
la paroisse comprenait neuf mas et trois borderies avec un territoire
désert consistant en bois ou en herbages. Seuls, jusqu'à présent, les
mas d'Espédaillac et de Cantegrel ont pu être localisés. On cons-
tate qu'un autre mas porte le nom de l'église qui devait le confron-
ter. Enfin, un ancien « curé » de Saint-Médard figure comme
témoin (15). Une douzaine de feux assuraient ainsi la vie du desservant.

L'emplacement des granges que nous avons déjà énumérées reste
parfois hypothétique, c'est le cas de la vieille grange de La Dame.
Pour les Alix, Bonnecoste et La Pannonie, des bâtiments remontant
au temps des cisterciens, du moins aux XIIIe-XVe siècles, ont été
étudiés par J. Rocacher (16) qui a placé judicieusement la grange de
Bonnecoste au château de ce nom alors que le chanoine Albe avait
opté pour le hameau voisin des Granges de Bonnecoste.

Avant d'aborder les mas, les borderies et les terroirs, il convient de
dire un mot de la toponymie du XIIe siècle. J'ai été autrefois impres-
s10nné par la stabilité de la toponymie rouergate, notamment du
sud du Tarn, en retrouvant dans les documents modernes une part
notable des lieux-dits des cartulaires. Malheureusement, il n'en va
pas de même en Quercy. On sait que le repeuplement qui suivit la



guerre de Cent Ans provoqua un nouveau baptême du terrain, plus
ou moins rigoureux selon les lieux. Parmi les microtoponymes, les
lieux habités étaient en principe les plus vulnérables à toutes les
époques en raison des mutations de familles de tenanciers. Les noms
des terroirs forestiers, des accidents de terrain et d'infimes cours
d'eau étaient assurés d'une plus grande longévité dans la mesure où
quelques anciens pouvaient en transmettre la mémoire vers 1450.
Dans le cas présent, la carte n° 1 permet de constater le bien petit
nombre de microtoponymes localisés. Quelques-uns nous ont été
fournis par le chanoine Albe qui avait utilisé, il y a 80 ans, les papiers
de M. Darnis, des Places (Calès), aujourd'hui vraisemblablement per-
dus. Je comptais sur une estimable documentation de la fin du
XIIIe sièc'e et surtout de la première moitié du XIVe siècle relative
à des fiefs situés entre Soucirac et Labastide-Murat (17). Finalement,
celle-ci ne m'a guère été secourable. Je lui dois la localisation de trois
mas de la paroisse de Séniergues sur les sept ou huit mentionnés au
cartulaire. D'un quatrième, le mas de Frozalgas, attesté en 1191-1192,
j'ai seulement appris qu'il confrontait celui de Sonelac.

Les 164 notices du cartulaire intéressant la zone étudiée ont fait
connaître 116 toponymes qui se répartissent de la façon suivante :

— Ensembles « terres » (plus importantes que les mas ?) 3

— mas 84

— borderies 19

— terre et bois 7

— condamine 1

— moulin 1

— « fontaine », emplacement de moulin 1

Bordaria est le terme utilisé pour les exploitations agricoles inter-
calaires à l'exclusion de boria qui n'apparaît qu'une fois comme nom
d'un mas. L'apendaria est inconnue, on la rencontre cependant en
Quercy au-delà de Saint-Céré (18).

Parmi les 116 microtoponymes, on distingue trois mas portant un
nom d'homme

: dix suivis du vieux suffixe -esc contre un seul en -ia.
Exemples : mansum Alambertesch, Bernardesch, de la Gaucelmia et
un probable sunom : bordaria de Gratacap. De plus, toujours pour
des lieux habités, un nom d'homme entre en composition avec pech
ou mont dans sept occurences. Les accidents du terrain servent en
effet à désigner mas et borderies. On dénombre treize collines ou
hauteurs contre trois côtes : Costa, Malacosta, Rautacosta, seule-
ment trois creux dont un cloup et enfin une grotte. La végétation
est également mise à contribution en dix occasions : termes généraux



tels que bosc ou brolh, essences bien désignées : Agarn, Albespil,
aulanes, lulmeth (érable, aubépine, noisetier représenté par le fruit ?,
ormeau). Dans cette toponymie caussenarde, les points d'eau ne peu-
vent être que rares : Granfon et mansum del Lac. Les animaux occu-
pent une place modeste : Chantaloba et Chantagrel, Salapinso et pro-
bablement Mortchabrit. En plus des deux chemins qui y conduisent
(Chareiras, Chaminel peut-être), le bâti fournit neuf occurences dont
un précoce Chauforn (four à chaux), des Cazellas et Chabanas que
les touristes nomment gariottes et enfin deux énigmatiques Caylar et
Chaslar, l'un aux appartenances des Alix et l'autre dans la paroisse
de Saint-Médard de Chauzenéjouls.

En bref, cette toponymie, même si Chauforn et Chabanas peuvent
être des anthroponymes, affirme un juste équilibre entre l'espace
agricole et humanisé d'une part et, de l'autre, bois et herbages, même
si les lieux habités eux-mêmes portent parfois un nom sylvestre évo-
quant des défrichements antérieurs.

Donations, cessions à titre onéreux, échanges

Nous l'avons déjà dit, ce qui est donné ou vendu à Obazine permet
de connaître dans une certaine mesure la condition de ceux qui se
séparent d'un morceau de leur patrimoine. Evidemment, celui qui
cède l'agricultura d'un mas en est vraisemblablement l'exploitant
tandis que des droits plus ou moins éminents révèlent l'appartenance
de leur ancien détenteur à une couche sociale supérieure. Il convient
donc de les passer en revue, même si les lignes qui suivent tournent
un peu au catalogue.

Le « quart ». C'est par lui que nous commençons car on peut le
considérer comme la redevance principale pesant sur un mas ou une
borderie. Il ne s'agit donc pas d'une fraction de mas comme le pen-
sait autrefois le chanoine Albe, mais bien d'un champart, le prélève-
ment au profit du maître d'une gerbe sur quatre. (Plus tard, il sera
surtout question de quints). Pourtant nous ne trouvons que treize
notices faisant état entre 1150-1159 et 1186-1187 de quarts sur treize
mas (19). Dans deux cas, on n'en cède même que la moitié. Ajoutons
que les mas concernés relèvent aussi bien par la suite de la grange
de Couzou que de celles des Alix et de La Dame. Il n'existe pas de

zone « cartière » comme on en rencontre au XIIIe siècle. Parfois,
d'autres droits sont abandonnés avec le quart ; par exemple en 1150-
1159, Géraud Hugues de La Vayssière, qui devait résider dans la
paroisse de Ginouillac, donne à l'abbé Etienne, outre le quart du mas
de Bornazo, huit deniers paranals, le tiers de l'acapte et l' « inves-
titure » (20).



La viguerie. Evidemment, il ne s'agit plus d'une circonscription
comme aux temps carolingiens. Selon Paul Ourliac dans le cas de
La Selve en Rouergue à la fin du XIIe siècle, « les droits attachés
à la viguerie paraissent s'être comme incorporés à la propriété... Le
plus souvent, elle (la viguerie) est attachée à un mas et concerne
plus que la justice les redevances qui en proviennent, ce qui explique
qu'elle puisse être fractionnée » (21). L'historien du droit ajoute
que la viguerie « appartient toujours aux membres d'anciennes
familles dont l'origine carolingienne est probable » (22). La consis-
tance des vigueries du causse de Gramat ne doit pas différer de celles
rencontrées à la même époque au pays de La Selve. En revanche,
en Quercy, ces droits appartenant primitivement, selon toute vrai-
semblance aux rares familles de potentes sont tombés dans « le
commun », je veux dire aux mains de la petite aristocratie, avant
le milieu du XIIe siècle.

Treize notices (23) signalent la viguerie de dix-neuf mas et de deux
ensembles plus importants : Aulanès, non localisé et surtout Caslu-
cet (24), Carlucet dont le nom évoque une petite forteresse. Celle-ci
aurait pu être, quelque temps, le siège d'une justice particulière.
Dans quelques cas, on peut connaître la nature de la viguerie. Guy
de Salgues donne en 1170-1171 dans les dépendances de la grange de
Couzou la viguerie du mas de La Vila sciliced (à savoir) six setiers
acessal (de cens ?), un pain et deux gelines (25). En 1158-1159, Pierre
Aymeric de Mandaval et les siens font à l'abbaye une importante
donation, en particulier sur le mas de La Valada : tertiam partem
de la vegairia et III denarios et I agnum et II sextarios de avena;
in manso de Poi Grimardesc tertiam partem de la vegairia et III dena-
rios et unum agnum et II sextarios de avena, et quartum del blat
et denarios parranales e las ublias... Des redevances analogues sont
cédées avec le tiers de la viguerie des mas de Champauvinesc et du
Vel Alvinac Gordones, ce dernier situé à l'ouest de la grange des
Alix (26). Il est permis de se demander si dans cette dernière dona-
tion, le rédacteur de la notice n'a pas d'abord indiqué la nature
juridique, puis prosaïquement, le tarif de la redevance. S'il en était
ainsi, nous pourrions considérer comme des droits de viguerie, même
si cela n'est pas exprimé dans les autres notices, les redevances
consistant en céréales ou en vin accompagnées d'un animal menu :

mouton, agneau, chèvre, poule, et de quelques deniers pour les
jardins.

P. Ourliac a constaté l'absence de la vesticio ou vestizo dans les
actes de La Selve mais observe, d'après le cartulaire de Conques,
qu' « au XIe siècle, la vêture est souvent mentionnée en même temps
que les profits de la justice. Elle doit avoir été ensuite confondue



avec les redevances payées par les paysans... » (27). Nous n'avons
rencontré ce droit que deux fois autour de Rocamadour : en 1170.

1171, Arnaud et Ebrard Espia donnent à Obazine la vestizo et vica-

riam de quatre mas (28). On retrouve bien l'association de la vêture
et des droits de justice. D'après une notice déjà utilisée, Géraud
Hugues de La Vayssière avait donné tertiam partem justicie et vesti-
cionis du mas de Bornazo (29).

Les dîmes. On a longtemps considéré qu'une partie des dîmes avait
été usurpée par les laïcs, membres de l'aristocratie châtelaine ou
simples chevaliers. Ce point de vue était celui de la réforme grégo-
rienne du XIe siècle. On admet aujourd'hui que les grands proprié-
taires bâtisseurs d'une église ou chapelle privée dans leurs domaines
ont pu retenir certains émoluments ecclésiastiques, notamment et
surtout les dîmes, théoriquement en contrepartie des charges qu'ils
assumaient. Leurs descendants ou successeurs considérèrent ces reve-

nus comme partie intégrante de leur patrimoine de toute antiquité.
On peut, il est vrai, rencontrer des usurpations : plus d'une fois,

un héritier excédé par les largesses de ses prédécesseurs immédiats

a dû récupérer par la violence ce qui avait été donné à une église

contre des bienfaits spirituels.

Si l'on excepte la création d'une nouvelle paroisse, Les Alix, au
détriment de Mayrignac et l'acquisition au monastère du Vigan de
l'entière paroisse de Chauzenéjouls, Obazine n'a pas recherché systé-

matiquement la possession des dîmes. Comme au plan laïc ou « féo-

dal », les cisterciens ont seulement tenu à affranchir de toute servi-

tude les terres, mas et borderies qui constituaient leurs granges.

Vingt-deux notices du cartulaire (30) concernant au moins en partie
des donations ou cessions de dîmes par des représentants de l'aris-
tocratie dans les paroisses d'Alix, Mayrignac-le-Francal, Calès mais

non Saint-Sauveur, Chauzenéjouls, Carlucet, Saint-Pierre de La Serre

et Auzac. Il est précisé au moins neuf fois que les dîmes concédées

portent sur les possessions d'une grange déterminée. En revanche,
les notices ne nous font savoir qu'exceptionnellement la nature de

ces dîmes. En 1158-1159, Pierre Aymeric de Mandaval donne notam-
ment la borderie de Garrigue avec la dîme des poissons (31). Dix

ans plus tard, les frères Guillaume et Géraud de Borme cèdent, entre
autres, l'usage des eaux et la dîme de la pêche dans leurs posses-
sions (32).

Un peu plus tard, la politique d'Obazine évoluera dans le sens d'un
plus grand intérêt pour les droits ecclésiastiques. Vers 1200-1201,

l'évêque de Cahors confirme à l'abbé la possession de plusieurs égli-

ses dont Saint-Cirq (d'Alzou), Calès, Saint-Pierre de La Serre et Car-





lucet (33). En 1258, le pape Alexandre IV affecte à Obazine sous cer-
taines conditions les revenus de l'église Saint-Sauveur (34).

Droits d'usage et franchises. La cession la plus fréquente est la
faculté de faire paître les animaux de l'abbaye dans les terres d'au-
trui à l'exception, bien entendu, des parcelles en culture. Ce droit
d'usage est reconnu dans treize notices (35) et porte tantôt sur l'en-
semble des biens du donateur, tantôt sur un territoire défini. Par
exemple, en 1174-1175, Aymeric de Gourdon cède le droit de pacage
pour les animaux du monastère dans les herbages de la paroisse de
Saint-Cyr d'Alzou (36) ; en 1180-1181, il en va de même de Garin de
Castelnau, autre maître de château, sur toutes ses terres et en parti-
culier sur les herbages de Cavagnac (37). Quelques réserves sont par-
fois stipulées : Pierre Aymeric de Mandaval exclue de ce droit d'usage

au voisinage des granges des Alix, du Pendiz et de Couzou ses prés
et ses bories de Murat et del Poi de Valandu (38) tandis que les frères
de Borme autorisent le pacage dans leurs bois en retenant toutefois
le droit de glandage et de coupe (glandem el lo tall) dans le bois de
Chantenens (39).

On s'en doute, les concessions de droits sur les eaux sont beaucoup
plus rares et ne concernent guère que Pierre Aymeric de Mandaval et
les Borme liés par des liens de parenté ou de supériorité. Le premier
permet au monastère d'édifier un moulin à la « fontaine » de Verve
à condition de demander l'autorisation aux dominis de Borma, égale-

ment de naviguer sur l'Ouysse en amont et en aval du moulin de

La Peyre pour les besoins des moines, y compris le passage de l'appro-
visionnement (40). De leur côté, les frères de Borme cèdent en 1168-

1169 l'usage des eaux (41). Leurs parents, Ajalbert et Bernard Belzom
de Borme renoncent en 1173-1174 à leurs prétentions sur le pont de
l'Alzou en accordant un droit sur les eaux « pour tous les usages
nécessaires » (42).

A la rubrique des franchises, on ne peut faire état que de quelques
privilèges concernant la circulation des personnes, des marchandises
et des animaux obtenus des maîtres de château. Girbert de Thémines

et les siens exemptent en 1168-1169 l'abbaye de tonlieu : dederunt
teloneum animalium vel aliarum rerum transeuntium per omnes
stratas suas (43). Pierre Barasc confirme l'exemption de péage accor-
dée par son père Girbert de Thémines en ajoutant l'autre moitié
de péage qu'il a acquise de son cousin Frotard de Thémines (44). Pour

sa part, Garin de Castelnau, le maître de Gramat, dispense l'abbaye
du péage et du droit de leude en 1168-1169 (45). Un doublet de cette
notice précise : dedit etiam eidem monasterio pedagium el la lesda
et omnes usus consuetudinum suarum per stratas suas et per vil-
las (46).



Inutile d'alourdir cette étude avec quelques mentions d'acaptes ou
d'albergues, ces redevances sont bien connues. Inutile également
d'épiloguer sur des termes au sens imprécis : dominium : propriété,
pleine propriété, seigneurie ? ou honor appliqué trois fois à un terri-
toire paroissial pour Carlucet, Séniergues et Saint-Cyr (47) et une
fois seulement à un mas, celui de Pech Ferriol (48).

Le groupe dominant

Cette désignation est suffisamment large pour englober l'aristocra-
tie châtelaine et la foule des chevaliers qui donnent, cèdent, appor-
tent leur garantie ou leur témoignage dans les notices du cartulaire.
Nous disposons ainsi d'un stock de cent sept anthroponymes repré-
sentant des lignées plus ou moins prolifiques et qui, quel que soit
le degré de parenté, ont en commun un nom.

Ma première préoccupation a été de préciser la répartition géogra-
phique de ces anthroponymes. Celle-ci n'indique pas toujours le lieu
de résidence mais à coup sûr le berceau d'une race. Pour des raisons
d'ordre pratique, il n'a pas été possible de les rassembler tous sur
une même carte (fig. 2). J'ai dû en négliger quelques-uns, les plus
éloignés, ceux de familles sans doute, possessionnées autour de Roca-
madour à la suite d'une alliance, récente ou ancienne. Il convient
cependant de ne pas les oublier.

Dans le Figeacois, j'ai dû laisser de côté le grand lignage des Car-
daillac dont le château éponyme était posté à l'entrée de la grande
forêt carolingienne de Prendeignes. Au XIIe siècle, une branche est
déjà installée au château de Belcastel. Au siècle suivant, d'autres
Cardaillac se manifesteront loin de leur berceau, à Masclat en Gour-
donnais et, au voisinage des terres d'Obazine, à Séniergues (49). Dans
le sillage des Cardaillac paraît en 1173-1174, Boson de Berengas
(Brengues) qui porte le nom d'un castrum riverain du Célé (50). Ega-
lement du pays de Figeac, Géraud de La Roque et ses fils, du château
de Béduer, cèdent à l'abbaye leurs droits sur la dîme des terres de
la grange de Couzou en 1172-1173 (51).

La vallée du Lot est représentée par les La Popie et les Luzech. Les
premiers étaient en position subalterne au castrum de Saint-Cirq-la-
Popie dont ils occupaient cependant le château supérieur au début
du XVe siècle. Ils asisstent en force à une donation d'Hugues de
La Roque, de Belcastel. Sont présents en effet Fulcon, Gaillard, Ber-
trand et Hugues de La Popie en 1172-1173 (52). Un an plus tard, à
l'occasion d'une cession par Adalbert de Borme et Bernard Belzom,
le même Fulcon est dit frère des précédents tandis que Bertrand
apporte sa garantie (53). Les Luzech qui dominent encore la basse
vallée du Lot en aval de Cahors n'ont député que Bertrand, vers



1150-1159, qui, avec sa femme Marie, fait donation de tous ses droits
sur trois mas. Sans doute avait-il épousé une fille de l'aristocratie
châtelaine du Haut Quercy. Bertrand était accompagné de l'un de

ses fidèles, Guillaume de Thédirac (54). (La paroisse de Thédirac a
toujours fait partie de la baronnie de Luzech).

Maîtres d'un important château à deux mottes, au-delà de Lauzerte,
dans le pays des Vaux, Bernard de Durfort, sa femme Brenguière
et leur fils Bertrand sont venu consentir en 1178-1179 une donation
de leurs droits sur une terre et un bois au voisinage de Séniergues.
Selon la même notice, Bernard et Garin de Castelnau, Hugues, fils
de Garin, et autre Bernard dit « le preux » de Castelnau ajoutèrent
libéralement leurs droits sur ces mêmes biens. On peut raisonna-
blement en déduire que le sire de Durfort avait pris femme au
castrum de Gramat. Notons la présence du vicomte de Turenne et
surtout celle des trois témoins qui ont accompagné Bernard de Dur-
fort : Arnal de Munlanar, forme attestée pour Mondenard, châtelle-
nie proche de Lauzerte tôt affaiblie par l'excès de parciers, Hugues
de Bruguieras, d'une lignée de chevaliers de la paroisse de Bruyères
près de Mondenard, et enfin Guillaume de Penne appartenant à l'une
ou l'autre des familles de ce nom en Bas Quercy (55). Sans la pré-
sence de ces trois témoins, je n'aurais pas osé rattacher Bernard
de Durfort à la célèbre famille du pays des Vaux.

Du Périgord voisin sont venus Aymeric de Salignac dans le sillage
d'un Gourdon en 1143-1148 ? (56) et Vital de Casnac, garant d'une
cession par des Gaulejac en 1181-1182 (57). Rappelons que cette der-
nière lignée a conservé jusqu'à nos jours la forme primitive du nom
de la paroisse de Grolejac, dans la vallée de la Dordogne sarladaise
au voisinage des possessions des Casnac. Terminons par le nord le
tour extérieur de la carte en citant deux frères de Curemonte, le
château limousin bien connu. Ils donnent en 1150-1159 ce qu'ils ont
aux Alix (58).

Nous pouvons maintenant nous pencher sur notre croquis pour
constater que les familles mentionnées au cartulaire appartiennent
surtout au Gourdonnais mais aussi au causse central et au Limargue
à l'est du précédent. Les plus faciles à repérer sont les maîtres d'un
château encore que le rédacteur des notices répugne aux mots super-
flus. Tel acte est passé à Gourdon, Belcastel, Gramat... jamais au
castrum ou au castellum.

Par ordre de dignité, il convient de placer au premier rang les
vicomtes de Brassac issus de ceux de Saint-Cirq (La Popie) et de
Cahors. Ils se manifestent dans le cartulaire durant un quart de
siècle, entre 1148 et 1174 (59). Les aînés portent les noms prestigieux
de Boson et d'Ebles tels les covicomtes de 1148-1149. Le vicomte



Guillaume, fils d'Ebles, auquel on connaît plusieurs frères a succédé
dès 1161. La vicomté de Brassac passa aux Turenne peu avant 1190
mais quelques descendants de ce lignage se maintinrent sur place
dans une position subalterne jusqu'au XIVe siècle. Le chanoine Albe
cite Noble Raymond de Brassac, donzel de Montvalent en 1356,
d'après les archives non déposées du château de Montvalent (60).
Est-ce le même personnage, ballotté par la guerre, qui résidait au
castrum de Luzech en 1375 ? (61) Les donations et les cessions des
derniers vicomtes de Brassac ont contribué au développement de
la grange-mère des Alix installée sur l'emplacement du Mas Vicomtal
qui devait précisément son nom à ces vicomtes. A vrai dire, nous ne
les saisissons que sur leur déclin.

On peut considérer les Gourdon aux origines obscures avant 961
comme des « princes » en Quercy, probablement issus de grands
propriétaires de l'époque carolingienne en raison de l'étendue de
leurs domaines constituant de gros ensembles en Haut et Bas Quercy
avec des avancées en Périgord. De plus, ils ont noué, dès le Xe siècle
semble-t-il, des liens privilégiés avec l'église de Cahors et le monde
des clercs et des chanoines. Ils se manifestent durant toute la pério-
de couverte par le cartulaire dès 1143-1148 ? Aymeric de Gourdon,
mari de Magne de Turenne, s'associe aux vicomtes de Brassac à
l'occasion d'une seconde donation à Obazine. Un fils d'Aymeric,
Pons, prolongera les libéralités de son père en 1165-1166 autour des
Alix et dans Calès. Un autre fils, Aymeric, confirmera les donations
précédentes et consentira à son tour une importante cession en 1174-
1175. Fortanier, probablement fils de Pons, apparaît en 1181-1182 (62).

Seigneurs de moindre envergure, les Castelnau de Gramat sont
connus depuis 1040 (63). Le voisinage et les appétits des cisterciens
auraient pu les inquiéter. Il semble qu'il n'en fût rien avant la fin
du XIII' siècle. En 1168-1169, Garin de Castelnau échange trois mas
contre trois autres précédemment donnés à l'abbaye à l'occasion de
l'entrée en religion de la domizella sa sœur. En outre, il accorda aux
moines des exemptions de péage et la faculté de mener paître sur
ses terres non cultivées (64). En 1180-1181, le même Garin — ou un
autre — confirme les acquisitions qu'Obazine pourrait faire auprès de
ses feudataires tout en se réservant ses propres revenus et le droit
de gîte. L'autorisation de pacage est renouvelée ainsi d'ailleurs que
l'exemption de péage et de leude dont il a déjà été question (65).

Une analyse du Supplément rapporte un don fait par Raymond de
Castelnau, chevalier, en 1237-1238, notamment sur le mas de Lescolia
et ses appartenances (66). On constate ainsi que les Castelnau avaient
des droits dans l'aire des sires de Gourdon, un peu au nord de
Séniergues. Bien plus tard, en 1311, un autre Garin de Castelnau,



seigneur de Gramat, reçoit les reconnaissances féodales de onze
tenanciers pour des parcelles à Marinh dans la même paroisse de
Séniergues (67).

Derniers représentants de l'aristrocratie châtelaine, les Thémines
avaient leur principal château dont ils portaient le nom au voisinage
de la route de Gramat à Figeac. et pourtant, le premier Thémines
rencontré dans le cartulaire, Girbert, réside à Couzou lorsqu'en
1162, il se rend à Gourdon pour céder à Obazine tous ses droits
dans cette dernière paroisse pour 800 sous de Melgueil. A une date
indéterminée, logiquement antérieure à la précédente, il avait fait
don de six mas à Couzou contre 1 600 sous de Melgueil et l'admission

au monastère de sa femme ou de sa fille. En 1168-1169, un Girbert,
distinct du précédent, semble-t-il, sa femme Géraude et leur fils

renoncent à leurs prétentions sur leurs mas de la paroisse de Chausse-
néjouls et encore à leurs droits et à ceux de leur mesnie à Couzou.
Ils accordent en outre un droit de pacage et une exemption de ton-
lieu. En 1178-1179, Pierre Baras, fils de Girbert de Thémines, cède
le mas de Pech Ferréol avec son honor, tous ses droits sur la « terre »

d'Aulanès en réservant toutefois la faculté pour les fils d'Aymar de
Payrissac de racheter au monastère la viguerie d'Aulanès. Cette ces-
sion fut consentie en présence de l'abbé de Marcilhac. Parmi les
témoins figure un Géraud armigirio, dépourvu de patronyme, sans
doute un homme d'armes, un écuyer au service des Thémines.

La mention d'Aymar de Payrissac est intéressante car ce person-
nage portait le nom d'un hameau proche de l'église Saint-Martin,
parfois dite de Payrissac dont l'église castrale de Thémines, attestée
au XIIIe siècle, ne fut que l'annexe.

En 1181-1182, Girbert de Thémines cède encore ses droits sur six
mas de Couzou, le mas de Chabanas et les herbages situés dans la
strata d'Exandoluzh (la route d'Issendolus) à Peyrecourbe jusqu'à
Goudou avec exemption de péage, pour 1 600 sous de Melgueil comme
en 1162. S'agit-il d'une simple confirmation avec augmentation des
droits remis à Obazine ou d'une cession entièrement nouvelle ? De

son côté, Pierre Barasc fait le même don qu'en 1178-1179, avec, en
plus, celui de ses droits éventuels sur les mas del Brol, Espaniac,
Espaniac veteri, Poi Auda et La Gaucelmie (vers ou dans Séniergues)
ainsi que de l'ensemble de ses pâturages dans la paroisse de Sénier-
gues, de la strata de Lunegarde au pech de Fourques en limite de
Genouillac. Enfin, il renforce l'exemption de péage grâce à l'acqui-
sition qu'il a faite de la moitié de ce droit à son cousin Frotard et
autres.

Des libéralités peut-être excessives de la part de Girbert de Thémi-
nes, autre Girbert et Guillaume, fils du premier Girbert et frère de



Frotard, furent contestées par celui-ci. Revenu à de meilleurs senti-
ments et soucieux du salut de son âme, Frotard, suivant le conseil
de ses amis, cède à l'abbaye en 1191-1192 tous ses droits éventuels
sur l'honor de Séniergues, soit sur sept mas (il faut ajouter Frozal-
gas et Crosa à ceux que j'ai déjà nommés) et sur les pacages non
localisés de Montferrant. Bref, moyennant 500 sous de Cahors, il
confirme les acquisitions d'Obazine partout où, dans cet honor, il y
a quelque barasconia. Un Arnal Barasc apporte sa garantie, serait-ce
le châtelain de Béduer, d'une famille qui aurait eu l'avouerie de Marcil-
hac ? On notera, employé comme nom commun, le terme barasconia
pour désigner totalité ou partie des biens des Thémines, ou seulement
du seul Frotard ? Au cours des siècles suivants, Barasconie, au sin-
gulier ou au pluriel, est devenu un toponyme appliqué le plus sou-
vent à des herbages des seigneurs de Thémines. Faut-il comme le
pensait Albe attribuer aux Thémines et aux Barasc de Béduer une
souche commune ou envisager plus modestement comme L. d'Alau-
zier que la femme de Girbert de Thémines, la mère de Pierre Baras,
aurait appartenu à cette lignée du Figeacois ? (68)

La documentation postérieure au cartulaire donne à penser que
les Thémines ont racheté une partie de ce qu'ils avaient cédé à Oba-
zine. L'abbaye a dû consentir des sacrifices sur ses marges pour ren-
forcer son emprise autour des granges. Quoi qu'il en soit, Girbert
de Thémines vend en 1325 à un bourgeois de Labastide (Labastide-
Murat) tous ses droits dans la paroisse de Séniergues (69).

Si nous nous sommes attardés un peu longuement aux quatre
familles de « barons », nous ne pouvons accorder pareil traitement
aux quelque cent familles de chevaliers rencontrées dans les notices
concernant les granges du groupe de Rocamadour. Ce n'est certes pas
une marque de dédain pour le fretin que notre myopie seule nous
incite à considérer comme une masse indifférenciée de porte-lance.
Cette impression de masse est d'ailleurs renforcée par la prolifération
de certains lignages à l'époque du cartulaire, c'est-à-dire en temps de
disette pour l'histoire du Quercy qui a attendu avec impatience
durant de trop longues années l'édition de Bernadette Barrière
avant laquelle, seules, les archives de l'abbaye de Moissac permettaient
une honorable connaissance du pays des Vaux au XIIe siècle.

Revenons au cartulaire d'Obazine et aux familles de chevaliers
possessionnées autour de Rocamadour pour envisager entre celles-ci
de sensibles différences de renom et de fortune. Quelques-unes étaient
sans doute assez proches de l'aristocratie châtelaine par leur ancien-
neté, l'étendue de leur patrimoine, toujours dispersé à l'excès, et
encore par les alliances et sans doute les bénéfices ecclésiastiques.
A l'inverse, d'autres lignées végétaient, connaissaient des conditions



de vie qu'on peut imaginer voisines de celles des paysans aisés, ce
qui expliquerait leur précoce disparition autant que l'usure biologique.

Il semble maintenant opportun d'opérer un tri de cette centaine
de lignées présumées chevaleresques, de les regrouper dans la mesure
du possible par affinités, en réseau de clientèle et de solidarité. Cer-
taines semblent incontestablement dans la mouvance d'un puissant
sans que l'on puisse caractériser les liens de vassalité bien que Garin
de Castelnau mentionne ses « feudataires ». Ces chevaliers accompa-
gnent le baron dans ses déplacements et figurent comme témoins
des donations et cessions qu'il consent. Quelques documents, les uns
antérieurs au cartulaire, les autres, plus nombreux, postérieurs, du
XIIIe siècle, permettent de conférer l'épaisseur du temps à ces rela-
tions informelles, par défaut de documentation appropriée peut-on
penser. A l'issue de ce tri, nous disposerons de groupes, presque de
clans avec des nuances, autant que de châteaux majeurs. Il n'en fau-
dra pas moins s'attarder sur certains châteaux considérés comme
secondaires au XIIIe siècle.

Dans la mouvance de Gourdon. Faut-il seulement retenir les liens
d'homme à homme ou une aire géographique ainsi que nous y invite
la cartographie ? Il s'agit en fait de deux aspects d'une même réalité.
La patria del Gordones n'est en somme que la zone d'influence du
château de Gourdon. Plus tard, ce sera une sorte de contado d'une
petite ville. Les sires de Gourdon faisaient sentir leur autorité dans
le Quercy occidental jusqu'aux abords de la vallée du Vert, au contact
des Luzech, en somme pas si loin de Cahors ! Guillaume de Guerre,
fils d'Amalvin de Pestilhac, a contrôlé, il est vrai, le cours moyen
du Céou au milieu du XIIIe siècle. Il avait comme vassaux en 1259
le prieur de Concorès, un Peyrilhes, Guillaume et Pons Gavis... (70).
Mais les Pestilhac étaient de longue date les vassaux des Gourdon
et pas seulement pour Cazals (71). Au sud du Céou, l'ensemble formé
par les paroisses de Peyrilles, Lavercantière et Uzech a constitué par
la suite un apanage pour un rameau des Gourdon-Castelnau, les
seigneurs de La Bouffie, en Bas Quercy, et rappelle sans déterminisme
géographique que la seigneurie de Gourdon s'étendait vers le sud
jusqu'à la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Dordogne
et celui du Lot et la dépassait même.

Le groupe gourdonnais est de beaucoup le plus nombreux : une
trentaine de familles. Il aurait été séduisant d'accompagner quelques-
unes des familles chevaleresques de la mouvance gourdonnaise jus-
qu'au début de la guerre de Cent Ans. Malheureusement, le cadre
forcément étroit d'un article ne s'y prête pas. A défaut, je me borne-
rai à un noyau restreint, celui des lignées qui assistèrent en 1119 à
la fondation de la sauveté du Mont Saint-Jean par Guillaume et



Aymeric de Gourdon d'une part et de l'autre à celles qui furent recon-
nues hérétiques par les inquisiteurs enquêtant à Gourdon en 1241,

ces deux sources encadrant les données du cartulaire d'Obazine.
Les chartes de Cluny relatives à la fondation d'un prieuré sur le

site de Malmont devenu le Mont Saint-Jean permettent de découvrir
les prédécesseurs d'un certain nombre de bienfaiteurs d'Obazine
parmi ceux qui confirment la donation, ceux qui en sont témoins
et enfin ceux qui apportent à Cluny des compléments (72). Les pre-
miers ont certainement un lien privilégié avec les principaux dona-
teurs ainsi qu'en témoigne le serment prêté pour garantir la dona-
tion : tam nos [les Gourdon] quam milites nostri et clientes... Parmi
ces fidèles, nous dénombrons Raymond et Arnaud de Verneuil, Ray-
mond et Pierre de Guilhem, Bernard-Hugues de La Roque (laquelle ?),
Guillaume de Felhonor (Fénelon en Périgord), P. de La Mothe, Ray-
nald de Rouffilhac, Aymeric, Rigal et Arnaud Ithier, frères, Raymond
de Guilhem, du Vigan. Je mets à part ceux dont les descendants
n'eurent aucun lien avec Obazine : un Périgourdin comme Maynard
de Beynac (73) ainsi que Gausbert et Bernard de Pestilhac. Comme
toujours, l'énumération des chevaliers garants n'est pas complète,
on peut le regretter. Les Gourdon n'ont pas dédaigné le serment
de leurs ministériaux (servientes)

: Géraud d'Engolème, Eberardus
Cocus et son fils Arnaud, Géraud et Séguin d'Arcambald et enfin
Raymond Eberardi dont les patronymes se retrouvent au cartulaire.
L'éditeur des chartes de Cluny a fait de Cocus un patronyme mais
on peut aussi bien envisager la fonction : cuisinier. En ce cas, cet
Eberardus et Raymond Eberardi pourraient être à l'origine des
Ebrard du Gourdonnais, « bourgeois » (74) de Salviac au milieu du
XIIIe siècle et détenteurs du proche repaire de Clopiac (Coupiac) (75),
plus tard seigneurs de Costeraste, de Cougnac et de Mareuil en Gour-
donnais. Quant aux Engolème, remarquablement prolifiques et répan-
dus autour de Gourdon comme en Périgord, ils ont en commun avec
les Ebrard de fournir aussi bien des jurispérites que des cheva-
liers. Ils furent sans doute les premiers viguiers de Gourdon (76).

tRevenons aux chartes de Cluny : un mois après la donation des
Gourdon, Eberardus, pour moi, cuisinier des châtelains, et son fils
font donation à Cluny de deux moulins et d'une condamine situés
au pied du Mont Saint-Jean. Guillaume de Gourdon est témoin de
cet acte passé au château de Gourdon. Les biens cédés étaient peut-
être allodiaux... En tout cas, il ne peut être question de droits pro
codina.

Le même jour, Guillaume et Pierre de Massaut donnent à leur
tour le mas de La Combe au voisinage du Mont Saint-Jean. La pré-
sence comme témoins de Raynald de Roffilhac et de Pierre de



La Mothe permet de faire de ce dernier un parcier de La Motte de
Rouges, puis de Massaut et aujourd'hui Lamothe-Fénelon.

Enjambant le temps du cartulaire d'Obazine, nous parvenons à
l'enquête de 1241 qui permit aux inquisiteurs venus à Gourdon de
découvrir cent quarante et un habitants plus ou moins hérétiques.
Parmi les accusés, outre les membres de la famille seigneuriale, on
retrouve toute la militia gourdonnaise : Amalvin de Fenelon et sa
femme, Foule de Suiris, Raymond de Saint-Clair, peut-être de Rouf-
filhac, et Bertrand de Saint-Clair qui réside à Milhac, Gaillard de
Goudou de la famille des viguiers de Labastide [-Murat], Raymond
et Bertrand d'Auriole et quatre Pélegry (ces deux familles ont des
hôtels à Gourdon), Pierre de Verneuil qui a reçu les hérétiques in
fortia sua, à Payrac ou à Calès, la femme de Raymond de Rouffilhac,
les Ebrard de Costeraste que nous connaissons depuis 1119, Raymond
de Peyrilhes, Guibert de Nozac, les Arcambald... (77). Tous ces noms
à l'exception de celui de Suiris se retrouvent au cartulaire.

Pour être complet, il faudrait encore citer des familles plus éloi-
gnées du castel de Gourdon comme les Saint-Projet, les Alquier qui
portaient parfois le surnom de Ginouillac. En effet, il ne faut pas
perdre de vue qu'avant la fondation en 1238 de la bastide de Labas-
tide-Murat (78), l'autorité du château de Gourdon s'étendait sur la
partie occidentale du causse de Gramat jusqu'à Caniac et Quissac.
Ces deux dernières paroisses étaient tenues par les Thémines des
Gourdon.

Je voudrais avant de quitter la mouvance gourdonnaise souligner
la fragilité des localisations et identifications qui parfois tiennent à
bien peu de chose. En voici un exemple : le cartulaire mentionne en
1170-1171 la cession par Arnal de Linars de tous ses droits entre
l'Alzou et l'église de Ginouillac (79). L'identification de ce Linars par
les témoins de sa cession est impossible. Par bonheur, nous disposons
d'une confirmation de cet abandon, en 1183-1184 par Raymond de
Veyrières, en présence notamment de Guillaume et Bernard de Cler-
mont, chevaliers (80). De plus, en 1180-1181, Bernard Echer figure
en qualité de témoin à la cession de droits sur « la terre d'Arnal de
Linars » située à Couzou (81). La confrontation des trois notices
permet d'identifier Arnal de Linars. En effet, l'actuelle commune de
Concorès, à dix kilomètres au sud de Gourdon, englobe le territoire
de l'ancienne paroisse de Linars. Le repaire de Clermont (castellum
en 1153) se trouvait précisément dans cette paroisse. Veyrières était
une maison forte attestée du XIIIe siècle, de l'autre côté du Céou
mais dans la paroisse de Concorès. Quant aux Echer, Ithier... (Hector),
ils avaient une part de la seigneurie de Concorès. Nous voilà rassu-
rés non seulement pour les Linars mais également pour les Cler-
mont, Veyrières et Echer.





Faut-il rattacher ou mieux adjoindre les chevaliers de Belcastel à
la mouvance gourdonnaise ? Certes, les sires de Gourdon ont des
droits éminents et sont en fait les maîtres de la forteresse qui domine
le confluent de l'Ouysse et de la Dordogne mais l'éloignement du
château de Gourdon explique que ces lignées aient entretenu des
relations avec leurs semblables de la mouvance des Castelnau de
Gramat et, toujours pour des raisons de proximité avec les vicom-
tes de Brassac. Ces derniers avaient peut-être des liens de parenté
avec les Gourdon. En 1148-1149, Aymeric de Gourdon, Boson et Ebles,
vicomtes de Brassac, et deux chevaliers : Hugues de Belcastel et
Géraud de La Vaysse donnent deux mas à Obazine ; la notice ne per-
met pas de détailler les droits respectifs des donateurs (82). Les
Gourdon conservèrent la seigneurie de Belcastel jusqu'en 1234. A

cette date, ils la cédèrent à l'abbaye de Tulle. En effet, Pons de Gour-
don qui s'était rendu à Rocamadour pour la fête de Saint-Martin de
novembre en compagnie de deux authentiques gourdonnais, informa
ses chers vassaux Brenguier de Cardaillac, Bertrand et Imbert de
Belcastel, Bernard de Cosnac et les autres chevaliers de Belcastel
et de son honneur qu'il venait de donner, en fait de céder, pour
8 000 sous, à Sainte-Marie de Rocamadour et au monastère de Tulle
dominium proprietatem et homagia et tous ses autres droits au
castel de Belcastel, à la villa de Loupiac et sur les fontaines de
Meyraguet. Cette cession fut aussitôt ratifiée par Gaubert de Domme,
chevalier, neveu de Pons, tandis que Guisbert de Castelnau et Bernard
de Miers vinrent en voisins apporter leur témoignage (83).

Sous la domination un peu lointaine des Gourdon, un certain nom-
bre de lignées de chevaliers, au moins huit, faisaient leur résidence
permanente ou temporaire au château de Belcastel. En 1188, dans
l'église du lieu, en fait chapelle castrale mais peut-être déjà annexe
du Bougayrou, Géraud de Cardaillac, sa femme Marie et leurs fils "

Géraud et Bertrand cédaient à Obazine tous leurs droits sur l'hon-
neur de Saint-Cyr au-delà de l'Alzou. Ils eurent pour garants leurs voi-
sins et parents du castrum : Hugues de Belcastel et son fils Bertrand,
Guillaume de Belcastel et son fils Pons, Hugues Lo Charaisazs,
Hugues, Raymond et Aymeric de La Vaysse, Etienne Belzom, Géraud
de Mayrignac et son frère, Aymar Guilhem, Hugues de Rouffilhac,
Hugues et Aymeric de La Roque, un autre Géraud de Cardaillac et
enfin Géraud, cocus serviens, cuisinier de son état. Décidément, cela
fait beaucoup d'Hugues ! Isti omnes de Belchastel sunt fidejussores
et testes (84).

Ces chevaliers n'étaient certainement pas égaux en renom et en
fortune. Les plus florissants, on le présume, étaient les Cardaillac et
les Belcastel. La famille éponyme était de longue date installée dans
ce château. Cent ans plus tôt, Bertrand de Belcastel, sa femme Ricar-



de, son frère Guillaume et ses petits-fils Géraud, Manuald et Hugues
de Nadaillac, frères, font donation au monastère de Tulle de l'église
du Bougayrou qui était alleu de Saint-Martin nous dit-on. Les Belcas-
tel obtiennent ainsi l'absolution de leurs parents qui auraient usurpé
cette église. En fait, s'ils donnent le fief presbytéral et des droits
d'usage, ils conservent la dîme, l'essentiel (85). En 1100, Pétronille,
fille d'Amalvin de Belcastel, conseillée par son mari, Raymond Borrel,
peut-être plus exactement autorisée, donne à son tour sa part de
cette église (86). Nous en finirons avec Belcastel en constatant que
les descendants des chevaliers de ce nom étaient devenus seigneurs
de ce castrum au début du XIVe siècle.

Dans la mouvance de Gramat

A vrai dire, les contours de ce groupe se laissent mal dessiner.
Premier handicap, les Castelnau de Gramat n'apparaissent que dans
six notices et par trois fois, seulement en qualité de témoins. De plus,
certains lignages qui devraient en dépendre uniquement semblent atti-
rés par d'autres solidarités. On peut en déduire que les liens fami-
liaux entraient en concurrence avec les liens féodaux ou de clientèle.
Il n'en reste pas moins que dix-neuf familles de chevaliers gravitent
dans l'orbite des maîtres de Gramat. Ici encore, nous utiliserons
la même méthode que pour Gourdon

: tenter de saisir une conti-
nuité mieux assurée en s'appuyant sur des actes, les uns antérieurs,
les autres postérieurs à l'époque du cartulaire d'Obazine.

Nous utilisons d'abord quatre chartes de Cluny. En 1031 selon
Bruel, vers 1040 pour le chanoine Albe, Bernard, évêque de Cahors,
et son frère Robert considérés comme les premiers connus des
Castelnau de Gramat, avec Matfreda, femme de Robert, leur fils
Pierre et leur fille qu'on n'a pas pris la peine de nommer, donnent
au monastère de Cluny l'église Saint-Sernin de Carennac avec ses
dépendances. En fait ce sanctuaire relève de l'Eglise de Cahors. En
cas de difficultés, l'évêque envisage de l'échanger contre celui de la
villa de Gramat qui, dit-il, est de nostra propria hereditate et que son
frère Robert tient in beneficio (87). Peu de temps après cette dona-
tion, Robert, seul, se rendit à Cluny et la compléta. Une cer-
taine Eustorgia, fille d'Hugues, voulut bien renoncer à ses droits
sur Saint-Sernin. D'autres ayants-droit, moins désintéressés, Géraud
de Baderic et Roger de Celsiaco, — Salsac est un hameau de la com-
mune de Carennac — furent indemnisés par l'évêque Bernard (85).
On peut regretter que ces noms ne se retrouvent plus au cartulaire
d'Obazine.

Beaucoup plus tard, entre 1049 et 1109 selon l'éditeur (89), une autre
donation fut consentie en faveur de Cluny par Guillaume de Miers,



son fils Arteman, ses parents Bernard et Raymond Bufet ainsi que
par Géraud et Bernard, participes nostri, encore en quête d'un sur-
nom (patronyme). Elle portait sur l'église de la villa de Miers à
l'exception des dîmes qui, une fois de plus, demeurèrent au pouvoir
des chevaliers. Hugues de Castelnau, Géraud de Palmas et Grimai
de Lévignac furent témoins de cette donation (90).

A une époque aussi indéterminée, Arnaud Vualricus (qu'Albe corrige
Amalricus), sa femme, ses fils et ses filles, donnèrent au même abbé
Hugues l'église dédiée à saint Jean in villa Colnac, située au pech de
Tounac (N.O. de Carennac) où ses ruines existaient naguère, cachées
par des buissons d'après le chanoine Albe. Pour accomplir cette
donation, Arnaud avait obtenu le consentement de Pierre de La Roque
et de ses enfants qui tenaient en fief de lui cette église mais aussi de
Gaucelme de Vosias et de ses fils qui la tenaient également en fief de
Pierre de La Roque et, pour finir, de cinq tenanciers de Gaucelme
connus par leur seul nom (prénom) (91). En bref, les chartes de
Cluny ont prouvé que les domaines des Castelnau s'étendaient primi-
tivement jusqu'au cours de la Dordogne. Elles nous ont également
permis de constater l'ancienneté de trois familles connues par le car-
tulaire d'Obazine auquel nous aurons désormais recours.

Les chevaliers du nom de Gramat y occupent une place honora-
ble à partir de 1150-1159. Il est difficile de ne pas en faire les premiers
des dépendants des Castelnau et leur origine ne peut être ailleurs
qu'à Gramat. La famille semble prolifique : on rencontre à la même
date, 1150-1159, Arnaud, Girbert, Pons et Aymeric. En 1171 et 1172,

on retrouve probablement le même Girbert, sa femme Vierna et leurs
fils Guillaume et Girbert, le second sur le point d'entrer à Obazine.
Guiraudo et ses frères Rayymond et Pierre-Guillaume se manifestent
en 1171-1172. Le second, distinct d'un Raymond-Guillaume attesté en
1168-1169. Enfin Guillaume de Gramat réside à Couzou en 1191-1192
lorsqu'il consent une donation au monastère en présence de ses
parents Géraud le moine, et Girbert le convers (92).

Les Gramat se maintiennent sur place aux XIIIe et XIVe siècles, à
l'exception d'une branche installée à Ginouillac au voisinage des
Alquier sur le point de disparaître. On rencontre à Ginouillac, Arnaud,
chevalier, en 1317,... et Garin, donzel, en 1329 tandis qu'à la même épo-

que, Raymond, chevalier, Hugues et Bertrand, donzels, ont des fiefs
dans la proche paroisse de Séniergues (93).

En 1171-1172, Guiraudo de Gramat et ses frères avaient présenté à
Obazine la caution de Guillaume de Valette, également en relations
avec les Lacham et les Cojac, seul représentant au cartulaire d'une
famille qui joua un rôle notable à Gramat au XIIIe siècle (94). En
janvier 1249, un autre Guillaume de Valette, chevalier, associé à ses



trois fils, Guillaume, Hugues et Géraud, céda aux cisterciens le vil-
lage de Lauzou dans la paroisse de Saint-Cyr. Le même consent un
don en 1258 pour réparer certains dommages (95). Cette dernière
notice mentionne comme confront le roc de Valette dominant l'Alzou
qui aurait pu supporter une tour ou abriter une grotte fortifiée... Il
a déjà été question des d'Aymeric, de Mandaval et de Caniac, j'ignore
vers quelle époque ils se fixèrent au château de Gramat. Ces trois
familles et particulièrement les Gramat sont le plus souvent asso-
ciées dans le cartulaire à des familles de Belcastel, de Miers et de
Lavergne.

Avant de quitter la mouvance des Castelnau-Gramat, je voudrais
m'arrêter aux La Roque de Lavergne difficiles à distinguer de ceux
de Belcastel et de Mareuil. Plusieurs d'entre eux portent le nom rare
de Doitran qui fut celui d'un vicomte de Saint-Cirq (La Popie) du
X' siècle. De plus un Aymeric de La Roque et un Etienne Diutran
apportèrent leur garantie à l'occasion d'une transaction conclue en
1105 entre un autre vicomte de Saint-Cirq et le chapitre de Cahors (96).
Plus tard, le cartulaire d'Obazine nous a livré en 1163-1164 un Ayme-
ric de La Roque résidant à Lavergne dont le frère s'appelle Doi-
tran (97). De plus, un Hugues de La Roque avait pu mobiliser comme
témoins trois La Popie en 1172-1173, nous les avons déjà rencontrés.
En outre, Géraud Doitran de La Rocha de l'Arc (aujourd'hui Larro-
que-des-Arcs, en amont de Cahors), accompagné de sa femme Man-
dine, cède en 1177-1178 ses dîmes de la paroisse de La Serre, près
de Carlucet. L'acte a pour témoins Pierre et Grimai Doitran et Hugues
de La Roque (98). Enfin, un Raymond Doitran était en relations avec
Guillaume Alquier de Ginouillac (99). On peut raisonnablement admet-
tre une souche commune aux La Roque de la vallée du Lot et de
Lavergne. Les érudits locaux en ont fait des Gourdon, non sans
imprudence. Reste à savoir en effet si le castrum de Larroque des
Arcs appartenait aux Gourdon de Gourdon et Saint-Cirq, mettons
un siècle avant la formation du rameau de Larroque-des-Arcs par
Hugues de La Roque, fils de Fortanier de Gourdon, vers 1260.

La mouvance des Thémines... Certes ! les Thémines sont bien pré-
sents dans le cartulaire : ils donnent ou cèdent ou encore détiennent
des fiefs sur les marges du territoire d'Obazine, notamment à Sénier-
gues. En revanche, on ne retrouve guère leurs chevaliers dont le
patrimoine étriqué s'éparpillait sans doute autour du château de
leur maître et vers Saint-Céré, assez loin du territoire d'Obazine
dont les séparaient les domaines des Castelnau de Gramat. A lire les
notices qui les concernent, les Thémines entretenaient d'abord des
relations avec leurs pairs de l'aristocratie châtelaine, les Gourdon
et, si l'on veut, les Cardaillac de Belcastel issus, de ce milieu. Les
autres témoins de leurs actes appartiennent pour la plupart à la mou-



vance de Gramat, à l'exception toutefois des Livinhac et de Rigal
Bofat, d'une famille apparemment distincte des Bufet de Miers et
que l'on peut placer dans la clientèle des Thémines. En effet, lors-
que ceux-ci accordèrent des coutumes en 1262, d'ailleurs avec l'assen-
timent des chevaliers et des viguiers de Thémines, on retrouve au
nombre des huit nobles qui assistèrent à cette concession un Bofat
et un Livinhac. Rien, pour l'instant n'autorise à confondre les Espia,
cités au cartulaire et orientés vers le Gourdonnais, avec la famille du
donzel Raymond Espes qui réside à Albiac en 1262 (100). N'oublions
pas cependant les Payrissac que nous avons déjà eu l'occasion d'évo-
quer (101).

...et des Brassac. La mouvance des vicomtes de Brassac est encore plus
difficile à déterminer. On rencontre parmi leurs témoins des Salgues,
des gens de Belcastel, des Cornil, un Livinhac, un Meyrignac, des
Borme... et de l'autre côté de la Dordogne, un Guillaume de La Roche,
de Creysse, sans qu'on puisse préciser s'il s'agit de voisins ou de
dépendants. Quittant le milieu chevaleresque, je terminerai ce court
paragraphe en rapportant la donation consentie en 1165-1166 par le
cuisinier de Brassac : Petrus cocus de Brassac, qui abandonne tous
ses droits sur cinq mas ayant déjà fait l'objet d'une cession ou dona-
tion par les vicomtes Boson, Ebles et Guillaume (102). On peut en
déduire qu'il s'agit bien de droits pro codina.

Chevaliers, moines et chanoines

La nature même de notre source assure l'évidente prépondérance
des relations de l'aristocratie du causse et alentours avec le monas-
tère limousin. En effet, vingt-huit notices stipulent l'admission pro-
chaine ou éventuelle d'un ou plusieurs membres du lignage sans dis-
tinction de sexe. On sait Qu'Obazine fut quelque temps un monastère
double ainsi qu'en témoigne la présence de femmes « qui habitaient
non loin des frères, dans des bâtiments distincts mais unies à eux
par la vie religieuse ». L'afflux des vocations féminines incita l'abbé
Etienne à construire un monastère particulier à Coyroux, à neuf cents
mètres d'Obazine, nous dit Bernadette Barrière que nous avons pris
pour guide (103). C'était chose faite dès 1142, avant les premières
donations des Quercinois. Cela ne suffisait pas car, comme au temps
de la jeunesse de saint Bernard, des familles entières frappaient à
la porte du monastère. Il fallut donc accueillir des enfants et même
des petits enfants et assurer leur éducation (104).

Les notices des granges du groupe de Rocamadour, entre 1150 et
1192, ont permis de constater l'admission imminente, remise à plus
tard ou simplement éventuelle de trente-sept personnes : neuf chefs
de famille d'abord et dans leur parenté : trois mères, quatre épouses,



trois frères, quatre sœurs, six fils, cinq filles, trois neveux et
cousins, soit vingt-et-un hommes et seize femmes. En 1165-1166,
Pons de Gourdon envisage même l'entrée au monastère de sa mère,
Magne de Turenne, sœur du vicomte et veuve d'Aymeric (105). Gir-
bert de Thémines réserve à son tour, en 1182-1183, l'admission au
monastère de sa femme et de sa sœur (106). Ces dames de l'aristo-
cratie châtelaine et leurs sœurs plus modestes des lignées des cheva-
liers étaient assurées de retrouver au cloître deux ou trois généra-
tions de leur parentèle.

Il ne faudrait pas voir dans cette fuite du monde, parfois de famil-
les entières, plus souvent d'individus

: chevaliers chenus, veuves, ado-
lescents promis au cloître dès le plus jeune âge, la seule recherche de
la sécurité et l'absence de tout élan religieux en ce siècle de ferveur
raffinée ou rustique. On est encore loin du XVe siècle, du temps où
les Reichsklôster serviront surtout d'hospices pour la noblesse, abri-
tant les faibles et les contrefaits inaptes à porter les armes ou, sim-
plement, les surplus d'une abondante progéniture dont on se séparera
à bon compte « comme le maître de maison noie les chiens d'une
portée trop nombreuse » selon une source germanique (107).

Au cœur même ou au voisinage immédiat du territoire d'Obazine,
six églises paroissiales relevaient du monastère du Vigan. Les relations
qui résultèrent de cette proximité font connaître quelques chanoines
viganais issus des familles de donateurs.

Par malheur, l'histoire du monastère, qui n'a pas laissé d'archives,
est mal connue. Le point de départ en fut une petite cella en l'hon-
neur de la Mère de Dieu où reposait le corps de sainte Charité à
l'extrême fin du IXe siècle. (Notons en passant qu'en 1172-1173, la
mère de Guillaume Alquier, de Ginouillac, portait le nom de Kari-
tas (108). Entre 1083 et 1085, l'évêque de Cahors, Géraud de Gourdon,
fit don au monastère de Saint-Sernin de Toulouse de l'église du Vigan
où l'on honorait, mal d'ailleurs, les reliques des Vierges Foi, Espéran-
ce et Charité et de Sophie leur mère

:
amplifications du culte de

sainte Charité au moyen d'un schéma de théologien. Il semble assuré
que la fondation du Vigan ait été l'œuvre des Gourdon mais on ignore
si la vocation des clercs était de prier pour le lignage fondateur et
d'en accueillir les sépultures. En tout cas, la dilection de la grande
famille quercinoise pour l'Eglise de Cahors et, partant, le monde des
clercs et des chanoines, se manifeste très tôt (109), nous l'avons dit.

La réforme grégorienne et l'agrégation à Saint-Sernin de Toulouse
firent des clercs viganais des chanoines réguliers suivant les « règles »
de saint Augustin et de saint Jérôme. Le jour même de la donation, plu-
sieurs clercs firent profession. Trois sont nommés parmi lesquels
Hugues Auriol et Emes de Fenelor (110) dont les lointains neveux, cha-



noines et chevaliers, se retrouvent au cartulaire d'Obazine. Dans cette
source, les prieurs du Vigan ne sont mentionnés que par leur prénom,
Pierre et Guillaume. Dans les décennies 1170 et 1180, Gaubert de Gau-
léjac était prévôt du Vigan. Le cartulaire fait également connaître un
certain nombre de chanoines : Raynal de Gauléjac, Gaubert de Fene-
lor, « Echer » sans doute de la famille de Concorès, Guillaume d'Engo-
lème, Bernard Belzom, Robert del Bosc, Géraud de Gourdon, Guil-

laume de Salgues, Etienne et Hugues d'Espédaillac. Le plus grand
nombre de ces religieux appartiennent par leur naissance à la mou-
vance gourdonnaise.

Outre quelques prêtres et un archiprêtre (Géraud Guilhem), le car-
tulaire signale encore un archidiacre, Bernard de Rouffilhac, dont
les proches parents fondèrent à Caminel en Gourdonnais un prieuré
relevant des chanoines limousins de l'Artige (111).

Dispersion ou regroupement des familles de chevaliers ?

La question mérite d'être posée. Reste à savoir si le cartulaire
permet d'y répondre. En fait, celui-ci nous procure des témoignages
indirects et quelques mentions de résidences. Après avoir éliminé
les maîtres d'un château en Quercy proche et lointain et même en
Périgord, nous constatons qu'une soixantaine de lignées de chevaliers
portent un nom de lieu. Dans trente-cinq cas, il s'agit d'un nom de
paroisse. On peut en déduire une notable dispersion à travers le plat
pays dès l'époque — à préciser — de formation de patronymes à peu
près stables, antérieurement au cartulaire. Il est difficile d'imaginer
que le « manoir » primitif de ces trente-cinq familles se soit trouvé
ailleurs qu'auprès de l'église, peut-être même avant la formation d'un
village qu'il aurait contribué à secréter. Pour éviter tout malentendu
et tout déterminisme, rappelons que la présence d'une église n'im-
plique pas ipso facto la formation d'un village. Il s'en faut de beau-
coup. Très vite cependant, en proliférant, les porteurs d'un même
nom se sont dispersés à leur tour, souvent à la suite d'alliances. Si
les Saint-Projet ne sont connus qu'à Saint-Projet, un Thémines et un
Gramat habitent Couzou, un Fenelor, Guillaume, Camy près de Pay-

rac (112) où le face à face de l'église et de la maison noble se pour-
suit de nos jours. De même, un Rouffilhac réside à Nozac mais les
siens semblent avoir déjà déserté leur berceau. Quelques paroisses
à vrai dire peu nombreuses et souvent en sol fertile accueillent
plusieurs familles de chevaliers. A l'époque du cartulaire, Miers n'en
compterait que deux mais aux branches multiples tandis qu'à Laver-
pne on dénombre les Lavergne, les Valon, les La Roque, les Castan
et enfin les Grimoard. L'un de ces derniers se dit « Bernard Grimoard
de Faet » en 1159-1160 (113). Faet ne peut être la maison forte de la
châtellenie de Saint-Céré, trop éloignée, on penserait plutôt à la de-



meure d'Hugues de Fayt qui, selon une source ecclésiastique, pillait
vers 1090 les offrandes de la proche église de Saint-Geniès d'Aynac
dont il détenait une partie et les Lavergne une autre (114). Constatons
que dès 1233, à l'occasion de la formation à Rocamadour d'une ligue
destinée à réprimer les brigandages des routiers, il est fait mention
des seigneurs et des chevaliers du castrum de Lavergne (115) tandis
que Miers, auparavant villa est qualifié de même en 1259 (116). Ces
questions de terminologie ne sont pas vraiment déterminantes. L'es-
snetiel est ailleurs. Nous souffrons de l'absence d'enquêtes topogra-
phiques sérieuses et nos sources écrites flottent un peu dans l'imma-
tériel. J avoue à ma grande confusion n'avoir pas encore trouvé le
temps d examiner le site du village de Miers et de son satellite, le
hameau de Lamothe. De même, il faudrait étudier attentivement la
nébuleuse de Lavergne : le village (monastique) ? de ce nom, à 150 m
de celui-ci, de l autre côté de l'Alzou, le hameau de La Roque (nom
d une famille de chevaliers) et enfin le site proche où se maintenait
encore après 1945 la tour de Valon, du XIIIe siècle, quoique rema-
niée, au voisinage d'une fontaine et d'une église de Notre-Dame dite
de Valon (117).

Rapportons, à proximité des domaines d'Obazine, un des derniers
exemples de la prolifération des mesnies de chevaliers, en terroir
opulent encore, cette fois d'après le cartulaire de Tulle. En 1176,
Hugues de Belcastel cède à Saint-Martin tous ses droits sur l'église
de Meyronne avec quelques réserves. Il excepte notamment les fiefs
des chevaliers (118).

Il reste maintenant à s'inquiéter de trois « roques » en des sites
stériles et peu praticables. D'abord, Mandaval, au bord de l'Ouysse,
rive droite, en amont du moulin de Caugnaguet. Ce toponyme était
encore utilisé par les gens du pays avant 1914. Ce fut le lieu de rési-
dence d'une branche des Aymeric que nous connaissons bien. Il s'agit
d'un rocher impressionnant dit des Abeilles. Les fouilles pratiquées
par A. Viré furent publiées avec un plan par la Société préhistorique
de France en 1908. Viré avait recueilli des poteries et des fragments
de fer sur la plate-forme de la roque et dans une grotte. M. Lorblan-
chet et J.-C. Coustou m'ont confirmé la présence de tessons de l'Age
du fer bien attesté dans la région, et de scories ainsi que d'une
longue file d'encoches, celles-ci surtout à la base du rocher, révélant
un habitat au bord de l'Ouysse. Ne pourrait-on pas admettre pour la
résidence des Aymeric un habitat double ? D'une part, un « manoir »

ou une « ferme » en un lieu bien accessible et d'occupation perma-
nente et, de l'autre, peu éloignée, la « roque » utilisée de façon inter-
mittente comme refuge.



En 1180-1183, Gausbert de Felenor dit l'Aragones, consent une dona-
tion à Obazine, en particulier dans la paroisse de Calès. Il ajoute

ce qu'il a in Roca d'Oissa si toutefois il n'a pas de fils (119). Cette

roque est à rechercher au voisinage de l'Ouysse, sans doute rive
gauche dans la paroisse de Calès. Le cadastre de cette communauté,
daté de 1756 et mal rédigé mentionne un frau dans lequel il y a une
« masure de château», confrontant du nord avec le chemin de Calès
du moulin de la Peyre et, de l'est, avec l'Ouysse (120). Ce pourrait
être l'escarpement dominant la source de Fontbelle. De son côté, le
chanoine Albe signalait un lieu appelé par les gens du pays le castela

« où sont des ruines sur un roc d'où l'on voit bien le moulin » (de
La Peyre) (121). Selon M.I. Ducap, le Castela est désormais appelé
l'Hostellerie. Il y aurait eu là un repaire attesté seulement en
1628... (122).

Enfin le site de l'église et du château de Saint-Cyr d'Alzou qui a
suscité des controverses (je devrais d'ailleurs écrire Saint-Cirq contre
l'usage actuel). On ne parvient pas à retrouver sur le terrain ce qu'y
virent les érudits Delpon (123) au XIXe siècle et Viré (124) avant
1914. Que le promontoire inscrit dans une boucle de l'Alzou ait été
mis en défense, un fossé très net l'atteste encore. Que Delpon ait
vraiment vu sur ce site des sarcophages, et l'emplacement approxi-
matif de l'église paroissiale est bien assuré. Le sanctuaire tenait
compagnie au château, terme bien emphatique pour la demeure de
chevaliers du XIIe siècle. La vie du troubadour Hugues de Saint-Cyr
dont la production occupe le premier quart du XIIIe siècle, nous
apprend qu'il était né à Thégra d'un pauvre vavassor (terme inso-
lite en Quercy) du nom d'Armand de Saint-Cyr dont le castel situé
au pied de Sainte-Marie de Rocamadour avait été détruit du fait de
la guerre : foguet destruit per guerra e desrocat (125).

En 1150-1159 ?, la date est incertaine, Géraud de Saint-Cyr et
ses frères Armand (le nom est bien sûr usité dans la famille) Arnaud
et Boniface font un don à Obazine pour la dot monastique de leur
mère (126).

Dans un « contexte » moins sauvage, citons encore la motte (127)
du Bastit de Belzom ou de Goudourlet, en zone boisée et en contrebas
de l'église Saint-Hilaire, réduite en tas de ruines. La motte fut à son
tour délaissée pour une maison forte au bord de la Dordogne, l'ac-
tuel château du Bastit, c'est-à-dire, en somme, un repaire. Cette motte
avait appartenu aux Belzom, rameau des Borme, chevaliers du châ-
teau de Belcastel. En 1504, le moderne repaire du Bastit était encore
tenu du seigneur de Belcastel (128).

Il faut bien reconnaître que les notices du cartulaire sont assez
indifférentes au domicile des donateurs et des témoins par ailleurs



suffisamment connus. C'est un peu par hasard que l'on apprend
d'un chevalier qu'il réside en tel lieu, peut-être simplement pour le

distinguer d'un autre portant mêmes nom et surnom. Quant à l'usage
qui a été fait de l'anthroponymie, il témoigne surtout de la disper-
sion, peut-être deux générations avant les premières donations quer-
cynoises. Néanmoins, si l'on oppose les notices aux chartes du XIII8
siècle, l'impression reste forte d'un éparpillement des lignées cheva-
leresques. Mais alors, où sont les milites castri, ceux qui « devraient »

résider au château et ceux qui en dépendent ? On peut envisager

pour certains une double résidence, même si le service d'estage est
rarement attesté en Quercy où les sources appropriées font d'ailleurs
défaut. Cependant, j'ai été vraiment impressionné par la « garnison»
de Belcastel, le regroupement apparent d'au moins huit familles de
chevaliers en 1188. Pourtant il ne s'agit pas vraiment d'un des châteaux
majeurs. Comment en serait-il autrement à Gramat où nous avons seu-
lement admis la présence de deux ou trois familles et à Gourdon, très
grand château, où les chevaliers comme les Laval qui ne vivaient

pas chez eux à Laval, près de Reilhaguet, pouvaient cohabiter avec
les cadets de cadets de la famille seigneuriale ravalés au rang de

simples chevaliers.

Les châteaux de Gourdon et de Gramat ont été plus ou moins

étudiés tandis que Thémines mériterait bien une enquête topogra-
phique. Je voudrais pour finir m'interroger sur la résidence des der-
niers vicomtes de Brassac à la fin du XIIe siècle. Il convient en prin-

cipe de la placer à Brassac où officiait leur cuisinier, or Brassac

occupe un site déconcertant, indécent même pour un castrum, dans
la rivière sous le pech qui mérite peut-être déjà son fier nom : Mont-

valent. Au cours de ses recherches, M.I. Ducap n'a distingué sur le

site de Brassac que de faibles traces de l'église et une « chapelle »

qui pourrait être, d'après le plan qu'elle en donne, l'abside à chevet

plat de l'église paroissiale relevant du Vigan. Au voisinage, fonda-

tions, tuiles et poteries remontentà la surface à l'occasion des labours.

Ce serait là, au bord de la Dordogne, l'emplacement du château de

Brassac (129). Je me demande en fin de compte si la résidence primi-

tive des Brassac ne fut pas une villa ou une curtis agréablement située

au bord de l'eau et au voisinage de terres fertiles. Lorsque le perche-

ment fut rendu nécessaire par l'insécurité, les vicomtes bâtirent le

château de Montvalent qu'il ne faudrait pas trop dissocier de l'habitat
antérieur. Il est vrai aussi que leur vicomté comportait plusieurs
châteaux.



Conclusion

Peut-on apporter sur l'aristocratie du causse des conclusions bien
assurées à partir d'une source ecclésiastique ? Poser cette question
n'est pas se méprendre sur l'incontestable richesse du cartulaire
d'Obazine malgré le laconisme de certaines notices. Au crédit de
cette source, la possibilité de procéder enfin à un dénombrement de
l'aristocratie du causse et du Gourdonnais à une haute époque et
même de parvenir à une notion qualitative des patrimoines. Bories,
prés, condamines.... apparus accidentellement révèlent la part agri-
cole de la « réserve », celle-ci au demeurant mieux connue dans le
saltus : bois et herbages. Surtout, le cartulaire déploie l'éventail des
droits se superposant sur les tenures qui, mieux que la réserve, assu-
rent la vie du maître d'un château et d'un simple chevalier. Ce qui
n'a peut-être pas été assez dit, mais on s'y attendait, c'est que l'unité
de base est incontestablement le mas. (B. Barrière préfère le terme
manse). Mais cette tenure si solide peut être en fait une cellule
éc'atée, non au ras du sol pour les exploitants mais à l'étage des
rentiers.

Prenons le cas un peu exceptionnel du moulin de La Peyre, le seul
qui se soit agrégé au temporel d'Obazine avant 1200. Il était actionné
par l'Ouysse, rivière réputée navigable à sa source, et par conséquent
d'un tout autre intérêt que les installations s'échelonnant sur des
ruisseaux intermittents du causse susceptibles de moudre quatre ou
cinq mois par an. En 1159-1160, Etienne Belzom se déleste de deux
filles promues moniales contre notamment la moitié du moulin de La
Peyre. L'année 1171 ou 1172 vit deux nouvelles concessions, l'une par
Arnaud de La Roque et ses frères et l'autre par Aymeric de La Roque.
Les premiers cèdent des droits indéterminés sur le moulin, non sans
contrepartie puisqu'une rente est établie. Le second se sépare d'une
« terre » aux appartenances du moulin, acquise de Géraud-Bernard
de Ginouillac. Enfin les Alquier de Ginouillac se mettent à quatre
pour renoncer à leurs droits éventuels sur La Peyre (130).

Autre sujet d'étonnement : l'extraordinaire dispersion géographique
des droits. On cherche vainement un cantonnement des patrimoines
dans une paroisse ou même dans une châtellenie (même si ce terme
n'est jamais employé, il devait exister sur le terrain une réalité qui
y ressemblait fort). En effet, les grandes juridictions des châteaux
majeurs ne sont délimitées de façon un peu satisfaisante qu'au cours
de la seconde moitié du XIIIe siècle. L'hommage d'Hugues de Castel-
nau, seigneur de Gramat, à Alphonse de Poitiers en 1259 donne une
idée de sa baronnie comportant trois châtellenies secondaires : Miers,
Lavergne et Lentour, et regroupant une quinzaine de paroisses et
plusieurs lieux (131). L'assignation de revenus faite au roi d'Angleterre



en 1287 donne une énumération un peu différente mais les Castelnau
conservent encore la supériorité dans la partie orientale du territoire
d'Obazine ainsi que sur la commanderie voisine des templiers du
Bastit (132). Toujours au XIIIe siècle, trois baronnies se sont déta-
chées de la seigneurie primitive de Gourdon mais la rédaction des
coutumes a souvent été l'occasion de mieux délimiter les ressorts,
en tout cas de nous les faire connaître.

A défaut de liens de vassalité enfermant la petite aristocratie dans
des cadres territoriaux, j'ai tenté de regrouper les chevaliers par
mouvances en notant des liens de clientèle ou de dépendance. Pour
mieux assurer ces solidarités, le recours à des sources antérieures et
postérieures au cartulaire a paru nécessaire. Des solidarités d'un
autre ordre ont été soulignées : entre ce petit monde aristocratique
et l'abbaye d'Obazine tout naturellement, mais aussi avec le monas-
tère du Vigan.

La maison forte est à la mode ces dernières années et qui s'en plain-
drait ! En ce domaine, le cartulaire a été d'un faible secours. Il a eu
cependant le mérite de nous rappeler l'existence de « roques » en des
lieux aujourd'hui inhospitaliers. L'hypothèse de l'habitat double a
été avancée mais ce n'est qu'une hypothèse. En Quercy, les cavernes,
fortifiées ou non, relèvent uniquement de la pré et de la protohistoire,
elles ont pourtant connu des occupations médiévales. Un texte nous
montre les Anglais occupés à extirper les populations riveraines du
Célé des grottes dominant cette vallée. Cependant, à ma connaissance,
seul l'important dispositif de La Roque d'Autoire a été élevé à la
dignité d'un fief lors de l'hommage déjà cité d'Hugues de Castelnau
en 1259.

-

Je m'étais proposé, ce pourrait être le sujet d'un nouvel article, de
suivre les lignées attestées dans le cartulaire jusqu'au terme du Moyen
Age pour celles peu nombreuses qui auraient surmonté l'usure biolo-
gique, la grande peste et les aléas de la Guerre de Cent Ans. A la fin
du XVe siècle, nous aurions constaté un désert nobiliaire correspon-
dant au nouveau territoire compact d'Obazine, en attendant que des
fermiers et même des tenanciers des cisterciens sorte une nouvelle
et fragile noblesse un siècle plus tard. Il est vrai qu'au sud de ce
territoire, on trouve une situation comparable. Les Ricard de Gour-
don, modestement présents au cartulaire, ont achevé leur ascension
sociale. Ils ont constitué autour du nouveau château de Vaillac une
baronnie formée de six ou huit paroisses étrangement dépourvues de
noblesse. Seuls subsistent les del Castel (ceux du cartulaire ?) promis
à une prochaine élimination par voie d'échange.

On peut conclure en terminant ce long article que la publication
du cartulaire d'Obazine vient atténuer l'infirmité du Haut Quercy



privé par un sort injuste des archives de ses abbayes bénédictines
et de ses chapitres canoniaux.

Jean LARTIGAUT.
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FONCTIONNEMENT D'UN ATELIER
DE SCULPTEURS SUR BOIS AU XVIIe SIECLE

A TRAVERS L'EXEMPLE
DES TOURNIE DE GOURDON

Dans notre précédent article consacré aux Tournié (1), nous avons
souligné le fait qu'au XVIIe siècle, les ateliers d'artistes étaient avant
tout des entreprises familiales. Ainsi dans le cas des Tournié, l'atelier
réunissait essentiellement le père et ses frères, fils et neveux, parmi
lesquels nous pouvons isoler quelques membres clés : dans les docu-
ments d'époque en effet, les uns sont qualifiés de simples menuisiers,
d'autres de maîtres menuisiers, de sculpteurs ou de maîtres sculp-
teurs; nous pouvons considérer ceux qui sont élevés à ce rang com-
me étant les chefs de l'atelier, ce qui nous permet de donner à chaque
génération un chef de file.

Aux environs de 1645, Raymond Tournié dirige l'atelier gourdon-
nais, secondé par son frère Jean 1 qui est simple menuisier.

A partir de 1670 environ, son fils Jean II, né en 1647, semble désor-
mais partager avec lui la direction de l'entreprise familiale, puisque
c'est avec lui qu'est passé le contrat pour le tabernacle du monas-
tère de Sainte-Claire à Sarlat en 1674; par ailleurs, cinq ans plus tard,
dans la quittance du retable exécuté pour la cathédrale de Sarlat par
les Tournié, il est précisé « Jehan Tournier maistre sculteur faisant
tant pour luy que pour Raymond Tournier aussi maistre sculteur son
père » (2).

Dans la décennie qui suit, le fils éclipsera peu à peu le père, Jean II
apparaissant comme le meilleur artiste de la dynastie Tournié, diri-
geant la réalisation des plus belles œuvres de l'atelier à partir de 1675,

sans doute secondé par son frère Pierre II qui au bas des actes signe
souvent avec lui en tant que sculpteur.

D'autre part, deux contrats d'apprentissage nous permettent de
savoir que Jean II joue encore un rôle de première importance dans
la première moitié du XVIIIe siècle (3).

Aux environs de 1710, c'est vraisemblablement son fils François qui
assure la direction de l'atelier, puisqu'à cette époque il est le seul



membre de la dynastie qui figure dans les actes en tant que sculp-

teur; il a pu avoir alors comme collaborateur son beau-frère Mathurin
Durand, lui-même sculpteur.

Aux côtés de ces principaux artistes, d'autres membres de la famille
travaillaient à l'atelier, qui accueillait en outre, comme partout, des

compagnons et des apprentis.

S'il est impossible de déterminer avec précision le rôle de chacun,

nous pouvons tâcher d'entrevoir les rapports qui existaient entre les
Tournié eux-mêmes, pères et fils, frêres, cousins, entre le chef
d'atelier et ses aides dont les responsabilités variaient en fonction de
leur valeur.

Dans son étude sur les retabliers lavallois (4), J. Salbert a dégagé
plusieurs réflexions intéressantes sur ce point, démontrant que « les
accords familiaux semblent avoir été fréquents »; certains se parta-
geaient tout, travail et salaire, d'autres mettaient « en commun leur
capacité de production et partageaient également les charges et les
bénéfices de l'entreprise familiale », mais « le travail et la rétribution
de chacun étaient nettement précisés » : ainsi, d'un commun accord,
le plus doué des artistes était le mieux payé.

Nous ne disposons d'aucun document nous permettant de dire si les
Tournié ont passé de semblables accords entre eux; nous pouvons
néanmoins penser qu'effectivement il y avait plusieurs degrés de
rétribution en fonction du talent de chacun et que notamment le chef
d'atelier prélevait la plus forte somme.

Quant à la formation de chacun, il semble évident qu'elle se soit faite
au sein de l'atelier familial. Dans La vie artistique en France au .XV/V
siècle (5), R. Crozet constate que « pour peu qu'il ait quelque disposi-
tion, le fils sera l'élève du père, le neveu l'élève de l'oncle. Ainsi, le
lien professionnel renforcera le lien familial ».

Mais les pères ne se contentaient pas de former leurs fils, ni les
oncles leurs neveux; le maître d'atelier pouvait prendre en apprentis-
sage de jeunes garçons étrangers à la famille, ce qui donnait lieu à
des contrats très précis mais aux clauses variables (contrats d'ail-
leurs rares du fait même que les apprentissages se faisaient le plus
souvent au sein de l'entreprise familiale) : ainsi, la durée de la for-
mation varie d'un contrat à l'autre, comprise généralement entre trois
et cinq ans (6). Quant à la rétribution du maître, elle était fonction de
sa notoriété et de la durée du contrat. Enfin les charges résultant
de l'entretien de l'élève étaient partagées entre la famille et le sculp-
teur : le plus souvent, celui-ci logeait, nourrissait et blanchissait
son apprenti, qui partageait donc la vie familiale du maître.

Nous avons trouvé dans les papiers de notaires de Gourdon deux
contrats d'apprentissagepassés chez Jean II Tournié, l'un en 1705, l'au-



tre en 1707 (7), qui confirment ces divers points : pour l'un la forma-
tion dure trois ans, pour l'autre quatre ans; certaines différences sont
notables mais tiennent au fait que le contrat de 1707 est passé avec
un membre de la famille, François Vayssières (8). Ainsi, comme il est
d'usage « tournié promest et soblige de luy apprendre et monstrer
fidèlement led art et mestier desculteur » mais les autres clauses
sont rapidement ou pas évoquées : pour la rémunération de Jean II
Tournié, il est seulement précisé « led temps (de quatre ans) cétant
donné pour partie du prix dud apprantissage », ce qui laisse pré-
sumer que le maître s'est entendu avec le père de l'élève et qu'il n'est
pas vraiment question d'argent; peut-être le père s'engage-t-il à ce que
son fils reste par la suite dans l'atelier Tournié, du moins pour un
certain temps ?

En revanche, le contrat de 1705 est passé avec un certain Galaud,
« mre sarger » de Cahors

.
il est intéressant de constater qu'un fabri-

cant d'étoffes, non seulement destine son fils à l'artisanat du bois,
mais bien plus décide de le placer chez Jean Tournié à Gourdon et
non pas à Cahors où il réside et où les Rozières exerçaient alors leurs
talents (9); Galaud avait un parent tisserand à Gourdon, présent à la
signature du contrat, qui certainement lui avait vanté les mérites
de l'atelier gourdonnais.

Galaud s'engage à verser à Jean Tournié 80 livres et paiera le reste
en nature; cela ne semble pas une somme élevée si l'on en croit
R. Crozet (10), qui parle de traitements allant de 200 à 600 livres (cer-
tes dans la capitale); d'autre part, J. Salbert cite dans son ouvrage
un contrat d'apprentissage d'une durée de quatre ans pour lequel le
maître reçoit la somme de 100 livres, plus une montre en argent ou
20 livres (11).

Enfin, les dernières clauses sont intéressantes, stipulant que Ga-
laud fils ne peut quitter Tournié pendant les trois ans convenus sans
excuse valable, sans quoi le maître pourra « avoir un garçon sculp-
teur aux despans dud Galaud père »; de même, si Tournié renvoyait
son élève sans bonne justification, ce dernier pourrait « aller chez
un autre maistre esculteur aux dépans dud Tournié ».

Ces contrats ne nous renseignent malheureusementt pas sur le dé-
roulement de l'apprentissage; cependant nous pouvons imaginer que
l'apprenti se contentait dans un premier temps de regarder travail-
ler le maître, « se rendant utile par d'obscures besognes, puis s'ini-
tiant progressivement à son art, d'abord par des travaux simples, puis
associé à d'autres ouvrages plus importants » (12).

Ayant acquis la maîtrise de son art, l'apprenti pouvait rester quel-
que temps encore dans l'atelier de son maître et participer à la réa-
lisation des diverses commandes; peut-être avec le temps s'est-il spé-
cialisé dans une tâche bien précise, le façonnage des têtes d'angelots



par exemple, ou l'ornementation des cadres. Généralement, tous les

auteurs s'accordent sur ce point, l'élève ayant terminé son apprentissa-

ge devenait compagnon, partait faire le tour de France, équivalent en
quelque sorte du voyage en Italie qu'effectuaient les artistes de la
capitale. Il s'arrêtait alors plusieurs mois dans une ville, travaillant
dans un atelier qui pouvait l'accueillir, et pouvait à cette occasion se
marier et s'établir dans la ville d'accueil. On peut imaginer que c'est
ainsi, faisant son tour de France, qu'un Tournié s'est installé à Gour-
don à la fin du XVIe siècle et a ensuite convié les siens à l'y rejoin-
dre; que de même Jean III Tournié, installé à Angoulême au XVIIIe
siècle (13), était parti sur les routes en tant que compagnon, et
qu'ayant trouvé femme dans la cité charentaise, il ait décidé d'y
rester.

Nous ignorons, par contre, si chacun des membres de la dynastie
Tournié a fait ce tour de France, apparemment important pour la po-
motion d'un artiste. Une chose est certaine : dans toute la France, des
artisans du bois parcouraient ainsi les routes, s'arrêtant éventuelle-
ment plusieurs mois dans les villes où l'activité artistique était impor-
tante, dans un atelier renommé où ils pouvaient perfectionner leur
art.

Ainsi, celui des Tournié, réunissant déjà les frères, cousins, neveux,
oncles..., formant des apprentis, se grossissait encore au passage des
compagnons.

Prenons l'exemple de l'année 1707 : à cette date, Jean II Tournié
dirige toujours l'atelier, sans doute avec son frère Pierre I, et son
fils François est depuis plusieurs années déjà qualifié de sculpteur;
d'autre part, son gendre Mathurin Durand, également sculpteur, tra-
vaille certainement avec lui (14). Ils sont donc quatre sculpteurs, aux-
quels on peut ajouter deux menuisiers

:
l'époux de Perette Tournié,

Louis Vayssières, et leur fils Raymond.

Ainsi, six membres de la famille au moins travaillent à l'atelier,
aidés par les deux apprentis que nous avons cités (quand arrive Fran-
çois Vayssières le 31 juillet 1707, Jean Galaud entame sa troisième
année d'apprentissage), et sans doute par deux ou trois compagnons.
Au total donc, une dizaine de personnes doivent travailler aux com-
mandes, et c'est un chiffre qui a sans doute peu varié au long des
années : en 1680, le prêtre Blondel s'étant rendu dans l'atelier pour
apporter le projet définitif du tabernacle de Limoges (15), avait pu
constater que cinq ouvriers travaillaient à l'œuvre; or, il s'agit d'une
période très florissante pour l'atelier, et certainement d'autres com-
mandes étaient en cours, auxquelles travaillaient d'autres ouvriers;
on peut donc aisément doubler le chiffre et penser que, là aussi, une
dizaine de personnes assuraient la bonne marche de l'atelier.



L'atelier des Tournié apparaît donc comme une véritable entreprise,
familiale avant tout, dont la capacité de production était importante.
Ce qui explique qu'ils aient pu travailler sur plusieurs chantiers à la
fois et dans des régions parfois fort éloignées. Car si les Tournié
ont essentiellement travaillé dans le Lot où ils étaient établis, ils ont
aussi honoré des commandes dans des départements voisins : Lot-
et-Garonne, Dordogne, Corrèze, parfois bien loin de leur atelier gour-
donnais : à La Réole en Gironde, ou à Limoges en Haute-Vienne. Or,
ces commandes se situent toutes entre 1660 et 1700, et la majeure par-
tie après 1680; il fallait donc un atelier bien fourni en artistes pour
assurer leur réalisation.

Les artistes du XVIIe siècle font donc preuve d'un certain « noma-
disme » pour reprendre le mot de J. Salbert, et notamment les reta-
bliers. Dans le cadre d'un art religieux, ce phénomène s'explique aisé-
ment par le fait que les commandes venaient le plus souvent d'ordres
religieux, qui jouaient un rôle important dans la diffusion de l'art du
fait des « relations institutionnelles unissant les divers établissements
d'un même ordre » (16) : ainsi, tel couvent pouvait vanter à tel autre
les mérites d'un artiste ayant travaillé pour l'ordre auquel ils apparte-
naient.

Il semble que les Tournié ne travaillaient pas sur place mais tou-
jours dans leur atelier gourdonnais, transportant les diverses pièces
une fois achevées et les assemblant dans les églises destinées à les
recevoir. Le maître d'oeuvre devait se rendre sur les lieux une pre-
mière fois pour les accords et la signature du contrat, éventuelle-
ment une deuxième fois pour soumettre le dessin à l'approbation du
commanditaire, et une dernière fois pour l'installation de l'oeuvre.
Nous le constatons, des artistes comme les Tournié étaient souvent sur
les routes en cette fin du XVII esiècle où les commandes affluent.

Nous pouvons nous demander s'il y avait à Gourdon, pour répon-
dre à ces commandes, d'autres sculpteurs capables de rivaliser avec les
Tournié.

Nos recherches dans les archives des notaires de Gourdon ne nous
ont apporté aucun élément de réponse puisque nous n'avons trouvé
aucun marché passé avec des sculpteurs autres que les Tournié. Pour-
tant, si l'on en croit les registres paroissiaux de la ville, ces derniers
n'étaient pas les seuls à exercer leur profession à Gourdon; nous
avons déjà cité, dans l'étude généalogique (17), les noms de quel-

ques sculpteurs et menuisiers comme les Vayssières : il s'agit d'une
famille de menuisiers apparemment assez nombreuse, dont les liens
avec les Tournié sont rendus étroits par deux mariages, et qui certai-
nement travaillaient dans l'atelier de ces derniers. En fait, les Vays-
sières sont originaires du Vigan où ils sont solidement implantés



et liés à une importante famille de sculpteurs et menuisiers : les Ma-
niol, que nous avont déjà évoqués à l'occasion du mariage, en 1686,
de Pierre II Tournié et Jeanne Maniol. Cette famille est présente au
Vigan dès le début du XVIIe siècle, et leurs traces sont nombreuses
tout au long du siècle dans les registres paroissiaux de la ville; dans
les années 1670, apparaît un Jean Maniol sculpteur, décédé en 1694 (18),
qui assistera aux baptêmes des enfants de Pierre II Tournié; tous
deux travaillaient très probablement dans un même atelier, lequel
était suffisamment important pour que l'on y forme des appren-
tis (19) ; mais nous ignorons tout de sa production, et nous ne sau-
rions dire quels étaient les rapports avec les Tournié de Gourdon.

D'autres artisans du bois étaient établis dans la cité : dans les
registres paroissiaux figurent les sculpteurs Jean Laporte, Pierre Ginar-
zac, Florans Montaud venu de Souillac et qui fait souche à Gourdon
par son mariage en 1705 (20) ; en 1701, Bernard Journeau et Antoine
Lafage, témoins au mariage de Mathurin Durand et Suzanne Tournié,
sont dits sculpteurs et habitants de la paroisse Saint-Pierre à Gour-
don (21). On peut encore citer Jean Laurissergue, menuisier, au
mariage duquel assiste François Tournié (22). Il n'est pas utile d'al-
longer cette liste

: ces quelques noms suffisent à prouver que les
sculpteurs et menuisiers contemporains des Tournié étaient nombreux
à Gourdon et dans les environs. Mais dans la mesure où aucun mar-
ché les concernant n'a été trouvé, on peut se demander quelle était
leur réelle importance, s'ils avaient leurs propres ateliers, ou si cer-
tains n'étaient que des collaborateurs des Tournié ; nous savons que
les artistes passaient parfois entre eux des accords complexes : dans
son étude sur les retabliers lavallois (23), J. Salbert évoque le cas de
deux architectes « sous-traitant avec d'autres retabliers les cons-
tructions pour lesquelles ils avaient passé marché et que probable-
ment ils ne pouvaient réaliser faute de temps ». D'autre part M. A.
Robbe, dans une thèse intitulée Les retables de bois sculptés en
Tarentaise aux XVIIe et XVIIIe siècles (24), cite un contrat passé
entre un Maître sculpteur et deux Maîtres menuisiers (1752) qui
« s'associent tous trois pour les travaux de menuiserie ou de sculp-
ture qu'ils pourraient entreprendre ensemble ou séparément », selon
des clauses très précises : « les matériaux seront acquis en commun
(...) ; les bénéfices appartiendront à la communauté (...). Aucun d'eux
ne pourra aller travailler à la journée sans le consentement des deux
autres », etc.

Nous n'avons pas trouvé de semblables contrats et, en l'absence
de documents, il est difficile d'apprécier le rôle des divers artistes
gourdonnais que nous avons cités. Une chose est sûre cependant :

aucun d'eux n'a eu la renommée des Tournié, dans l'ombre desquels
ils ont du travailler.



Cette étude, qui nous a permis de mieux comprendre le fonction-
nement d'un atelier de sculpteurs au XVIIe siècle, souligne d'autre
part l'existence en province à cette époque de foyers artistiques très
importants, généralement spécialisés dans la réalisation d'œuvres
d'église, et qui comportaient en leur sein des artistes de grande valeur.

Emmanuelle BEAUVILLE.
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LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

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

(suite)

VIII. LA SEIGNEURIE

Dans la nuit du 4 août 1789 l'Assemblée Nationale décide d'abolir,
entre autres institutions de l'ancien régime, la « seigneurie ». Cepen-
dant, les décrets qui ne seront officiellement promulgués qu'à l'au-
tomne, prévoient le rachat de certains droits, alors que les paysans
attendaient l'abolition totale. De sorte que la région de Figeac, qui
dans un premier temps semble avoir évité les troubles réels (mais
non ceux imaginaires de la grande peur en juillet 1789) assiste à des
émeutes antiseigneuriales : à Brengues, Thémines ou Béduer, où
nous apprend une lettre du 20 juillet 1790 « on refusait au seigneur
le paiement du champart et il n'y avait pas moins de la peine de
mort pour le premier payant » (1). Les destructions d'archives à cette
époque semblent cependant rares, puisque le procès-verbal dressé le
28 octobre 1790 par le District de Figeac concernant les biens de
l'abbaye Saint-Sauveur fait état d'une « grande armoire à quatre
ouvrants et trois autres armoires contenant les chartes, titres, papiers,
terriers et documents établissant les rentes et droits du dit chapi-
tre». Celui dressé le 27 mai 1791 à l'église du Puy note «dix-neuf
vieux registres». Celui du 11 juin 1793, au chapitre encore, note
39 « lièvres »... plusieurs terriers et un registre contenant les privi-
lèges et franchises de Cardaillac. Le 21 août 1793, les « citoyens »
Lentilhac, La Curie, Arnaldy, Soulhal, Gasc, Delfau remettent à la
commune de Figeac leurs titres de rentes (2).

Les archives ont cependant disparu depuis. Plus que les autodafés,
la suppression des études de notaire qui étaient liées aux seigneuries
abolies et dans lesquelles les terriers étaient généralement en dépôt,
entraîna sans doute leur dispersion. Toutefois les minutes relatives
aux actes privés, ont été conservées, et certains actes concernant les
droits seigneuriaux ne pouvaient être détruits sans en endommager



d'autres utiles à la vie courante : ventes, contrats de mariage, quit-

tances, etc.). Certaines reconnaissances féodales ont donc subsisté,
qui constituent l'essentiel de nos sources : actes souvent ponctuels,
ils ne permettent pas de dresser une statistique sûre mais sont sou-
vent significatifs.

Définition de la seigneurie

Ce monde aboli est si loin de notre univers, qu'il paraît nécessaire
de débuter par une définition.

« Une seigneurie est un ensemble de terres soigneusement et ancien-
nement délimitées qui constituent la propriété éminente et la zone
de juridiction d'un personnage individuel ou collectif nommé sei-

gneur » nous dit Pierre Goubert (3).

Idéalement, elle constitue un territoire différent de celui de la
paroisse et du terroir, dont cependant elle recoupe parfois les limi-
tes. Elle met en œuvre deux formes de sujétion : l'une pèse sur
l'homme qui vit dans ce territoire, l'autre pèse sur la terre qu'il pos-
sède et cultive. J'évoquerai surtout ici ce second aspect (4).

Structure juridique de la seigneurie

La seigneurie foncière idéale comprend trois parties :

— la réserve (ou condamine dans le midi), partie située autour
du manoir, que le seigneur exploitait à l'origine grâce à un personnel
domestique et qui est au XVIIIe siècle, généralement confiée à des
métayers ou fermiers.

— les « devèzes », terrains de parcours faisant partie de la seigneu-
rie, mais supportant des droits d'usage collectif.

— la « mouvance » ou censive : le seigneur a concédé des parcel-
les à des tenanciers, généralement en vue du défrichement et de
la colonisation. Il en résulte un démembrement de la propriété et
la création d'une propriété roturière individuelle extrêmement répan-
due et morcelée, sur laquelle nous avons déjà porté notre regard.
La propriété se divise pour les juristes en domaine éminent conservé
par le seigneur, et domaine utile qui appartient au tenancier à charge
de payer des redevances, annuelles ou périodiques.

Pour nous orienter dans ce domaine très particulier, nous pren-
drons pour guide François Boutaric, professeur de droit français
à l'Université de Toulouse, figeacois méconnu, mais qui eut son heure
de gloire à la fin de l'ancien régime (5).



La seigneurie a une histoire

Comme le note Marc Bloch : « les champs sans seigneur sont aussi
sans histoire » (6). Cette affirmation va plus loin que le « nul sei-
gneur sans titre » proclamé par les roturiers juristes du midi. Nous
allons nous rendre compte à propos de l'abbaye de Figeac combien
plus de 600 ans après sa fondation, et ;400 ans après le traité de
1302 entre abbé et roi de France, les circonstances de cette fonda-
tion et de ce traité sont au cœur d'un combat jamais achevé entre
consuls et abbés.

Rappelons sommairement que :

— le lieu de Figeac fut sans doute donné à l'abbaye de Conques
en 838 par Pépin Ier, roi d'Aquitaine, avec d'autres (dont Jonant qui
vit le premier établissement de moines figeacois).

— qu'aux Xe et XIe siècles, l'abbaye de Figeac attira les hommes,
défricha la forêt et fonda la ville tout en luttant pour son indé-
pendance.

— que la poussée de la bourgeoisie marchande amena l'abbé à
céder au roi de France en 1302 : « toute souveraineté et toute juri-
diction que possédait l'abbaye dans la ville» (7).

Or, en 1672 (8), le roi nomme des « commissaires généraux pour
connaître du fait de ses domaines en la généralité de Montauban »
devant lesquels «les consuls manants et habitants de la ville de
Figeac » font état :

— 1) des « lettres patentes du roi Pépin de l'an 755, par lesquelles
donne en faveur de l'abbé et religieux de Figeac, tout le territoire de
ladite ville y désignée et confrontée avec toute justice et autres droits
pour les causes et considérations exprimées » (9).

— 2) « autres lettres patentes du roi Philippe le Bel de l'an 1302,
contenant échange fait entre le roi et l'abbé et religieux de la dite
ville de Figeac, par lequel ledit abbé délaisse la justice haute, moyen-
ne et basse de ladite ville, tant seulement se réservant les fiefs et
autres droits et directes dans icelle ».

Pour finir les consuls concluent que lors du traité de 1302, l'abbé
n'a cédé qu'une partie de ses droits et qu'il a conservé notamment
la « mouvance ». Les commissaires royaux suivent leur raisonnement
et « déchargent ensemble lesdits habitants et bien tenants de ladite
ville et juridiction de Figeac de fournir aucune reconnaissance en
faveur de sa Majesté », mais dès le 24 août 1673 le roi accorde des
lettres patentes, prévoyant qu'il sera fait un nouveau terrier au
profit de l'abbé. Après avoir, dans un premier temps, récusé Palhasse,



viguier de Figeac, nommé pour cette tâche par le Sénéchal du Rouer-

gue, (un de ses fils est archidiacre au chapitre), les consuls voient
ordonner par Jean Fontanel, « juge en la temporalité de l'abbaye de
Figeac », nommé par le même sénéchal que :

« tous vassaux et emphytéotes relevant de ladite abbaye, quinzaine
après la publication de la présente ordonnance qui sera publiée à
son de trompe dans ladite ville et carrefours d'icelle, et affichée sur
les portes des églises paroissiales et places publiques de Figeac, vien-
dront rendre audit Seigneur Abbé dans ladite église de Saint-Sau-
veur, ou dans sa maison abbatiale audit Figeac ou à ses procureurs
les hommages et déclarations des fiefs, cens et rentes et autres droits
relevant dudit seigneur abbé et quarante jours après à remettre leur
dénombrement... ».

Aux consuls pris à leur propre piège, qui invoquent l'adage « nul
seigneur sans titre », l'abbé réplique :

« les consuls de Figeac ont suffisamment reconnu qu'ils devaient
lesdits hommages à Monsieur l'Abbé puisque pour s'en libérer envers
le roi ils ont dit qu'ils appartenaient à Monsieur l'Abbé ».

Et l'abbé ajoute : « par les livres de charte contenant la fondation
de l'abbaye... le roi Pépin fondateur donne... le lieu de Figeac appelé
Sylvam avec les appartenances et dépendances désignées et circum-
scrip par bouts et costes et confrontations générales, sans rien réser-
ver sur ledit lieu ». Ce qui atteste « un entier et parfait dépouille-
ment que le roi faisait de tous les droits utiles et honorifiques et
autres quelconques qu'il avait dans le lieu et ses dépendances ».

« que tout le territoire de Figeac tel qu'il est désigné, limité et
confronté, a appartenu en pleine propriété à l'abbé dudit Figeac
avec toutes justices et autres droits quelconques comme ayant été
mis en place du roi à l'exception de la souveraineté ».

« que dans l'espace de 546 ans, qui ont coulé depuis ladite fonda-
tion et concession jusqu'au temps de l'échange, les abbés de Figeac
avaient disposé des biens qui leur avaient été donnés en diverses
manières (soit par des baux à fiefs soit par des baux emphytéotiques)
et changé la face du fonds qui leur avait été baillé qui n'était ancien-
nement qu'une forêt soit pour en faire des moulins, des fours, des
terres labourables ou autrement et même pour bâtir la ville de Figeac,
et que lesdits abbés avaient établi des droits et redevances sur ceux
tant utiles que honorifiques » et que

« pour l'établissement desdits droits (il a été passé) des contrats
et des actes publics avec les particuliers qui sont venus habiter dans
ce lieu et défricher cette forêt dans laquelle a été bâtie depuis la
ville de Figeac»..

-



L'abbé conclut que ces droits existaient bien en 1302 et que ses
prédécesseurs ont donc pu valablement les réserver (10).

La seigneurie est un territoire

Boutaric nous dit que les reconnaissances seigneuriales sont nul-
les « si le corps du terroir n'y est bien confronté et bien délimité ».

Idéalement nous l'avons vu, la seigneurie est un vaste ensemble
cohérent, mais en fait nous avons rencontré un grand nombre de cas
particuliers. La situation des grandes seigneuries de l'élection de
Figeac que sont le marquisat de Saint-Sulpice avec un revenu de
22 000 livres, celui de Thémines avec 11 000 livres et celui de Mont-
brun avec 7 à 8 000 livres (11), et d'un « patus rempli depuis plu-
sieurs siècles de ronces, pierres de maçonnerie restant de la destruc-
tion du château d'Issepts » qui produit un cens annuel de deux
poules au profit de l'abbé de Figeac (12) ne sont guère comparables.

Nous avons pu étudier le portefeuille des rentes seigneuriales
possédés par les prêtres obituaires de Notre-Dame du Puy (13). En
ce qui concerne les seules rentes en argent, elles sont perçues sur
66 maisons, 2 tanneries, 6 jardins, 2 vergers, 43 vignes, 32 terres,
10 bois, 21 prés et 10 chènevières, situés soit dans l'agglomération
de Figeac, soit en quasiment autant de terroirs qu'il y a de posses-
sions, et sur six paroisses autres que celle de Figeac, pour seulement
deux métairies un peu importantes.

Les baux consentis par l'abbé, qui constituent notre source princi-
pale à défaut des terriers, attestent le même morcellement des pos-
sessions de l'abbaye. Seule la seigneurie de Faycelles rachetée en
1705-1706 constitue un ensemble important (14). Les «rentes, devoirs,
droits de lods et fiefs nobles soit utiles soit honorifiques » affermés
par l'abbé paraissent « éclatés » en un grand nombre de terroirs
même si ceux-ci sont parfois d'une grande superficie comme à
Corn (15).

D'après Lartigaut (16) lors du repeuplement du Quercy, après la

guerre de Cent Ans, dans un premier temps, les seigneurs ne se sont
guère souciés de respecter les limites de leur territoire. Nous avons
pu constater que des conflits pouvaient opposer plusieurs seigneurs
b propos de la terre de Laurissenque, encore en 1714 (17).

La seigneurie de Mialet

Grâce à la « liève raysonnée des cens et rentes dues au seigneur
de Mialet dans les paroisses de Mialet et Bouyssou » établie en 1767

nous pouvons étudier la situation de sept « fiefs » dont les terroirs
sont en grande majorité bien identifiés (18). Ces fiefs sont :



— « Fenoul ou Mezaserre » (paroisse de Mialet) qui comprend
21 tenanciers, et produit : « 1 setier, 3 quartons, 2 pennes et 1/2 pen-
non de blé froment, mesure de Figeac (environ 208 litres) ; 2 sétiers,
6 quartons, 3 pennes, 1 pennon et 144 pennon de blé seigle (environ
411 litres) et 15 sols 55 deniers tournois » (19).

— « Pauly » (paroisse de Mialet) auquel sont rattachés les terroirs
de Cassan, Mas Rouqual et Aussedats, comprend 26 tenanciers et
produit « 3 setiers froment (432 litres), 2 setiers seigle et 3 émines
avoine, mesure grosse de Figeac faisant 18 quartons bas (324 litres
environ), 5 setiers cahorsin et 2 gélines (20).

— « Couprié et des Quatre Pas », (paroisse de Mialet) comprend
7 tenanciers et produit « 4 quartons froment de rente annuelle (72
litres) (21).

— « Gargarde ou d'Arfeuille (paroisse de Mialet), comprend 4

tenanciers et produit « 6 quartons blé froment (108 litres), 6 quar-
tons blé seigle et 1 géline » (22).

— « Combet » (paroisse de Bouyssou), redevance contestée par
les tenanciers (dont nous ne connaissons pas le nombre) devant le
parlement de Toulouse et qui produirait « 6 quartons froment »
(108 litres), 6 quartons seigle et 1 géline.

— « las pradasse et fon Bastid (?) sive Arfeuille » (23) (paroisse
du Bouyssou) tenu par 10 tenanciers, il produit 5 quartons de seigle
(90 litres) et 4 quartons froment (72 litres).

— « de France ou de la Recardeyre joignant » (paroisse du Bouys-
sou), tenu par 13 tenanciers, il produit «2 setiers blé seigle (288

litres) et 1 géline (24).

Les redevances sont payables « par indivis » au château de Mialet,
celles en nature à la Saint-Julien, celles en argent et gélines à la
Saint-André.

Le mystère des Aiguilles de Figeac (25)

Deux monuments originaux : les aiguilles de Figeac ont provoqué
diverses hypothèses sur leur usage. Certains y voient des bornes
limitant « une salvetat » qui serait celle de la seigneurie de l'abbé.
La situation « éclatée » des possessions de l'abbaye ne permet pas
de trancher en faveur de cette explication. Plus plausible paraît l'hypo-
thèse qui y voit les limites du « terroir » de la communauté des habi-
tants de Figeac. La fonction des aiguilles serait alors fiscale : limite
cadastrale, octroi. Les deux aiguilles existantes qui paraissent avoir
été les seules, malgré l'existence de quelques « pergues », simples
poteaux de bois ou même piliers de maçonnerie plus simple, auraient



par leur situation sur deux axes importants : chemin de Toulouse

au sud et chemin primitif de Cahors par le Causse à l'ouest, averti
les voyageurs qu'ils se trouvaient à une limite fiscale. Toutes deux
portent un nom lié à une activité économique : del Truel au sud,
des Pélissiers à l'ouest. Peut-on en tirer argument en faveur de
notre hypothèse : zone franche, ayant généré une foire ? N'oublions
pas que les moines ont eu un monopole du moulin de l'Etang et que
les consuls ont la surveillance des marchés et des métiers (26).

Les reconnaissances

Le cens est « le devoir ou la redevance due au seigneur qui possé-
dant noblement un fonds, en abandonne la dominité utile et n'en
retient que la directe ».

« Un des premiers devoirs du censitaire est celui de reconnaître
son seigneur, c'est-à-dire, de déclarer par acte à son seigneur qu'il
posssède telle ou telle pièce mouvant de sa directe sous tels et tels
droits qu'il promet et s'oblige de payer... le seigneur est en droit
de se faire reconnaître à chaque mutation et indépendamment des
mutations, il peut se faire reconnaître encore de dix en dix ans ». Le
parlement de Toulouse soutient que « la directricité ne peut être
prouvée ni établie sans reconnaissance ».

Les archives notariales de Figeac nous livrent deux sortes de recon-
naissances : certaines sont générales suivant Boutaric (en fait collec-
tives) : ces reconnaissances sont nulles « si elles n'ont été passées

en vertu d'une délibération... et que dans ces sortes de reconnais-
sances il n'est permis de comprendre que des droits universels qui
sont les mêmes sur tous les habitants ».

Nous avons pu constater que cette règle est suivie. En 1749. deux
meuniers et un simple travailleur reconnaissent « tenir en fief et
perpétuelle pagésie le fief de Falayrie, paroisse de Saint-Bressou au
profit des Frères prêcheurs de Figeac (27). Et en 1762, la veuve d'un
procureur au Sénéchal de Figeac et deux travailleurs reconnaissent

« tenir à cens, accapte et perpétuelle pagésie, un tènement en terres,
bois, et brassiers situés dans les appartenances de Figeac appelées de
Vidaillac, près le village de las Banatis » au profit des frères Palhas-

se (28). Travailleurs, veuve d'un procureur et meunier sont sur le
même pied.

Ces reconnaissances sont à l'origine la contrepartie des concessions
de terres et des franchises. Ainsi la coutume de Béduer prévoit :

« et per las costumas franquesas libertatz autegadas daran las habi-
tans del castel... et aquels que demararan dins las terres daquel
essemps... cens sestaria frumenti a mesura de Figeac et 100 sestiers



sivada pagadors infra la festa de tutz sans et non plus ». Il semble
cependant qu'individuellement les tenanciers aient pu racheter leur
part de rente.

— d'autres reconnaissances sont particulières; citons un exemple :

en 1748 (29) Pierre Gauzens, laboureur du village de Puy de Corn,
promet au chapitre Saint-Sauveur à propos d'une terre à Labadie
de « payer le cens annuellement et chaque fête Saint-Julien et les
autres droits seigneuriaux quand échéront et être bon et loyal
paysan dudit chapitre... améliorer ledit fief et non détériorer ou
aliéner entre mains mortes ni autres lieux» (30).

Les redevances annuelles et les charges qu'elles représentent

Les rentes sont soit en nature soit en argent.
Dans la seigneurie de Mialet on ne rencontre que des rentes en

nature : elles sont le plus souvent payables en froment et seigle,
sauf à Couprié (froment seulement) et au bois de Fenoul (seigle
seulement). Les redevances en froment et seigle sont de même quan-
tité à Pauly, Gargarde, Combet et au bois grand de Pauly. A Fenoul,
la redevance en seigle est sensiblement le double de celle en froment.

On rencontre des redevances en avoine à Pauly et au « bois grand ».Il n'y a aucune concordance avec celles payables en seigle ou froment.
Les rentes en argent représentent seulement 65 % des rentes des

prêtres obituaires de Notre-Dame du Puy.

L'amalgame fait par les notaires et les parties dans les baux de
revenus ecclésiastiques (qui constituent la plus grande part des rares
sources notariales ayant échappé aux destructions) cet amalgame
entre cens, dîmes, rentes non seigneuriales entre particuliers, baux
à ferme même, ne permet guère d'étude statistique. Faisons toute-
fois quelques observations :

le cens en argent est le seul utilisé pour les maisons dans
l'agglomération de Figeac.

— dans les terroirs agricoles, on rencontre cens en argent et en
nature. Ces derniers semblent plus nombreux. Froment et seigle
sont les plus usuels, l'avoine plus rare. Certains cens sont en poulets
ou gallines. Nous avons même rencontré des journées de manœuvre
bien que d'après Boutaric : « elles ne sont point dues par la nature
du bail à cens ou à rente ». Le seigneur ne peut les exiger sans titre.
Elles peuvent être dues soit en vertu d'une tradition soit en vertu
d'une convention.

L indication du cens sans liaison avec la valeur vénale de l'immeu-
ble n 'a pas grande signification. J'ai cependant pu faire quelques



recoupements avec la composition d'immeubles bâtis qui peuvent
donner au moins une indication :

— en 1748, une maison sise rue du Pin, composée d'une boutique,
deux chais, une basse-cour, une écurie et un grenier produit un cens
annuel de 5 sols 5 deniers tournois (31).

— en 1770, une maison sise rue Caviale, comprenant :
boutique,

étable, chambre et galetas : 6 sols 8 deniers (32).

— en 1781, une maison sise place des Estabournels (gache de Tom-
fort) composée d'une boutique, basse-cour, grenier et « autres esta-
cions » donne 2 livres (33).

Pour la même raison, les cens en argent sur les terrains agricoles
n'ont guère de signification.

On ne peut guère plus tirer d'observation des cens en nature si
on ignore les rendements. Citons quelques cas :

le cens est d'un quarton (mesure) froment pour :

— 7 quartons (superficie) de terre à Camboulit,

— 7 quartons (superficie) de terre à Puy-de-Corn,

— 34 quartons (superficie) de terre à Peyrelevade,

— 8 et 1/2 quartons (superficie) de terre à Enviane,

— 2 quartons (superficie) de pré à Puy-de-Corn.

Un sondage sur le Pech de Labadie permet d'aller un peu plus loin.
Le cens est d'un quarton froment (mesure) pour :

— 7 quartons (superficie) de terre de 1° (34),

— 10 quartons (superficie) de terre de 3°,

— 16 quartons (superficie) de terre de 6°,

— 64 quartons (superficie) de terre de 8°,

— 24 quatons (superficie) de terre caussée et ginibrée (sic).

Ces chiffres sont théoriques. Pour mieux les adapter à la réalité,
il convient d'étudier la valeur relative du cens corrigée par le rende-
ment des terres. J'ai pris pour base les rendements cités par Riche-
prey (35).

Si l'on admet qu'un quarton mesure permet d'ensemencer un
quarton superficie, la valeur relative du cens doit être comprise
entre 2 % et 3,50 % du revenu annuel.

D'après Boutaric, « de droit commun la rente est quérable par le
seigneur dans le lieu où elle est due ». Mais certains arrêts distin-
guent les cens en argent qui seraient portables, des cens en nature
qui seraient quérables. Cette question a son importance car la charge
du transport (et le risque) peuvent alourdir le coût du cens.



Part de chaque tenancier

Dans la seigneurie de Mialet nous avons pu cerner de plus près
la répartition du cens entre les tenanciers.

A Fenoul : — en froment :
10 % paient plus de 2 quartons (36

litres), 15 % entre 2 et 1 quarton (18 litres), 60 % paient moins d'l
penne (4,5 litres).

— en seigle : 5 % paient plus de 5 quartons (90 litres), 5 % entre
5 et 4 quartons (72 litres), et 10 % entre 4 et 3 quartons (59 litres).
Ce sont les mêmes que ceux qui paient plus d'l quarton de froment
à une exception près ; 50 % paient moins d'l penne.

— en argent : 5 % paient plus de 3 sous, 15 % entre 3 et 2 sous,
5 % entre 2 et 1 sou. Ce sont sensiblement les mêmes qui paient
les plus fortes cotisations en nature. 20 % paient entre 6 et 9 deniers
et 55 % moins de 5 deniers.

Au bois de Fenoul : un tenancier paie 2 quartons de seigle (36 litres)
un autre 1 quarton, un troisième 2 pennes et un quatrième 1 penne.

A Pauly : — sur 26 tenanciers payant les redevances, 1 seul acquitte-
cette redevance en géline : le prieur de Mialet.

— 6 seulement s'acquittent en argent : 5 habitent le village de
Pauly, le sixième : Rabanel ; 3 paient 3 deniers et 3 paient 6 deniers.

— en seigle et froment, les mêmes tenanciers acquittent la même
quantité des deux redevances :

— 12 % paient plus de 2 quartons (36 litres),

— 20 % paient plus de 1 quarton (18 litres)

— 12 % paient plus de 3 pennes (13,5 litres),

— 12 % paient plus de 2 pennes (9 litres),

— 40 % paient plus de 1 penne (4,5 litres).

— en avoine, les rapports sont :

— 8 % paient plus de 2 quartons (36 litres),

— 16 % paient plus de 1 quarton (18 litres),

— 12 % paient plus de 3 pennes (13,5 litres),

— 4 % paient plus de 2 pennes (9 litres),

— 36 % paient plus de 1 penne (4,5 litres).
A Couprié, un seul tenancier acquitte 1 quarton de froment (18 1),

1 paie 3 pennes (13,5 1), 1 autre 2 pennes (9 1) et 2 chacun 1 penne
(4,5 1).

A Las Pradasse
: 1 seul tenancier acquitte 2 quartons de seigle,

3 paient 1 quarton, 1 paie 3 pennes et 2 paient 2 pennes.
A France, 5 acquittent 1 quarton, les autres des parts infimes.



Droits liés à un événement

Outre le cens annuel, le seigneur perçoit les droits occasionnels
liés à certains événements. Les coutumes ont établi sous diverses
conditions la liberté de vendre ses biens et de tester mais avec en
contrepartie des compensations pour le seigneur.

— droits de lods : il s'agit de la redevance due au seigneur « lors-
qu'il y a mutation (entendre : vente) du fonds sujet à cens ». Si les
actes notariés y font allusion, rares sont ceux qui permettent de
déterminer le taux de cette redevance. Les cas rencontrés sont de
l'ordre de 1/5 de la valeur des biens. Toutefois, l'abbé de Figeac
perçoit 10 % sur Issepts.

— amortissement : lorsqu'en 1781, l'évêque de Rodez décide de
construire une église à Clayrou, les syndics de la communauté paient
au seigneur de Lentilhac à la fois le droit de lods et d'amortissement :

il y a perte du cens sur un bien devenu religieux. La somme globale
représente 21,3 % du prix de vente (36).

— retrait : le seigneur en cas de vente bénéficie d'un droit que
nous appellerions maintenant de préemption. Il s'agit du« retrait ». Il
est prévu par les coutumes de Gréalou et Béduer. Le retrait censuel
est « le droit qu'a le seigneur foncier de retenir ou retraire le fonds
vendu par le censitaire ou l'emphytéote, et de réunir ainsi la domi-
nité utile à la seigneurie directe ». Pour Boutaric dans le parlement
de Toulouse, « le retrait n'est pas de droit commun ». Ce retrait
devait être suivi d'un réencensement dans la majorité des cas. Peut-
être le retrait n'était-il en fait qu'un moyen d'assurer la sincérité
des mutations.

Les cahiers du tiers de la sénéchaussée de Figeac réclament « qu'il
soit permis au propriétaire (tenancier) de retraire cette censive
lorsque le seigneur vient à vendre ». Le retrait se produirait alors
sur le domaine éminent au profit du domaine utile.

— accaptes et arrières captes : « le mot d'accaptes et arrières
captes (sic) » n'est guère connu que dans le Languedoc et la Guyenne,
quoique le droit qu'il signifie ait lieu dans toutes les provinces du

royaume » nous dit Boutaric. On entend par accaptes le droit qui est
dû par la mort du seigneur et, par arrières captes, celui qui est dû
par la mort du tenancier ». Au XIIIe siècle, on dit souvent « donner
à accapte » pour « donner à cens ».

Nous avons cité là les droits les plus usuels. Nous avons aussi
rencontré :

— la « bouade » que Boutaric définit comme « une certaine quan-
tité de grains que l'emphytéote paie pour chaque tête de labourage



qui travaille dans le fonds inféodé », au profit du chapitre de Figeac ;

dans la co-seigneurie de Corn, elle est payable en avoine (37).

Les droits de taille, qui ont été prévus par les coutumes de Béduer
et Thémines ne semblent plus appliqués. De même champarts et
agriers semblent inconnus dans le figeacois. Cependant, Richeprey
note à propos de Brengues : « on y paie pour chaque terrain, quel-
qu' « en soit le produit, la même quantité de grain que celle qu'on
ensemence ». A Béduer, la communauté doit plusieurs dîmes « la pre-
mière se paie au prieur à raison de la 11e gerbe, la seconde au sei-
gneur : elle s'appelle arrière dîme, la troisième au prieur : on l'ap-
pelle repic, en sorte que sur 132 gerbes on en paie 23 » (38).

Basse et moyenne justice

A la seigneurie sont attachés ce que les contemporains appellent
« des droits de justice ». Ils distinguent les justices : haute, moyenne
et basse.

En fait, si en partie cette dénomination correspond à ce que nous
nommons justice, les justices basses et moyennes recouvrent égale-
ment des pouvoirs de monopole, des pouvoirs administratifs ou de
police.

Ces pouvoirs concernent les voies de communication : routes,
rivières et péages. L'abbé de Figeac, par ailleurs seigneur de Faycel-
les, se voit confirmer le droit de tenir un bac sur le Lot, en 1749.
Les rivières non navigables appartiennent au seigneur dont elles tra-
versent le territoire : ainsi l'abbé a-t-il le monopole du droit de pêche
sur le Célé (39).

Plus complexe est le cas des banalités. Pour Boutaric « on entend
par banalité, le droit qu'a un seigneur d'obliger les habitants de
se servir de son moulin, de son four, de son pressoir ».

L'abbé de Figeac peut autoriser un particulier à créer un nou-
veau moulin à Faycelles, mais il exige une redevance. Le seigneur de
Béduer donne en fermage le moulin de Goudou, mais en demeure
seul propriétaire. Nous avons vu que les fours étaient suivant le
cas concédés ou non par le seigneur.

Un acte du 26 août 1770 (40) nous paraît significatif. Les héritiers
Cornely Cambouly (sic) déclarent : la communauté de Cambouly
payait une rente annuelle de 800 livres à leurs prédécesseurs pour la
jouissance d'un four, mais préfère l'abandonner et « s'assujetir à la
banalité ». Guillaume Verbiguié du village del Caussanel demande
le droit de construire « un four pour y cuire le pain nécessaire à sa
maison et famille », ce qui lui est accordé, contre une rente annuelle
d'l quarton froment.



Pour Boutaric :

« Il faut nécessairement un titre pour établir la banalité et ce titre
n'est autre qu'un acte ou contrat par lequel les habitants dûment
assemblés, sans aucune impression de force ou de violence, et pour
cause juste et légitime, s'obligent à moudre au moulin du seigneur,
à cuire à son four, et non ailleurs ».

Enfin le seigneur a des pouvoirs de police. Au titre de la moyenne
et basse police, il exerce souvent concurremment avec les consuls ces
pouvoirs : police des foires et marchés ; respect des mesures (blé
et vin) ; contrôle de la viande et des fruits et légumes ; police de
la voierie et des cabarets.

Si les coutumes prévoient ces pouvoirs, rares sont les actes nota-
riés qui y font allusion, sauf litige.

Notons que le seigneur fixe le ban des vendanges, ainsi : en 1777,
le procureur du prieur de Fons « après avoir entendu le rapport des
sieurs Nicolas Guisbert, Antoine Lacarrière, Pierre Boisset et Pierre
Roumiguière, tous habitants nommés pour experts », le fixe au jeudi
16 octobre. En 1723, Jean Bessières et Baptiste Vaylac sont déférés
devant la justice de l'abbaye de Figeac pour avoir commencé à ven-
danger dans le ressort de la seigneurie de Camboulit, avant la publi-
cation du ban.

Haute justice

Boutaric proclame comme tous les auteurs le principe : « toutes
les juridictions du Royaume émanent du Roi ». Ce principe fonda-
mental de l'ancien régime justifie la justice retenue et le droit
d'évocation.

Cependant, à côté des juridictions royales, vigueries et sénéchaus-
sées subsistent des justices seigneuriales qui datent du moyen âge,
et dont le titre remonte le plus souvent aux coutumes et franchises.

L'ordonnance de 1670 a fixé les cas royaux qui sont jugés par les
seuls sénéchaux. Pour les autres cas graves, Boutaric nous dit « le
seigneur haut justicier connaît seul des crimes où il echet peine
de mort naturelle ou civile ».

L'ordonnance de 1667 précise au sujet des contestations entre
seigneurs et ceux qui dépendent de leur justice « n'entendons exclure
les juges des seigneurs de connaître de tout ce qui concerne les
domaines droits et revenus ordinaires ou casuels, tant en fiefs que
rotures de la terre... et à l'égard des autres actions où le seigneur
sera partie ou l'intéressé, le juge n'en pourra connaître ».



D'autre part « il ne dépend pas du justiciable d'un seigneur de se
soumettre à la juridiction d'un autre seigneur, pas même d'un juge
royal, et le seigneur (peut) demander le renvoi devant son juge ».

Béduer, Bouillac, Camboulit, Capdenac, Cardaillac, Corn, Fons,
Faycelles, Lentillac, Lunan et Saint-Félix conservent une justice sei-
gneuriale.

Le prieur de Fons et le seigneur de Lentillac ont leur propre prison.
Tout seigneur peut et même a l'obligation de nommer des officiers

qui rendent la justice en son nom. Là aussi sévit la vénalité « le sei-

gneur ne peut destituer le juge qu'il a pourvu à titre onéreux ».

Les juges appartiennent aux familles de robins et de bourgeois
qui pourvoient le Sénéchal :

— Pierre Benoît Froment est juge de la Temporalité de l'abbaye.

— Pierre César Auguié est juge à Lunan.

— Joseph Cayla est juge à Camboulit.

— Etienne Bladviel est juge à Fons.

— Antoine Cas est procureur d'office de Fons.

— Un Vaissié procureur au sénéchal de Figeac est greffier de la
châtellenie de Lentillac.

— Un Descrozaille est juge de Capdenac.

N'oublions pas l'appréciation d'Arthur Young : « les juges seigneu-
riaux sont ordinairement des praticiens ignorants qui tiennent leurs
assises dans les cabarets et dépendent absolument des seigneurs par
suite de leurs pouvoirs féodaux ».

La juridiction de Figeac : motifs de comparution et domicile des
parties

A Figeac, malgré le traité de 1302, l'abbé a conservé certains droits.
Il a acquis depuis de nouvelles seigneuries, de sorte que subsiste au
XVIIIe siècle une juridiction de l'abbaye.

D'un sondage portant sur 346 affaires évoquées devant cette juri-
diction entre 1716 et 1788 (41), il résulte les motifs suivants:

— violences 13,9 %

— dettes (de toute nature) 13 %

— injures et excès, calomnies 12,7 %

— partages et successions 11,6%
— vols (de toute nature) 9,5 %

— dommages et pâtures non autorisées 9 %

— bornages et servitudes ..... 7,2%
— prix de vente et livraison du bien ........ 3,7%



— procédures en elles-mêmes (saisies, scellés) 3,1 %

— blessures 2,6 %

— violences sur animaux 1,7 %

— reconnaissance d'écriture .. 1,7%

— fermages 1,5 %

— grossesses et séductions 1,5 %

— réditions de comptes 1,5 %

— meurtres et assassinats 1,5 %

— rentes foncières 1,1 %

— non respect des droits de chasse .............. 0,6 %

— dîmes 0,3 %

— affaires consulaires 0,3 %

— autres cas .............................. 2, %

100 %

Il convient de noter le peu de cas oppposant seigneur et tenancier
ou bénéficiaire de la dîme et paroissien. Les affaires jugées relèvent
de façon quasi générale du droit commun (42).

En ce qui concerne le domicile des parties, un sondage sur 297
défendeurs pendant la même période donne :

— Lissac 20 %

— Camboulit 15,5 %

— Faycelles 15,1 %

— Saint-Simon .... 10 %

— Issepts ....... 7,7 %

— Cambes 6 %

— Figeac 6 %

— Frontenac

'.

4,4 %

— Planioles 3,4 %

— Boussac 2,3 %

— Cajarc 1,3 %

— Saint-Félix 1 %

— Fons 0,6 %

— Corn 0,6 %

— autres lieux .... 6,7 %

ensemble ...... 100 %

Qui bénéficie des rentes seigneuriales ?

Par ordonnance du 8 avril 1733 « Messieurs les commissaires géné-

raux députés par sa Majesté pour la confection d'un nouveau papier
terrier des domaines du Roi et la généralité de Montauban» ont
requis les consuls de « dresser un état des différents seigneurs pro-
priétaires et possesseurs de directe, censiers, en l'étendue de la
communauté ».

L'assemblée de communauté de Lissac constate, le 8 septembre
1733, que outre l'abbé de Figeac « auquel appartient la justice de
la plus grande partie de la communauté » et le comte de Béduer
qui possède le surplus, les seigneurs censiers sont au nombre de 21 :



Un établissement charitable :
l'hôpital de Figeac ; 8 religieux es-

qualité ; la prieure de Lissac, messieurs du chapître de Figeac, la
prieure du couvent de Londieu de Figeac, la dame de Sainte-Claire
de Figeac, les prêtres d'Aubin, le chapelain préchantant (sic) à la
chapellenie de Bruel, le chapelain de Teyssayère (?), messieurs les
prêtres habituers (sic) de Notre-Dame du Puy de Figeac. Les héritiers.
de monsieur Palhasse viguier de Figeac, monsieur Blatviel avocat, la
demoiselle de Pradine de Figeac, le sieur Coulomb de Figeac, le sieur
Miffre de Camboulit, monsieur de Loumanie (43).

Au registre de la taille de Figeac de 1726, les titulaires de rentes
seigneuriales recensés sont : le prieur de Fons, la dame de Leyme,
les héritiers de Pierre Cayrou, le seigneur de Goudou, la dame d'Es-
pagnac, le seigneur de Laroque Toirac, celui de Lasfargues, les héri-
tiers de M. de Sainte-Colombe, le seigneur de Lentillac, l'hôpital de
Capdenac, le prieur du Puy, les prêtres obituaires de Notre-Dame
du Puy.

L'impossibilité où l'on est de distinguer dans les baux consentis
par les institutions religieuses et en premier lieu par l'abbé de
Saint-Sauveur, rentes seigneuriales, « rentes entre particuliers » et
même dîmes ne permet pas d'aller plus loin. De même la plupart
des chapellenies bénéficient de « rentes » mais nous ignorons leur
nature.

Je pense qu'on peut cependant conclure que gens d'église, bour-
geois et robins se partagent la plupart des rentes seigneuriales au
XVIII' siècle à Figeac.

Réaction seigneuriale ou remise en ordre

De nombreux auteurs ont relevé une réaction seigneuriale au milieu
du XVIIIe siècle. Nous avons rencontré en effet en 1730, à l'étude
Delprat de Lissac, une légère augmentation du nombre des recon-
naissances féodales au profit de divers seigneurs (44). Toutefois le
phénomène est limité à cette étude et ne dure que trois ans. On est
tenté d'attribuer cette « flambée » à la présence d'un « féodiste »
qui aurait effectué un travail ponctuel puis serait allé travailler
ailleurs.

Les autres cas d'augmentation dans les archives notariales, des
reconnaissances féodales paraissent liés à deux sortes d'événements :

difficultés financières et héritage.

— Ainsi, en 1749, les Jacobins de Figeac sont dans une situation
financière précaire qui les amène à revoir toutes leurs reconnais-
sances.



— Ainsi, en 1751, Gille de Palhasse, en qualité de tuteur de son
fils Pierre, héritier de Pierre de Palhasse Conseiller du roi et son
lieutenant particulier au Sénéchal de Figeac procède « à la cotisation
et département de deux quartons de rente foncière et indivise, due
avec droits de lods et de vente, sur un tènement composé de terres,
bois, et causses tout joignant, situés dans les appartenances du vil-
lage du Puy de Corn appelé al pech de Labadie ».

Pour l'abbaye de Figeac, les conséquences des guerres de religion
ne semblent pas encore effacées au XVIIIe siècle. Cette situation
concerne aussi bien les dîmes que les rentes seigneuriales et nous
verrons dans un prochain article consacré aux « droits de l'église »
qu'au milieu du XVIIIe siècle encore : « par la négligence des abbés
ou par les désordres des guerres civiles et spécialement des troubles
de ceux de la R.P.P., les titres de l'abbaye se sont perdus ; il est très
difficile à monsieur l'Abbé de réussir dans le dessein qu'il a de réta-
blir les droits et recouvrer les biens de ladite abbaye, ni d'en donner
des éclaircissements entiers ».

Mais peut-être s'agit-il d'un simple prétexte, car les prêtres obi-
tuaires de Notre-Dame du Puy, chassés par l'implantation de la for-
teresse protestante, ont reconstitué leur registre de rentes entre
1668 et 1684 (45).

L'explication tient sans doute au fait que le grand nombre de
juristes qui, soit du côté des « seigneurs » et spécialement de l'abbé,
soit du côté des « manants » et spécialement des consuls débattent
journellement des « rentes », ont le souci d'établir de façon ration-
nelle et définitive droits et exemptions. Là est sans doute la raison
de l'impression tardive (1745-1751) du cours de Boutaric sur les droits
seigneuriaux, qui était resté manuscrit de son vivant et depuis sa
mort (1733), et de la réimpression en 1773 des œuvres de Dumoulin
décédé au XVIe siècle. N'oublions pas enfin que certains terriers
furent reconstitués à la demande des tenanciers : c'est le cas de celui
de Mialet que nous avons étudié.

Un mauvais placement : la seigneurie de Puylaunay

Le 28 janvier 1780, Joseph François Arnaud de Durfort Clermont
a vendu à crédit à Etienne Pierre Gilles Gabriel de Palhasse la terre
et la seigneurie de Puylonnes (sic) au prix de 130 000 livres. « Ce prix
se trouve considérablement déprécié par la nouvelle constitution fran-
çaise, notamment par les décrets de l'Assemblée Nationale du 4 août
dernier sanctionné par le Roi » et le 17 février 1790 (46), Durfort
désire indemniser Palhasse « de la perte qu'il éprouve soit par la
suppression des justices seigneuriales et droits y attachés soit par



l'abolition du régime féodal, soit par la suppression des privilèges

surtout en matière d'impôts fonciers, soit enfin par le rachat des

rentes qui demeure permis par le décret ». Il propose de réduire le

prix de 30 000 livres. Néanmoins, un certain espoir demeure et il est
prévu : « que si les choses revenaient au premier état... le présent
traité serait sans force... et si, à Ifépoque du dernier paiement les

impositions royales étaient moindres que celles pour lesquelles (la

terre vendue) a été comprise dans les rôles de la présente année,
Palhasse serait tenu d'en faire compte ».

De même, « si les rentes se trouvent assujetties à la taille, celle-

ci sera réduite des sommes dues, mais non les vingtièmes nobles et
sols par livres actuels ».

La perte de valeur est donc estimée à 23 % du prix de la vente.

En guise de conclusion.

Comme l'a bien vu Tocqueville : « Pourquoi donc les droits féo-

daux ont-ils excité dans le cœur du peuple en France une haine si

forte, qu'elle survit à son objet même et semble ainsi inextinguible ?

La cause de ce phénomène est, d'une part, que le paysan français
était devenu propriétaire foncier, et de l'autre, qu'il avait entière-

ment échappé au gouvernement de son seigneur. Il y a bien d'autres
causes encore, sans doute, mais je pense que celles-ci sont les
principales ».

Et il ajoute décrivant la vie du paysan français du XVIIIe siècle :

Voyez-le, « si passionnément épris de la terre, qu'il consacre à l'ache-

ter toutes ses épargnes et l'achète à tout prix. Pour l 'acquérir, il lui
faut d'abord payer un droit, non au gouvernement, mais à d'autres
propriétaires du voisinage, aussi étrangers que lui à l'administration
des affaires publiques. Il la possède enfin ; il y enterre son cœur avec
son grain. Ce petit coin du sol qui lui appartient en propre dans ce
vaste univers le remplit d'orgueil et d'indépendance. Surviennent
pourtant les mêmes voisins qui l'arrachent à son champ et l'obligent
à venir travailler ailleurs sans salaire. Veut-il défendre sa semence
contre leur gibier : les mêmes l'en empêchent ; les mêmes l'attendent
au passage de la rivière pour lui demander un droit de péage. Il les
retrouve au marché, où ils lui vendent le droit de vendre ses pro-
pres denrées ; et quand, rentré au logis, il veut employer à son usage
le reste de son blé, de ce blé qui a crû sous ses yeux et par ses mains,
il ne peut le faire qu'après l'avoir envoyé moudre dans le moulin
et cuire dans le four de ces mêmes hommes. C'est à leur faire des
rentes que passe une partie du revenu de son petit domaine, et ces
rentes sont imprescriptibles et irrachetables » (47).



Vexatoires et mesquins, tels sont les rapports du seigneur avec son
tenancier. On est cependant étonné de la modération des revendica-
tions des cahiers de la sénéchaussée en 1789. Mais nous avons vu
que les porte-paroles du Tiers étaient alors ceux-là même qui pour
une large part bénéficiaient du système en place (48). Comment s'éton-
ner alors de « l'explosion » de 1790 ?

Philippe CALMON.

(à suivre).
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PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 3 JANVIER 1991 *

Présidence : M. Dalon

Félicitations

- A M. Edmond Jouve, promu officier des Palmes académiques.

Publication reçue:

— De M. Louis-François Gibert, son ouvrage Familles et terroirs de
Domme et de Cénac sous l'Ancien Régime (préface de Jean
Lartigaut), Editions du Roc de Bourzac, 1990.

Publication signalée

— Actes des premières journées franco-espagnoles sur le patrimoine
(Toulouse-Blagnac 1988). Editions A.D.D.O.C.C. Midi-Pyrénées, 1990.

Avis de classement

— Par arrêté du 26 novembre 1990, sont inscrites sur l'Inventaire sup-
plémentaire des Monuments Historiques les parties suivantes de
l'ancien hôtel Fabri à Martel : tour de l'escalier et bâtiment contigu
à l'ouest.

Communications

— LA GROTTE AUX POTERIES DE VERS (M. Lagasquie).

Cette grotte découverte en 1968 dans une falaise en amont de Vers,

a été fouillée de 1969 à 1973 sous la direction de J. Querré et H. Sarny.
Plusieurs milliers de tessons de poteries ont été récoltés, sans comp-
ter quelques restes osseux et divers objets (pointes de flèches, fu-
saïoles, etc...).

La datation de ce mobilier couvre une période allant du Bronze
moyen au Moyen Age, mais c'est le Bronze final qui domine très lar-
gement avec plus de 90 % de l'ensemble de la poterie dont l'étude
est riche d'enseignements.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bénard, Bouyssou, Destreicher, Pagès, Soulayrès ;

Miles Cavaroc, Chevalier, Lespinet ; MM. Aupoix, Birou, Bouyssou, Chiché, Dalon,
Deladerrière, Delmon. Destreicher, Ducombeau, Houlès, Lapauze, Malbec, Rigal,
Vitrac. -' ~-

~



— LES PROCÉDURES DE CONCILIATION AU TRIBUNAL DE PAIX ET AU TRIBUNAL DE

FAMILLE DE FIGEAC AU DEBUT DE LA RÉVOLUTION (Mr Calmon).

Malgré le vieil adage « mieux vaut un mauvais accord qu'un bon
procès », ces procédures mises en place par la Constituante en 1790
n'ont pas eu un grand succès. Il est vrai que les « arrangements »
préconisés sont amiables et ne doivent pas être remis en cause par
les plaideurs. De plus, occultes vis-à-vis de la justice, ils échap-
pent à l'historien et une étude d'ensemble s'avère de ce fait im-
possible.

— LA ROUTE DE COMPOSTELLE, DU PUY A RONCEVAUX (M. Dalon).
Illustré d'une série de diapositives, il s'agit d'un petit « reportage »

sur les traces des pèlerins, partant du Puy (cathédrale Notre-Dame
et Saint-Michel d'Aiguilhe) en laissant toutefois de côté les chemins
du Quercy et du Gers dont l'itinéraire est déjà plus ou moins connu
de nos sociétaires. On traverse ainsi Landes, Béarn et Pays Basque
par Aire-sur-Adour, Saint-Sever, Hagetmau, Orthez, L'Hôpital-d'Orion,
Sauveterre, Harembels, Ostabat, Saint-Jean le Vieux, Saint-Jean-Pied
de Port et le col d'Ibaneta pour arriver au monastère de Roncevaux.

SEANCE DU 7 FEVRIER 1991 *

Présidence : M. Lartigaut

En ouvrant la séance, le président rend compte de la réunion du
conseil d'administration qui s'est réuni dans le courant de l'après-midi
afin d'élire le bureau de la Société pour 1991.

L'abbé Toulze abandonnant son siège de vice-président pour raisons
de santé, le conseil a élu à l'unanimité, pour le remplacer, M. Bouyssou.
Les autres membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions.
Le poste de bibliothécaire-archiviste restera provisoirement vacant.

Nécrologie

— Madame Marie Druhet, de Cahors.

Félicitations

— A M. Georges Cazard, d'Aynac, promu officier de la Légion d'Honneur.

Nouveaux membres

—' M. Michel Cassan, maître de conférences à la faculté des Lettres de
Limoges, présenté par MM. Lartigaut et Flandin-Bléty.

— M. Jean-Marc Peyrard, de Gramat, présenté par MM. Malbec et
Lartigaut.

* Présents : MMCS Aupoix, Destreicher, Dubernet de Garros, Lafon, Raimondeau ;
MM. Aupoix, Bouyssou, Chatry, Dalon, Dargegen, Deladerrière, Ducombeau,
Destreicher, Gérard, Guichard, Houlès, Lartigaut, Lorblanchet, Malbec, Rigal.



— Mme Marie-Andrée Ariès, de Nantes, présentée par MM. Bergue et
Lartigaut.

— M. Jean-Gabriel Escande, de Soturac, présenté par MM. Malbec
et Dalon.

— M. Pierre Pechdo, de Laramière, présenté par MM. Dalon et Touvet.

— M. Yves d'Hébrail, de Soturac, présenté par MM. Malbec et Lartigaut.

— M. Jean Digeon, de Saint-Cirq-Souillaguet, présenté par MM. Malbec
et Dalon.

Echange de publication

— L'association des Amis du passé de Saint-Céré a proposé l'échange
de son bulletin avec celui de notre société. Proposition acceptée.

Ouvrag.e paru

— Carte archéologique de la Gaulle, fascicule 46 : Le Lot, par Michel
Labrousse et Guy Mercadier. Collection éditée par l'Académie des
inscriptions et belles-lettres sous la responsabilité de Michel Provost,
professeur à l'université de Clermont II.

Avis de classement

— Par arrêté du 11 janvier 1991, sont inscrites parmi les monuments his-
toriques les parties suivantes de l'ancienne abbaye de Souillac :

façades et toitures des trois ailes entourant le cloître, galeries du
cloître, escalier d'honneur (aile Est), salle à décor de stuc du premier
étage (extrémité Ouest de l'aile Sud).

Programme des activités pour 1991

— Ont été adoptées les dates suivantes : 2 juin, pour l'excursion de
printemps ; 1er août, pour la sortie archéologique d'été ; 22 septembre,
pour la journée foraine ; 8 décembre, pour la séance publique.
Le programme sera précisé dans le bulletin.

Communications

— LES CISTERCIENS A SAINT-SAUVEUR : HYPOTHÈSE D'UN SYSTÈME HYDRAULIQUE
D'AVANT-GARDE, EN QUERCY (M. Vincent).

Notre collègue s'est intéressé au site de Saint-Sauveur, proche de
Rocamadour, dont il rappelle les données historiques et le contexte
politique du douzième siècle.

L'abbaye d'Obazine avait entrepris l'établissement d'un moulin à
la fontaine de Verve, ouvrage dont la construction ne put être menée
à son terme. L'hydrogéologie de la résurgence, la typologie des tra-
vaux d'aménagement et les plans releves, incitent à reconsidérer
l'hypothèse d'un moulin cistercien classique à rouet horizontal. La
disposition des infrastructures suggère en effet l'implantation d'un
moulin à roue verticale, comme le démontre Thierry Vincent, qui



termine son exposé en abordant les causes possibles de l'abandon
des travaux.

— UN CAS D'ASCENSION SOCIALE : LES CAMY D'AYMARE EN GOURDONNAIS

(M. Lartigaut).

A l'aide d'un dossier constitué en 1959, le président présente un cas
d'ascension sociale, celui des Camy d'Aymare, du Vigan, près de
Gourdon, qui furent condamnés comme usurpateurs de noblesse
par jugement de l'Intendant Pellot, le 17 octobre 1667. Il lui a
paru intéressant de procéder à la révision du « procès » et surtout
de s'inquiéter des moyens de parvenir, des atouts qui auraient facilité
l'agrégation au second Ordre. Certes, la recherche des commis
avait été facile et le jugement de l'Intendant bien fondé. Loin de
prouver une noblesse antérieure à 1550, les Camy ne pouvaient se
prévaloir que d'un demi-siècle de possession, justifiée ou non, des
qualités de noble et d'écuyer.

Si l'on quitte le plan juridique et administratif pour retracer une
évolution sociale, on peut suivre cette famille depuis le quinzième
siècle. On la voit alors guidée par deux chanoines du Vigan, multi-
pliant les placements : urbains (maisons à Gourdon) mais aussi ru-
raux : participation à l'accensement collectif de Loupiac, main-
mise sur la grosse tenure de La Melve à Prouilhac... Le seizième
siècle vit surtout l'étape du marchand au Vigan et à Gourdon, une
tentative avortée de promotion dans la robe et, à la fin de ce
siècle, la retraite dans une sorte de gentilhommière, le repaire de
Miracoy ou d'Aymare dans la paroisse du Vigan. Bref, le genre de
vie noble. Les Camy ne se distinguent pas par la possession de fiefs
et de résidences nobles, des alliances flatteuses ou une grosse for-
tune. Certes, ils ont un peu de tout cela, mais ce qui les caractérise
vraiment c'est la vocation militaire, non d'isolés mais de tout un
groupe familial. Ils servent durant les troubles à l'intérieur du
royaume, sur ses frontières en Roussillon, Picardie et Flandres et, à
l'extérieur, en Piémont et en Allemagne sans dépasser le grade de
capitaine quand ils ne meurent pas lieutenants.

Après la condamnation de 1667, il ne restait plus que le bon pla'sir
du roi mis en forme par un arrêt du Conseil d'Etat rendu à Saintr
Germain-en-Laye le 29 avril 1680. Jean de Camy, garde du corps dès
1667, puis l'un des vingt-quatre gardes de la Manche, deux fois blessé
au combat, fut maintenu dans la qualité de noble d'extraction et
d'écuyer en raison de ses services militaires et de ceux de ses prédéces-
seurs et aussi au prix d'une supercherie portant avant 1550 la date
du mariage de son arrière-grand-père et attribuant à celui-ci la qua-
lité d'écuyer dès cette date avec beaucoup de complaisance. Juste
récompense en fin de compte de tant d'officiers obscurs, peut-être
obtenue par l'intercession d'un vieux chef de guerre bien en cour.



SEANCE DU 7 MARS 1991 *

Présidence : M. Lartigaut

Félicitations

— A M. de Testas de Folmont, promu officier de l'Ordre du Mérite.

Nouveaux membres

— Mme Louise Werner, de Gindou, présentée par Mlle Denjean et M.
Larrive.

— M. Gilles Vilard, de Lavercantière, présenté par MIle Denjean et M.
Bazillou.

— Mme Jeannine Huet, de Cazals, présentée par Mlle Denjean et M.
Larrive.

— M. Claude Landes, de Bretenoux, présenté par MM. Dalon et
Guichard.

- y" Brigitte Gardou, de Caniac-du-Causse, présentée par MM. Dalon
et Vitrac.

Congrès de la Fédération

— Le congrès de la Fédération des Sociétés académiques et savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne se tiendra cette année à Auch les 10,
11 et 12 mai.

Avis de classement

— Par arrêté du 4 décembre 1990 sont inscrits sur l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques : la salle capitulaire de l'ancien
couvent des bénédictines de la Daurade à Cahors, y compris la tota-
lité de son sous-sol pouvant renfermer des vestiges archéologiques,
ainsi que les vestiges de l'élévation d'un étage situé au-dessus de
cette salle.

Ouvrage reçu

— .Les chasseurs d'aurochs de la Borde. Un Site du paléolithique moyen
(Livernon

-
Lot). Ouvrage collectif édité par la Maison des sciences

de l'homme. Documents d'archéologie française, n° 27, 1990.

Communications

— L'ÉGLISE DE PADIRAC (M. Bergue).
De l'église romane du onzième siècle, il reste le mur ouest avec

sa porte et l'abside devenue chapelle latérale. Une première transfor-
mation au treizième siècle s'est traduite par la construction du

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bidan, Destreicher, Hervé, Lafon, Maurel, Pages ;

Miles Cavaroc, Chevalier, Denjean, Lespinet ; MM. Aupoix, Bergue, Bidan, Birou,
Bouyssou, Cavalié, Chatry, Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher, Ducombeau,
Gauthier, Gérard, Hervé, Houlès, Lapauze, Lartigaut, Vitrac.



chevet actucl au nord, la destruction du mur septentrional de l'édifice L

roman et la construction du clocher. Un second remaniement, au
dix-septième siècle, a prolongé la nef vers le sud en supprimant le

mur méridional roman. La sacristie est moderne.
Une inscription de dédicace a été relevée sur le piédroit de l'arc

triomphal de l'abside romane.

— LE CHATEAU DE LENTOUR. PREMIÈRE APPROCHE D'UNE HISTOIRE ARCHITECTU-

RALE (M. Cavalié).
Propriétaire du château de Lentour (commune de Mayrinhac-

Lentour) depuis 1984, notre collègue y a entrepris des travaux de
restauration et nous livre aujourd'hui les premiers éléments d'une
étude architecturale des lieux.

Les plus anciens vestiges datent du treizième ou du début du
quatorzième siècle. D'importantes modifications sont effectuées au
seizième, mais la décadence survient dès le milieu du dix-huitième
et la plupart des bâtiments tombent progressivement en ruine après
la Révolution.

Au cours de l'enlèvement des déblais quelques découvertes inté-
ressantes ont été faites, en particulier trois fragments sculptés,
débris lapidaires d'une groupe représentant la charité de saint
Martin.



LA GROTTE AUX POTERIES
(LIEU DIT LES CEVENNES

-
PONT DE PANAMA)

COMMUNE DE VERS

SITUATION

La Grotte aux Poteries (1) est située dans la vallée du Lot,
rive droite, à environ 1 kilomètre en amont du village de Vers, dans
la falaise qui borde la partie supérieure de la vallée (2).

HISTORIQUE

La cavité a été découverte au cours de l'été 1968 par quatre
adolescents, M. Dutrieux, C. Kupiec, B. Labrousse et M. Roque.
Ils effectuaient une prospection systématique dans les falaises en
amont de Cahors (3).

Après une acrobatique escalade, ils eurent la surprise, en pé-
nétrant dans la galerie, de voir un grand nombre de tessons de
poteries jonchant le sol. Curieux, ils réalisèrent un sondage, igno-

rant la loi qui régit la recherche archéologique. Quelque temps
après, renseignements pris, l'un des inventeurs eut l'honnêteté
d'aviser directement le Ministère des Affaires Culturelles.

En septembre 1968, G. Simonnet, alors agent technique à la
Direction des Antiquités Préhistoriques de Midi-Pyrénées, envoyé

par le directeur, L. Méroc, se rendit sur place avec les inventeurs.
Il constata l'importance de la découverte. Dans son rapport, il confir-

ma l'extrême richesse en poteries, qu'il attribua pour l'essentiel

(1) Ce travail est extrait d'un mémoire de l'Ecole aes Maures mu™ en
sociales réalisé par Jean-Pierre Lagasquie, en 1988, sous la direction de Mon-
sieur le professeur Jean Guilaine, directeur d'étude à l'E.H.E.S.S., sous le titre
« Contribution à l'étude du Bronze final en Haut-Quercy, à partir des mobiliers
de - la Grotte des Ossements à Marcilhac-sur-Célé, la Grotte du Pigeonnier à
Saint-Cirq-Lapopie et la Grotte aux Poteries à Vers (Lot) ».

(2) Oxfordo-callovien. Calcaires coralligènes subcrayeux ou oolithiques. Carte geo-
logique au 1/80.000e, Gourdon, 1856-1908.

(3) La longue écharpe de falaises continues qui forment le reoora au plateau caub-ier en bordure de la vallée, de Vers à Saint-Géry, est d'une extrême richesse

en abris, fissures, diaclases. Elles constituent, avec une excellente exposition
solaire, une zone où existent de multiples traces d'habitats humains échelonnés

au cours des millénaires.



au Bronze final, avec un faible pourcentage de tessons gallo-
romains et moyenâgeux.

J. Querre, professeur au lycée de Foix, en collaboration avecHenri Sarny, intéressé par le site, organisa ensuite, avec l'aide
des inventeurs, cinq campagnes de fouilles successives en respon-sabilité, durant les étés 1969 à 1973.

Les travaux permirent d'extraire et de classer des dizaines
de milliers de tessons de poteries, dont plus de 90 % appartenaient
au Bronze final.

Récemment J. Querre a eu l obligeance de nous confier pourétude une partie du mobilier découvert, ainsi que les éléments serapportant à ses travaux, ce dont nous le remercions vivement.

DESCRIPTION DE LA CAVITE

Le porche de la grotte s'ouvre à 12 mètres de haut dans la
falaise qui atteint, à cet endroit, environ 40 mètres de verticale.
Le roc, d abord surplombant sur les cinq premiers mètres, estensuite rentrant sur quelques mètres à l'emplacement de l'exca-
vation. Heureusement, une fissure s'ouvre en cheminée à 2,50 mètres
de haut et permet l'accès en escalade (après utilisation d'un troncd arbre équarri pour les premiers mètres surplombants) à la partie
en retrait de l'à-pic. Celle-ci se grimpe aisément sans matériel, pourqui a une formation de varappeur, par une succession de gradins
escarpés.

L'entrée de la grotte, vaste porche de 10 mètres de large et
4 mètres de haut, offre un remarquable poste d'observation surla vallée en amont et en aval, ainsi que sur les collines situées enface, rive gauche du Lot. La paroi surplombante achève de par-faire la valeur stratégique, frappante, de cet emplacement.

A quelques mètres du porche, la galerie s'enfonce avec uneforte pente et forme une série de coudes, prolongés par une dia-
clase, fracture longue, haute et étroite, où se trouvaient, répandus
sur une quarantaine de mètres, les vestiges archéologiques.

La galerie se poursuit ensuite, toujours étroite, haute et si-
nueuse, sur environ 200 mètres, non topographiés. Il existe des
diverticules à tous les niveaux. Le parcours, accidenté de divers
redans, oblige à un constant travail musculaire en opposition.

Elle se termine en cul-de-sac, dans un agrandissement, relati-
vement spacieux, au sol plat (10 m x 4 m pour 5 m de haut

-environ).
Cet agrandissement a été aménagé à une époque indéterminée,

comme en témoignent deux murettes soigneusement construites
avec des fragments de plancher stalagmitique, le long des parois.



LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Au cours de leurs campagnes de fouilles, J. Querre et son équipe
ont pu constater qu'en aucune zone étudiée, la couche du Bronze
final n apparaissait homogène. Seule la dernière campagne de
fouilles (1973) a permis la découverte c|yn niveau peut-être intact.
Celui-ci, d'après J. Querre, d'une épaisseur moyenne de 30 centi-
mètres, est partiellement scellé dessus, dessous, par des planchers
stalagmitiques.

Il semble que les fréquentations successives de l'abri se soient
mutuellement interpénétrées, ce qui s'explique en partie par la
faible épaisseur des sédiments déposés, dans une zone d'habitat
intérieur, exiguë et malcommode.

On note des vestiges :

— du Bronze moyen, en très faible quantité (quelques restes
de vases polypodes) ;

— du Bronze final, de loin l'occupation la plus importante
(plus de 90 % de l'ensemble de la poterie, quelques objets
en bronze, os, etc.) ;

— du Premier et Deuxième Ages du Fer, difficiles à détermi-
ner, en faible quantité ;

— gallo-romains, restes de tegulæ, amphores, verre irisé, lampe
en bronze ;

— moyenâgeux, là aussi à peine marqués.

La couche archéologique, d'épaisseur variable dans la majeure
partie du couloir, devient importante au niveau d'un boyau de
soutirage (voir plan), susceptible de rejoindre la base de la falaise.
Celui-ci a vraisemblablement servi, comme une bonne partie de
la galerie, dans sa partie inférieure, de dépotoir aux différentes
époques. L'instabilité du sol ébouleux a alors mélangé, aussi facile-
ment qu'une action humaine, les couches de terrains.

Dans ce contexte difficile, nous ne pouvons pratiquement tenir
compte que du mobilier pour un essai d'interprétation.

Nous réservons à la poterie du Bronze final une place de choix,
ainsi qu'aux objets s'y rapportant.



Objets préhistoriques
attribuables à l'âge du Bronze final :
(fouille Querre)

Avec le riche mobilier céramique, dont nous présentons une
partie, la cavité a livré un ensemble d'objets assez réduit dont peu
sont attribuables au Bronze final :

— 1 galet plat, bien lustré sur les deux faces, qui a servi de
lissoir à poteries ;

— 1 pointe de flèche en os à pédoncule brisé et ailerons (peut-
être plus ancienne) ;

— 1 épingle en bronze à tête enroulée de section carrée et une
tête d'épingle enroulée ;

— 1 très belle fusaïole ou tête d'une aiguille en os (fig. 11, n° 3)
en terre cuite, représentant en miniature un vase bitron-
conique à carène douce du Bronze final.

Ces objets proviennent de la couche présumée en place déjà
citée.

INVENTAIRE DES OBJETS PREHISTORIQUES MAJEURS
DECOUVERTS LORS DES FOUILLES DE J. QUERRE

ET SON EQUIPE

Mobilier osseux :

— une canine d'ursus arctos perforée à la racine ;

— 1 fragment de perçoir et 1 poinçon ;

— 1 aiguille grossière ;

— 1 « bouchon » tronconique en bois de cervidé ;

— 1 os long évidé, aux bords arrondis (le même genre d'objet
a été découvert à la grotte du Noyer)

-
[Info. Gallia, 1983] ;

— 1 objet ovale aux bords biseautés ;

1 bouton en os aménagé dans un fragment d'os plat, avec
2 trous circulaires pour la fixation ;

1 os creux scié et poli à une extrémité, l'autre étant brisée ;
1 objet énigmatique, poli, en forme d'extrémité de clef.

Mobilier lithique :

— 6 fragments de bracelets en lignite dont 2 perforés ;

— 1 fragment de percuteur ;

— 2 fragments de meule ;

— 2 galets qui ont pu servir de pilons ;



— 1 éclat de silex ou grattoir (?) ;

— 1 lame de silex ;

— 1 pointe de flèche en silex à pédoncules et ailerons ;

— 1 éclat de hache polie en silex ;

— 1 galet ovoïde poli à section hexagonale et extrémités apla-
ties (longueur : 135 m/m, épaisseur : 93 ID/m ; il porte des traces
de passage au feu).

Mobilier métallique :

— 1 anneau en bronze en quartier de lune, aux extrémités
jointives. Nous avons retrouvé le même type d'anneau pro-
venant de la fouille ancienne du tumulus de Lacalle, n° 3

(commune de Rocamadour, collection musée A. Lemozi) ;

— 1 base d'un petit récipient en bronze (?) ;

— 1 anneau en bronze de section ovale, obtenu en enroulant
une tige de métal, amincie à ses deux extrémités ;

— divers fragments de bronze non identifiables.

Ajoutons à cet ensemble :

— 10 fusaïoles en terre cuite ;

— 5 fusaïoles de section grossièrement oblongue de 0 23 IDk

à 0 41 »/m ;

— 4 fusaïoles de section grossièrement quadrangulaire de
0 33 ID/m à 0 59 ID/m ;

— 1 fusaïole de section quadrangulaire ornée sur le tour d'im-
pressions obliques dans la pâte ;

— divers restes osseux animaux dont certains présentent des
stries de décarnisation (nous n'en disposons pas pour le
moment).

LA POTERIE

Les récipients étudiés ici représentent une partie du très abon-
dant mobilier céramique découvert par J. Querre et son équipe
lors des cinq campagnes de fouilles.

Ce mobilier provient de la zone centrale de la galerie, dans la
partie apparemment la plus homogène du Bronze final.

Sur plusieurs milliers, J. Querre a sélectionné 1028 tessons,
qui représentent 337 récipients différents dont 12 vases reconstitués
(fig. 8 à 10).

Nous ne disposons pas de l'ensemble des tessons ramassés et
relevés par zone lors des fouilles ; ce mobilier a souffert depuis



son classement d'une certaine dispersion. Pour ces raisons, entre
autres, nous ne pouvons pas envisager une étude globale du site
et faire les analyses poussées et précises de la poterie en pourcen-
tage, coefficient de fragmentation, etc.

Pour nous, l'intérêt de la grotte réside essentiellement, compte
tenu de toutes les imprécisions attachées au gisement, dans une
reconnaissance des formes, des décors et de tous les éléments dé-
terminables sur notre échantillon de tessons. Nous espérons, dans
l'avenir, comparer ce site avec les autres habitats quercynois du
Bronze final.

1. — Les récipients reconstitués:

Récipients simples ouverts

— 3 écuelles dont deux avec décors de cannelures horizon-
tales à la jonction corps/fond et cannelure fine sur la partie
intérieure du rebord (fig. 10).

De tous les récipients étudiés, seules les assiettes et les
écuelles peuvent présenter des décors intérieurs ;

— 3 gobelets dont un avec deux cannelures moyennes au milieu
de la partie extérieure du corps (fig. 8, n° 2), un avec deux
cannelures étroites, à peine marquées, sur le haut du corps
(fig. 9, n° 2) ;

— 1 bol sans décor (fig. 9, n° 1).

Récipient composite fermé à courbe continue

— 1 gobelet globuleux (ou à carène haute très douce) avec deux
cannelures sur la partie supérieure du corps (fig. 8, n 3).

Récipients composites fermés à courbe discontinue

— 1 pot à épaulement bien marqué, à décors de deux canne-
lures légères sous le rebord éversé fortement et un décor
en torsade sur l'épaulement (fig. 8, n° 1);

— 2 gobelets globuleux, l'un avec décors de trois fines canne-
lures à peine marquées sous l'extérieur du rebord, l'autre
avec deux cannelures étroites (fig. 9, n° 5, 6) ;

— 1 gobelet globuleux (ou à carène très douce) avec un décor
double de deux traits incisés sur la partie supérieure et
extérieure du corps (fig. 9, n° 4).

Tous les fonds sont plats ou légèrement concaves.



2. — Les récipients déterminés :

Deux écuelles sont particulièrement remarquables. Il ne nous
en reste malheureusement que des fragments (fig. 6, n° 2, 3).

— L'une présente un décor complexe de traits incisés en double
frise de chevrons délimitée par des doubles traits, l'ensem-
ble perpendiculaire à une double série de cannelures hori-
zontales, sur la jonction fond/corps et la partie intérieure
du rebord ;

— l'autre décor, selon la même disposition, voit les deux séries
de chevrons remplacées par des petits trous multiples dans
lesquels est incrustée une matière blanche (calcite ?).

Pour les matrices ordonnées, nous disposons de :

— 10 bols ou gobelets (1) ;

— 11 écuelles ;

— 2 pots (plus ou moins globuleux, ovoïdes) ;

— 10 pots bitronconiques ;

— 6 gobelets (plus ou moins globuleux, ovoïdes) ;

— 6 jarres bitronconiques ;

— 55 jarres diverses (plus ou moins globuleuses, ovoïdes) ;

— 20 assiettes ;

— 1 gobelet bitronconique avec marli et épaulement.

Soit un total de 121 récipients bien déterminés.

Nous n'avons pu disposer, pour cette étude, des bases de la
plupart des récipients. D'après J. Querre, toutes les assises sont
plates ou légèrement concaves ; beaucoup de récipients ont une
base en forme de pied tronqué.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POTERIE

Les 337 récipients étudiés offrent des caractéristiques parti-
culières. Nous allons essayer de les cerner.

La poterie s'apparente bien à ce que l'on connaît du Bronze
final dans le Haut-Quercy.

98 % des vases sont des récipients ouverts.
Les cannelures et les traits incisés représentent 80 % des

décors de la grotte.

(1) Les bols et les gobelets ouverts ne se distinguent pas sur des tessons d'une
taille réduite.



Les cannelures étroites dominent (61 %) avec les traits incisés.

Dans l'ensemble, les carènes dans la Grotte aux Poteires sont
peu anguleuses. Nous retrouvons là un fait déjà constaté en Langue-
doc avec l'évolution du Bronze final II au Bronze final III (J. Gui-
laine, 1972, p. 307 ; J.-L. Roudil, 1972, p. 240, fig. 106, p. 183), en
Dordogne (C. Chevillot, 1981, p. 73).

Les cols :

Sur les grands récipients d'une forme indéterminable, nous
trouvons :

— 1 col bitronconique ;

— 1 col cylindrique';
— 1 col cylindrique orné de quatre cannelures horizontales.

Il existe de rares cols cylindriques sur des gobelets globuleux.

Les moyens de préhension :

Quelques tétons de préhension sont peut-être du Bronze final
(très peu nombreux).

Un bouton de préhension, original (malheureusement nous ne
savons pas à quel récipient il appartenait), semble du Bronze final
(fig. 11, n° 1). A pâte noire, fin dégraissant, de section rectangulaire,
perforé transversalement en bout, il est orné, à la jonction avec
le corps du récipient, d'une série de traits incisés en vagues.

Dans la Grotte aux Poteries, nous trouvons beaucoup de simi-
litudes avec la poterie du Bronze final Il de la Grotte du Noyer,
des Brasconies, de Linars, etc. : même type de cannelures, de
chevrons incisés, assiettes décorées intérieurement de larges canne-
lures, gobelets à épaulement, de type large et étroit, continuation
des décors de cordons et d'estampages aux bâtonnets sur les jarres
peut-être domestiques, etc.

Mais certaines formes et certains décors (fig. 7, n° 1) se
rapprochent des modèles attribuables au Bronze final III régional :

petit vase en bulbe d'oignons, qui ressemble beaucoup aux réci-
pients du Bronze final III b de Dordogne (Chevillot, 1981) (fig. 9,
n° 6), carènes plus douces, vases à cols bien marqués, entre autres.

Et quelques tessons signalés (Clottes, Préhistoire de Midi-
Pyrénées, 1982), peu nombreux (nous n'avons pu les retrouver),
présentent un décor de méandres symétriques. Ces tessons sont
fréquents dans les horizons du Bronze final III a-b de la grande
région.



Peu de comparaisons sont possibles, par exemple avec les
sites de Capdenac (Clottes, 1977-1979) et Terre Rouge (Clottes, 1982)
attribués au Bronze final III, qui n'ont fait l'objet, pour l'instant,
que de rapports succincts.

Dans la Grotte aux Poteries, l'absence de stratigraphie nette a
pu provoquer le mélange de plusieurs niveaux de fréquentation.
Nous attribuons la séquence la plus tardive (avec les décors de
méandre symétrique) au Bronze final III, ou bien l'ensemble de
l'habitat appartient à la transition Bronze final II/III.

Et il nous semble prématuré d'établir des comparaisons objec-
tives avec des ensembles céramiques dont nous n'avons pas de
descriptions précises.

Jean-Pierre LAGASQUIE, Jean QUERRE

et André SARNY.
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AUX
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Les assiettes de la Grotte aux Poteries présentent en large majorité
soit un décrochage intérieur du rebord, soit un rebord décoré intérieure-
ment, en général d'une ou plusieurs cannelures en jonction avec la lèvre
arrondie ou en biseau.



Les écuelles bien déterminées présentent des types variables, avec
souvent des lèvres arrondies et des décors multiples, les deux rarement
associés.
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L'EGLISE DE PADIRAC

« L'église de Padirac est sans beaucoup de cachet », écrivait le
chanoine Albe.

Peut-être. C'est une église de village, simple et modeste. Elle est
cependant de proportions harmonieuses, assise sereine au milieu
du bourg. On peut la trouver belle.

Mais, surtout, elle offre au visiteur d'émouvants souvenirs d'un
passé presque millénaire : des parties intéressantes et bien conser-
vées de la première église, du XI" siècle, une inscription lapidaire de
cette époque, deux vases acoustiques, une litre blanche.

Nous allons lies décrire brièvement.

L'église de Padirac est dédiée à saint Julien de Brioude.

Cette titulature et le toponyme Padirac donnent à penser qu'une
première chapelle avait été fondée là au VII" ou VIII" siècle, peut-
être au IXe, c'est-à-dire à la fin des temps mérovingiens ou sous les
premiers carolingiens. Quoi qu'il en soit, il n'en reste rien.

C'est au XI' siècle que le seigneur de Padirac, sans doute un Valon,
de Lavergne, fit construire la petite église romane dont le chœur,
devenu chapelle, et la porte d'entrée, devenue porte latérale (fig. 2),
subsistent dans l'église actuelle. Voir le plan, partie « Eglise primi-
tive ».

Cette petite église était orientée, c'est-à-dire le chevet tourné vers
l'Orient, suivant la tradition. Le chœur était éclairé par une seule
fënêtre, dans l'axe. Une petite porte, côté Nord (P. 1), permettait au
desservant un accès direct dans le chœur.

Une niche voûtée, côté Sud (N. 1), faisait armoire, fermée par une
porte de bois peinte. Elle pouvait aussi abriter, au bas de la niche,
la piscine.

La nef était petite, 7,2 x 4,5 mètres environ, et ne pouvait guère
admettre plus d'une soixantaine de fidèles. Les murs latéraux étaient
certainement percés d'une étroite fenêtre. La porte d'entrée des fidè-
les se trouvait au fond de la nef, dans l'axe (P. 2). Elle est restée
intacte.



Une inscription subsiste, sur le piédroit de l'arc triomphal, à droite,
à 1,20 m de hauteur, à côté de l'actuel tronc à offrandes, à demi
cachée par un pilier de bois (fig. 3 et 4). Elle est inscrite dans un
cartouche rectangulaire d'environ 37,5 x 10,5 cm. Les lettres mesurant
à peu près 3,5 cm de hauteur. En voici un relevé, à peu près au tiers.

On lit facilement
: « + V IDUS MARCI DEDICATIO ECLESIE

ISTE ». « Cette inscription semble pouvoir se situer dans la pre-
mière moitié du XI" siècle » (1).

L'année de la dédicace n'est pas précisée. C'est que le but de cette
inscription n'était pas de dater l'édifice, mais seulement de rappeler
au desservant et à la paroisse que cette dédicace devait être commé-
morée le 5 mars. Chaque église célébrait alors, en effet, l'anniver-
saire de sa propre dédicace. (On fête maintenant le 6 novembre la
dédicace de toutes les églises, les cathédrales exceptées).

Devenue plus tard trop petite, l'église dut être agrandie. Plus exac-
tement, on construisit une nouvelle église qui conservait, englobait,
l'ancien chœur, qui devenait chapelle, et le mur du fond avec sa
porte (P. 2). Mais cette nouvelle église — l'église actuelle — a été
réalisée en deux campagnes, très éloignées l'une de l'autre :

— on a d'abord abattu le mur nord de l'église primitive, et lui seul,
édifié la partie nord de la nef actuelle, à la même hauteur que la pré-
cédente, construit le chœur et le clocher, celui-ci d'une dizaine de
mètres de haut.

Le mur sud de la vieille église resta sans doute intact. Les fidèles
entraient toujours par la porte primitive P. 2. Un bénitier B, plus
important, fut encastré dans le mur, à droite de l'entrée, à l'intérieur.

Dans L'ancien chœur on mura la niche N. 1. On conserva la porte
P. 1, qui donnait désormais sur le clocher, au rez-de-chaussée qui

1. M. Robert FAVREAU, du C.N.R.S., Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur
le Moyen Age, Poitiers, dans sa réponse du 28 janvier au courrier que notre
confrère M. Gilbert FOUCAUD avait bien voulu lui adresser pour notre compte.

Nous exprimons ici notre gratitude et nos remerciements à l'un et à l'autre.
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t fut aménagé en sacristie. Une nouvelle niche voûtée N. 2 y faisait
n

office d'armoire forte, avec, à l'intérieur, un coffre « blindé ».

1 Cette première transformation, de style roman, peut être datée du
j XIIIe siècle qui fut en France, et particulièrement en Quercy, une
| époque de prospérité et d'expansion démographique. La seigneurie

de Padirac semble avoir été alors un fief assez important, donc peuplé.

— le second agrandissement devint probablement nécessaire, beau-
coup plus tard, du fait de l'explosion démographique qui se produi-
sit dans les campagnes françaises, notamment en Quercy, au XVIIe
siècle.

La paroisse de Padirac pouvait alors, d'après plusieurs évaluations,
compter au moins 400 âmes, peut-être plus. Une ordonnance de 1788,

un siècle plus tard, donne le chiffre de 535 communiants, soit 800
habitants environ.

On abattit alors le mur sud de l'église primitive, on construisit la
partie sud de la nef actuelle en surélevant le tout, nef et clocher.
Une grande porte P. 3, dans le mur du fond, devint l'entrée principale.

C'est sans doute à ce moment-là qu'on ouvrit dans la chapellie sa
fenêtre sud. L'église de Padirac avait atteint sa forme définitive.

Deux vases acoustiques se trouvent à l'intérieur de l'église, dans
le mur du fond de la nef.

On appelle ainsi des poteries, généralement simples poteries domes-
tiques — ici deux jarres sphériques d'environ 30 cm de diamètre —
qui sont noyées dans la maçonnerie, l'orifice affleurant, tourné vers
le chœur. Ces vases font office de caisses de résonnance, d'amplifi-

cateurs, en vue d'améliorer l'acoustique des églises. On en voit peu
en Quercy.

Dans l'église de Padirac, les ouvertures des deux poteries, de dia-
mètre 10 et 12 cm, se voient à 4,20 et 4,30 m de hauteur, situées
de façon dissymétrique par rapport à la porte P. 3 (V. 1 et V. 2 du
plan).

La présence de ces vases acoustiques pourrait surprendre dans cette
reconstruction du XVII" siècle. C'est en effet surtout au Moyen Age

que ce procédé a été utilisé. Délaissé à la Renaissance, il a cependant
été employé jusqu'au XVII" siècle. Il s'agit très probablement ici de

vases mis en place au XIII' siècle, récupérés et réemployés, un
peu au hasard, avec l'ensemble des matériaux de ce mur déplacé de
quelques mètres vers le sud.

La chapelle de l'église, ancien chevet du XIe siècle, porte d'autre
part, à l'extérieur, une litre blanche (fig. 5).



Les litres noires, litres de deuil, sont courantes. Les litres blanches
le sont beaucoup moins (2). Elles commémoraient des événements
heureux, baptêmes ou mariages.

Celle-ci est parfaitement visible sur la chapelle ; moins sur le clo-
cher du XIIIe siècle, mais on la discerne cependant. Elle a, d'autre
part, visiblement été peinte avant l'édification de la partie sud de
la nef. Elle a donc été mise en place entre les XIIIe et XVIIe siècles.

Nous terminerons par une mise en garde au visiteur éventuel : la
date de 1835, gravée à la clé de voûte de la porte d'entrée P. 3, pourrait
être prise pour celle du dernier agrandissement. Il n'en est rien. Il
s'agit seulement, en 1835, de très importants travaux de réparations.
Le registre de délibérations du Conseil Municipal de la commune de
Padirac, créée en 1828, ne laisse aucun doute à cet égard.

Jean BERGUE.

2. En Quercy, la petite église de Meyraguet, qui contient le tombeau et le
gisant de Jean de Cluzel, porte elle aussi une litre blanche.











LA MILICE ROYALE EN QUERCY
ENTRE 1777 ET 1788

(étude portant sur 14 communautés rurales
du Causse de Limogne)

Les rois avaient toujours tenu à disposer de troupes faciles à lever
et à réunir en cas d'invasion du territoire national. Cela n'allait pas
sans poser problème à propos de l'armement, de l'entraînement, du
commandement et de la levée elile-même. Les difficultés avaient été
telles à la fin du XVIIe siècle que l'on avait renoncé à la levée de
la milice pendant plusieurs années.

Ce fut en 1727 qu'une ordonnance réorganisa la levée, ordonnance
renouvelée chaque année, complétée en 1773 pour l'ensemble du
royaume, et en 1775 pour la généralité de Montauban, du moins, en
ce qui concernait les exemptions « économiques eu égard aux cir-
constances ».

Toutes ces ordonnances précisaient que la réorganisation devait
aboutir à mieux servir le Roi et en même temps à ne pas méconten-
ter la population ; une révolte avait encore eu lieu en 1750 et des
troubles risquaient chaque année de se produire au moment du « tire-
ment » au sort.

Le service de la milice royale concernait les hommes célibataires

ou veufs sans enfants âgés de 18-20 ans à 40 ans. Ceux qui étaient
tirés au sort, à raison d'un ou deux par groupe de communautés,
devaient six ans d'un service dont nous préciserons plus loin les
modalités. La liste des hommes concernés était établie par les
consuls de chaque communauté et, parfois, écrite par le notaire du
lieu si les consuls étaient illettrés. On y indiquait les noms, prénoms,
âges, métiérs des pères. Tous ceux qui y figuraient devaient se pré-
senter le jour fixé par le subdélégué et au lieu dit. Toute absence
injustifiée faisait participer au tirage au sort sans qu'une cause de
rejet ou d'exemption pût être évoquée et, de plus, celui qui étant
absent inexcusé était tiré, devait dix ans de plus que les autres.



Ces quelques généralités rappelées, nous concentrerons notre étude
sur la période 1777-1788, car l'ensemble des registres de la subdélé-
gation de Caussade n'existe plus que pour ces années-là. Quelques
autres documents (ordonnances, listes de réformés durant le service,
lettres de reproches du Ministère aux subdélégués) sont antérieurs
à ces dates et permettent de situer certains faits (1). La subdéléga-
tion de Caussade comprenait 49 communautés dont deux urbaines,
Caussade et Caylus. Une étude les concernant toutes, exigerait l'exa-
ment d'environ 30 000 données ; c'est pour cette raison que, du moins
dans un premier temps, il n'est question ici que de 14 communautés
rurales appartenant, géographiquement, au Causse de Limogne et
actuellement au canton de ce même Limogne.

Il s'agit donc de :

Limogne et Varaire regroupés en un élément réuni à Limogne,

Bach, Vaylats, Concots regroupés en un élément réuni à Bach,

Beauregard, La Bastide-Marsa, Pechourde (Puyjourde), Saint-Jean-
de-Laur regroupés en un élément réuni au château de La Bastide-
Marsa,

Vidaillac, Vialars, Laramière avec Puylagarde regroupés en un élé-
ment réuni à Caylus,

Saillac avec Jamblusse, Mouillac et Saint-Projet regroupés en un
élément réuni à Saint-Projet,

PromiLhanes avec Loze, La Capelle-Livron, Cas, Mordagne et Espinas
regroupés en un élément réuni à Caylus.

I. — L'ORGANISATION DU TIRAGE AU SORT (2)

1) L'itinéraire du subdélégué

Les dates de convocation étaient fixées par le ministère de la Guerre
à Versailles dans un cadre de trois semaines au printemps (mars,
avril, quelquefois mai), parfois sans tenir compte des impératifs
locaux : retour des jeunes soit de Bordeaux en raison du transport
des vins, soit des villes où lies habitants des zones de montagne du
Rouergue allaient travailler l'hiver. Des plaintes et même des décisions
d'arrêt des opération de levée eurent lieu en 1780 car les dates avaient
été fixées du milieu de février au début de mars.

Cette année 1780 nous avons l'itinéraire de Liauzu, subdélégué de
Caussade durant les dernières années de l'Ancien Régime. Cet itiné-



raire commença à Caussade même, le 19 février, pour les hommes de
cette ville, se poursuivit le 20 pour Montalzat et les communautés
accolées, le 22 pour Réalville, le 23 pour Monteils, le 24 pour Mont-
pezat, le 25 pour Septfonts, le 26 pour Puylaroque, (toujours à Caus-
sade). Il se poursuivit le 29 février à Montdoumerc pour Montdou-
merc et accolées, le lei mars pour Lalbenque et accolées à Lalbenque,
le 2 pour Bach et accolées à Bach, le 3 à Limogne pour Varaire et
Limogne, le 4 pour Beauregard et accolées au château de La Bastide-
Marsa, le 6 à Saint-Projet pour Saint-Projet et accolées, le 7 à
Caylus pour Puylagarde et accolées, le 8 à Caylus pour Caylus, et
enfin le 9 toujours à Caylus pour Puylagarde et les communautés
accolées.

La longueur des journées et les difficultés conduisaient à établir
des jours de repos : le lundi 21

;
le dimanche 27 et le lundi 28 février,

le dimanche 5 mars furent sans doute les bienvenus pour toutes les
personnes travaillant à la réussite de l'opération.

2) L'organisation de chaque journée

Le subdélégué, en personne à Caussade (alors qu'à Villefranche de
Rouergue et à Cahors, il s'agissait de son représentant, son fils dans
les deux cas) était assisté d'un militaire de carrière jouant le rôle de
médecin, un nommé « La Jeunesse », nom de guerre de Pierre Lon-

geon, sergent depuis 1772, qui visitait les absents malades et véri-
fiait les causes de rejet. Parfois il dispensait du tirage au sort cer-
tains hommes, sans que le motif fût indiqué, sauf en ce qui concer-
nait « le médecin des bêtes » ou l'unique charron d'un groupe de
villages.

Un brigadier et deux cavaliers de la maréchaussée assistaient aux
opérations pour maintenir l'ordre, mais si la révolte menaçait, on
établissait un procès-verbaL constatant la situation et on décidait de

« tirer » un homme de plus l'année suivante.
Il y avait en outre des secrétaires pour tenir les registres et les

compléter, documents établis en plusieurs exemplaires pour Versail-
les, Montauban et la subdélégation.

Toutes ces opérations étaient contrôlées a posteriori par des ins-

pecteurs généraux du ministère de la Guerre, dont les rapports par-
venaient aux intéressés l'année suivante juste avant les dates des
convocations. Ces inspecteurs effectuaient aussi des visites pour
vérifier l'état de l'armement et des équipements dans les magasins où
ils étaient rassemblés



Les hommes convoqués étaient accompagnés de leur père, de leur
maître, des consuls et des autres personnages importants de la com-
munauté : seigneur, curé, notaire, maîtres artisans, gros propriétaires
ou gros métayers, considérés comme responsables des absences et,
éventuellement, des émeutes. Des amendes pouvaient être levées sur
ces responsables ; d'après l'ordonnance de 1783 la somme était de
60 livres pour un père, une mère ou un maître qui aurait retenu un
appelé, 500 livres pour un gentilhomme ou un ecclésiastique. En 1778

un blâme fut adressé aux bourgeois de Montpezat, car aucun jeune
de la communauté ne s'était présenté.

3) le déroulement des opérations

a) Il était procédé d'abord à la prise en compte des absences dont
certaines pouvaient être justifiées par le nommé La Jeunesse : « ma-
lade dans son lit certifié par La Jeunesse ». Comme il a été indiqué
plus haut, les absents inexcusés étaient soumis au tirage au sort et
devaient dix ans de plus, comme ce fut le cas en 1780 pour les 31 de
Saillac qui ne s'étaient pas présentés. Le nombre de ces absences
variait selon les années et les lieux : Bach n'eut aucun absent de
1777 à 1786, un seul en 1787 et en 1788 ; La Bastide-Marsa, Vaylats,
Via'ars et Laramière ainsi que Beauregard en totalisaient chacune
de 2 à 5 sur 12 années, mais Concots en eut 20, Limogne 32, Promil-
hanes 29. La meilleure année pour le tirage fut 1783, où il y eut seule-
ment 4 absents pour l'ensemble des 14 communautés. La fin de la
guerre d'Indépendance d'Amérique y était-elle pour quelque chose,
les grenadiers royaux du Quercy partis pour Rochefort étaient alors
sur le point de rentrer ?

Mais les années suivantes furent à nouveau à fortes absences, jus-
qu'au nombre de 20 en 1788, dernières années de levée de la milice
royale.

Une ordonnance du 17 décembre 1784 portant amnistie générale enfaveur des « déserteurs des soldats provinciaux » (1775-1779) avait
dû encourager les absences (2).

b) On mesurait ensuite la taille de tous les hommes présents. Etaient
rejetés tous ceux qui n'atteignaient pas 5 pieds c'est-à-dire 1, 625 m ;
ils étaient renvoyés chez eux au fur et à mesure, pour que les risques
d'émeutes fussent presque nuls car il était arrivé que les plus grands
déclenchent des bagarres pour tenter de contraindre les plus petits
à tirer au sort, à Moissac par exemple. 1



c) Puis on procédait à l'examen des maladies, infirmités permanen-
tes ou accidentelles et passagères.

d) Enfin venait la vérification des exemptions conformément aux
ordonnances générales : les anciens miliciens possesseurs « d'un
congé absolu », les frères de miliciens en service, les valets attachés
à la personne d'un gentilhomme, d'un ecclésiastique ou d'une veuve
de bourgeois.

L'ordonnance de 1775 accordait à lia généralité de Montauban des
exemptions à caractère social. Il s'agissait de dispenser du tirage au
sort :

le fils aîné ou le premier valet d'un laboureur âgé de plus de 65 ans ;

le fils aîné ou le premier valet d'une veuve de laboureur âgée de
plus de 65 ans;

le fils aîné ou le premier valet d'un laboureur infirme ;

le fils aîné ou le premier valet d'un laboureur payant plus de
60 livres de taille ;

le filis aîné ou le premier valet d'un métayer à mi-fruit dont l'ex-
ploitation payait 120 livres de taille ou l'équivalent en XXe noble ;

le laboureur garçon qui exploitait un domaine payant, au moins,
30 livres de taille ;

un maître valet exploitant le domaine propre d'un gentilhomme ou
d'une communauté religieuse.

e) Les hommes qui restaient étaient « admis » au tirage au sort
sauf dispense exceptionnelle donnée par La Jeunesse. On procédait,
alors, ainsi : Un nombre de papiers égal à celui des admis était roulé
ou plié de façon à ce qu'on ne voie rien ; un seul ou deux portait
écrit « soldat provincial ». Le tout était mis dans un chapeau tenu
à hauteur des yeux ; quand le nombre de papiers donnant le titre de
soldat provincial avait été tiré on dépliait tous les autres pour bien
montrer qu'il n'y avait pas eu tricherie. Si celui qui était désigné par
le sort invoquait une infirmité, non déclarée jusque-là il devait dix

ans de service de plus si cela était faux. Si c'était vrai, il devait faire
de la prison et l'on devait recommencer le tirage ; sauf s'il y avait
risque d'émeute ; en ce cas, on prenait note des faits et on décidait
de lever un homme de plus l'année suivante, car la maréchaussée pré-
sente n'était pas suffisamment en nombre pour pouvoir assurer
l'ordre dans les cas graves.



Les hommes qui atteignaient et dépassaient 5 pieds 3 pouces soit
1,70 m étaient versés dans les grenadiers, les autres devenaient fusi-
liers. Chaque homme prenait un nom de guerre : La Ramée pour
Bousquet, Sans Peur, Marche Avant (souvent surnom des premiers
vallets) ou tout simplement le nom de son mas d'origine.

II. — LE SERVICE DE LA MILICE

1) Les hommes (3)

Les conséquences du tirage au sort ne paraissent pas, à première
vue, expliquer les révoltes, les colères ni les absences injustifiées
qu'elles fussent individuelles ou collectives.

Durant la durée de leur service, les miliciens pouvaient continuer
à travailler où ils voulaient, mais ne pouvaient pas quitter leur com-
munauté sans dire où ils allaient et sans avoir une permission déli-
vrée par les consuls, ce qui servait de passeport. Si cette formalité
n'était pas observée le milicien risquait de devoir dix ans de plus.

Il fallait l'autorisation de l'autorité militaire pour pouvoir se
marier : tels furent les cas de Pierre Dugès de Limogne, tiré au sort
en 1778, qui eut l'autorisation de se marier en 1780 ; d'Antoine Goffre,
lui aussi de Limogne, tiré en 1781, qui peut se marier après l'ordon-
nance du 5 janvier 1785 et de Jean Astruc, ainsi que de Pierre
Bosc, tirés au sort en 1784 et libérés le 1er mai 1790 qui purent se
marier le premier en 1788, le second en 1784. Ces hommes restaient
miliciens jusqu'à la fin des six ans prévus.

Les miliciens qui concouraient à l'arrestation d'un absent ne
servaient que durant 3 ans.

Il était interdit aux miliciens de s'engager dans les régiments de
ligne tant que durait leur service. Les exemples sont nombreux de
ceux qui furent ramenée dans leur Généralité après avoir reçu 25

coups de plat de sabre, cela étant écrit en toutes lettres sur le certi-
ficat de libération délivré par les autorités du régiment d'engagement.
La plupart des soldats ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en
faute puisque, loin de fuir le service du Roi, ils y participaient plus
efficacement. Nous avons certaines de leurs dépositions devant les
officiers de leur régiment d'engagement qui montrent bien l'incom-
préhension des soldats. Nous pouvons citer deux exemples : Colonges
de Puylagarde et « accolées » engagé au régiment de Condé, donc
absent de l'assemblée de 1778, et ramené à Montauban ; Henry Bouis-



sy levé à La Bastide-Marsa, engagé dans le régiment Dauphin-Infan-
terie, condamné à dix ans de service de plus en raison de son absence
en 1778 et qui décéda en 1784 dans les prisons de Lyon ! Il faut dire
que le sergent-recruteur responsable de ces recrutements était lui
aussi puni (4).

Les miliciens avaient l'obligation de participer chaque année à une
assemblée de huit à neuf jours au chef-lieu de la généralité, sous nei-

ne de servir dix ans de plus. Les convocations à ces assemblées
étaient remises en mains propres par la maréchaussée ou, tout au
moins, aux consuls qui devenaient alors responsables de la présence
ou non des miliciens au lieu et date prévus. Ces assemblées servaient,
en principe, à l'entraînement des hommes et aussi à faire connais-

sance avec les officiers. A la fin des huit jours, on remettait leurs
certificats de libération à ceux qui finissaient leurs six ans de service.
Pour se rendre à Montauban, les soldats touchaient 2 sous par lieue

parcourue au-dessus du nombre de quatre ; la somme leur était versée

par les consuls qui se faisaient rembourser par lia suite.

Cependant la crainte et les refus venaient probablement du fait

que la milice faisait endosser deux charges à la fois, celle de travail-
leur (au sens large) et celle de guerrier qui leur paraissaient incompa-
tibles ; de plus, le risque d'aller servir loin de la généralité n'était

pas tout à fait irréel, en cas de guerre.

Le fait se produisit alors pour les grenadiers du Quercy convo-

qués à leur point de ralliement au début d'août 1782 pour rejoindre

Montauban au plus tard le 8 novembre (5). Ils en partirent le 26

pour Rochefort par l'itinéraire suivant : Caussade, Cahors, Gourdon

(arrêt d'une journée), Sarlat, Montignac-le-Comte, Périgueux (une

journée d'arrêt), Brantôme, Mareuil, Angoulême (une journée d'arrêt),

Cognac, Saintes, Tonnay-Charenteet enfin Rochefort. Les fusils étaient

arrivés à Montauban en août. Chaque compagnie comprenait un
capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, deux

sous-lieutenants, un sergent-major, quatre sergents, huit caporaux,
quatre-vingt-quinze grenadiers et deux tambours. Elle était armée de

cent huit fusils pour les soldats et les bas-officiers ; ces derniers dis-

posaient également d'un sabre. Quatre grenadiers moururent à l'hôpi-

tali militaire de Tonnay-Charente, sans doute de fatigue. Un grenadier,
Augustin Pradines, fut arrêté alors qu'il s'était engagé au régiment
de Condé ; il fut transféré de brigade en brigade jusqu'à Rochefort

en janvier 1783. Ce fut le 7 mai 1783 que les compagnies quittèrent



leur nouvelle garnison pour regagner Montauban puis leurs foyers.
Sans doute la guerre d'Indépendance d'Amérique fut-elle pour quel-

que chose dans ces déplacements.

2) L'équipement et l'armement
j

Chaque paroisse devait à chaque milicien issu de ses rangs et |
cela, lors de sa levée, un chapeau, une veste, une paire de souliers, j
une paire de guêtres, deux chemises et un havresac. Ces effets étaient
gardés dans deux magasins, situés l'un à Villiefranche-de-Rouergue,
l'autre à Montauban (d'abord dans une salle de spectacle, mais comme
cela était gênant, il y eut transfert à l'hôtel de ville). Selon l'inven-
taire de 1761 (6) il y avait à Villefranche 245 chemises, 131 chapeaux
bordés de poil de chèvre, 132 paires de guêtres en coutil, 138 havre-
sacs, 241 paires de souliers, 164 culottes en cadix, 160 vestes en cadix
de Rodez, et 160 cols en crépon.

En 1772, un inspecteur général du ministère de la Guerre trouva
les souliers en mauvais état : « ils se cassent dès qu'on essaie de les
mettre, il aurait fallu les passer au suif devant un feu léger, ils
devraient être tenu propres par une lutte contre les rats et les vers ».

En ce qui concerne les fusils, pour le rassemblement de mai 1772,

il en manquait tellement qu'il fut demandé de l'aide à la généralité
d'Agen dont la lettre de réponse est aux Archives départementales de
Cahors (7) : « il n'y a pas en dépôt 1 300 fusils, 300 sont brisés et
hors d'état d'être réparés, il y en a, au moins, 'la moitié des autres
qui ont besoin de réparations. Il est impossible de supplléer à ce qui
vous manque. On peut fournir des caisses de tambour sans les baguet-
tes car eliles sont rompues ». Une nouvelle lettre en date du 14 mai
annonça que ces » caisses » avaient été embarquées le 9 mai pour
Montauban.

Une autre missive, envoyée de Versailles et signée Monteynard,
datée du 22 avril 1772 reprochait en ces termes le mauvais entretien
des fusils : « Il m'a été représenté, Monsieur, que les fusils qui ont
été délivrés l'année dernière aux régiments provinciaux étaient telle-
ment rouillés qu'ils ont gâté les habits des soldats. Je vous prie de
donner des ordres à la réception de ma lettre pour les faire nettoyer
de manière qu'ils ne puissent p1ius occasionner le même inconvénient.
Il suffira de faire enlever le plus gros afin que ce netoyement coute
le moins possible. J'ai l'honneur d'être... ».



Les rassemblements effectués dans ces conditions matérielles déplo-
rables devaient offrir un triste spectacle et l'entraînement être peu
efficace. L'appel était cependant bien fait car les absences ne pas-
saient pas inaperçues d'autant que l'on mesurait à nouveau les hom-

mes pour constater si les plus jeunes d'entre eux avaient grandi et
atteint 5 pieds 3 pouces et les incorporer, alors, dans les grenadiers.

En 1773 une lettre de Versailles affirmait que le petit équipement
devait être en bon état, puisqu'il n'avait servi que pour deux assem-
blées et que l'on avait levé moins d'hommes cette année-là. Aucune
assemblée n'eut lieu en 1774 et 1775. Cette coutume fut rétablie en
1776, car on avait un peu amélioré la situation : des gardes-magasin
avaient été nommés. Ils devaient être intelligents et connus et avoir
quelque aisance pour pouvoir répondre des avaries qui « arriveraient
par leur faute aux effets ». Cela empêcha que la disparition de 8 habits
et 9 culottes qui avait eu lieu en 1772 se renouvelle. Cette année 1776,
il ne fut pas question des fusils, mais on annonça fièrement que l'on
disposait de 2 000 cartouches à balles, car il y avait eu des troubles
dans la province ; comme il fallait environ 1 300 fusils par assem-
blée, le nombre de cartouches par homme était dérisoire.

La libération des miliciens arrivés en fin de service durant les
années 1774 et 1775 fut effectuée normalement malgré l'absence
d'assemblée.

3) Les officiers
,

Il s'agissait de gentilhommes appartenant pour la plupart à la
généralité. Ils percevaient une solide sans doute faible, mais non négli-
geable pour des nobles souvent pauvres, parfois chargés de famille
et, au bout d'un service de 30 ans, ils recevaient une pension qui
pouvait atteindre 600 livres ou même 700.

Les réponses qu'ils faisaient aux enquêtes de l'Intendant prouvaient
qu'ils étaient très attachés à ces avantages et aux honneurs y afférant
et, désiraient souvent continuer à servir. De la longue liste qui les

concerne, plus de 120 noms, nous retiendrons ceux qui présentaient
le plus d'originalité (8) selon les remarques faites à leur propos par
les secrétaires en 1775 et 1778.



NOM AGE GRADE LIEU DE OBSERVATIONS
RESIDENCE

— désire continuer,
son ancienneté

La Motte- dans la lieutenanci
Montfaucon 33 ans lieutenant Fajolle lui laisse espérer

une compagnie. *

Lieutenant depuis
1759.

— désire servir ave<
empressement, ne
peut que suivre lell

de Fourgon 50 ans capitaine ? service, il y a usév
sa jeunesse jus-
qu'en Amérique ;
n'est parvenu à
rien. '>

— demande à conti-
de Lautrec 60 ans capitaine St. Antonin nuer, en état de Id

faire, encore vigou
reux.

— si c'est celui qu'on
Jofferot connaît, est hors
de la Croze 70 ans ? Duravel d'état de servir,

mérite sa retraite ;

dont il a grand
besoin.

— on le croit noyé ;

Blanches ? capitaine ? —1 l'a été effective-
ment.

— il y en a deux ; on
attend de savoir

Rousserel lequel des deux
de Fagerolle ? ? Caylus existe;

— on appris depuis 1

que celui qui existe
est aveugle.

— désire continuer
Laborie pour parvenir aux
de St.-Sernin 32 ans capitaine ? honneurs militai-

res.

— désire continuer,
Julien 53 ans capitaine ? demande la Croix

de Saint Louis.

— est maintenant 4

de Colom ? ? Figeac dans les Gardes du
Roi, compagnie de
Beauveau.



III. — L'ETAT PHYSIQUE ET LA SITUATION SOCIALE
DES HOMMES DES 14 COMMUNAUTES

1) L'état physique des appelés (3)

Il s'agissait des hommes célibataires, le nombre des veufs sans
enfant étant négligeable en raison de remariages, rapides le plus
souvent. L'âge du mariage étant surtout situé entre 25 et 30 ans,
il y avait presque tous les hommes des communautés sur les listes
avant 25 ans et même 30 ans ; après lie nombre diminuait de plus
en plus.

En 1777, pour les 14 communautés et sur les 624 hommes examinés :

296 avaient de 18 à 24 ans soit 47,5 % ;

191 avaient de 25 à 29 ans soit 30,5 % ;

113 avaient de 30 à 34 ans soit 18,11 % ;

24 avaient 35 ans et plus soit 3,84 %.

En 1987, pour les mêmes communautés et sur 583 hommes :

316 avaient de 18 à 24 ans soit 54,2 % ;

169 avaient de 25 à 29 ans soit 29 % ;

69 avaient de 30 à 34 ans soit 11,83 % ;

29 avaient 35 ans et plus soit 4,97 %.

Les plus jeunes étaient donc représentatifs de l'état de santé dans
les villages considérés alors qu'il s'agissait, le plus souvent, de lais-
sés pour compte pour les plus âgés, les autres étant mariés.

a) La taille

Un très grand nombre n'atteignait pas la taille requise de 5 pieds,
très rares étaient ceux qui dépassaient les 5 pieds 3 pouces parmi
les tirés au sort dont seuls nous avons le signalement complet. Parmi
ces derniers nous pouvons citer François Fraysse de Concots qui,
en 1777, atteignait 5 pieds 4 pouces (1,73 m) à 18 ans, Jean Astruc
de Varaire qui, en 1784, mesurait 5 pieds 5 pouces à 24 ans (1,76 m)
et surtout Jean Dajan de Vayliats avec, en 1785, 5 pieds 6 pouces
(1,79 m) à 18 ans !

Certains villages avaient des taux de « bas » dépassant 50 % comme
Vidaillac( 58,8 % en 1777, 50 % en 1782, 54,8 % en 1787), Saillac
(54,8 % en 1777, 55 % en 1782), La Bastide-Marsa (53,3 % en 1777),

Beauregard (56 % en 1782) alors que pour les autres, les taux oscil-
laient entre 28 et 30 % comme pour Limogne (28,8 % en 1777, 33,3 %

en 1787), Varaire (27,2 % en 1782), Vaylats (26 % en 1782), Saint-Jean-
de-Laur (26,9 % en 1782). Aucun taux n'était inférieur à 25 %, aucun



ne dépassait 60 % par village ; la proportion de petits était plus impor-
tante chez les plus âgés (64,5 % pour les plus de 30 ans) que chez
les plus jeunes (38,7 % pour les moins de 30 ans) ; il faut croire que
les grands trouvaient plus facilement à se marier !

Si on prend en compte les métiers, on s'aperçoit que les petits
étaient plus nombreux chez les artisans assis (tisserands, cordon-
niers, peigneurs de laine, tailleurs d'habits) 78 % contre 60 % pour 1

les artisans debout (maréchaux, charrons, charpentiers, maçons) et f

seulement 40 % pour les valets et les laboureurs. La petite taille
faisait-elle choisir le métier ou parfois était-ce le métier qui, par l'atti- |
tude obligée dès le plus jeune âge, empêchait la croissance normale ? f

î
b) Les infirmités

Il faut distinguer celles qui étaient permanentes et celles qui étaient ^
passagères. I

Parmi les premières, entrait en compte la calvitie qui faisait reje-
ter sans appel ceux qui en étaient atteints car l'on tenait à l'aspect
avenant des soldats du Roi : un homme fut rejeté comme « vilain de
figure ».

Mais bien plus nombreux étaient les « crocheux », fréquents dans
les métiers assis ; les bossus étaient rares et soigneusement distin-
gués des précédents. Les « valétudinaires » et les « poitrinaires » par-
fois confondus (un homme était poitrinaire une année, la suivante,
valétudinaire) étaient nombreux dans tous les métiers, mais il n'en
est plus trouvé après l'âge de 30 ans ! Les teigneux et les scrofuleux
ainsi que les scorbutiques ne se rencontraient que rarement, mais
assez uniformément dans tous les villages ou tous les métiers.

Durant les trois ans où il comparut un homme de Vayliats fut rejeté
comme « trépané ». Deux frères de Concots le furent comme « châ-
trés » ou « eunuques » durant les dix et onze ans où ils avaient l'âge
d'être convoqués.

Un certain nombre étaient borgnes ou avaient une mauvaise vue
ou une « optalmie périodique » (au printemps ?). Un homme de Lara-
mière fut dit « punais » en 1782 ; d'autres étaient « attaqués » de
rhumatismes, de goutte, de hernies ; certains étaient sourds.

Parmi les infirmités passagères, il faut comprendre les blessures
bénignes, soit des fractures légères (l'intéressé était admis au tirage
au sort l'année suivante) soit des ulcères des jambes ou des talons ;

certaines fractures pouvaient devenir une infirmité de longue durée,
mention en était faite pendant plusieurs années ; soient une infirmité
permanente avec la mention « estropié » ; les fractures des bras
étaient plus fréquentes que celles des jambes, 53 cas contre 22.



Il n'y eut que 3 hommes classés comme débiles mentaux : « imbe-
cille ». Une fois décomptés les trop petits et les rejetés, certains vil-
lages n'étaient plus représentés que par un nombre très faible d'indi-
vidus : 5 sur 15 en 1777 pour La Bastide-Marsa, 17 sur les 47 de Beau-
regard, 18 sur les 39 de Laramière mais, par contre, Limogne en gar-
dait 50 sur 82, Concots 44 sur 74, Vaylats 48 sur 79. Il n'y eut guère
d'évolution car en 1787 si Beauregard en avait 25 valides sur 48
et La Bastide-Marsa 12 sur 23, Vidaillac n'en avait plus que 11 sur
31, Vialars 12 sur 28 et Concots,31 sur 59!

Par contre, Limogne atteignait le taux de 60 % de bons pour le
service et Promilhanes le taux record de 65 % !

c) Le type physique des hommes tirés au sort
Le signalement de chacun d'eux était donné de façon à permettre

leur identification aussi bien par lies autorités militaires qu'éventuelle-
ment par la maréchaussée en cas de désertion.

Sur les 54 qui furent tirés au sort durant les douze années considé-
rées, 45 ne mesuraient pas les 5 pieds 3 pouces exigés pour les gre-
nadiers.

Dans l'ensemble, aucun caractère physique n'apparaissait réelle-
ment comme significatif d'une ethnie donnée. Cependant sur les 54,
30 avaient les cheveux foncés, noirs ou châtains « obscurs », 22 châ-
tains clairs, 2 seulement étaient blonds. Les cheveux étant portés
courts ou longs, 33 hommes les avaient plats et 10 frisés, l'indication
est omise pour Il miliciens.

28 avaient les yeux « roux », 23 gris et 3 bleus, 5 étant signalés
comme les ayant enfoncés, 7 autres « bienfendus ». Le front était le
plus souvent grand (36), la bouche également. La description du nez
était très précise, car l'on tenait compte de la longueur, de la forme
et de la dimension : long ou court, bien fait ou épaté, retroussé ou
crochu ou bien encore pointu, petit ou gros, aquilin et toutes les com-
binaisons ou presque étaient possibles ; le menton rond ou pointu
était rarement fourchu (5).

Quant à la couleur du teint, elle était « embrunie » pour l'un

« pâle » pour un autre ; 18 étaient signalés comme hauts en couleur,
2 portaient des taches de rousseur, 9 une cicatrice, 15 étaient mar-
qués de la petite vérole.

Certains étaient remarquables par leur allure, 3 « bien facés », 3

« bien faits », un seul avait une « stature forte ».



2) La situation sociale |
a) Les exemptions
Etaient exemptés d'office les anciens miliciens toujours porteurs

d'un congé absolu et les frères de miliciens en service : 6 cas seule-
ment en 1782. i

En cette même année 1782, 13 valets attachés à la personne d'un
gentilhomme ou d'un curé ou au service d'une communauté religieuse
furent exemptés mais l'exemption ne fut pas accordée à celui du frère
cadet de M. de La Roussille, à Promilhanes. Elle était donc un privi-
lège du seigneur du lieu ; le valet d'un vicaire en bénéficiait parfois
comme J. Laporte, valet du vicaire de Vaylats en 1777, mais les années
suivantes il fut admis au tirage au sort. En 1778 à Limogne le valet
J. Costes avait été exempté comme étant au service de M. Pradines,
avocat au Parlement et juge.

Les exemptions économiques qui permettaient de maintenir en
toute circonstance la production agricole étaient très bien appliquées
et concernaient différents types d'exploitation.

4 valets chargés de l'exploitation de domaines de seigneurs ou de
bourgeois étaient habituellement exemptés : il s'agissait de celui de
M. de La Bastide-Marsa qui faisait valoir un domaine payant 350

livres de taille ; de celui de M. de La Roussille à Promilhanes faisant
valoir son domaine ; également du valet chargé par M. Pradines d'ex-
ploiter son domaine payant 300 livres de taille et, à Bach de celui de
M. Clusel pour un domaine payant 200 livres.

En 1782, 12 ftlis aînés de laboureurs âgés de plus de 65 ans ainsi

que 4 fils aînés de laboureurs infirmes et 2 fils de veuves de labou-

reurs bénéficièrent des mesures royales d'exemption prises en 1775.

Parfois il s'agissait d'exploitations pour lesquelles le travail de
deux hommes s'avérait nécessaire. Cette exigence était déterminée
par la somme versée comme paiement de la taille dite « réelle »
proportionnelle à l'étendue du domaine ou par le nombre de paires
nécessaires au labourage à plein temps (au moins une), ou par le
paiement du XXe noble à équivalence de la taille de 60 livres. Même

pour les exploitations beaucoup plus importantes, un seul fils était
exempté, car le nombre de valets pouvait compenser le service de
l'un des autres fils puisqu'un seul homme, ou au plus deux, était tiré
au sort par groupe de communautés.

Au total, en 1782, il y eut 82 hommes exemptés pour ces raisons,
plus 4 valets dont les maîtres exploitants n'avaient pas de fils en âge
de travailler car âgés de moins de 15 ans. 13 orphelins ne furent pas
admis au tirage au sort cette même année 1782, car exploitant une
propriété payant plus de 30 livres de taille.



Il ne restait donc qu'à peu près un tiers accepté au « tirement »,
ce qui pour certaines communautés ne laissait que peu de choix :

4 à La Bastide-Marsa, également à Vidaillac, 7 à Beauregard, 9 à
Saillac, 8 à Laramière, mais il y avait regroupement des villages.
Finalement, les malformations et la petitesse de certains s'ajoutaient
donc, on l'a vu, aux exemptions qui touchaient les plus aisés pour
soustraire le plus grand nombre au service du Roi.

b) Une certaine approche de la connaissance de la propriété
foncière

En ce qui concerne les propriétés payant moins de 60 livres de
»

taille, nous ne pouvons avoir qu'une information très partielle puis-
' que, seuls, les propriétaires orphelins nous sont connus quand ils

étaient célibataires. De plus aucun renseignement n'existe à propos
des exploitants payant moins de 30 livres.

Cependant une certaine connaissance existe pour les propriétés plus
vastes qui faisaient l'objet d'attentions particulières.

On note l'absence de ces grandes exploitations à Varaire et Beau-
regard, où aucune n'atteignait les 100 livres de taille. Certaines autres
communautés en comportaient une faible proportion comme Concots
(2 sur 9 dépassant 60 livres), Bach (même proportion), Saint-Jean-de-
Laur (2 sur 7,4 sur 12 selon les années), Saillac (1 sur 6,2 sur 7).
D'autres semblent avoir eu de grands domaines comme Limogne (5

sur 13), où la perception de la taille pouvait atteindre le chiffre de
800 livres, tout à fait exceptionnel sur lie causse ! Vaylats et Promil-
hanes se plaçaient assez bien pour l'étendue des exploitations. Il faut
classer à part les métairies qui, exploitées à mi-fruit, devaient être
soumises au prélèvement de 120 livres de taille pour que le fils aîné
du métayer pût être exempté : c'était le cas de la Grande Métairie
de Laramière et de celle du domaine de la Bosse à Promilhanes, qui
employaient 4 ou 5 valets en plus des filis du métayer. Leur fierté
d'appartenir à un grand domaine était évidente à la façon dont ils

se présentaient (« les valets de la Grande Métairie ») et formaient
un bloc à part des autres valets.

Deux principales catégories de villages peuvent donc être déter-
minées :

Les terroirs de petites ou moyennes propriétés dont le nombre
de valets est faible, un, plus un berger; 'le nom de ces hommes se
retrouvait plusieurs années de suite, car il s'agissait parfois de fils

cadets du laboureur voisin sauf pour les bergers moins bien connus ;

Concots, Bach, Varaire, Saint-Jean-de-Laur et Beauregard apparte-
naient à cette catégorie, de même Vidaillac et Vialars.



D'autre part, des terroirs comportant à côté des petites et moyen-

nes propriétés de grands domaines exploités soit en métairies

« nobles » soit en « faire-valoir direct » comme Limogne, Vaylats,
Promilhanes, Laramière et La Bastide-Marsa ; les noms des valets
changeaient presque chaque année, sauf en ce qui concernait le pre-
mier valet ; le nom du berger n'était même pas indiqué : le berger
de telle métairie ou du sieur untel, profitant de cet anonymat il était
assez souvent absent lors des journées de tirage au sort.

Cette étude des registres de la milice royale de la fin du XVIII'
siècle nous a permis de connaître un peu mieux les hommes du

causse de Limogne à cette époque avec leurs maladies, leur taille et
leurs conditions matérielles de vie, mais aussi leurs craintes et par-
fois leur refus d'être obligés de quitter lIeurs communautés et leur
état de « travailleur », les risques pris pour fuir ce service ou au
contraire, paradoxalement, pour s'engager dans les régiments de
ligne.

Les nombreuses arrestations effectuées par la maréchaussée prou-
vaient que si l'administration royale pouvait, parfois être trompée,
elle parvenait le plus souvent à rétablir la situation en sa faveur.
Pointilleuse, « paperassière » et déjà fort complexe, elle était devenue
d'une efficacité parfois redoutable.

Micheline THOUVENIN-CROUZAT.

NOTES

1. Archives départementales du Lot, série C 513, 514, 515, 516, 517 et sqq.

2. » » » série C 588 et 589.

3. » » » série C 613 et sqq et 702.

4. » » » série C 584.

5. » » » série C 584.

6. » » » série C 576.

7. » » » série C 577.

8. » » » série C 758 et 772.



LA PROPRIETE FONCIERE
ET LES REVENUS FONCIERS

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

(suite)

IX. — LES DROITS DE L'EGLISE

Bien que l'église catholique se veuille « d'un autre royaume » et
universelle, ellie fait partie de l'organisation sociale de l'ancien régime,
participe à ses institutions civiles, et possède biens fonciers et sei-
gneuries. Elle demeure cependant une institution originale et auto-
nome : elle a son droit, sa hiérarchie (tant sacerdotale que de fonc-
tion et de subordination), ses règles de vie et sa discipline.

Elle a aussi son autonomie financière et assure la rémunération de
ses membres.

Dîme et bénéfice

Outre les revenus que l'église tire de ses propriétés foncières et
de ses seigneuries, elle bénéficie d'une source spécifique de revenus
tirés de la terre : les dîmes.

Grâce à l'abbé Fleury (1) tentons une définition rapide des dîmes :

« les dîmes sont établies pour donner la subsistance temporelle à
ceux dont on reçoit la nourriture spirituelle. Elles doivent donc
régulièrement être payées aux pasteurs de qui le peuple qui les paie,
reçoit L'instruction et les sacrements » (2).

« La dîme personnelle ne se paie plus nulle part et la réelle (3)

ne se prend point sur les fruits civils comme les loyers de maison
et les arrérages des rentes, mais seulement sur les fruits naturels
de 'la terre ».

« On distingue les grosses dîmes (blé, seigle, avoine, orge, vin,

autres boissons, foin) et les menues dîmes ou vertes dîmes (légumes,
chanvre)... les dîmes de charnage ou carnelage (veaux, agneaux, petits
cochons). Les novales sont les dîmes des terres nouvellement défri-
chées ou nouvellement chargées des fruits sujets à dîme (40 ans
maximum) ».



L'église a mis en place l'organisation chargée de la collecte de

ces droits.
Elle organise aussi la rétribution de la masse des membres du corps

sacerdotal. La base en est le « bénéfice ».
Le concile de Trente et l'ordonnance d'Orléans de 1561 ont prévu

que nul ne pourra recevoir la prêtrise s'il n'est pourvu d'un « béné-
fice » ou d'un « titre clérical » (4).

L'abbé de Figeac

Figeac fait partie des 750 abbayes auxquelles nomme le roi de
France, en vertu du concordat de 1516. Au XVIIIe siècle, nous assis-
tons à deux longs règnes d'abbés de commende : Gaspard de Thomas,
seigneur de la Valette, évêque d'Autun, abbé de Figeac de 1712 à
sa mort en 1749 ; puis Alexandre de Lascaris de Vintimille, évêque
de Toulon, abbé de 1749 à sa mort en 1784 (5). L'absence de l'abbé
oblige à mettre en place une organisation :

— dans le domaine religieux, un vicaire général nomme par pro-
curation de l'abbé aux divers bénéfices et reçoit les notifications
de grade (6).

— dans le domaine temporel, l'abbé Lascaris utilise de façon
régulière, de 1754 à 1785 les services d'un secrétaire : Fabien Chivaille,
qui accomplit les actes d'administration courante et, en vertu d'une
procuration spéciale conclut les baux importants. Il n'intervient pas
dans les affaires religieuses, mais nous avons pu constater qu'il est
parfois harcelé, notamment pendant la période de Carême, par les
gradués nommés qui lui notifient leur grade, sans doute en raison
de la carence du vicaire général (7).

Le bail général : un curieux mécanisme

L'essentiel des revenus de l'abbé est affermé. Nous avons rencon-
tré deux baux généraux qui constituent une bonne part de nos
sources :

— le premier par acte Matton, notaire à Paris en 1760 (8),

— le second par acte Cassaignes à Figeac en 1766 (9).

Nous nous attarderons un instant sur le mécanisme du premier
bail : le même jour, soit le 29 avril 1760 :

1) l'abbé Lascaris donne procuration à Louis Théophile Lamare,
bourgeois de Paris, à l'effet de :

A) « recueillir, toucher et recevoir les produits, fermages, cens,
rentes, devoirs, droits de lods et rentes et généralement tous les



fruits et revenus quelconques et de quelque nature qu'ils soient, de
l'abbaye de Figeac en Quercy et toutes les fermes qui en dépendent ».

B) « veiller à la conservation des droits et possessions de l'abbaye...
et à la rentrée des droits seigneuriaux et féodaux, et autres biens
et droits négligés, abandonnés ou usurpés ».

C) « affermer le tout ou partie des fruits et revenus à toute per-
sonne que le sieur procureur avisera, aux prix, charges, clauses et
conditions que le dit sieur procureur constitué avisera ».

Ce premier acte appelle deux observations.

— il n'est fixé aucun chiffre, même pas un minimum. Le manda-
taire a tout pouvoir.

— les droits religieux de l'abbé ne sont pas explicitement compris
dans cette procuration qui ne fait référence qu'à « tous les fruits et
revenus généralement quelconques et de quelque nature qu'ils soient
de l'abbaye » aliors qu'ils sont détaillés dans le bail ci-après.

2) le même abbé donne une procuration en blanc à li'effet de « régir
et administrer... tous les biens et revenus temporels de l'abbaye ».

Ce second acte appelle également deux observations :

— le mandataire envisagé ne peut être Lamare, car dans ce cas,
ce second acte ferait double emploi avec le premier.

— lia procuration ne dut jamais être utilisée puisqu'elle est restée
en blanc.

3) l'abbé afferme à Lamare « tous les biens et revenus temporels
de l'abbaye » pour 9 ans.

4) Lamare déclare dans un quatrième acte « qu'il ne prétend rien
au droit de bail (qui vient d'être signé) mais que le droit de bail
est pour et au profit de messieurs Guyon, Raffay, Moulqué, Soulat,
Alexis Pigeot et Louis Joseph Pigeot de Carey, auxquels le dit sieur
de Lamare ne fait que prêter son nom » et qui se sont d'ailleurs
portés caution de Lamare dans le bail.

Un procédé aussi compliqué 'laisse perplexe. L'abbé est-il au courant
de la situation ? Sans doute, dans la mesure où les six fermiers défi-

nitifs se sont portés caution du bail. Aurait-il) sans cela commis
l'imprudence de donner une procuration en blanc ?

Lamare est-il un simple prête-nom ou a-t-il été éliminé par les fer-
miers définitifs ? La première hypothèse paraît la bonne : tout se pas-
se dans la même journée laissant peu de temps pour des tractations.
L'existence de la procuration en blanc va dans ce sens.



Il semble bien que tout le monde, y compris Lamare est d'accord
pour qu'il apparaisse comme le seul fermier (le bail ne sera jamais
refait au profit des fermiers réels) même s'il se retire en fait.

Ce baili n'ira pas à son terme. Il sera fait en 1766, un nouveau bail
au profit de figeacois : Balthasar Serre, Jean Redon, Philippe Comte,
marchands et François Abraham Marty, caissier de la recette des
tailles, sans substitution cette fois. L'acte sera rédigé par un notaire
de Figeac : Cassaignes.

La seule explication que l'on puisse trouver à la complexité des
opérations qui concourent au premier bail est sans doute l'existence
sur la place de Paris, d'un corps des « fermiers d'abbaye » comme il
en existe pour d'autres activités (emprunts, impôts), auquel aurait
appartenu Lamare, corps qui n'aurait pu intervenir lors du second
bail conclu en province. Cela expliquerait peut-être le « flou » relatif
des revenus religieux de l'abbé dans la procuration, mais non dans
le bail.

Les revenus et charges de l'abbé

En 1760 le loyer annuel est de 12 000 livres et en 1766 de 11 948
livres. Il est payable en deux termes : la Noël et la Saint-Jean Baptiste.

D'après le bail de 1766 ces revenus comprennent :

« — la ferme de Peyrusse, affermée 1 440 livres (10).

— la ferme de Sainte-Croix, affermée 1 800 livres (11).

— la ferme de Cuzac et Ournes, affermée 320 livres.

— la ferme de Camboulit, affermée 2 120 'livres (12).

— la ferme d'Issepts et Saint-Simon, affermée 2 680 livres.

— la ferme de Faycelles, affermée 4 300 livres (13).

— la ferme de Lauresse, affermée 600 livres.

— la prébende canoniale: 1 020 livres (14).

— les rentes de Sénaililac et Damezac : 340 livres.

— d'autres portions de rentes portant 48 livres (15).

— la lande (sic) du sel : 135 livres.

— le droit de pêche sur le Célé.

— les biens soumis à bail emphytéotique (y compris ceux dont les
baux expirent).

— les portions de dîmes qui auraient été abandonnées par des
curés contre la portion congrue (notamment le curé d'Issepts) ». En
sus du bail les fermiers devaient payer dans la limite de 4 000 livres
en 1760 et de 4 502 livres en 1766 lies décimes et impositions du clergé,



les portions congrues, honoraires et menues dépenses aux curés, pour
eux, leurs vicaires et secondaires, les abonnements sur les novales,
les honoraires des prédicateurs de l'Avent et du carême, etc. ».

Le bail de 1766 évalue ces charges de la manière suivante :

« — 2 943 livres 13 solis sur le décime de Cahors.

— pour celui de Rodez, 264 livres 2 sols 6 deniers.

— pour la pension de l'Université de Toulouse, 9 livres.

— pour l'honoraire du prédicateur de l'Avent, 90 livres.

— pour l'honoraire de celui du Carême, 147 livres.

— pour la pension du curé et vicaire de Camboulit, 560 livres.

— pour celle du curé et vicaire de Peyrusse, 450 livres.

— pour ses menus dépenses, 30 livres.

— pour le carillonneur, 18 livres.

— pour le secondaire de Sainte-Croix, 40 livres ».

Enfin, les preneurs s'obligent à payer toujours en sus de la somme
de 11 948 livres,

— au curé de Sainte-Croix, 60 setiers froment, 8 barriques de vin,
4 agneaux, 4 cochons de lait.

— au prieur de Salvagnac, 8 setiers froment, 3 agneaux et 2
cochons de lait.

— au prieur de Lauresse, 50 setiers seigle, 50 setiers avoine et la
moitié du produit de la paille.

— aux deux choristes de Peyrusse, 10 setiers seigle, 6 barriques
de vin à partager entre eux et 15 setiers seigle pour l'aumône accou-
tumée être distribuée aux pauvres de ladite paroisse de Peyrusse.

Cependant, le prieur conserve à sa charge l'entretien des bâtiments.
En résumé, les revenus de l'abbé sont au moins supérieurs à 16 000

livres. En 1790, ils seront de 24 500 livres (16).

Cependant d'après le bail de 1766 :

« les censives droits et directes forment le principal objet des reve-
nus de l'abbaye de Figeac, mais la régie de ces droits a été de tout
temps négligée, au point qu'il ne se trouve aucun terrier dans les
archives, ni aucune « liève » dans les mains des fermiers, et le désor-
dre dans cette partie est tel, que si l'abbaye de Figeac était située
dans un pays où le seigneur fut obligé d'établir par présentation
de titres son droit de directe, celui de Figeac se verrait exposé à
perdre dans un moment les deux tiers de ses revenus, par l'impossi-
bilité où il se trouverait de justifier de ses titres... Il faut, chaque



année, aller de porte en porte demander aux vassaux s'ils doivent
des cens, quelle quantité ils doivent, et sur leurs déclarations, rece-
voir ce qu'ils jugent à propos de vous donner... cette perception est
difficile et dispendieuse, en même temps elle peut devenir préjudi-
ciable aux intérêts du seigneur... » (17).

Figeac église collégiale

La bulle de sécularisation de 1536 a supprimé les offices claustraux
et érigé l'abbaye de Figeac en « Eglise collégiale », comprenant un
abbé et un doyen (18), tous deux séculiers, deux archidiacres (19),

un chantre (20) et huit chanoines (les manses monacales ont été trans-
formées en huit manses canoniaIes) (21) et « 'le second ou bas choeur »

composé de quatre hebdomadiers, deux évangélistes, deux épistoliers,
huit prébendés, deux clércs et un bedeau. Soit au total trente-et-un
bénéficiaires d'après Richeprey (22).

Richeprey évalue les revenus du chapitre à 20 000 livres « quitte
de toutes charges » et J.P Calmeille à 24 550 livres dont 22 000 livres
(89,7 %) pour les dîmes (23).

Les conflits sont permanents entre l'abbé et lie chapitre en ce qui

concerne la répartition de ces revenus. En 1760 le fermier rappelle

que, « suivant l'ancien usage observé jusqu'à l'année courante, il avait
été fait une division en seize portions des revenus seigneuriaux. L'abbé

en avait une à cause de sa prébende canoniale, comme il avait un
seizième des dîmes, mais que cette année-là par une dérision des plus
marquée contre lies dispositions portées par la bulle de sécularisation
de l'année 1536, le syndic sans avoir averti le seigneur abbé... a fait
faire les distributions de l'avoine au préjudice des droits dudit sei-

gneur abbé, entrepris de faire des distributions particulières et à

son choix à messieurs de Bouillac, au chantre Dufau, à monsieur de
Viladhac, des quantités de grains qu'ils ont pu prendre et choisir,
ce qui ne pouvait se faire sans du moins en déférer 'le premier lot
audit seigneur abbé » (24).

Ili ne peut être question de citer tous les chanoines : vingt-trois

pour la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sur quinze dont nous avons
pu connaître la famille, treize sont issus du milieu « bourgeois » ;

un est fils d'avocat et un est le neveu de l'abbé. Sur dix-sept 'dont
nous avons pu identifier le lieu d'origine : onze sont de Figeac, un
de Viazac, un de Capdenac, un de Saint-Flour, un de Gimont, un de
Poitiers et un de Toulon.



Conflits entre l'abbé et le chapitre

A peine nommé, le 26 mars 1712, par le roi, l'abbé de la Valette
entre en conflit avec le chapitre qui lui reproche lors de sa prise
de possession : de se qualifier « d'illustrissime et révérentissime
prélat » de vouloir donner la bénédiction épiscopale et enfin d'exiger
que quatre chanoines aillent le chercher à sa maison pour l'amener
au chapitre « lorsqu'il lui plairait de venir ». Mais l'essentiel des
conflits est financier (25). Une partie concerne le second chœur dont
le nombre a été réduit à seize, tous prêtres lors de la sécularisation.
L'abbé prétend qu'à sa nomination, il n'a trouvé que « douze cha-
noines et joints au bas chœur quelques prêtres gagistes en tenant
lieu » et que cette situation est voulue : l'absence de ce bas chœur
augmentant les revenus des chanoines (26).

Les chanoines répliquent que « le chapitre a perdu, à la suite
de la prise de la ville par les protestants plus de lia moitié de ses
biens et de ses titres (et que) ses charges sont augmentées par les
décimes, les impositions, les portions congrues, au point que les reve-
nus des canoninats se montent annuellement au maximum à 500
livres ». L'abbé nomme cependant les titulaires du second chœur. Un
premier arrêt du Grand Conseil de 1716 décide qu'il y a abus dans
les provisions données par l'abbé, mais un second arrêt de 1724 juge
le contraire et que « les sieurs du chapitre seront tenus de recevoir
et admettre les pourvus » (27).

En 1735, deux hebdomadiers, un évangéliste et un épistolier signi-
fient au syndic que le bas chœur ne veut plus être pavé de sa pen-
sion « au sol », mais qu'en vertu de la bulle de sécularisation, les

grains doivent être portés à la charge du chapitre dans un grenier

« pour éviter une injustice criante... en présentant au sol du blé à
demi vanné, humide et si chargé qu'on ne peut le faire cribler ».

En 1770, trois hebdomadiers, un évangéliste, un épistolier, quatre
prêtres (sans précision) et un prébendier nomment un syndic pour
un procès dont nous ignorons le motif, et en 1786 le second chœur
consigne 300 livres pour un procès en cours contre le chapitre (28).

Les dîmes en grains

Examinons maintenant les diverses dîmes prélevées par le chapi-

tre. Chaque année, fin juin
-

début juillet, généralement en début
d'après-midi, devant la porte principale de l'église Saint-Sauveur, un
notaire royal donne lecture des « clauses et conditions que messieurs
du chapitre... entendent faire dans l'afferme des dîmaires en grains
des dépendances dudit Figeac pour la présente année ».



Ces clauses précisent que les fermages seront payés non en argent
mais en grain, au « sol, grains marchands bien vannés et criblés »

livrés avant la Saint-Michel (29).

Parfois, l'adjudication n'est pas relatée et se conclut un bail amia-
ble en apparence, qui reprend les mêmes clauses. Cependant tout
indique qu'il y a eu adjudication préalable.

Parfois l'adjudication a été infructueuse et il n'y a pas d'adjudica-
taire. C'est le cas en 1772 où le syndic a fait crié et mis d'ouverte

« l'enchère du dixième des grains du dimaire de Figeac à 430 setiers
moitié froment moitié seigle et plusieurs fois fait et réitéré. Personne
n'ayant affermé ni locaté (sic), ledit dixième est demeuré sur le compte
du sieur syndic ». Toutefois lorsque le syndic « s'étant transporté
au sol accoutumé à l'effet de préparer et disposer les choses néces-
saires pour la levée... » les anciens fermiers s'y opposent. L'affaire ira
jusqu'au Parlement de Toulouse (30).

A peu près à la même époque et aux mêmes conditions, mais pour
plusieurs années, le chapitre procède à l'adjudication des « précaires »
payables en argent, 1/3 le jour du bail, 1/3 à Noël, 1/3 à Pâques (31).

Je pense que ces « précaires » désignent en fait des « prémices »
qui d'après Latouche, se paient généralement en grain dans les parois-
ses exemptes de la dîme (32).

Les preneurs doivent fournir des cautions personnelles.

La dîme du vin

Dans la seconde quinzaine de septembre sont publiées de la même
manière « les clauses et conditions auxquelles messieurs du chapitre
entendent faire l'afferme de !la dîme du vin du grand dimaire de lia

présente année ». Le prix sera payable en argent, moitié à Noël, moi-
tié à Pâques, et le fermier devra fournir des cautions. Il sera fait
« un inventaire exact de toutes les cuves, barriques, comportes, avec
leurs bâtcns, entonnoirs, tréteaux et tous autres effets qui se trou-
vent dans la cave » du chapitre mise à disposition. Les « pressoirs
seront vérifiés » et la « batterie sera remise en bon ordre après
avoir servi ».

Les prix sont de 1 210 livres en 1787 et 1 540 Livres en 1788. Le cha-
pitre se réserve 168 charges de vin.

La dîme du foin

Un factum (33) des consuls de Figeac non daté, mais qu'on peut
situer après 1734, nous apprend que le chapitre « a pris des conclu-
sions tendant à l'assujettissement universel des prés du dîmaire.
Les habitants instruits de cette contestation qui les intéressait en
général, son intervenus au procès ».



Nous ne connaissons pas les arguments du chapitre, mais nous
pouvons les déduire « a contrario » de ceux des habitants. Pour ces
derniers, les redevances en foin perçues par le chapitre sur certains
prés ne sont pas contestables, mais ce ne sont pas des dîmes, ce
sont des « rentes, des droits particuliers... stipulés lors des baux
à fief originairement consentis » et elles ne peuvent s'appliquer ni à
ceux qui ne tiennent pas de fief du chapitre, ni à ceux dont le titre
ne prévoit une telle réserve.

Certains particuliers ont soit acquiescé à un premier procès, soit
transigé notamment pour deux prés au quartier de la Morne (Giron-
et Gualieu) mais quand « le fermier ou collecteur du chapitre s'adres-
se à un paysan illettré, misérable, chargé de subsides sans ressources
pour les payer, alarmé par des saisies aussi fréquentes que rigoureu-
ses dont il a été le témoin et la victime, ce collecteur muni d'une liève
respectable lui demande la dîme du foin, lui cite l'exemple d'un
voisin puissant et entendu dans les affaires qui paye cette dîme sans
contestation, la représentation, les exhortations, la modicité de l'objet,
un motif de piété cité à propos, la menace d'un procès, le courroux
d'un adversaire accrédité, tout l'engage à accorder cette poignée de
foin, il achète son repos... faisant pour l'année suivante quelque pro-
sélyte nouveau, la liève du chapitre se recrute et se fortifie... ».

Relevons que ce qui est réclamé par le chapitre n'est pas une « poi-
gnée de foin » mais « un quintal par journée » (37).

« Les prés du territoire contiennent 995 journaux... la dîme devant
rapporter un pareil nombre de quintaux de foin qu'il y a de journaux
en contenance, ces 995 quintaux à 1 livre 5 sols, prix commun, auraient
valu 1 243 livres 15 sols ». Or la dîme du foin a été affermée seulement
22 livres 10 sols en 1705 et 69 livres en 1734, le syndic du chapitre
afferme seulement « le foin qu'il a droit et coutume de percevoir »,

ce dont les habitants tirent argument pour justifier que la dîme n'est
pas universelle. Ils tirent également argument d'une enquête qui éta-
blit que « sur 379 prés composant le domaine, il y en a 184 qui n'ont
jamais payé et sur les 195 restant, il n'y a qu'un bien petit nombre
qqi aient constamment payé ».

Que pour le quartier de Saint-Dau, qui comprend 92 prés, le cha-
pitre a dû abandonner ses prétentions sur 64 prés.

— Que pour le quartier de la Morne, « l'entier (?) du Cayre » com-
posant la plus grande partie de ce quartier est exemptée.

— Que pour le quartier de Saint-George qui ne forme qu'une
paroisse avec Saint-Dau, il y a eu confusion des témoignages, et qu'il
doit être exempté.

— Qu'il y a aussi exemption sur les deux derniers quartiers de
la Table et de la Claverie.



— « Que onze certificats justifient que les paroisses limitrophes de
J

Figeac et dans lesquelles le chapitre lui-même est pour la plupart

« décimatisé » (sic) sont exemptes de La dîme du foin. « Cependant
!e chapitre établit l'existence de la dîme du foin dans les paroisses j

de : Mayrinhac, Saint-Julien, Gaurels, Vernet, Toirac et la Madeleine. \

Pour Lunan il y a contestation entre le chapitre et le curé. Une
transaction mettra fin à ce procès en 1763 (35).

Les dîmes perçues par le chapitre

Bien que j'aie dépouillé un grand nombre d'actes, il ne m'a pas été
possible de réunir suffisamment de documents pour donner un tableau
exhaustif des dîmes perçues par les chanoines du chapitre Saint-
Sauveur, au XVIII" siècle, en tant que successeurs des officiers claus-

traux d'avant la sécularisation, c'est-à-dire autres que celles touchées

par l'abbé.

Je me contenterai donc de donner pour les paroisses intéressées
des maxima et des minima : au-delà des accidents climatiques, nous
remarquerons que les maxima se situent généralement dans les
décennies 70 et 80, et les minima en 1730.

dîmes en argent : (en livres)

quartiers ou paroisses maximum minimum

Gaurels 1 390 (1785) 500 (1776)

Mayrinhac 1 320 (1785) 660 (1730)

Planioles 537 (1742) 255 (1720)-A

Béduer (Saint-Etienne) 645 (1745) 285 (1730)-A

Vernet (supérieur) 787 (1751) 765 (1730)

Fourmagnac 1 000 (1775) 495 (1730)

Senailhac 820 (1783) 375 (1730)

Casanus 1 235 (1785) 675 (1730)

Saint-Loup 1 260 (1785) 378 (1730)

Vernet (inférieur) 1 099 (1777) 230 (1730)

Lissac (Saint-Denis) 860 (1785) 420 (1730)

Saint-Julien 3 620 (1773) 2 430 (1730)

Boussac 1 150 (1773) 600 (1745)

Cuzac 500 (1775) 270 (1730)

Levinhac 1265 (1773) 885 (1730)

Saint-Félix 1 520 (1775) 930 (1730)

Sabadel 1 190 (1785) 240 (1730)



Lunan 1 340 (1776) 570 (1785)

La Table 1 500 (1747) 1 020 (1751)-A

La Table (foin seul.) 399 (1776) 81 (1757)

Toirac 2 685 (1720) 1995 (1730)

Dîmes en nature (en setiers)
S = seigle - F = Froment

-
1/2 = mi-seigle et mi-froment.

La Table 147 F (1776) 126 1/2 (1746)-A

La Morne 86 F (1776) 54 1/2 (1748)

Saint-Dau 90 1/2 (1777) 49 1/2 (1751)

Claverie 71 1/2 (1739) 40 1/2 (1751)-B

Planioles 280 1/2 (1778 157 1/2 (1776)-A-C

Béduer 74 F (1775) 60 F (1778)-A

Viazac 132 S (1747) 90 S (1778)

— A = Certaines années, la dîme est en argent, d'autres en nature.

— B = A partir de 1776 n'est plus affermé seul.

— C = Affermé après 1776 avec Claverie.

Les revenus d'un chanoine de l'église collégiale de Figeac

Nous avons vu ci-dessus que nous disposions de trois estimations
des revenus du chapitre au XVIIIe siècle. Richeprey, en 1781 parle
d'environ 20 000 livres « quitte de toutes charges », Guilhamon, en
1790, de 30 000 livres (revenu brut sans doute) et J.P. Calmeille de
24 550 livres (revenu brut également).

Quelle est la part de ce revenu qui échoit à chaque chanoine ?

Nous trouvons une première estimation à l'occasion du conflit avec
l'abbé de 1716. Les chanoines déclarent alors « que les revenus des
canonicats ne dépassent pas 500 livres années communes ». Certes ce
chiffre est cité dans une polémique, mais il est avancé pour la période
oil; ne sont pas pourvus tous les postes du second chœur. Comme il
n'est pas contesté par l'abbé, nous le retiendrons.

Malgré les nominations du second chœur, et sans doute grâce à

une remise en ordre, la situation s'améliore. En 1746 (36) Valentin
de Fraust qui résigne en faveur de Jean-Jacques Deplas « son cano-
nicat et prébende y annexée », se réserve 400 livres de pension annuelle
à prendre sur « les fruits et revenus des dits canonicats et prébende ».
Si on considère que suivant l'usage courant, il s'est réservé le tiers
des revenus, ceux-ci se monteraient à 1 200 livres. Si, par exception,
il ne s'est réservé que la moitié, ces revenus seraient de 800 livres.



En 1779 (37), Antoine Lafon afferme pour 1 000 livres par an « tous
les fruits et revenus de sa prébende canoniale ».

Il y aurait donc eu au moins, doublement des revenus des chanoi-

nes au cours du siècle, alors même que le nombre des bénéficiaires
effectifs augmentait sensiblement. j

Comparaison des revenus des chanoines et des prêtres desservant
les prieurés de l'abbaye

Le chapitre continuateur des anciennes manses monacales perçoit
les dîmes sur un grand nombre de paroisses du figeacois, qui sont
alors desservies par un « vicaire perpétuel, ».

Au cours de la période juin 1713 -
juin 1714, nous avons relevé dans

les archives non classées de l'Hôpital, des portions congrues allant de
240 à 450 livres (38).

Ces pensions suivent l'augmentation des revenus, mais semble-t-il

zi un degré moindre que pour les chanoines. Le bail à ferme des reve-

nus de l'abbé de 1766 indique des portions congrues de 450 livres
(Peyrusse) à 560 livres (Camboulit). En 1789, elles seront de l'ordre
de 750 livres (39).

Cependant, dans queliques paroisses le desservant perçoit lui-même
la dîme. Nous avons relevé au cours de la seconde moitié du siècle les
chiffres suivants :

année curé ou prieur de montant

1747 Prendeignes 920 livres

1758 Brengues 900 livres

1759 Issepts 1365 livres

1764 Boussac 800 livres

1766 Camburat 600 livres

1773 Prendeignes 1 500 livres

1776 Gaurels 1 390 livres

1779 Saint-Perdoux 999 livres

1780 Montredon 980 livres

1781 Saint-Félix 1 524 livres

1782 Lentilhac 1 660 livres

1785 Cardaillac 2 000 livres

1786 Saint-Affre 1 172 livres

Malheureusement, sauf pour Prendeignes, ces éléments ne permet-
tent pas de comparaison dans le temps.

Philippe CALMON.



NOTES

1. FLEURY CI., Institution du droit ecclésiastique, Paris, 1688.

2. FLEURY note que la dîme peut être perçue par les évêques et les chapitres
par le biais des « églises matrices » au cas où les monastères ont « défriché
les terres sur lesquelles se sont formés des villages » mais que « les curés de
campagne jouissent de la plupart des dîmes et on les regarde dans les der-
niers temps comme les seuls qui y eussent droit, parce que, en effet, ils
portent le plus grand poids du travail ».

3. Assise sur les immeubles.
4. Pension constituée par la famille d'un séminariste ou étudiant. A ces exigen-

ces financières s'ajoutent celles de la préparation des prêtres au service du
sacré qui dépasse l'objet de notre étude.

5. Cette situation n'est pas nouvelle. Au XVIIe siècle, Mr de Crussol avait
obtenu l'abbaye de Figeac pour son fils encore enfant qui, bien qu'il ait
refusé les ordres, en jouit pendant 34 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1657 où il
se maria avec une veuve. Celle-ci ayant un fils : Jean Armand des Roches,
obtint qu'il succède à son beau-père à l'abbaye. DEBONS J.F., Annales ecclé-
siastiques et politiques de la ville de Figeac en Quercy, diocèse de Cahors.
Toulouse, 1829, page 380.

6. Nous rencontrons successivement à ce poste : Dominique de Corn d'Emparé,
doyen du chapitre, vicaire de l'abbé de mars 1739 à sa mort en avril 1757 ;Alexis de Latapie également doyen, vicaire général en mars 1758 ; Charles
Théodore de Lascaris, chantre, vicaire général de mars 1760 à mars 1767 etJean Pierre Loudes, curé de Saint-Céré, vicaire général d'avril 1771 à mars 1786.

7. Fabien Chivaille est le fils de Thomas Chivaille, marchand de Sarlat. En 1747,
il épouse une orpheline : Antoinette Pailhol, qui lui apporte une dot de
4 000 livres, avec laquelle il achète une maison qui tient à l'est avec la rueallant de la place des Verres à la grand place, et au midi avec la rue de
la Ferraterie. Il décède en juillet 1790, laissant quatre enfants dont Jacques
Aimé, chanoine au chapitre de Figeac.

8. Fond Greil. Bibliothèque municipale de Cahors 33/9-13.

9. A.D. du Lot 3.E 1280/20.

10. La ferme de Peyrusse n'est pas comprise au bail de 1760 ; le le, mars 1760
(A.D. du Lot 3 E 1280/20) l'abbé a affermé « 10 quartons de seigle mesure de
Peyrusse et 2 gélines » auxquels il a droit comme prieur de Peyrusse.

11. En 1759, « les droits et revenus de Ste Croix consistent en dîmes, censives
et rentes, et la moitié des droits de lods ». Ils sont affermés 1 860 livres.

12. En 1760, « la terre et seigneurie de Camboulit est affermée 2 140 livres « ycompris les droits seigneuriaux de Cambes, Boussac et autres dépendances
(A.D. du Lot 3 E 1280/20).

13. L'abbé afferme en 1758 « la dîme du vin de la terre et seigneurie de Faycelles,
sans y comprendre celle de la Cassagnole et « leur doymon » de Frontenac »
589 livres par an (A.D. du Lot 3 E 1280/12).

14. Il est fait seize portions des revenus du chapitre et une revient à l'abbé :voir plus loin.

15. Peut-être s'agit-il des rentes seigneuriales sur Planiol es et Figeac.

16. GUILLAMON H., Journal de voyage en Haute Guyenne de J.F. Richeprey,
Rodez 1967, page 14, note 35.

17. En 1758, les fermiers notent « que les archives se trouvent dépourvues des
titres nécessaires pour établir les droits de l'abbé « notamment à Faycelles
et Ste Croix, et que les derniers terriers de ces deux directes se trouvent
savoir ceux de Ste Croix entre les mains de madame de Nuège et monsieur
de Vazilière, et ceux de Faycelles entre les mains du sieur Gualieu, notaire »
(A.D. du Lot 3 E 1280/12).



18. Le doyen est le premier personnage du chapitre. Nous rencontrons succes-
sivement : avant 1757, Dominique François de Corn d 'Ampare, puis Alexis
Latapie de la Valette (1757-1787), et Joseph Marie de Pezet qui sera en 1798

un des « pensionnaire ecclésiastique de la nation ».

19. Le grand archidiacre est le second personnage du chapitre. A ce poste nous
rencontrons vers 1740 : Jean Thomas de Lagarde, puis Jean François Delfau ,
(1743-1748), Antoine Delfau de Bouillac, frère de Jacques, seigneur de Bouillac
et Roquefort, baron de Belfort, chevalier trésorier de France de la Généralité
de Montauban (1748-1778), Joseph Gendre (1778-1783) et Gérard Serres, natif
de Figeac. §

Au poste de second archidiacre, nous rencontrons successivement : Jean
de Boutaric (avant 1735), puis Jean Baptiste de Roques (vers 1740), Pierre
Benoît Froment (famille de robins figeacois), Jean de Baret (frère du rece- |
veur des tailles de Figeac). A sa mort en 1787, la vacance de l'abbaye entraîne j
un conflit : l'évêque nomme Gabriel Louis Jean Baptiste Joseph Pijon de
Toulouse, mais Antoine Tholve prétend également être nommé par l'évêque.
Le chapitre désigne à son tour Jacques François Luillier de Rouvenal, vicaire
de l'évêque de Cahors. Finalement Joseph Marie de Pezet fera l'unanimité
sur son nom.

20. Jean François Turalure de la Molière (1736-1758), puis Charles Théodore de
Lascaris (1759 à la suppression) parent de l'abbé. Il sera sur la liste des
émigrés et son mobilier sera vendu en l'an II.

21. DEBONS J.F., Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac en
Quercy, Toulouse 1829, page 256.

22. GUILLAMON H., Journal... de Richeprey, op. cit., page 132.

23. CALMEILLE J.P., La dîme en Quercy dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Mémoire de maîtrise 1976.

24. A.D. du Lot 3 E 1280/14.

25. La documentation est extraite du fond Greil. Bibliothèque municipale de
Cahors, 571/1.

26. Il y a aussi conflit au sujet de la maison abbatiale et ses dépendances :

La Valette n'a trouvé « ni maison abbatiale ni château ou maison de cam-
pagne, ni cave ni grenier... » alors que tout le chapitre est logé. Les « archi-
diacres et la plupart des chanoines y occupent de grandes maisons... et des
jardins beaux et spacieux ».

27. Le chapitre prétend que « ces prêtres sont de diocèse étranger et éloigné »
et que « l'abbé n'a pas jugé à propos de quitter la ville de Paris pour venir
lui-même procéder à l'érection des bénéfices ». Il s'ensuit un nombre impor-
tant d'assignations et de procès-verbaux de carence.

28. En 1742, deux candidats sollicitent leur prise de possession comme évan-
géliste, l'un nommé par les chanoines « capitulairement assemblés », l'autre
par un seul chanoine « faisant actuellement sa semaine ». Les conflits entre
les deux chœurs se doublent donc de conflits pour la nomination des titu-
laires.

29. Sont bien précisés les domaines exclus le cas échéant ou même parfois
« ne seront point compris le dixième du vin de la paroisse et dépendances de
St Dau », ou, « le dixième du foin », ou, « le carnelage ». Parfois encore il
est prévu : « les fermiers seront tenus outre la dernière enchère... de payer
à l'ordre du syndic, quarante bottes de paille ».

30. A.D. du Lot 3 E 1280/25.

31. Sont généralement exclues des baux les « dîmes novales ».

32. LATOUCHE R., La vie en Bas Quercy du XIVe au XVIIIe siècle. Privat, 1923.

33. Bibliothèque municipale de Cahors. Fond Greil, n° 455.



34. Un quintal valait autrefois 100 livres.
Un journau est une ancienne mesure indiquant la quantité de terrain qu'un

homme pouvait labourer ou faucher dans un jour (unité variable suivant
les régions et la nature des terres, généralement comprise entre 25 et 65 ares ;
connue aussi sous le nom de journal ou journée).

35. DEBONS J.F., Annales... de Figeac, op. cit., page 439.

36. A.D. du Lot 3 E 1277/5.

37. A.D. du Lot 3 E 1280/33.

38. St Thomas (de Figeac), St Denis, Planioles : 240 livres. Vernhet, St Loup:
300 livres. St George : 385. Viazac : 394. St Julien : 450.

39. La loi du 2 novembre 1789 qui met les biens ecclésiastiques à la disposition
de la nation, porte les pensions des curés de 750 à 1 200 livres par an.





MENDIANTS A PAYRAC, DE 1735 A 1815

Quels sentiments éprouvait Jean Denucé, curé de Payrac, lors-
qu'il inscrivait sur son registre paroissial à la date du 26 décembre
1780 : « une fille qu'on nous dit âgée d'environ 11 ans et native du
village du Payré (Peyrès), paroisse du Vigan, d'une maison qu'on
nous dit être appelée chez Vaysse, dont nous ignorons le nom de
baptême et les vrais noms et profession de ses père et mère, deman-
dant son pain, est morte subitement dans une grange du présent lieu
la nuit dernière ». Qu'à cette mendiante anonyme morte sur la paille
un jour de Noël soient dédiées ces quelques remarques sur les men-
diants de Payrac au dix-huitième siècle. A défaut d'autres documents
c'est le soin avec lequel les curés Bessac, Martial de Cardaillac et
Jean Denucé ont tenu leurs registres à partir de 1732 qui permet de
dresser le tableau suivant(l) :

NAISSANCE : une seule, 23 avril 1761. « Anne, fille de Charles
Prayssac, aveugle, pauvre mendiant et Anne Sallet, aussi pauvre
mendiante qui accoucha dans cette paroisse ». Le père est de Len-
tillac, son épouse de Saint-Chély d'Aubrac, diocèse de Rodez. La mar-
raine sera Anne Péméja, de Lamothe, servante de M. Cassagne,
dans la grange duquel à dû avoir lieu la naissance (2).

DÉCÈS :

DATE PRENOM - NOM AGE D'ORIGINEPAROISSE DETAILS DONNES

! 31.08.1735 Pierre Lafaurie 78 ans Figeac. —

i 27.10.1737 — — 55 ans Uzerche. Mort au milieu de la
grand'rue (3).

03.06.1739 Jean Ramade 12 ans La Porcherie, Surpris par la maladie.
diocèse de Limoges.

13.04.1742 Jeane Pignardel 25 ans Lanzac. Morte dans la grange
du château. Père tra-
vailleur et remarié.

16.04.1742 Marie Vve Liac — Figeac. —

04.09.1742 Jeane — 80 ans La Castanial, —Payrac.

21.02.1743 un nommé Garrigue — Mayraguet. Tombé malade dans
une grange à La Sé-
guinie.



i/-
DECES (suite)

DATE PRENOM - NOM AGE D'ORIGINEPAROISSE DETAILS DONNES
\s

14.05.1745 Guillaumette Lafon — Campanolle, Payrac Aveugle.

03.03.1747 Bernard Lacoste 5 mois Brive, Parents tous deux II,
mendiants. *'

05.03.1752 Jean Lacombe 50 ans Diocèse de Cler- A ce que dit Jeane
mont. Sigou, soi-disant sa j|.>

femme. M"

23.03.1754 Jeane Fabré 58 ans Toulac, Payrac. —
fl,.

02.01.1758 Jean Glanes 50 ans Aynac. — 1

04.02.1760 Marguerite Calca 50 ans Masclat. Décédée dans la com-
munion des fidèles.

27.05.1762 Elie Cassan 70 ans Lacave. Trouvé mort dans urij
chemin public. j

16.01.1768 Charles — 15 ans — Père et mère étran-
gers. 1

29.08.1771 Jean Nouvielle 1 mois Nonards Baptisé le 30 juillet à S

en Limousin. Blanzaguet.

09.04.1772 Marie Delaygue — Le Mont d'Or Morte dans un che-
(Auvergne). min.

26.12.1780 — — 11 ans Le Vigan. Acte cité dans l'intro-
duction.

02.06.1787 Martin dit Sonfel 66 ans Bourzolles (?) Autrefois garçon meu-
nier.

07.09.1790 Guillaume — — Gourdon. Encore enfant.

02.04.1791 Bertrand — 60 ans Catus. Muni des sacrements.

Après 1792 les registres sont incomplets et surtout peu exploi-
tables car le maire qui les tient est peut-être bon républicain mais
aussi inculte qu'intellectuellement borné. On arrive enfin :

PAROISSEDATE PRENOM - NOM AGE D'ORIGINE DETAILS DONNES

an 9 Pierre Moncotié 70 ans Payrac. Surnommé Baron.

an 12 — — 65 ans Puybrun. —

an 13 — — 70 ans Sarlat. Mort sans papiers
dans la grange de
Pierre Caussil.

01.04.1811 Jeane Cabrignac 100 a. Cahors. Recueillie par charité.

11.04.1811 Marguerie Lavergne — Payrac. Infirme.

08.03.1811 un Espagnol — — Malade et sans pa-
piers. Mort dans ja
grange de Pierre Ser-
l'es.

1



DATE
|

PRENOM - NOM
1

AGE
1 D^Srlll

DETAILS DONNES

15.11.1811 Jean Courtiol 80 ans - Infirme. Mort dans la
grange du maître des
postes.

11.01.1812 Jean 23 ans — Soldat espagnol mala-
de et vivant de chari-
té.

22.04.1813 65 ans Lacapelle- Grange de François
Marival. Rigal.

01.06.1814 Jean Commente — — Militaire malade
et mendiant allant
en Ariège.

Le titre de mendiant disparaît ensuite de l'état civil, même
s'il en existe vraisemblablement encore.

De ce tableau on peut tirer quelques déductions :

a) sur 31 mendiants décédés, un n'a pas de prénom, six n'ont
qu'un prénom, cinq n'ont ni nom ni prénom ;

b) pour six d'entre-eux l'âge, toujours approximatif, n'est pas
indiqué. De même qu'on se demande comment a été calculé l'âge
de ceux qui sont anonymes. On compte deux bébés

- un enfant (?)
-trois adolescents

- deux d'une vingtaine d'années
-

seize de cinquante
ans ou plus

- et que dire de la centenaire Jeane Cabrignac. Dans
l'ensemble les mendiants ne meurent pas plus jeunes que les autres
habitants de Payrac ;

c) en ce qui concerne la paroisse d'origine elle n'est pas précisée
dans quatre cas. Cinq mendiants sont de Payrac ce qui paraît peu ;

sans doute évitait-on ce qualificatif pour les gens du pays. Surtout
six viennent d'Auvergne ou du Limousin. Sans le savoir ils refaisaient
le même trajet que celui accompli par leurs ancêtres qui au quin-
zième siècle étaient venus repeupler cette région dévastée par la
guerre de Cent ans ;

d) ce tableau met en relief le rôle de lieu de passage que joue
Payrac sur l'axe Paris-Toulouse. Les mendiants peuvent trouver
asile dans les granges du maître de poste ou des bons bourgeois
dont les maisons bordent la route. Si l'on compare pour la période
de 1732 à 1792 avec les paroisses environnantes, car on possède alors
des registres pour toutes, il meurt ou naît beaucoup plus de men-
diants à Payrac — vingt-deux — alors qu'on trouve :

2 décès à Nadaillac
- deux aussi à Calès plus deux baptêmes ;

3 décès à Mareuil
- à Rouffilhac - à Fajoles ;



4 à Milhac ;

6 au Vigan ;

7 à Nozac (dont trois Auvergnats) et deux baptêmes.

Le bourg important le plus proche, La Mothe-Massaut (ou
Fénelon) semble ignorer à cette époque le terme de mendiant alors
que le curé en notait huit décédés de 1691 à 1701 (dont trois du
Limousin. Il manque des registres mortuaires pour cette époque à
Payrac) ;

e) à La Mothe et à Nadaillac on trouve un « cimetière des pau-
vres » pour les mendiants ; le terme n'apparaît pas à Payrac.

On aimerait connaître les causes des décès mais pour les men-
diants comme pour les autres ne sont précisées que les morts
subites. Cette précision serait intéressante dans le cas de Jeane
Pignardel et Marie — car le décès de de Jeane Pignardel, issue d'une
honnête famille de travailleurs de Lanzac mais dont le père, précise
le curé, est remarié (quel drame de famille cachent ces mots) est
le point de départ d'une épidémie qui en un mois emportera quinze
adultes, y compris la sœur du curé Bessac venue lui rendre visite.
C'est la seule épidémie qui, à Payrac, frappe exclusivement des adul-
tes de 25 à 75 ans. Toutes les autres concernent surtout des enfants :

17 septembre
- 11 octobre 1696 : 25 morts dont 17 enfants (4)

juin -
juillet 1698 : 10 enfants

22 mai - 2 juin 1746 : 18 enfants
août - septembre 1747 : 13 enfants

août 1754 : 8 enfants
octobre 1768 : 13 enfants

Quel fut en 1742 ce mal et fut-il apporté par deux mendiants ?

Il y a enfin le cas des prisonniers espagnols. Durant les guerres
de l'Empire ils sont nombreux à transiter par Payrac, dans de
mauvaises conditions sans doute, car en janvier et février 1810
il en meurt cinq. Plus tard certains, libérés, se fixèrent dans la
région et firent souche, parfois en épousant les veuves chez qui ils
travaillaient. Il semble que ceux qui sont inaptes au travail sont
libérés aussi, libres d'aller mourir sur les routes. Un militaire fran-
çais connaîtra aussi le même sort le 1er juin 1814.

Plus rares que les décès de mendiants, Payrac a vu aussi au
dix-huitième siècle leurs testaments. Le notaire Camy (Archives du
Lot 3 E 624) retranscrit celui dicté le 5 septembre au curé de
Camy (5) par Guillaume Fabré, très vraisemblablement l'époux de
Jeane Fabré morte mendiante le 23 mars 1754. Il a deux enfants



et veut que ses biens (!) aillent à son épouse et plus ou moins
parente Jeane Fabré. Plus intéressant est le testament enregistré
Dar le même notaire le 4 mai 1741. Pierre Vayssière, mendiant et
malade dans la grange du sieur Christophe Thières, bourgeois,
désigne comme son héritier universel Guillaume Laffage, travailleur
(sans préciser le lieu) « en récompense des bons et agréables ser-
vices qu'il a reçus de lui... et espère en recevoir à l'avenir ». Il
estime ses biens présents et à venir à 45 livres. J'ignore ce qu'il
devint ensuite.

Et pour conclure sur une note moins triste, Payrac a connu
une histoire digne d'un roman populaire. Aux environs de 1748
un couple de mendiants de nationalité allemande abandonnait une
fillette de 12 ans nommée Marie Anne sur le bord de la route de
Paris à Toulouse dans la paroisse de Loupiac (6). Elle dut être re-
cueillie par le comte de Lanzac chez qui elle resta six ans, travailla
ensuite deux ans à Sarlat, treize ans à Payrac, sans doute à l'au-
berge Lauvel

; c'est ce que révèle son contrat de mariage rédigé
le 15 mai 1769 par le même notaire Camy. Elle épouse Jean Souillé,
veuf d Anne Rigal, boucher de son métier et d'une famille fort à
son aise. Elle est, dit l'acte, « assistée par les notables du lieu »qui signent le contrat, et sa dot s'élève à 526 livres sous la forme
de rentes, un coffre, une nappe, dix-huit draps... Son époux lui
donne la jouissance sa vie durant d'une chambre nouvellement
construite. C'est Demoiselle Marianne Branche veuve Lauvel, unefemme d affaires avisée, qui sera la marraine de son premier
enfant. Si son acte de mariage le 6 juin 1769 porte « Marie Anne
native d'Allemagne, père et mère inconnus » elle deviendra plus
tard, à l'état civil, Marie Anne Allemand.

Paulette AUPOIX.

NOTES

1. Si les actes de baptêmes ont été conservés depuis 1623, par contre les actes de
- mariages et de décès, sauf exceptions, ne sont vraiment utilisables qu'à partir de

1717.

2. En 1711 cette famille peut être considérée comme la plus riche de Payrac.
Cf. Rôle de Payrac de 1711, Archives diocésaines du Lot.

3. Dans le cas de ce mendiant le curé donne exceptionnellement des détails physiques
qui pourraient permettre une identification : taille médiocre, fort courte, ton de
voix des plus lamentables.

4. Cette épidémie frappe au même moment La Mothe-Fénelon et le curé précise qu'il
s'agit de dysenterie.

5. Toulas, où habite cette famille, fait partie de la paroisse de Payrac mais est beau-
coup plus proche de Laval, village desservi par le curé de Camy.

6. Le cas se reproduit le 1er juillet 1787 à Nadaillac de Rouge. Le curé baptise ce
jour là sous condition Louise Marie, âgée d'environ 10 ans, abandonnée par des
parents inconnus. Le parrain est Louis Caron, régisseur du château de Nadaillac,
la marraine, Marie Grousset, servante au même château.



BIBLIOGRAPHIE

CAHORS, LA CATHEDRALE. Collection Images du Patrimoine. Ouvrage
réalisé par la D.R.A.C. (Service de l'Inventaire), édité par l'Associa-
tion pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologi-
ques en Midi-Pyrénées.

Ce document de 80 pages est une remarquable présentation de la
cathédrale, réalisée par une équipe de spécialistes : Mireille Bénéjeam,
Marie-Anne Sire, Aurel Bongiu et Maurice Scelles. Il commence par
un solide aperçu historique (origines, époque romane, rénovation go-
thique, transformations de la fin du XVe et des débuts du XVIe,
embellissements du XVIIIe et enfin restaurations des XIXe et XXe
siècles). Architecture et sculpture, peintures murales et tableaux, tout
est décrit et analysé plus ou moins brièvement, mais avec l'apport d'une
abondante et judicieuse documentation photographique.

Une large part est faite au portail nord et son tympan, au massif
occidental et aux peintures du XIVe siècle récemment découvertes (épi-
sodes de la Genèse et du Péché Originel), au célèbre décor de la
coupole ouest (restauré en 1982), au cloître, à l'ancienne salle capitu-
laire dont les peintures (en particulier la représentation du Jugement
dernier) méritent à elles seules une visite attentive.

Les excellentes photographies, noir et blanc et couleur, sont l'oeuvre
de Christian Soula et Jean-François Peiré.

Cette publication, dont nous sommes redevables au service régional
de l'Inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France,
est indispensable non seulement aux Cadurciens attachés à leur patri-
moine mais également à toutes les personnes intéressées par l'archéo-
logie et d'histoire de l'art. (Ouvrage disponible en librairie).

POULET (Paul) et KRISPIN (Arno) : Los parlars Carcinols (l'Occitan parlé
en Quercy). Fascicule publié par le Cercle occitan de Figeac. Avril
1991.

Cette petite brochure de 26 pages intéressera tous les quercynois,
qu'ils pratiquent ou non le bas-carcinol ou ribierrenc, le moyen-carcinol
ou caussanel cadurcien, le nord-carcinol ou dordonhenc, ou bien le
fijagol ou segalin.

On y trouvera également un répertoire alphabétique des communes
du Lot, d'après une enquête de Jean-Jacques Delmas, avec la forme
officielle, la forme occitane et la transcription phonétique locale.



LA SORTIE DU 2 JUIN
(EN PÉRIGORD, DANS LE DIOCÈSE DE CAHORS)

Une soixantaine de nos membres ont participé à cette journée
consacrée à un secteur du Périgord méridional qui appartint au
diocèse de Cahors jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Notre guide, Tibor
Pataki, qui a employé un quart de siècle à dépouiller les sources
relatives à la vicomté de Turenne au Moyen Age avait tenu à com-
mencer notre parcours en terre de « vieille vicomté », à Gignac dont
l'église dédiée à Saint Martin fut le siège d'un des archiprêtrés les
plus anciennement attestés du diocèse de Cahors réunissant à des
paroisses quercinoises une quinzaine de sanctuaires périgourdins.

' Selon le vœu de nos membres, lia priorité a été accordée une fois

r
de plus à l'histoire de l'art et à l'archéologie monumentale et nous
persévèrerons dans cette voie. L'architecture religieuse a été illus-
trée par les églises de Gignac, Nadaillac (sur notre chemin, mais
diocèse de Sarlat) Paulin, Saint-Crépin. Nous avons pu apprécier
souvent l'ampleur et toujours la qualité des constructions romanes
contrastant avec !l'austérité ou l'absence du décor sculpté (en parti-
culier des chapiteaux). L'architecture civile n'a pas été négligée. De
bons échantillons de maisons de notables ont été observés à Gignac
tandis que le village de Nadaillac aux opulents chanoines de Saint-
Amand-de-Coly, nous offrait, en place ou en remploi, tout un réper-
toire décoratif : exceptionnellement des baies géminées (fin XIII*
début XIVe siècle) et, une fois de plus, en abondance, des portes
et des fenêtres d'un gothique très tardif. En contrepartie, il convient
de constater l'effacement des XVIIe et XVIIIe siècles et la reprise
de la construction sous le Second Empire.

L'insécurité à différentes époques a entraîné la mise en défense
d'églises promues « donjons villageois » (Gignac, Nadaillac, Paulin)
et aussi d'enceintes, de fortifications « populaires », tel, enserrant
le sanctuaire, le reduch de Nadaillac qui subsiste en partie avec sa
porte. Dans le domaine de l'architecture militaire, nous avons décou-
vert, en partie seulement, le castrum de Salignac doté de plusieurs
enceintes. Nous avons visité la demeure seigneuriale du bas Moyen
Age et de la Renaissance, lies salles et les chambres meublées où
vécurent les ancêtres de Fénelon. Surtout, nous avons examiné les
restes du donjon du XIIe siècle, matrice des développements ulté-



9

rieurs. Il s'agit d'une tour carrée relativement modeste (8 m de
côté) aux contreforts emboîtant les angles, sauf sur une face comme
si el'le avait été édifiée dès l'origine sur l'enceinte. La violence de
l'orage n'a permis que d'entrevoir le puissant château de Carlux
dont l'autorité s'étendait jusqu'à Masclat, chez nous en Quercy. Il
faudra y revenir. f,

Chemin faisant, nous avons rencontré quelques repaires, le plus
souvent de la fin du XVe siècle. Nous avons également découvert
au creux du vallon de Saint-Crépin une gentilhommière Louis XIII
d'un charme indéniable, ayant pour seule compagnie, outre l'église,

une fontaine et deux ou trois maisons. Notons en passant qu'il a
existé une famille de Saint-Crépin. En 1448, le donzel Hugues de
Saint-Crépin vend au seigneur de Jayac tous ses biens entre Vézère
et Dordogne (1).

Nos yeux ont été satisfaits, notre sensibilité, notre imagination,
amplement rassasiées et notre esprit conforté par une information
générale et une chronologie fournissant un cadre. Peut-on toujours
aller plus loin dans des sorties comme les nôtres ? Les monuments
ne sont pas des « objets de vitrine » (si j'ose dire !) qui se suffisent
à eux-mêmes. Ils sont en effet des témoins d'états de société. On
pourrait les faire parler bien davantage et bien mieux en les repla-
çant dans leur environnement. L'église et le château expliquent ou
s'expliquent par le village ; le village aussi par le terroir. Le relief,
la source, la voie d'eau, la route, le port parfois, le parcellaire des
labours et des friches et la proche forêt ont également leur mot à
dire. l'l faudrait s'efforcer de parvenir à une explication globale que
nous avons parfois tentée en Quercy.

Les recherches sur l'occupation du sol et le peuplement n'ont pas
encore atteint ces cantons périgourdins des confins du Limousin et
du Quercy. Elles seront certes passionnantes pour les problèmes
d'origine, de mise en place mais par prudence je suggèrerais une
démarche régressive car cette région semble avoir été fortement
dépeupllée au XVe siècle. Des villages peuvent avoir été remodelés
durant la période de reconstruction. (On trouverait une masse d'in-
formations dans la série T des Archives nationales).

Nos remerciements chaleureux vont à Tibor Pataki et à Made-
moiselle Denjean chargée de la « logistique ». Ils ont assuré le succès
de 'la journée. On ne saurait leur tenir rigueur d'orages malen-
contreux (pour nous), d'une course cycliste et autres inconvénients
qui ont ralenti notre marche.

Jean LARTIGAUT.

1. Arch. dép. Dordogne, 3 E 1999, fol. 21°°.



BIBLIOGRAPHIE

CARTE ARCHEOLOGIQUEDE LA GAULE (volume du LOT),

par Michel LABROUSSE (t) et Guy MERCADIER. Ed. Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1990.

r
*
V

La thèse complémentaire de Doctorat d'Etat de M. Michel Labrousse,
Inventaire archéologique du département du Lot, conçue dans le cadre de
la Forma Orbis Romani, aurait dû paraître dans la collection de la Carte
Archéologique de la Gaule Romaine, éditée par l'Institut de France. Cela
n'a pas été, et la collection est défunte. Le travail de M. Labrousse connaît,
aujourd'hui, un étrange sort. La présence de son nom sur la couverture et
la page de titre du volume n'est qu'une concession faite à Mme Labrousse,
car la thèse n'a servi que de matière première pour un travail confié à un
jeune archéologue, M. Guy Mercadier, par M. Michel Provost, directeur de
nouvelle Carte Archéologique de la Gaule. Le nom de celle-ci indique bien
qu'elle ne se limite pas à la Gaule romaine.

Le processus suivi est bien décrit dans l'Avertissement (p. 7, 2" col.) :

« En fait, Michel Provost a récrit, aux normes actuelles de la C.A.G., le
volume confié par Jacqueline Labrousse. Ensuite, l'accès de la documenta-
tion régionale a été facilité à l'auteur (c'est moi qui souligne)... » En appa-
rente contradiction, on remarque l'attribution de plusieurs parties de
l'introduction à M. Mercadier seul : ce qui voudrait dire que de celles-la
l'auteur, est le seul auteur. Cela n'est pas tout à fait vrai, car les informa-
tions qu'il donne, dans la V, intitulée Population, sur quelques personnages
connus par des inscriptions lapidaires, sont toutes tirées de l'Annexe épi-
graphique de la thèse.

Cette Annexe a été supprimée, qui comprenait, notamment, l'étude
de noms de potiers et de tuiliers ; et le chapitre sur les Voies, résumé et
rattaché à l'article sur Cahors.

Prouve, encore, l'utilisation de la thèse comme simple source l'emploi,
çà-et-là, de formules telles que : « comme le signale M. Labrousse » (p. 39,
2" col.), «selon M. Labrousse» (ibid), «M. Labrousse remarque» (p. 40,
Fe col.), « M. Labrousse pense, quant à lui, » (p. 41, 2" col.), « M. Labrousse
y voit...» (p. 52, 2" col.), «M. Labrousse l'interprète comme...» (ibid.),
«Contrairement à l'opinion de M. Labrousse» (p. 89, lre col., bas), «dans
l'inventaire de Labrousse » (p. 111, 2" col., bas).

Il arrive que le résumé maltraite, parfois gravement, le texte original.
Ainsi, le nom du peuple cadurque devient-il Cadurca (p. 40, col. 1) et la
brique inscrite de Savanac se retrouve-t-elle, en plus, « estampillée » (p. 45,
2" col.). Plus regrettable est le résumé de la page 338 de la thèse, où M.
Labrousse, traitant d'estampilles d'un tuilier trouvées à l'Impernal de Lu-



zech, en proposait la lecture QFLAVGRA, au lieu de celle d'Armand Viré,
OFLVGRA, distinguait deux types, l'un rectangulaire, l'autre circulaire, et
notait, pour le second : « ...elle a été imprimée à l'aide d'un cachet rond,
le nom, dont on ne lit plus guère que les lettres ...GRA, étant disposé en
cercle ». M. Mercadier fait état, lui, de « 5 (marques) de Q(uinti) Flav(ii)
Gra[...] sous les formes oflangra avec un cachet rectangulaire, gra avec un
cachet rond» (p. 112, lre col.).

Sauf exception, pour la période qui s'étend de 1969 (année de la soute-
nance de la thèse) au let' septembre 1990 (date de l'arrêt de la documen- *
tation), il semble avoir surtout utilisé les comptes-rendus de Gallia et les |
buleltins de la Société des Etudes du Lot. Mais, des articles lui ont échap- f

pé
: au moins, Marques d'amphores à huile espagnoles trouvées à Toulouse,

>

Cahors et Rodez, de M. Labrousse, paru dans les Mémoires de la Société
archéologique du Midi de la France, et les quatre que j'ai publiés dans
la revue Quercy-Recherche. Et si ma notice sur l'atelier de potiers de Car-
rade (Cajarc) dans l'ouvrage collectif La terre sigillée gallo-romaine (Do-
cuments d'Archéologie Française, n° 6, Paris, 1986) est bien mentionnée, à
la page 69, on ne la trouve pas, non plus, dans la bibliographie. La présence
d'un titre dans celle-ci n'a d'intérêt que si l'article ou le livre enregistré
est de quelque profit. De ce point de vue, j'ai remarqué deux ou trois
parfaites inutilités. A l'inverse, il y a la publication utile notée dont on
ne se sert pas, et le comble est que, dans la notice sur Cahors, le passage
consacré à la production métallurgique (p. 55, 2e col.), entièrement nourri
des résultats de mes fouilles au 100 de la rue Frédéric-Suisse, n 'ait de
références qu'à un procès-verbal de séance de la S.E.L. et à un compte-
rendu de Gallia, en laissant de côté Cahors gallo-romain d'après les sau-
vetages.

Une meilleure lecture de mon livre Les tuiliers gallo-romains du Quer-
cy (seulement noté, et, d'ailleurs, incomplètement, comme article) aurait
permis à M. Mercadier d'enrichir l'inventaire et, par exemple, d'éviter,
pour Nadillac, grâce à la note 2 de mon introduction, la mention négative :

« Aucune découverte archéologique signalée ». Toujours à propos des Tui-
tiers, je remarque qu'il a transformé en une affirmation (p. 77) : « comme
l'indiquent des analyses, fabrication locale marquée SILVANI » ce que j'ai
écrit, avec plus de prudence, sur la possible appartenance de timbres
SILVANI à l'atelier de tuiliers de St.-Gervais (Saint-Paul-de-Loubressac).
Et il est intéressant de rapprocher les deux passages concernant le même
site de Mélines dans les notices sur Tour-de-Faure et sur Saint-Martin-
Labouval (le dictionnaire des communes du Lot, de 1881, n'indique que
St.-Martin pour l'unique habitat). L'un (p. 127), le plus objectif, se réfère au
Dr. Bénech, à travers le procès-verbal de la S.E.L., et à l'Inventaire de
M. Labrousse; l'autre (p. 103), qui ne mentionne, comme source, que
mon travail, est rédigé au conditionnel et trahit même le procès-verbal
de 1876. A noter que la concentration maxima de verbes au conditionnel
semble se trouver dans le résumé du texte de M. Labrousse décrivant l'iti-
néraire de la voie de Toulouse (p. 31, 2e col.). Il faut signaler, aussi un
certain abus des (sic !)

En ce qui concerne l'illustration, ont été utilisés d'excellents plans et
cartes, les plus grands tirés de la thèse, à l'exception du relevé en plan
de la muraille de Murcens, œuvre d'Olivier Büchsenchütz et Guy Mer-
cadier.



Pour finir, je signale quelques coquilles : -
à la p. 39, 2e col., un mot

grec altéré et incomplet ; -
à la p. 40, au milieu de la 2e col., à propos de

l'abandon supposé de Murcens par ses habitants : « la désertification
du site de Murcens » ; -

à la p. 67, notice Labastide-Marnhac, un Drag. 37
(vase décoré) a été transformé en Drag. 27 (vase lisse) ; -

à la p. 75, lre col.,
haut, Vitaterne a été déformé en « Vitarnène » ; -

à la même page, 2e col.,
bas, « Carillon et Duravel » représentent, en réalité, le Dr. Carillon, de
Duravel ; -

à la p. 76, 1."C col., notice Pern, Audebran a été altéré en « Au-
dreban » et Armani en « Armari ». Et une petite erreur, à la page 67,
dans la notice sur Le Montât : il n'était pas question de « la petitesse des
tegulce », mais de celle de leurs rebords.

René PAUC.

ERRATUM

Dans l'article de J. Lartigaut « l'aristocratie, du Causse
de Gramat dans la seconde moitié du XIle siècle », 1er fasci-
cule 1991, page 52, les notes 16 et 17 ont été omises.
En voici le texte :

16. Rocamadour et son pèlerinage. Etude historique et archéo-
logique, t. 1, 1979, p. 347-365.

17. Lot, J 144 (Inventaire des titres des seigneurs de Vaillac fait
au XVe siècle ; 20 J (parchemins des anciennes archives du
château de Vaillac).



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
,

de la Société des Etudes du Lot j

SEANCE DU 4 AVRIL 1991 *

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— Mille Jeannine Gendrau, de Crayssac, présentée par MM. Malbec et
Dalon.

— M. Charles Michel Maratuech, de Prayssac, présenté par MM. Malbec
et Lartigaut.

— M. Henri Claude Lauth, de Tour-de-Faure, présenté par MM. Malbec
et Houlès.

Informations

— Le congrès national des Sociétés savantes se tiendra du 28 avril
au 4 mai, à Chambéry et Annecy.

— Il est rappelé que le congrès de la Fédération se déroulera à Auch
les 10, 11 et 12 mai.

Ouvrage reçu

— Cahors, la cathédrale. Réalisé par la Direction régionale des Affaires
culturelles (service de l'Inventaire), édité par l'association pour la
promotion de l'archéologie et des musées archéologiques en Midi-
Pyrénées. (Voir rubrique « bibliographie »).

Monuments historiques

— Par arrêté du 15 février 1991 est inscrite sur l'inventaire supplémen-
taire des monuments historiques la tour de l'Horloge à Cardaillac
(début XIII" siècle).

— Par arrêtés du 27 février 1991 sont inscrites sur l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques : l'église de Lunegarde en tota-
lité ainsi que les façades et toitures de la tour et du logis du doyen
des Arques (ancien presbytère).

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cole, Destreicher,
Gendrau, Hervé, Mll0s Chevalier, Hervé, Lespinet, MM. Aupoix, Bertrand, Bidan,
Birou, Bouyssou, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Destreicher, Gau-
thier, Guichard, Hervé, Houlès, Lartigaut, Malbec, Mariotto, Rigal, Salvage,
Sautai, Vitrac.



Communications

MENDIANTS A PAYRAC, DE 1735 A 1815 (Mme Aupoix)
Utilisant les registres paroissiaux, notre collègue recense les mendiants

décédés dans la paroisse de Payrac pendant cette période qui va de
l'Ancien Régime à la fin du Premier Empire. Au-delà de la brièveté des
formules administratives on devine la misère de ces laissés-pour-compte
de la société, comme cet homme âgé trouvé mort dans un chemin
public ou cette fillette anonyme d'environ onze ans morte dans une
grange une nuit de Noël.

Certains mendiants sont originaires de Payrac, d'autres viennent d'ail-
leurs tels ces prisonniers espagnols décédés en 1811 et 1812. Payrac, il
faut le rappeler, est un lieu de passage sur l'axe Paris-Toulouse.

FIGEAC CARREFOUR DE VOIES ROMAINES ? (M. Mennevée)
Pour M. Mennevée Figeac pourrait avoir une origine antique (et non

médiévale), origine favorisée par sa situation à la croisée de deux axes
de transit dont le principal est la voie de Rodez à Périgueux. Mais, se
basant essentiellement sur la toponymie, il suppose d'autres voies qui,
de Figeac, se seraient dirigées respectivement vers Saint-Céré, Aurillac,
Villefranche-de-Rouergue et même Cahors par Cajarc. Figeac fut-elle
un vicus important à l'époque romaine ? Il faut bien reconnaître que
les rares vestiges matériels de cette période ne permettent pas de
confirmer cette hypothèse.

L'ICONOGRAPHIE DES VITRAUX DU XIX° SIÈCLE DANS LES ÉGLISES DU LOT (M.. Da-
lon)

L'étude du vitrail au XIXe' siècle suscite depuis quelques années l'intérêt
des spécialistes de l'histoire de l'art et de l'histoire des mentalités.

Un essai d'inventaire portant sur 479 églises du département (dont
115 ne possèdent d'ailleurs aucun vitrail historié) a permis à notre
vice-président un certain nombre d'observations concernant l'iconogra-
phie des saints (notamment des saints populaires), l'activité des ateliers
de maîtres verriers et les motivations des donateurs, pour une période
allant des années 1850 à 1914.

Un choix de diapositives illustre cette communication.

SEANCE DU 2 MAI 1991

Président : M. Dalon

Nécrologie

— Général Henri de Broca, de Martel.

— Mme Colliac, de Salvezou-Catus.

Félicitations

— A. M. Edmond Jouve, nommé chevalier de la Légion d'honneur.

— A Mgr Gauzin, nommé chevalier de l'ordre du Mérite.

Présents: Mmes Amat, Aupoix, Bénard, Cole, Destreicher, ljblKPl, vanvoren,
Milo Denjean. MM. Aupoix, Bouyssou, Burc, Chiché, Dalon, Delmon, Destreicher,
Ducombeau, Gérard, Houlès, Lapauze, Vitrac.



Nouveaux -membres

— M. Philippe Burc, de Puy-l'Evêque, présenté par MM. Delmon et
Pons.

— M. Edmond Pissouraille, de Cahors, présenté par MM. Foucaud et
l'abbé Toulze.

— M. Pierre Dalon, de Villeneuve-sur-Lot, présenté par MM. Dalon et
Lartigaut.

Ouvrage à paraître

— De M. Jean Lartigaut : Puy-l'Evêque au Moyen Age (le castrum et la
châtellenie), édité par les éditions du Roc de Bourzac.

Ouvrage en souscription dont la parution est prévue pour fin 1991.

Informations

— Un salon régional du Livre se tiendra les 10 et 11 mai à Espagnac-
Sainte-Eulalie.

— Le festival européen d'art et de communication de Rocamadour
organise pour 1991 diverses manifestations. Les 16, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 26, 27 et 28 juillet : représentation de la pièce d'Arthur Miller
« les sorcières de Salem ». Les 21, 22 et 23 juillet : hommage à Fede-
rico Garcia Lorca. Du 4 au 10 septembre : festival de l'Archipel des
poètes francophones. Du 4 au 10 septembre : sept nuits spectacles
de poésie francophone. Il est prévu également une exposition sur
« l'art celte » à Souillac.

Communications

LE DOLMEN COFFRE DU PECH DES AUQUES A MIERS (M. Girault)
Il s'agit d'une structure de dimensions réduites, sans tumulus de pro-

tection, qui a fait l'objet d'une fouille de sauvetage en 1990. En l'absence
de mobilier, deux hypothèses peuvent être avancées : soit une sépul-
ture pour une seule personne ou plusieurs petits enfants (dont les osse-
ments ont disparu), soit un monument abandonné peu après sa construc-
tion et avant son utilisation.

INSCRIPTIONS ET GRAVURES DU FIGEACOIS (,M. Foucaud)
Dans cette communication, notre collègue étudie une série d'inscrip-

tions qu'il a relevées soit dans les églises Saint-Sauveur et N.-D. du
Puy, soit dans les rues et les cours de la vieille ville, soit encore au
musée lapidaire de l'Hôtel de la Monnaie. Il y ajoute quelques ins-
criptions et gravures de la proche région figeacoise (Ceint-d'Eau, Linac,
Frontenac).



LE RECRUTEMENT POUR LA MARINE ROYALE DANS LE HAUT-QUERCY AU XVIIIE
SIÈCLE (M. Maynard)

Sous l'Ancien Régime, le recrutement des bateliers et pêcheurs de la
Dordogne pour la Marine ne fut pas sans susciter de nombreux problè-
mes et il fallut créer une subdivision à Souillac pour le Haut-Quercy.
Les réquisitions provoquées par la guerre d'indépendance d'Amérique
provoquèrent de nombreuses insoumission^ et une certaine désaffection
des riverains pour les métiers liés au fleuve.

M. Maynard a retrouvé aux Archives du Lot un document de 1784
particulièrement intéressant : une « liste des gens de mer de la Généra-
lité de Montauban sur la rivière de la Dordogne et autres affluents ». Cet
état comporte 174 noms d'habitants de 26 paroisses (Souillac, Mayrac,
Carennac, Tauriac, etc...).

SEANCE DU 6 JUIN 1991 *

Présidence : M. Lartigaut

Nouveaux membres

— Mlle Odile Fraunié, de Cahors, présentée par MM. Malbec et Lartigaut.

— Mme Eliane Pernet, d'Espagnac, présentée par MM. Bouyssou et
Lartigaut.

— Dr. et Mme Henri Dumoulin, de Toulouse, présentés par MM. Bouyssou
et Lartigaut.

Ouvrages signalés

— Los parlars carcinols (l'occitan parlé en Quercy) par P. Poulet et A.
Krispin. Brochure éditée par le Cercle occitan de Figeac.

— Iconographie de François de Safignac de la Mothe Fénelon, par René
Faille. Edité par la Société historique et archéologique du Périgord.

Informations

Un colloque international sur le thème « Dramaturgie et actualité du
théâtre antique » se déroulera du 16 au 19 octobre 1991 à l'Université
de Toulouse-Le Mirail (inscriptions reçues jusqu'au 5 septembre).

Monuments historiques

Par arrêté du 8 février 1991 sont inscrites sur l'Inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques les façades et les toitures de
l'Hôtel de Balène Figeac.

Présents : Mmes Aupoix, Bertrand, Bidan, Bouyssou, Destreicher, Gbikpi, Laton,
Raimondeau, Thouvenin, Vanvoren, M'"'s Cavaroc, Denjean, Lespinet, MM. Aupoix,
Bertrand, Bidan, Birou, Bouyssou, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Des-
treicher, Freyssenge, Gérard, Houlès, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Mariotto,
Portai, Rigal, Salvage, Scelles, Vitrac.



Communications

LE COMTE DE MOSBOURG ET LA ROUTE ROYALE 111 (M. Verne)

Michel Agar, comte de Mosbourg, fut, grâce à Murat, ministre des
Finances du royaume de Naples. Retiré dans son village natal de
Mercuès sous la Restauration, il fut conseiller général et député du Lot
avant d'être fait pair de France.

C'est à un double titre que l'on peut associer son nom à la route
rovale 111 : riverain de celle-ci, il eut à en subir le mauvais entretien ;
député, il eut à en préserver la construction. En effet, la route 111, de
Milhau à Tonneins, laissait fort à désirer dans sa traversée du Lot.
Elle comportait d'ailleurs de sérieuses lacunes, notamment entre Cahors
et Soturac et il fut même question de la déclasser au profit de l'itiné-
raire par Villesèque et Saint-Matré. Le comte de Mosbourg intervint
énergiquement contre ce projet et, par la suite, continua à se préoccuper
des travaux d'achèvement, d'entretien et d'amélioration de cette voie
entre Cahors et les limites du Lot-et-Garonne.

LES RECHERCHES DE LA COMMISSION MIDI-PYRÉNÉES DE L'INVENTAIRE GENERAL
A CAHORS (M. Scelles)

Service peu connu du public, l'Inventaire général des monuments et
des richesses artistiques de la France, dépendant du Ministère de la
Culture, a pour mission de recenser, d'étudier et de faire connaître
tout édifice ou objet d'art présentant un intérêt historique, archéolo-
gique ou artistique pour la connaissance du patrimoine régional ounational.

Conservateur à la commission de Midi-Pyrénées, M. Maurice Scelles
a tenu à présenter à la Société des Etudes les premiers résultats d'uneopération qui couvre la commune de Cahors et plus particulièrement
le secteur sauvegardé de la vieille ville.

L'Inventaire englobe les édifices civils et religieux, les ponts et les
fortifications, mais également, et c'est son originalité, les maisons parti-
culières. Le tout, depuis les origines jusqu'en 1900. Ce travail, qui né-
cessite un repérage sélectif, comporte deux niveaux. D'abord un pré-
inventaire sommaire pour la totalité du secteur concerné. Ensuite uneétude complète et systématique avec des relevés aussi précis que pos-sible, notamment pour l'architecture civile médiévale des années 1100
à 1400, en choisissant les immeubles les plus représentatifs. Opération
qui ne va pas sans difficultés compte tenu des remaniements successifs
plus ou moins importants subis par les constructions considérées.
Mais les dossiers établis par l'Inventaire permettent aussi de restaurerjudicieusement certaines maisons du vieux Cahors dans le cadre de la
réhabilitation des vieux quartiers.

Illustrée par de nombreuses diapositives, cette passionnante communi-
cation justifie l'opinion de son auteur : Cahors est une ville exception-
nelle en France pour ses vestiges de l'architecture civile du XIIE auXIVe siècle et peut être regardée comme un véritable conservatoire de
la maison médiévale.



LE CHATEAU DE LENTOUR

PREMIERE APPROCHE
D'UNE HISTOIRE ARCHITECTURALE

Le château de Lentour, sur la commune de Mayrinhac-Lentour,
semble avoir été l'objet, depuis sa fondation, de plusieurs campa-
gnes de constructions et de modifications, de dégradations surtout
depuis le milieu du XVIIe siècle, époque à partir de laquelle il n'a
plus été habité que par des gardes-chasse et des métayers (1).

Aucune description, aucun croquis n'existe de ce qu'il a pu être,
et le plan établi ne résulte que de deux types d'observations :

1) L'appareillage, les raccords ou l'absence de raccords des murs
entre eux, les différentes variétés de pierres utilisées. La taille des
pierres, dont le style et la technique ont varié, le degré de minérali-
sation des joints, la situation et la nature des pierres de remploi,
tout cela constitue un puzzle grâce auquel on peut reconstituer trois
grandes étapes de l'histoire architecturale de ce château.

2) Les nettoyages, enlèvements de remblais récents ou anciens,
sondages effectués depuis le début de sa restauration, en 1984, per-
mettent d'avancer quelques certitudes sur le plan des bâtiments
qui se sont ajoutés à l'édifice de pierres le plus ancien qui demeure

sur le site, datant probablement de la fin du XIIIe siècle ou, au
plus tard, du début du XIVe siècle.

Si des constructions ont été édifiées antérieurement, comme le

laisse supposer M. Jacques Juillet qui situe la fondation de ce châ-

teau au début du XIe siècle, il s'agissait soit de constructions en
bois (2), soit d'un bâtiment rudimentaire et de petite dimension. La

configuration du site, butte élevée permettant une observation de

tout l'environnement, ainsi que la présence d'une très bonne source,
permettent de ne pas exclure une occupation ancienne.



LÉGENDE DU PLAN
»

(ci-contre)

A : Premières constructions du XIIIc-XIVe siècle.
1

B : Chapelle orientée, à chevet plat. Le mur Est comporte unecrédence où est aménagée la piscine. Le mur Sud comporte
un placard. L'autel était dans les déblais. Le dallage, en opusincertum, présente en son milieu une ligne nette qui semble
séparer choeur et nef. Un support de siège ou de statue est
visioie aans cnacune de ces aeux parties, adossé au mur Nord.
L'entrée est à l'Ouest.

C : Cave encore comblée d'un des premiers bâtiments.
D : Cour intérieure.
E : Grande salle, probablement cuisine, au rez-de-chaussée et

salle de réception à l'étage, du château du XVIe siècle.
F : Petite salle. En partie (mur Nord), vestige d'un autre logis,

contemporain de A.

G : Cabinet ou latrines.
H : Tour escalier où il ne reste que six marches.
I : Rempart à faible talus, de six mètres de haut, percé de

canonnières.
J K : Tours rondes avec canonnières au sous-sol et dans les pièces

du niveau S.
L : Corps de garde avec porche d'entrée voûté élargi en 1806.

M : Bâtiment ayant contenu un escalier d'accès à l'étage du corps
de garde.

N : Bâtiment agricole (nombreuses pierres de remploi).
0 : Prolongements du premier mur d'enceinte du XVIe siècle.

Le nettoyage ae cette zone permettra de préciser le plan ancien.
P : Vestige d'une tour carrée, avec deux canonnières du XVIe

siècle, protégeant l'entrée placée à seize mètres du coin Sud-
Ouest.

Q : Porte d'accès du premier ensemble, peut-être poterne quand
1 et S n'existaient pas.

R : Rempart extérieur Nord et Sud. L'extrémité Ouest de celui
du Nord n'est plus visible.

S : Terrasse remblayée au niveau de la cour D.

T : Niveau visible de l'assise rocheuse, 4 mètres environ plus bas
que S.

U : Vestige de mur de même facture que ceux de la première
période.

V : Mur très épais de la même époque que U et A. Peut-être ves-
tige de tour, ae rempart ou d'un troisième logis.

W : Zone où se trouvait peut-être l'entrée de l'ensemble du
XIVe siècle.





I. — LES DIFFERENTES ETAPES

A. LES PREMIERS BATIMENTS : XIIIe OU DEBUT DU xive SIECLE
La première certitude concernant l'existence au XIII" siècle d'un

bâtiment de quelque importance sur la butte de Lentour est donnée
par le document concernant « les prérogatives et appartenances des
château et chatellenie de Lentour », document issu du « mémorial
antic » qui a été supposé rédigé dans le premier quart du XIIIe siè-
cle (3) et mentionne déjà la chapelle (écroulée dans le courant du
XVIII" siècle).

Il s'agit d'abord d'un bâtiment rectangulaire, mesurant 9,10 m sur
26,60 m (soit 28 pieds sur 82 à très peu près) dont les murs Sud et
Est, d'appareillage régulier sont encore conservés.

Curieusement, une bonne partie des pierres qui composent ce mur
est bâtie en « délit », c'est-à-dire que le lit de carrière, ordinairement
placé horizontalement, est ici souvent vertical.

On retrouve cette anomalie dans une portion de rempart au Sud
(U du plan) et du mur sud du corps de garde (V du plan).

Au sud se trouvait la chapelle, encore surmontée d'une chambre
et d'un grenier en 1761. Les pierres du dallage de cet étage, identi-
que à celui de la chapelle elle-même, ont été retrouvées en nettoyant
le talus de plus de deux mètres de haut qui la recouvrait ; l'entrée
de la chapelle était à l'ouest.

Le reste du bâtiment comportait au moins une cave, actuellement
encore comblée, et n était certainement qu'un rez-de-chaussée assezhaut (3 mètres environ) qui fut surélevé plus tard.

Le mur Est est percé d'une petite porte, surmontée d'un linteau
de forme couramment employée au XIIIe siècle (4) et comportant à
l'intérieur d'une feuillure épaisse le logement d'un fort verrou de
bois. Compte tenu de l'observation qui suit, il s'agissait peut-être
d une poterne, desservie par une passerelle amovible ou une échel-
le (5). Il est également percé d'une fenêtre voûtée, assez large pourcontenir deux sièges de pierre qui se font vis-à-vis, et qui compor-tait une grille comme en témoigne la trace des fers dans les pier-
res. Cette fenêtre a été trouvée murée.

Actuellement cette fenêtre est accessible facilement du niveau de
la terrasse S ; comme elle est grande et vulnérable, il est peu vrai-
semblable qu elle ait été dans cette situation lors de sa construc-
tion. On peut donc penser soit que ce mur, fortement taluté, était
bâti sur le niveau rocheux T, sur lequel repose le rempart I, soit quele rocher, apparent au niveau T, était très abrupt ou taillé presque



verticalement, soit qu'un rempart plus ancien que le rempart du
XVIe siècle, ou une douve sèche, la protégeait.

Enfin deux fenètres hautes et très étroites éclairaient l'une l'autel
et l'autre, percée dans le mur sud, 'le chœur de la chapelle.

On note que le niveau du sol à l'entrée de la petite porte, marqué
par un seuil et un sol en pierres mises debout, est sensiblement plus
bas (80 cm environ) que celui défini par le sol de la grande fenêtre,
qui correspond à celui de l'arase des murs de la cave si on y ajoute
poutres, pllanches, terre et dallage. On peut en déduire que cette
pièce était au moins divisée en deux parties, mais sans qu'il y ait
de certitude.

Aucun renseignement, à l'exception de l'entrée de la chapelle, n'est
fourni sur l'aspect des murs ouest et nord, qui sont au niveau du
sol.

Le mur pignon de l'extrémité nord du bâtiment semble, par son
appareillage, être de lIa même époque.

Ce mur, qui comporte un conduit de fumée, est percé, assez haut,
de deux ouvertures longues, très étroites, terminé en haut par un
petit arc taillé dans une seule pierre.

Il s'agirait alors d'un second logis. indépendant du précédent, et
contenu dans la même enceinte.

La hauteur sous plafond de la pièce contenant la cheminée (environ
4 mètres) laisse à penser qu'il s'agissait d'une salle d'apparat, et

que cette pièce, pour être convenablement proportionnée, devait
être assez longue.

Le mur sud du corps de garde (W du plan) semble lui aussi être
antérieur à la guerre de Cent ans (pierres en délit ; ressemblance
de l'appareillage et des pierres employées) ainsi qu'un morceau de

mur (U du plan) qui pourrait être un fragment de fortification, ou

un soutènement de rampe d'accès si la première entrée était dans
la zone de la chapelle (notion souvent rencontrée de protection
divine de l'entrée par 'la proximité de la chapelle).

Dans cet ensemble où peu de choses demeurent, il est impossible
de situer les fortifications ni la (ou les) tours. Cependant on note

que, si l'on s'élève d'une quinzaine de mètres au-dessus du sol, on
voit vers le nord-est les tours de Saint-Laurent, au nord le château
des Anglais d'Autoire et un peu plus vers le nord-ouest le château
de Turenne ; en se tournant vers l'ouest on voit d'abord le château
d'Envergne (en Vernhe), et, à l'horizon, Cressensac un peu au nord
et la butte de Domme plein ouest. Enfin, au sud, le château de Sai-

gnes (Sanhes) et les collines qui dominent Figeac.



Sans doute d'autres châteaux étaient-ils également visibles puis-
que, par temps clair, de cette butte pourtant seulement à 450 mètres
d'altitude, on voit les six départements qui entourent le Lot.

B. LA PERIODE DE LA GUERRE DE CENT ANS

Une parenthèse doit ici être ouverte pour tenter d'éclairer la
période de la guerre de Cent ans, de 'laquelle aucun témoignage archi-
tectural ne nous est parvenu, ainsi que Ile demi-siècle qui l'a suivi.

On a vu que, au XIVe siècle, ce château se composait au moins de
deux corps de logis (6), d'un rempart dont les rares vestiges ne sont
pas suffisants pour se 'livrer ne serait-ce qu'à une ébauche de tracé,
et sans doute d'un troisième bâtiment, au sud-ouest de l'enceinte,
qui peut avoir été une tour. Les constructions suivantes, que nous
examinerons plus loin, ne sont pas antérieures à la deuxième moitié I
du XVe siècle, au plus tôt. |

Il nous semble que ce vide de près d'un siècle et demi peut s'ex-
pliquer de deux façons : -ou bien il ne s'est simplement rien passé, '

ce château a été inoccupé ou occupé par quelques bayles qui n'au-
raient pas entretenu les bâtiments, qui se seraient dégradés selon
l'érosion « naturelle » ou bien des destructions y auraient été opérées
pendant les hostilités, et le fait qu'aucune trace ne nous en soit
parvenue ne signifie pas qu'elles n'aient pas eu lieu (7).

En tout cas nous savons que, pendant cette période, ce château a ]

changé plusieurs fois de mains sans que les propriétaires successifs j
y aient apparemment résidé. ]

Guérin de Castelnau, mort en 1334, y habitait avec son épouse
Bairane (ou Barrane) (8). Leur fils, Guérin II, meurt sans descen-
dance en 1361, et c'est Bertrand de Terride qui reçoit la succession,
grevée de dettes et disputée par sa belle-sœur, dame de Luzech. En
1366, il marie sa fille Anne à Jean, fils d'Adhémar d'Aigrefeuille j

auquel il a récemment vendu une partie au moins des biens héri- \

tés (9). Les Aigrefeuille sont donc barons de Gramat, seigneurs de
Lentour et Loubressac, jusqu'à ce qu'en 1420 le fils de Jean, Elzear,
également seigneur de Thémines, (ou son oncle Adhémar II, seigneur ]

de Lafon-Tudeil, qui semble être devenu baron de Gramat en 1416,
peut-être à la mort de son neveu, sans descendance), vende la châ-
tellenie et le château de Lentour à Jean de Bonafous, seigneur de
Teyssieu, qui avait mandaté son frère Géraud (ou Guillaume) pour
effectuer cet achat.

De 1420 au début du XVIe siècle, nous n'avons pas non plus de
renseignements sur l'utilisation qu'a fait la famille de Bonafous de
ce château, mais il y a lieu de croire qu'ils s'en sont davantage sou-
cié que leurs prédécesseurs, car la présence des statuettes examinées
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plus 'loin semble montrer que, peu après l'acquisition, les Bonafous
voulaient redonner vie à cet endroit.

On peut donc estimer, compte tenu de l'absence d'éléments archi-
tecturaux marquants qui révèleraient des modifications importantes
datables de la période milieu du XIVe siècle

-
milieu du XVe siècle

au moins, que l'entretien a été assuré, ou des réparations faites s'il
y avait des dégâts dus à des destructions, ou à des dégradations nor-
males, et que le tableau de Léon de Bonafous, apporté en dot par
sa fille Françoise à Raymond de Gontaud-Cabrerets, en 1514, ne diffé-
rait pas sensiblement de celui hérité par Bertrand de Terride, même
si des débuts de remaniements avaient été effectués à la fin du
XV6 siècle.

C. LA CAMPAGNE DE CONSTRUCTIONS DU xvie SIECLE

Le XVIe siècle voit, à Lentour, une succession d'événements qui
peuvent expliquer les profondes modifications et améliorations du
château ; le contexte politique et religieux de l'époque y a sans doute
eu lui aussi sa part.!En 1514 Françoise de Bonafous, dame de Lentour, épouse Jeanne
de Gontaud-Cabrerets ; en 1516 elle donne le jour à Jeanne, et ne
survit qu'un an.

Jeanne de Gontaud, dame de Lentour, épouse le 30 mai 1540 Antoine' de Noailles, à qui elle apporte la seigneurie de Lentour en dot (10).

Son mari mourra en 1562, mais elle vivra jusqu'en 1596, principale-

ment à Lentour dont elle était douairière (11) ; son fils Henri, né en
1554, combattra les Huguenots dans la région et aura quelquefois

pour base le château de Lentour (12).

Ainsi s'expliquent les agrandissements et modifications mis en
œuvre à Lentour, et que l'on peut diviser en deux grandes rubriques :

les modifications civiles et les adjonctions militaires.

1) Les modifications civiles

Sans que l'on puisse dire, à 10 ans près, de quand date tel ou tel

élément, 'la qualité de la tail'le des pierres, leur nature, l 'appareillage,

semblent indiquer que les travaux se sont déroulés d'abord en prenant
pour base les anciens logis, et du nord au sud.

Le mur pignon nord est conservé, mais la pièce où est la cheminée
décrite plus haut est raccourcie et abaissée (13). Un gros mur de

refend est construit, dont l'épaisseur indique qu'il supportait proba-
blement deux cheminées adossées, une dans chaque pièce haute. A

l'est, un cabinet est édifié ; ce cabinet, à deux compartiments donnant
chacun dans une des pièces hautes par une porte étroite, s'évacuait
dans un système d'égout qui rejoignait les évacuations d'une souil-
larde et allait s'écouler à l'extérieur du rempart.



Le mur est, qui a remplacé celui du logis nord rejoint l'angle,
encore visible, du logis sud. Il est, au rez-de-chaussée, percé de petites
ouvertures ; l'une donne en bas de l'ancien logis nord, qui est devenu
une pièce appelée cave (14) ; les trois autres donnent dans la cuisine
nouvellement créée ; l'une des trois éclaire la souillarde.

On trouve ensuite la trace très nette de l'angle nord du logis sud,
dont le mur est n'a que peu été modifié.

A l'étage se trouvent quatre fenêtres comportant chacune un
meneau. Les trois les plus au nord font partie d'un mur nouvelle-
ment créé, à la place de celui de l'ancien logis nord et dans l'espace
qui le séparait probablement du logis sud ; la quatrième a été créée
dans la surélévation construite au-dessus du mur du logis sud, sur-
élévation qui rejoignait la chapelle (15) et qui n'est plus visible qu'en
partie.

A l'ouest, et en partant de l'extrémité nord, il semble qu'il y ait
eu une construction (16) dont il ne reste qu'un morceau du mur 1

nord ayant fait partie de la fortification. j

Ensuite a été édifiée une tour-escalier de cinq mètres de diamètre
extérieur (17) ; elle était écroulée et comblée au niveau de la cour.
Le déblayage a mis au jour les six premières marches : les trois
qui descendent vers 'la porte qui mène à la cuisine sont assez som-
mairement taillées ; celles qui montent vers l'étage sont beaucoup y

plus travaillées, ce qui atteste l'usage domestique du rez-de-chaus-
sée et l'usage noble de l'étage.

Au sud de ila tour, ce mur a été très remanié jusqu'au coin actuel,
et a disparu ensuite. On sait seulement, par l'inventaire de 1761, que
la pièce du premier étage, qui était au-dessus de la petite porte
Est, dans la première partie surélevée du premier logis, ouvrait sur
la cour par une croisée à quatre volets, et par une porte au rez-de-
chaussée, lequel était alors une « écurie pour les brebis ».

Les constructions du sud-ouest de la cour ont utilisé un fragment
de mur plus ancien dont il est difficile de définir la destination.

Il a été édifié là un bâtiment assez haut, appelé corps de garde,
accdlé à une construction, peut-être plus basse, le prolongeant vers
le nord, qui contenait un escalier droit.

Une voûte de 2 m de large (18) ouvrait au sud. Les pierres qui
la constituent présentent un chanfrein creux où l'on a laissé en
réserve, tous les 27 cm environ, des étoiles à cinq branches, marte-
lées grossièrement plus tard.
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2) Les adjonctions militaires
La fin du XVe siècle et le XVIe siècle voient les châteaux se for-

tifier (ex : Castelnau, Bonaguil...), sans doute à la fois par référence
aux troubles de la guerre de Cent ans, et pour tenir compte des
nouvelles techniques d'armement, principalement d'artillerie.

Ainsi Lentour se voit doté de fortifications qui englobent les habi-
tations dans une double enceinte, la chemise extérieure n'ayant peut-
être jamais été achevée.

a. première enceinte
Les bâtiments d'habitation offrant au nord, à l'est et au sud une

défense qui paraissait suffisante, on prolonge donc vers l'ouest le
dispositif.

Du coin de la chapelle, et pour rejoindre le corps de garde, un
mur est édifié, avec une petite tour carrée (P) surmontée de cré-

neaux (19), qui comporte deux canonnières sans doute destinées à
battre la porte prévue dans la seconde enceinte (voir ce paragraphe).

1 Le mur ouest du corps de garde est prolongé vers le nord ; il
* forme lui aussi un angle pour revenir vers l'est (0) peut-être jus-

qu'à un édifice symétrique de P et rejoindre le prolongement du
mur-pignon nord (0) (20).

Il se peut que, dans un premier temps, le mur ouest (qui mesure
26,90 m) ait été aveugle, seulement surmonté de créneaux, et que le

porche que l'on voit actuellement ait été ailleurs (peut-être au coin
nord-ouest, en retrait...). En effet le mur sud de l'enceinte extérieure

se prolongeait vers l'ouest (peut-être jusqu'à une troisième tour
qui aurait déterminé un grand carré de 60 m de côté environ) puis
remontait au nord. A seize mètres de l'angle sud-ouest du corps de
garde, vers l'ouest, se trouve un vestige d'angle de mur, qui laisse

penser que l'entrée principale du château se serait trouvée là ; hypo-
thèse confirmée par les deux canonnières de la tour carrée P qui
battent précisément cette direction. Ce côté ouest étant celui de
l'attaque, il est peu probable, à cette époque où l'artillerie avait fait
de gros progrès, que les deux portes aient été dans l'alignement
l'une de l'autre.

b. seconde enceinte
On a vu qu'à l'est l'édifice du XIVe siècle était protégé vraisembla-

blement par le fait qu'il était bâti sur un rocher presque à pic, avec
ou sans renfort de maçonnerie. Pour accomplir le plan d'ensemble
qui était probablement un carré, avec quatre tours d'angle, il fallut
édifier de ce côté, à partir du niveau T situé à plus de quatre mètres
sous le niveau de la cour, un mur de 47 mètres, haut de plus de
six, percé de canonnières, et remblayer la terrasse S. qui devint



ainsi une sorte de boulevard d'artillerie. A chaque extrémité une tour
de 6,50 m de diamètre et de 19 m de hauteur totale achevait de
défendre ce côté.

Ces tours comportent 4 canonnières au sous-sol, et 4 au rez-de-
chaussée (niveau S), dont une sous l'appui de chaque fenêtre et une
battant le pied du rempart est.

Chacune était surmontée d'une girouette ; celle de la tour sud,
déjà tombée en 1761, était entreposée ainsi que 9 canons de mous-
quets et 2 petits canons de fonte (du bronze) dans le grenier du
château. Celle de la tour nord est tombée au cours de l'incendie de
la toiture il y a une trentaine d'années.

De ces deux tours partaient vers l'ouest deux murs ; celui du nord
s'arrête au bout d'une trentaine de mètres; il est 'large de 1,20 m
et, comme il a été abaissé, nous n'avons pas d'indication sur son
couronnement. Celui du sud a été rasé au niveau du sol ; il paraît
relayer la partie la plus ancienne (U) et, malgré des remaniements ,!

ultérieurs, on croit pouvoir dire qu'il était aussi long que le rem- ?

part est, et qu'une tour était prévue au coin sud-ouest (pierres tail-
lées en arrondi, trouvées à cet endroit).

Enfin, de cet angle, un vestige montre qu'il repartait vers le nord,
et qu'une porte, mentionnée plus haut, y a été probablement com-
mencée (ou achevée et détruite).

Ce qui semble confirmer l'impression que cet ensemble n'a pas
été achevé à l'ouest, et que des terrassements profonds (assainisse-
ments, adductions) ont été faits dans cette zone, et n'ont mis au
jour aucune trace de construction.

D. Du XVIIe SIECLE A NOS JOURS

On a vu que le premier bail a ferme datait de 1640. Jusqu'à la fin
du XVIe siècle, ou au tout début du XVIIe siècle, Lentour était
habité par la veuve d'Antoine de Noailles, Jeanne née Gontaud-Cabre-
rets, appelée la Douairière de Lentour (21). La famille de Noailles
a possédé ce château jusqu'à la Révolution.

C'est donc à la première moitié du XVII6 siècle que débute la
décadence de ce château. La seule construction qui semble avoir été
faite, avec des pierres de remploi de toutes les époques antérieures,
est le prolongement du bâtiment du corps de garde, à l'intérieur
du rempart, vers le nord. Il s'agit d'un rez-de-chaussée, qui a contenu
un four de boulangerie et un de pâtisserie dans la partie où était
l'escalier, et une étable ensuite. Les solives du plafond servaient
de tirant à une charpente celtique, et le grenier était une classique
grange à foin, dont l'accès se faisait, au nord, par une montée de
grange faite de remblais, qui livreront peut-être des informations.



Pour le reste, les états des lieux faits jusqu'à la Révolution sont de
plus en plus catastrophiques : murs qui commencent à s'écrouler,
« feu du ciel » qui a brûlé une partie des charpentes, toitures à
refaire, vente projetée des matériaux (rendue impossible du fait de
la difficulté d'accès).

Le mur de refend sud du château s'est écroulé et a été rebâti
deux mètres à l'intérieur et transformé en pignon. La tour escalier
s'est également écroulée et est devenue un abri pour un cheval ou
une mule. L'ancien château est devenu, jusqu'à ce mur nouveau, une
écurie pour les brebis ; le mur ouest de la chapelle était écroulé en
1761 ; la tour carrée du sud-ouest était devenue un four à pain qui
englobait les deux canonnières.

En 1930 environ, la dernière occupante du château, une vieille et
pauvre femme appelée « La Candide » est partie, et personne ne
l'a remplacée.

En 1947, les héritiers ont vendu à plusieurs agriculteurs voisins les

10 ou 15 hectares à quoi s'était réduit la ferme de Lentour et l'ache-

teur du château a entrepris de vendre ou de récupérer les tuiles ou
les charpentes encore en place ; la voûte du porche s'est écroulée,

ainsi que celle de la tour nord dont la toiture a brûlé à la suite
d'une imprudence, et une forêt de lierre a poussé jusqu 'à cacher

presque intégralement 'les murs...
C'est donc une ruine abandonnée à la végétation que nous avons

trouvée en 1984, et à laquelle nous essayons le plus fidèlement
possible de redonner vie.

Il. — LES DECOUVERTES

Au cours des travaux entrepris depuis 6 ans, et des nettoyages
rendus nécessaires par les nombreux éboulements de murs, divers
objets ont été trouvés et. soit dans les constructions récentes, soit

dans les déblais, des pierres taillées, révélatrices ou mystérieuses,

ont été découvertes.

Ainsi des fragments de colonnette octogonale, et un petit chapi-

teau qui s'y adaptait, en pierre de brasier, d une taille assez fine

quoique assez archaïque, que l'on peut situer à la première période.
Dans le même genre, un fragment de fenêtre trilobée, des morceaux
de meneaux ou d'encadrements de fenêtres et de portes.

De nombreux fragments de calcaire dur, à grain fin, blanc ou rose,
viennent de cheminées, d'embrasures, de croix de meneaux, et attes-
tent de l'abondance des ouvertures et de leur qualité aux XVe et
XVIe siècles.



Les objets découverts au cours de nettoyages minutieux méritent
qu'on s'y arrête davantage.

Vers le coin nord-ouest du château, rebâti sans doute fin XVIIIe
siècle ou début XIXe siècle, après l'effondrement des pièces voû-
tées, l'appui d 'une croisée à 4 volets, en calcaire dur, servait de
pierre d'angle. La seule croisée de ce type citée était à l'étage, vers
l'ouest, dans la surélévation du premier bâtiment, et est encore
décrite à cette place dans l'inventaire de 1761, qui mentionne aussi
que la chapelle est en train de tomber.

Au-dessus de cet appui se trouvait, également bâti le mur, un béni-
tier en grès très fin (fig. 1), dont les sculptures semblent symbo-
liser, sur un côté, un porche surmonté d'un arc en plein cintre, et
sur les trois autres des fenêtres géminées également en plein cintre.
Ces formes incitent à dater cet objet du début du XIIe siècle. Les
échancrures des bords supérieurs, très polies et creusées, indiquent
que ce bénitier pourrait avoir servi de mortier de cuisine et que,
la nature de la pierre s'y prêtant, ou affutait 'les couteaux sur ses
bords.

Dans la tour nord, le nettoyage des gravats résultant de l'écroule-
ment de la voûte et de l'incendie de la toiture a permis de décou-
vrir le pivot en fer forgé d'une girouette. Il se termine par une fleur
de 'lis assez élégante, mais l'absence de la girouette elle-même laisse
un doute sur la qualité (bachelier ou banneret) du chevalier de
Lentour (probablement banneret, cf. L. Barra. BSEL XXIV, 1, p. 67).

Dans une niche de la grande pièce du château se trouvaient 3

pièces d'argent, pesant chacune 25 grammes ; deux d'entre elles, fran-
çaises, datées de 1876 et 1877, et la troisième à l'effigie de Victor-
Emmanuel II, de 1875, c'est-à-dire la période de grande pauvreté
italienne qui a engendré une forte émigration.

Dans les déblais du cabinet, très ruiné, on a trouvé un élément
de bronze, percé d'un trou et provenant visiblement d'une pièce plus
grosse. Il s'agit du croc d'une haquebute, arme de rempart en bronze,
d'assez mauvaise qualité, datable, selon M. Michel Decker, ingénieur
général de l'Armement, spécialiste de ces questions, de 1520 ou 1530.
C'est sans doute l'un des deux « canons de fonte » mentionnés dans
l'inventaire de 1761.

C'est dans les déblais de la chapelle que les trouvailles ont été 'les
plus nombreuses.

A droite de l'entrée, posé sur le dallage, était un bénitier en grès
rose assez grossier. Seul un de ses côtés était sculpté, assez som-
mairement, de deux protubérances aux angles et d'un renflement au





milieu. Les 3 autres côtés sont plats, soit que les reliefs éventuels
aient été cassés, soit qu'il ait été encastré dans le mur.

Sur le dallage, à peu près au milieu, on a trouvé une pièce assez
abîmée (fig. 2). Il s'agit d'un jeton en cuivre du XVI0 siècle, frappé
à Nuremberg au nom de Kravw'linkel (artiste ou fondeur) (22). La
destination des jetons à cette époque, le décor de celui-ci, (fleurs de
lis, couronnes d'un côté, arabesques de l'autre), ce que ce jeton est
venu faire dans la chapelle de Lentour, sont autant de questions qui
ne trouvent pas pour l'instant de réponse (même si l'on croit savoir
qu ils servaient simplement à apprendre à compter).

Enfin, du côté de la base de l'autel, également sur le dallage, ont
été trouvés les éléments (sculptés dans un calcaire oolithique tendre
qu'on ne trouve pas dans cette région) représentés sur les photos
4, 5 et 6.

Il s'agit (fig. 4) d'une partie de l'arrière-train d'un cheval, sur
lequel tombe un drapé qui cache la racine de la queue, d'un vieil-
lard (fig. 5) qui s'appuie sur une béquille et regarde vers le haut,
et d'un jeune homme (fig. 6), coiffé d'un chapeau et qui, en sou-
riant, regarde plus bas que lui. Ces fragments mesurent respective-
ment 13 et 7 centimètres).

Dans les représentations hagiographiques conventionnelles (23), la
scène où saint Martin partage son manteau avec un pauvre repré-
sente le saint, tout jeune homme (24), vêtu d'un long manteau qui
recouvre largement la croupe du cheval sur lequel il est monté ; il se
prépare à couper son manteau avec son épée, en regardant avec
bonté un mendiant âgé qui s'appuie sur une béquille en le regardant
d'un air implorant.

A quelques détails près (comme la plume peinte au chapeau de
saint Martin, qui ne peut être représentée en sculpture) les person-
nages trouvés ont exactement les mêmes caractéristiques que ceux
des représentations conventionnelles, et on peut sans risque affirmer
qu'il y avait dans cette chapelle un groupe représentant cette scène
que l'on peut d'après le style, dater du XIIIe siècle (25).

Mais pourquoi Saint Martin dans la chapelle du château de
Lentour ?

Saint Martin a été évêque de Tours de 371 à 397, et un sanctuaire
lui fut consacré dans cette ville au Ve siècle. Ce sanctuaire ayant été
détruit par les Normands, une église, portant le nom du saint, fut
construite sur les ruines du XIe au XIIIe siècle.

On a vu que, lorsque en 1420 Elzéar d'Aigrefeuille, petit-fils d'Adhé-
mar, a vendu la chate'llenie à Jean de Bonafous, son interlocuteur
était Géraud (ou GuilJlaume) de Bonafous, frère de Jean, agissant en





son nom. Or ce Géraud de Bonafous était alors chanoine de Saint-
Martin de Tours (26). D'autre part le style de ces sculptures ainsi

que le matériau utilisé ne se retrouvent pas, à notre connaissance,
dans les œuvres médiévales de la région, mais se rapprochent de
l'art tourangeau de cette époque. Il est donc tentant de supposer
que ce groupe aurait été apporté à Lentour pour orner la chapelle
de ce château récemment acquis par son frère.

Enfin, si l'on excepte un grand nombre de tessons et de ferrailles
difficiles à identifier, la dernière découverte, pour ce qui concerne
les objets fabriqués, est un bas-rellief (fig. 3), mesurant environ
40 centimètres au carré, sculpté dans un grès assez fin, d'inspiration
byzantine, et représentant un lion passant qui tient ou présente
quelque chose qui pourrait être un blason. Cette pierre, posée à
l'envers, formait le seuil du four à pain qui avait été construit après
le milieu du XVIIIe siècle dans la tour carrée du sud-ouest de la
cour, et qui était écroulé. Rien n'indique sa provenance et aucune
pierre trouvée jusqu'ici ne vient la compléter.

Voilà donc, en l'état actuel de nos découvertes et de nos recher-
ches, un aperçu sur huit ou neuf siècles de constructions, de modifi-
cations et de dégradations, d'un château de campagne qui fut d'abord,
au XIIIe siècle, un château secondaire des barons de Gramat avant
de parvenir à un vieux lignage de chevaliers de la châtellenie de
Saint-Céré.

Cette courte étude n'est qu'une approche et ne prétend pas être
exhaustive. Les documents sur 'les constructions fortifiées font cruel-
lement défaut, et nous n'avons eu connaissance d'aucune descrip-
tion, fut-elle sommaire, antérieure au premier bail. Rien non plus,
à notre connaissance, sur l'origine des objets découverts ; ainsi tous
renseignements, commentaires ou références d'archives, publiques ou
privées, qui pourraient nous être fournis et permettraient d'éclaircir
quelques-unes des obscurités qui jalonnent cette description seront-
ils très bienvenus.

François CAVALIÉ.



NOTES

1. Le premier bail date de 1640 et a été consenti à Hector Mattau. A cette époque
(fin du règne de Louis XIII), le seigneur de Lentour était François, comte de
Noailles.
Cf. nombreux inventaires et échanges de lettres entre la famille de Noailles
et ses mandataires sur place : Archives Nationales, T. 193, 44-45.

2. Voir à ce sujet « Le château préfabriqué au moyen âge », par Walter
HERRMANN, architecte, publié par le centre d'études des châteaux-forts de
la faculté de Strasbourg.

3. Voir B.S.E.L., Tome 34, 4e Fascicule, 1909 et Archives nationales, Série T. 193.

4. Linteau en bâtière ou en fronton, monolithe en forme de triangle, employé
au XIIIe siècle et antérieurement (glossaire des éditions du Zodiaque). On en
trouve de forme semblable à l'église de Beaulieu-sur-Dordogne.

5. La ressemblance de cette porte (dimension, appareillage, taille du verrou)
avec celle d'une poterne retrouvée récemment dans le complexe fortifié de la
Roque d'Autoire, renforcerait cette hypothèse.

6. Un hommage rendu à Jean d'Aigrefeuille, vers 1370, par Bernard de Pons,
qualifié de chevalier de Lentour (G. LACOSTE, t. III, p. 128) confirmerait cette
assertion.

7. Des indications fournies par Guillaume LACOSTE sur cette période (t. III,
des pages 128 à 289), on peut tirer les renseignements suivants :

— Après 1346, chaque seigneur mit ses châteaux en état de soutenir un siège.

— En 1370, Lentour peut avoir fait partie des châteaux pris par les Anglais,
qui dévastaient la région de Lavergne et Loubressac.

— En 1377, Lentour est cité parmi les prises anglaises (avec Verdale,
Comiac, Palaret...) dont les garnisons traitaient avec les villageois.

— Lentour est racheté, avec d'autres châteaux, en 1379, par le comte d'Ar-
magnac, repris en 1385 par Ramonet de Sort, et ne paraît plus occupé en 1387.

8. Jacques JUILLET : Loubressac en Quercy-Turenne.

9. Hommage d'Adhémar d'Aigrefeuille, pour Lentour, au vicomte de Turenne,
le 17 janvier 1365.

10. A.N., T. 1983.

11. Cf. correspondance avec Louise de Bretagne, Bulletin de la Société archéo-
logique de la Corrèze, t. XLII.

12. Cf. lettre d'Henri de Noailles à Mme de Monclar du 23 novembre 1591, B.N.,
fonds 6916, f. 60.

13. Les deux fenêtres allongées du nord comportent des encoches horizontales
qui montrent que le plancher de la nouvelle pièce de l'étage avait été baissé
et les recoupait.

14. Etat des lieux établis à l'occasion des baux (A.N., ref. citées).

15. Dans un état des lieux de 1761 on lit : « La pièce qui est à côté de la chapelle
est une espèce de salon. Cett pièce n'a ni plancher ni poutres. La chambre
qui est au-dessus a des poutres qui servent de tirant à la charpente. »

16. On lit dans un état des lieux de la fin du XVIIe : «... C'est un vieux bâtiment
composé de 3 corps de logis... entre les 2 corps de logis, dans le fond de la
cour qui est petite, à main gauche en entrant, est un bâtiment... »

17. Les marches monolithes mesurent 1,78 m (5 pieds 5 pouces) de la tangente
extérieure du noyau au nu du mur, ce qui est une taille relativement impor-
tante. A Thémines par exemple, dans le seul vestige du château du Port,
qui était une tour escalier de la même époque, la dimension des marches
est de 4 pieds.



18. Elle a été portée à 2,40 m par adjonction de deux petits claveaux de chaque
côté de la clé, par un maçon qui a gravé cette clé de son nom et porté la
date de 1806.

Cette voûte n'a peut être pas été à cet endroit dès la construction, pourdes raisons défensives (voir paragraphe adjonctions militaires).

19. Un inventaire de 1746 mentionne ces créneaux, et cite cette tour carrée etla chapelle sous le nom de « Pavillons ».

20. Cette zone est encore très encombrée de déblais, mais des sondages ultérieurs
permettront sans doute de dégager le plan de ces constructions.

21. Jacques JUILLET : « Les 38 barons de Castelnau », et correspondance citée dans
« Louise de Bretagne » par Lavaur de Sainte Fortunade.

22 Expertise de M. Jean VINCHON, numismate, expert national près les tribunaux,
les cours et les douanes.

23. Voir par exemple le tableau de Van Dyck « Saint Martin partageant sonmanteau », église de Zaventhem, Belgique, et sa copie au château de
Windsor.

24. Il avait 18 ans lorsque, selon la légende, cet événement survint à Amiens.
25. Selon le professeur Charles Lelong, responsable historique du musée Saint-

Martin de Tours.

26 B.S.E.L., tome XXXIV - tome 34, 41 fascicule, 1909. 1



STRUCTURE DES RETABLES
ET DES TABERNACLES EN FRANCE

DE 1660 A 1720.

L'ŒUVRE DES TOURNIE

A la fin du XVI' siècle, les guerres de Religion ont laissé les églises
de France dans un état pitoyable ; la foi a reculé et beaucoup sont
désertées ou transformées en étables, en entrepôts. Dans ses « Recher-
ches sur les retables du Lot », Y. Lasfargues (1) a montré l'état de
ruine où se trouvent les églises de la région, souvent sans pavés ni
fenêtres, privées d'ornements... D'autre part les vocations ecclésiasti-
ques sont moins nombreuses, les évêques ne résident pas dans leurs
diocèses et cumulent les bénéfices ; les curés mènent une vie très
indisciplinée, donnant un piètre exemple à des fidèles gagnés par le
doute. Devant un tel laisser-aller, tant spirituel que matériel, il appa-
raît indispensable de redresser l'église catholique. Sur les bases du
Concile de Trente, qui s'était tenu de 1545 à 1563 mais comportait
trop de nouveautés pour être accepté d'emblée, le XVIIe siècle va
connaître un formidable élan de ferveur religieuse. Progressivement,
les décrets tridentins vont être appliqués, les églises rebâties ou res-
taurées, et lIe culte rétabli dans toute sa magnificence. Dans le Lot,
il faut rendre hommage au prestigieux A. de Solminihac, grand réfor-
mateur du diocèse de Cahors dont il fut évêque de 1636 à 1659 :

surnommé « le Saint Charles Borromée de la France « pour sa disci-
pline religieuse, sa rigueur envers lui-même et son dévouement pour
autrui, il a travaillé sans relâche à l'application des volontés triden-
tines. Dans ses statuts diocésains (1638), il consacre deux chapitres
à l'ornementation des églises, demandant qu'on en retire les images

« difformes, anciennes, gastées ou mutilées » (2), et insistant sur la
nécessité de valoriser le Saint Sacrement en les dotant de « taberna-
cles honnestes et décents ». Selon A. de Valon (3), le prélat était
très catégorique sur ce point et dans tous les atelier s du diocèse les
artistes étaient occupés à sculpter des tabernacles, souvent selon les
propres dessins de l'évêque.

Les œuvres des Tournié, bien que sculptées postérieurement à
l'épiscopat d'A. de Solminihac, s'inscrivent néanmoins dans un mou-



vement dont il a donné le départ et correspondent, dans un contexte
historique et religieux, au regain de ferveur qui anime au XVIIe siècle
ecclésiastiques et paroissiens. Mus par le même désir d'embellir leurs
églises, ces derniers mettent leurs ressources en commun pour com-
mander aux artistes des monuments « à la gloire de Dieu » ; les
retables et les tabernacles vont permettre de magnifier les dogmes
catholiques et stimuler la ferveur des fidèles. « Par leurs richesses
et leur beauté, ils rendent à Dieu le plus magnifique des cultes
publics » (4).

Nous avons choisi d'étudier ici la structure de ces œuvres, à tra-
vers l'exemple de celles qui ont été sculptées dans l'atelierdes Tournié
à Gourdon.

I. — NAISSANCE ET EVOLUTION DES RETABLES
ET DES TABERNACLES EN FRANCE

A l'origine, le retable était un simple panneau décoratif, de petites
dimensions, et généralement amovible (XIe-XIIe siècles). Mais dès
le XVe siècle ill tend à s'agrandir et à s'enrichir de nombreuses

.images peintes ou sculptées. Son utilisation va se généraliser au
XVIe siècle, époque à laquelle se développent les retables en arc de
triomphe, basés sur une triple arcature, compositions de plus en plus
monumentales. Le goût ostentatoire du XVIIe siècle et les exigences
de la réforme tridentine vont enfin donner naissance au retable
baroque qui nous intéresse.

Le tabernacle quant à lui ne se généralise pas avant la seconde
moitié du XVIIe siècle (5) : depuis le XIII' siècle et jusqu'à cette
époque, les Saintes spèces étaient conservées dans des suspenses ou
dans des armoires eucharistiques. Le tabernacle apparaît au XVIe
siècle, d'abord juché au sommet du retable, puis posé sur l'autel : il
peut alors rester intégré au retable, cette fois au niveau de la pré-
delle, ou bien en être indépendant (6).

II. — LA PERIODE 1660-1720

C'est en France la plus grande période de construction des reta-
bles, qui correspond donc au règne de Louis XIV.

— En plan, les retables sont droits ou en forme de paravent (pour
épouser la forme polygonale ou semi-circulaire de l'abside).

— Certains n'offrent qu'une seule partie (retables verticaux des
autels latéraux), mais la plupart sont tripartites : le centre est occupé
par une vaste toile, une statue ou plus rarement par un haut-relief,
les ailes par des statues abritées dans des niches.. J

— Ce premier niveau peut se suffire à lui-même, amorti par divers I

ornements, des pots-à-feu par exemple, mais généralement les reta-



bles sont dotés d'un deuxième étage moins large que le premier, dont
il ne va couvrir que la partie centrale ; porteur d'une statue ou
d'un bas-relief, ce niveau supérieur est souvent calé par des ailerons.

Comparés aux retables renaissants et à ceux de la première moitié
du XVIIe siècle, restés assez simples et austères, les constructions
de la période 1660-1720 montrent une nette évolution vers un art plus
vivant, parfois spectaculaire, répondant « à une religion d'ostentation
qui voulait prêter le plus d'éclat possible et de solennité à ses
rites » (7). Cependant aucun retable n'est semblable à un autre,
chaque artiste, chaque région ayant ses formules propres. Certaines
données, certains éléments se retrouvent partout, avec des nuances :

les ordres, parfois superposés, sont toujours utilisés, le corinthien
surtout. La colonne torse, chargée de pampres, est d'un emploi très
fréquent mais non systématique : on peut trouver des colonnes droi-

tes, lisses, cannelées, rudentées, etc. L'entablement quant à lui est
toujours décroché. Les frontons sont très employés, de forme circu-
laire ou triangulaire, souvent coupés. En ce qui concerne l'ornemen-
tation, le répertoire est à peu près partout identique : outre les nom-
breux angelots et chérubins, le décor des retables regroupe des chutes
de fleurs ou de fruits, des rinceaux, palmettes, cartouches ou rosa-
ces, des pots-à-feu ou des corbeilles de fleurs en guise d'amortisse-
ment, etc.

Pour cette période, on peut distinguer deux grandes tendances dans
l'art du retable : d'un côté le goût de la surcharge décorative (par
exemple en Bretagne, en Roussillon), de l'autre l'attachement aux
ordonnances classiques (région de Laval) (8). Tantôt l'ornementation
est si riche qu'elle efface les lignes du plan architectural, tantôt au
contraire les artistes privilégient la structure des retables ; certains

auteurs les comparent alors aux façades des églises, d'autres y voient

une référence aux arcs de triomphe, ou encore aux jubés (9). En

fait, on peut voir dans le retable baroque une fusion de ces divers
modèles, d'où se dégage avant tout un schéma triomphal bien en
accord avec les volontés tridentines : « L'art doit être grandiose

pour rehausser le prestige-» (10).

Les tabernacles de la période 1660-1720 suivent une évolution paral-

lèle à celle des retables et atteignent leur maximum de développe-

ment et de décor. On peut rencontrer le plan rectangulaire, le plan
carré, mais la forme la plus courante est une moitié de temple
hexagonal enrichie d'ailes : la face antérieure est occupée par la

porte, les côtés par des statuettes ou des bas-reliefs que l'on retrouve

sur les ailes, tous ces compartiments étant délimités par des colon-

nettes, le plus souvent torses ; à partir de 1670, celles-ci sont sou-
vent remplacées par les cariatides qu'affectionnait Le Pautre, les-



quelles « se transforment souvent en anges adorateurs de part et
d'autre de la porte (...) ou sont rempilacées par des têtes d'anges
ou des consoles et des chutes de fleurs » (11). Ces éléments — colon-
nettes ou leurs substituts — réapparaissent aux extrémités, qui sont
souvent calées par des ailerons sur lesquels peuvent s'agenouiller
des anges adorateurs ; ils soutiennent un entablement dont la cor-
niche à ressauts suit souvent, à la fin du siècle, un tracé polygonal.
Une ballustrade couronne fréquemment cet étage principal et déli-
mite un deuxième niveau en principe réduit en largeur : ce peut être
un dôme couronnant la partie centrale, une couronne royale, ou
encore, à partir de la fin du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle,
un dais d'exposition. Le couronnement des ailes peut être constitué
par des frontons chantournés, des ailerons, des anges, des reliquaires,
des médaillons, etc. A la fin du XVIIe siècle, les tabernacles ont donc
un caractère monumental fortement marqué. Quant à l'ornementa-
tion, elle rassemble des têtes d'angelots ailées, des cartouches bor-
dés de cuirs découpés, des fleurs isolées ou attachées en guirlandes, |des chutes de fruits, ou encore des rinceaux, pampres, volutes, etc. j

En dépit de traditions locales bien ancrées, les retables et taber- '
nacles de cette période présentent une unité qui s'explique aisé-
ment : d'une part les artistes étant amenés à se déplacer fréquem- j

ment, pour répondre à des commandes éloignées, un contact s'établis- ]

sait entre artisans de différentes régions, qui pouvaient ainsi échan- f

ger leur savoir, enrichir leur répertoire architectural et ornemental. 1

D'autre part, au XVIIe sièle les recueils de gravure circulaient beau- 1

coup (12), consultés par les artistes ou par les ecclésiastiques qui j

commandaient leurs oeuvres : Barbet, Le Pautre ou Marot propo- *

saient des modèles d'autels, de retables, que les sculpteurs ne repro-
duisaient pas servilement mais dans lesquels ils puisaient leur inspi- j

ration; les mêmes sources étaient utilisées par tous et transmet-
taient un même répertoire abondant de formes et d'ornements.

III. — STRUCTURE DES RETABLES
ET DES TABERNACLES TOURNIÉ

1) Les retables :
Dans notre mémoire de maîtrise consacré aux Tournié (13), nous

avons attribué à leur atelier huit retables répartis dans trois départe-
ments : ceux de Lauzun (14) et Saint-Sulpice-Rivelot (15) en Lot-et-
Garonne, le retable de Corrèze en Corrèze (16), et pour le Lot les
retables de Lherm, Prouilhac, Sérignac (retables du maître autel et
de la chapelle nord) (17), et Montcléra (18). Ces œuvres, qu'i'l faut
situer dans le dernier quart du XVIIe siècle, permettent de dégager
certaines constantes dans l'art des Tournié.



— En plan, ces retables sont droits, à l'exception du retable-para-
vent de Lherm ; 'leur structure est tantôt verticale, tantôt tripartite :

dans ce dernier cas, le centre est presque toujours occupé par une
sculpture (on ne trouve de peinture qu'à Montcléra et au maître autel
de Sérignac), qui est le plus souvent un haut-relief (à Saint-Sulpice et
à Sérignac nord on a une statue) ; les côtés reçoivent systématique-
ment des niches avec statues.

— Dans cinq des cas, le retable est doté d'un deuxième niveau de
dimensions réduites : à Saint-Su'Ipice il s'agit d'un simple petit fron-
ton orné avec retours, à Montcléra le fronton, plus vaste, accueille

un buste ; mais plus souvent on trouve un corps carré ou rectangu-
laire doté d'une niche avec statue, comme à Corrèze ou au maître-
autel de Sérignac.

— La moitié seulement de ces retables sont accostés d'ailerons
venant caler le deuxième niveau.

2) Les tabernacles :

Nous attribuons aux Tournié treize tabernacles, dont plus de la
moitié sont à situer dans les années 1660-1670 : pour le Lot il s'agit
des tabernacles de Parnac (19), de la chapelle nord de Saint-Pierre-
de-Gourdon, du maître-autel de Prouilhac et de Notre-Dame-des-

Neiges (20) ; à cette période se rattachent également les tabernacles
de Saint-André-d'Allas en Dordogne (conservé au Musée d'Art Sacré
de Sarlat) et de Turenne en Corrèze. Plus tardifs, nous avons étudié
les tabernacles de Limoges (1680) en Haute-Vienne (21), de Saint-
Sulpice-Rivelot en Lot-et-Garonne, le tabernacle de Corrèze, celui de

la chapelle nord de Belvès en Dordogne et dans le Lot les taberna-
cles de Sérignac et du Vigan (22).

— La grande majorité de ces tabernacles s'élève sur un seul degré
(quatre seulement ont un double degré), le plus fréauemment orné
de rinceaux auxquels peuvent se mêler des têtes d'angelots.

Le premier niveau est constitué d'un corps central accosté
d'ailes, tantôt très développées et dotées chacune d 'un bas-relief et
d'une ou deux statues (Limoges, Parnac, Le Vigan), tantôt plus étroi-

tes et ornées de simples bas-reliefs (Notre-Dame-des-Neiges, Corrèze,
Saint-Pierre-de-Gourdon, Saint-André-d'Allas) ; ces ailes sont souvent
calées par des ailerons à volutes (Allas, Corrèze, ou Gourdon par
exemple) qui peuvent supporter des statuettes (Prouilhac).

— On note une grande variété dans les supports qui rythment ce
premier niveau : colonnettes torses associées à des figures angéliques
(Sérignac), à des figures d'ornements (Corrèze, Parnac, Turenne),
à des consoles figurées (Turenne), ou même remplacées par les figu-



res d'ornements comme à Saint-André-d'Allas, Belvès ou au Vigan.
Les combinaisons sont multiples.

La grande majorité des tabernacles Tournié possède un deu-
xième étage ; à Saint-Pierre-de-Gourdon, Parnac, Prouilhac et Belvès
il a sans doute disparu. Ailleurs, il s'étend sur toute la longueur du
tabernacle mais privilégie l'élément central : c'est souvent un dais
d exposition contenant une statuette (Turenne, Notre-Dame-des-
Neiges, Corrèze) ou un bas-relief (Sérignac), parfois un corps carré
divisé en trois compartiments accueillant des statuettes (Limoges).
De part et d'autre de cet élément centra'l, au-dessus des ailes du
premier niveau, sont posés des bustes, des médaillons ou des sta-
tuettes.

Enfin les couronnements de ces tabernacles sont composés d'édi-
cules de structure plus ou moins complexe où réapparaissent sou-
vent des éléments privilégiés par les Tournié: fines ballustrades,
sodles godronnés (Corrèze, Notre-Dame-des-Neiges), socles compo-
sés (Turenne, Limoges). Au Vigan le deuxième étage est surmonté
d'une grande statue qui, plus qu'un couronnement, constitue en fait
un troisième niveau, ce qui est rare. (Il peut s'agir d'un rajout).

Pour compléter cette analyse, nous souhaitons détaililer quelques |
éléments communs à la structure des retables et des tabernacles, 1

souvent employés par les Tournié et qui ont pu permettre certaines j
attributions. j

1

I
* La colonne : on ne rencontre la colonne droite qu'au taberna-

cle de Gourdon où il s'agit très certainement d'un réemploi ; partout
ailleurs règne la colonne torse, d'un aspect peu varié : le fût est
orné de pampres auxquels peuvent se mêler des putti comme à
Corrèze ou Sérignac. Pour plus de la moitié, ces colonnes reposent I

sur une base attique, caractérisée par une plinthe à laquelle succè- j

dent deux tores séparés par une scotie. Par contre à Sérignac, Lherm, j

Turenne et Corrèze, la base, constituée d'une plinthe et de deux ?

scoties entre trois tores, n'appartient à aucun ordre défini. Quant au 1

chapiteau, il est toujours corinthien sauf à Parnac où 'l'artiste lui a
J

substitué une série de moulures rappelant celles de la base, ce qui j

modifie l'aspect de la colonne et lui donne une certaine originalité. j

Les colonnes se dressent sur des piédestaux dont le dé reçoit un
décor : aux retables, il est toujours orné d'un personnage en bas-

»relief inséré dans un cadre rectangulaire; aux tabernacles, les orne-
m'ents sont au contraire très variés : cartouches bordés de cuirs
découpés à Limoges, fleurs coupées à Corrèze et Sérignac, ou fleurs
éclatées en étoile à Turenne et au Vigan ; souvent on trouve de sim-



I
pies rectangles en relief bordés d'une moulure, notamment aux taber-
nacles de la période 1660-1670 (Parnac, Prouilhac...).

* Autres supports : les Tournié n'ont pas utilisé exclusivement la
colonnette pour soutenir l'entablement des tabernacles, au contraire
ils ont aimé l'associer à d'autres éléments qui parfois même la rem-
placent et proposent la plus grande variété de modèles.

— Les anges-atlantes rythment les tabernacles de Prouilhac, Notre-
Dame-des-Neiges et Sérignac : les mains jointes pour prier, leurs
têtes surmontées de coussinets en guise de chapiteaux, ces figures
prennent appui sur une large feuille d'acanthe terminée par deux
boules placées au niveau des pieds.

1

— Les termes angéliques, qui sont des anges dont la moitié infé-
rieure est une gaine, ornent 'les tabernacles de Notre-Dame-des-Neiges,
Sérignac et Belvès ; ces figures introduisent beaucoup de variété : les
unes ont les mains croisées sur la poitrine, d'autres prient, d'autres
encore ont une main sur le cœur, tandis que l'autre retient un pan
du vêtement, etc. Les gaines sont ornées de draperies, de fleurs ou
de chutes de feuilles.

^ — Les figures d'ornements sont le type le plus employé par 'les
Tournié en guise de support. Ici la moitié inférieure des anges est
constituée d'un motif ornemental : large feuille d'acanthe ou de lierre

i suspendue à une chute de fleurs retenue par un lien à Corrèze, par
une boule à Saint-Pierre-de-Gourdon, Saint-André-d'Allaset au Vigan;
à Turenne et Parnac, la feuille disparaît et lIa chute est directement
rattachée au vêtement.

— Enfin les consoles figurées sont plus rares : on ne 'les rencontre
qu'à Turenne et Limoges.

! Tous ces éléments se détachent généralement sur des pilastres-
dosserets qui permettent d'augmenter le jeu des décrochements suc-
cessifs au niveau du stylobate et de l'entablement, comme on le voit
très bien au tabernacle de Parnac, par exemple.

* L'entablement : la majorité des tabernacles propose un entable-
ment dont l'architrave, à deux fasces couronnées par un réglet, appar-
tient à l'ordre dorique ; la frise nue est celle de l'ordre toscan, et la
corniche avec larmier et cimaise se rattache aux ordres ionique et
composite : lIe larmier est souligné de denticules entre deux corps
de moulures. Aux retables, on retrouve généralement l'architrave
dorique ; la frise par contre est ornée de rinceaux qui peuvent être
interrompus, au droit des supports, par des têtes d'angelots (Cor-
rèze, Lherm) ou des fleurs (Prouilhac) : la corniche appartient à
l'ordre ionique.



On le voit, les Tournié ont aimé associer à leurs œuvres les divers
ordres présentés par les traités d'architecture : porté par des colon-
nes dont la base est généralement attique et le chapiteau corinthien,
l'entablement emprunte des éléments à la fois au dorique, au tos-
can et au ionique. D'autre part, les entablements forment toujours
au droit des supports des ressauts auxquels répondent les décroche-
ments des piédestaux. L'effet de décrochement est surtout très mar-
qué sur les tabernacles où les supports, nombreux et très variés,
sont en outre parfois adossés à des pilastres-dosserets (Parnac). En
outre la corniche dessine parfois des cintres au-dessus de la porte et
des panneaux latéraux (Le Vigan, Turenne, Limoges), ce qui accentue
encore l'effet de mouvement imprimé aux œuvres des Tournié.

* Les niches : celles des retables sont presque toujours creuses et
coiffées d'une coquille profonde et de forme élargie. La bordure de
ces niches peut être constituée d'une fine moulure (maître autel de
Sérignac, Saint-Sulpice) ou de feuilles tressées (Corrèze, Sérignac
nord) ; les culots ou culs-de-lampe sont ornés de têtes, parfois jume-
lées comme à Lherm et Saint-Sulpice. Aux tabernacles, les niches
sont plates dans la moitié des cas, entourées à Parnac et Allas par ^

deux fins pilastres ; au maître autel de Sérignac, des retombées de j
feuilles ont été plaquées de part etd'autre de la niche. A Limoges, !

Turenne, Prouilhac et Le Vigan, les niches sont incluses dans une >

structure complexe et originale qui met bien en valeur 'les statuet-
tes : étroites, en forme de colonnes évidées, les niches se dressent
sur des socles cylindriques superposés recevant divers ornements ;
la coquille ne forme pas ici fond de niche mais est posée sur la corni-
che, devant une sorte de corps carré accosté d'ailerons feuillagés, où
l'on peut voir l'équivalent d'un chapiteau ; la coquille supporte
encore un socle cylindrique sur lequel prend appui une petite balus-
trade ronde, qui donne naissance à un décor supplémentaire : socle i

composé orné de feuilles d'acanthe et de godrons à Limoges et j

Turenne, ange dressé sur un socle au Vigan. Nous avons ici l'exem-
ple d'une structure très élaborée, certainement créée par les Tournié
et destinée à prolonger la ligne verticale des statuettes du premier
niveau pour venir rythmer le second étage.

Les œuvres des Tournié s'intègrent bien dans la production fran-
çaise de la seconde moitié du XVIIe siècle : leur répertoire est celui
qu'utilisaient les retabliers contemporains, tant au niveau de la struc-
ture que de l'ornementation, avec cependant l'introduction parfois
de nouveautés qui montrent leur esprit de recherche et une certaine
originalité. D'autre part certains éléments privilégiés à l'époque, tels
les frontons ornant de nombreux retables ou les dômes qui couron-
nent les tabernacles, n'ont été que très peu utilisés dans leur atelier.



De même les Tournié ont dédaigné la colonne droite (23) et les fûts
lisses et cannelés, leur préférant la colonne torse chargée de pampres.
Le pilastre n'est que rarement utilisé, et toujours masqué par la
colonne ou 'la figure derrière laquelle il est palace ; il est surtout
prétexte à des ressauts supplémentaires, témoignant de l'aptitude
des Tournié à jouer sur 'les décrochements successifs des piédestaux
et des chapiteaux, de la corniche, à donner un aspect mouvementé qui
s'inscrit bien dans un esprit baroque. Autant les Tournié ont montré
une grande fidélité à certains éléments (colonne torse, balustrades,
ailerons à volutes, socles superposés, etc.), autant ils ont su intro-
duire de la variété dans leurs œuvres, notamment au niveau des
supports comme nous l'avons vu, mais aussi au niveau des cadres
entourant les bas-reliefs, tantôt constitués de simples moulures nues,
tantôt de godrons, ou encore de feuillages ; l'ornementation est aussi
très diversifiée : le répertoire est celui de 'l'époque, mais là encore
les Tournié ont su créer l'animation en associant par exemple des
feuilles tressées à des feuilles juxtaposées, des fleurs reliées en grap-
pes à des fleurs coupées isolées, etc. L'œil ne se repose pas, ne se
familiarise pas avec un même élément plusieurs fois répété car tou-
jours celui-ci est modifié, enrichi ou simplifié. Enfin notons que si
l'ornementation peut être exubérante, n'admettant aucun vide comme
aux tabernacles de Corrèze, Limoges ou Sérignac, elle laisse toujours
la structure bien apparente de façon à ce que l'œuvre conserve tout
son équilibre et sa logique. Les retables et les tabernacles des Tour-
nié offrent donc un art accompli où l'on discerne les talents d'archi-
tectes aussi bien que de sculpteurs, où le mouvement, partout pré-
sent, reste néanmoins contenu dans un cadre bien structuré.

Emmanuelle BEAUVILLE.
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18. D'autres retables lotois sont attribuables aux Tournié, mais il n'en reste
que des fragments : c'est le cas au Vigan (panneaux accrochés au mur de
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en 1668, qui correspond au tabernacle, l'autre de 120 livres en 1698, « pourpartie du retable de ladite chapelle ». Précisons que certains panneaux subsis-
tants du retable sont actuellement accolés au tabernacle.

21. Ce tabernacle, conservé dans la chapelle du Lycée Gay-Lussac de Limoges,
fut commandé en 1680 à «Jean Fournié (sic), Me sculpteur de Gourdon»,
par les prêtres de la Mission (B.S.A.M. du Limousin, 1938, t. 77, pp. 303
à 307).

22. Le 1er mars 1687, un « prestre chanoine ouvrier » du Vigan lègue une sommede 300 livres « pour estre employe à la reparation ou accomplissement du
retable» (A.D. du Lot, 3 E 631).

23. Pourtant M. A. PARDAILHÉ-GALABRUN,op. cit., p. 63, note qu'aucun des recueils
d'autels français qu'elle a pu examiner ne propose de retables à colonnes
torses ; ceux-ci apparaissent comme des œuvres rustiques, répondant « auxaspirations du monde rural ». Il faut préciser que la colonne torse était
aisément façonnable dans le bois mais non dans la pierre, ce qui explique
son absence des retables de pierre ou de marbre.















LE RECRUTEMENT POUR LA MARINE
ROYALE DANS LE HAUT QUERCY

AU XVIIIe SIECLE

Au XVIIIe siècle, le recrutement des gens du fleuve (1) pour le
service de lIa Marine s'étendit à la totalité des activités fluviales et
à l'intégralité du cours. Avant cette époque, le pouvoir de l'Amirauté
sur la Dordogne se limitait à la zone de remontée maximale de la
marée, c'est-à-dire jusqu'à Castillon. Malgré la médiocre qualité avé-
rée des recrues et le trouble économique que l'Autorité savait être
créé par ce type de conscription, les quartiers de Libourne et Berge-
rac furent créés, des levées systématiquement pratiquées lors des
hostilités.

Dans un premier temps, les commissaires dressaient la liste des
requis, bateliers et pêcheurs. Venait ensuite le tri par situation de
famille, puis par activités. Le fait de réquisitionner tous les maîtres
de bateaux eût entrainé la paralysie du commerce fluvial. Il conve-
nait donc de moduler. Cette consigne de modération s'appliquait
aussi aux ouvriers de chantiers d'arsenaux sans lesquels la fabrica-
tion ou l'entretien des bateaux du fleuve eût été impossible.

Certaines situations étaient ambiguës, comme celles de pêcheurs
temporaires, de matelots d'occasion, tels les bergers ou bûcherons
du Haut-Pays attirés par l'appât du gain que procurait une descente
de merrain jusqu'à Bergerac (2). Leur recherche et leur identification
étaient d'autant plus difficiles qu'en remontant le cours, l'insubor-
dination était la règle : « Rien ne ramène les batteliers et les pêcheurs
aux bureaux établis pour le service de la Marine » (3).

Le quartier de Bergerac étant trop important, trop élloigné pour
que ses recensements soient conduits dans les conditions les plus
favorables, il fallut créer vers la fin du XVIIIe siècle un nouveau
quartier à Souilllac. Cette subdivision couvrait le recrutement depuis
le Quercy jusqu'à la source. Au moment de sa création, ce quartier
fut dirigé par l'ancien subdélégué de la Prade, auteur du document
figurant ci-dessous (4) :



LISTE DES GENS DE MER CLASSÉS DE LA GÉNÉRALITÉ DE MONTAUBAN

SUR LA RIVIÈRE DE DORDOGNE ET AUTRES AFFLUENTS

Paroisses de Mareuil et Roc des Rouges (Le Roc)

— Jacques Treilhier âgé de 24 ans.
— Guillaume Crouzil âgé de 34 ans.
— Jean Magnie, âgé de 17 ans.
— Antoine Espitalié âgé de 40 ans.

Paroisses des Cuisines et Sieurac (Cieurac)

— Antoine Couderc âgé de 23 ans.

— Louis Roussi âgé de 20 ans.
— Guillaume Chaufour âgé de 23 ans.
— Biaise Bonnet dit Corlut âgé de 24 ans.
— François Gracie (5) âgé de 40 ans.
— Jean Espitalié âgé de 19 ans.
— Jean Reygnières âgé de 23 ans.
— Jean Tréguan âgé de 22 ans.

Paroisse de Souillac

— François Mespoulet âgé de 27 ans.

— Bertrand Mespoulet âgé de 26 ans.

— Louis Mespoulet âgé de 23 ans.

— Léonard Mespoulet âgé de 41 ans.

— Florent Valat âgé de 28 ans.
— Laurand Routou âgé de 31 ans.

— Jean Mysset dit Ribeyrou âgé de 21 ans.
— Jean Lamothe âgé de 24 ans.
— Denis Martin âgé de 21 ans.
— Antoine Laval âgé de 27 ans.
— Jean Delsol dit Poucet âgé de 28 ans.
— Etienne Maury âgé de 27 ans.
— Jean Clavel âgé de 24 ans.

Paroisse de Lanzac

— Guillaume Bourdet dit Tronche âgé de 27 ans.

— Jean Mouraud Ier fils âgé de 26 ans.
— Antoine Delfié âgé de 35 ans.
— Nicolas Delfié âgé de 31 ans.

Paroisse de Pinsac et Terragaye

— Pierre Roche âgé de 44 ans.
— Jean Leymarie âgé de 29 ans.



Paroisse de Myraguet (Meyraguet) et Blanzaguet

— Pierre Latus âgé de 24 ans.
— Antoine Peyredieu âgé de 31 ans.
— Jean Simonet âgé de 24 ans.
— Géraud Roques âgé de 26 ans.
— Guillaume Grafechamps âgé de 21 ans.

Paroisse du Bougayrou Lacave

— Géraud Albert âgé de 23 ans.

Paroisse de Meyronne et Craysse

— Antoine Cousse (?) âgé de 30 ans.
— Guillaume Fau âgé de 41 ans.
— Jean Cousse (?) dit Sans Quartier âgé de 38 ans.
— Jean Lafforgue âgé de 43 ans.

— François Laborie âgé de 44 ans.
— Mathieu Estive âgé de 30 ans.
— Jacques Issartier âgé de 23 ans.
— Antoine Delpeyrou dit Janty âgé de 29 ans.

Paroisse de Gluges

— Martin Verdier âgé de 42 ans.
— Hugues Cortille (?) âgé de 52 ans.
— Antoine Bordie âgé de 40 ans.
— Jean Soulié âgé de 23 ans.
— Jean Maury âgé de 29 ans.

Paroisses de Mayrac, Florac et Saint Dionis (Saint Denis)

— Pierre Barthélemy âgé de 26 ans.
— Jean Beyssen âgé de 40 ans.

— Jean Verdier âgé de 27 ans.

— Pierre Lacassagnie âgé de 27 ans.
— Géraud Sourzac âgé de 30 ans.
— Jean Pierre Salvan âgé de 29 ans.
— Géraud Pagès âgé de 31 ans.

— Pierre Molinié âgé de 33 ans.
— Pierre Geneste âgé de 21 ans.

— Etienne Verdier âgé de 21 ans.
— Jean Moulin âgé de 31 ans.
— Jean Lasforgue âgé de 19 ans.
— Jean Pénot âgé de 33 ans.
— Antoine Plagnie âgé de 31 ans.
— Jean Lacroix (?) âgé de 20 ans.



— Raymond Terrou âgé de 18 ans.

— Hélie Labrunie âgé de 31 ans. !«

— Jacques Seussac âgé de 33 ans. i

— Pierre Mageslaye dit Masclé âgé de 31 ans.
Paroisse de Mézels

— Antoine Noël âgé de 41 ans.

— Jean Noël âgé de 37 ans.

— Antoine Noël âgé de 28 ans.

— Jean Grimal âgé de 23 ans.
— Jean Borny âgé de 30 ans.

Paroisses de Coreunac et Bétaillie (Carennac et Bétaille)

— Jean Besserve âgé de 38 ans.
— Guilhaume Vergnie âgé de 26 ans.
— Jean Pierre Cassagniade âgé de 21 ans.
— Jean Cajocle âgé de 21 ans.
— Guilhaume Broqui âgé de 20 ans.
— Antoine Delmas âgé de 29 ans.

— Jacques Belagé âgé de 40 ans.
— Joseph Blan âgé de 20 ans.
— Jacques Brouqui âgé de 21 ans.
— Denis Abadie âgé de 27 ans.
— Guilhaume Basset âgé de 21 ans.
— Maturin Laborie âgé de 28 ans.
— Pierre Mauret âgé de 21 ans.
— Bertrand Meunet âgé de 29 ans.
— Pierre Maujège âgé de 32 ans.

— Guilhaume Lasforgue âgé de 31 ans.

— Antoine Malus âgé de 21 ans.
— Blaise Bouygue âgé de 29 ans.
— Bernard Paussonorie âgé de 27 ans.
— Jean Lagorce âgé de 25 ans.
— Jean Durand âgé de 26 ans.
— Joseph Coste âgé de 21 ans.

— Antoine Cressac âgé de 22 ans.
— Joseph Laborie âgé de 35 ans.
— Antoine Brayre (?) âgé de 34 ans.

— Jean Branda âgé de 32 ans.
— Jean Baptiste Branda âgé de 23 ans.
— Antoine Labouret dit Pistoulet âgé de 22 ans.
— Pierre Moulet dit Malat âgé de 25 ans.



— Antoine Chapou âgé de 35 ans.
— Jacques Paly âgé de 40 ans.
— Bernard Maugy âgé de 25 ans.

— Guilhaume Lacoste âgé de 38 ans.
— Jean Belledent âgé de 21 ans.

Paroisses de Bonneviole et Gintrat

— Etienne Tournié âgé de 33 ans.
— Gui!haume Bourdissou âgé de 28 ans.
— Philippe Lafougual âgé de 23 ans.

— Antoine Lafougual 1er fils âgé de 33 ans.
— Antoine Salgues 3e fils âgé de 19 ans.
— Antoine Dominique âgé de 19 ans.

Paroisse de Pauliac

— Jean Canbros 1er fils âgé de 21 ans.
— Jean Canbros 2" fils âgé de 19 ans.
— Julien Floucaud dit Bamié âgé de 42 ans.
— Pierre Sudrié âgé de 27 ans.

— Pierre Rybeyrol âgé de 25 ans.
— Guilhaume Coustou dit Lescarol âgé de 30 ans.
— Jean Quessac.

— Jean Julien Fontanillie.

Paroisses de Tauriac et Puybrun

— Jean Lhoste âgé de 42 ans.

— Jean Pierre Poujalgues âgé de 36 ans.

— Antoine Mielvaque âgé de 37 ans.

— Etienne Braja âgé de 37 ans.

— Jean Lagrange âgé de 26 ans.
— Jean Dufau âgé de 39 ans.
— Jean Laussac âgé de 30 ans.

— Guabriel Mielvaque âgé de 27 ans.

— Pierre Leyral âgé de 30 ans.

— Antoine Laval âgé de 42 ans.

— Jean Cossé âgé de 35 ans.

— Pierre Graffeul âgé de 25 ans.

— Jean Baptiste Dufau âgé de 39 ans.

— Jean Pierre Labrousse âgé de 26 ans.

— Joseph Valette âgé de 27 ans.

— Jean Pierre Labrunie âgé de 39 ans.
— Bernard Mielvaque âgé de 22 ans.



— Pierre Coste âgé de 30 ans.
— Jean Coste âgé de 25 ans.
— Antoine Cossé âgé de 23 ans.
— Jean Gualibert âgé de 30 ans.
— Pierre Cérou âgé de 25 ans.
— Jacques Vert (?) âgé de 35 ans.
— Guilhaume Cudalié (?) âgé de 23 ans.
— François Geneuviere âgé de 37 ans.
— Etienne Marty âgé de 45 ans.
— Antoine Salgues dit Cadiergue âgé de 28 ans.
— Guilhaume Noyer dit Atoral âgé de 28 ans.
— Jean Noyer âgé de 26 ans.

— Maturin Labrunie âgé de 27 ans.
— Jean Cossé âgé de 26 ans. j

— Michel Maisonneuve âgé de 27 ans.
— Blaise Mazeyrie âgé de 21 ans.
— Raymond Chieyre âgé de 20 ans.

Paroisse de Saint Céré

— Guilhaume Gradès dit Jean Roque âgé de 29 ans.
— Guihaume Mazet dit Lorvietan âgé de 25 ans.
— Guilhaume Leynie âgé de 20 ans.
— Jean Baptiste Laborie dit Peyrique âgé de 20 ans.
— Jean Castagnié âgé de 21 ans.

— Jean Belpuech âgé de 20 ans.
— Pierre Sahuc dit Lenfant Bleu âgé de 24 ans.
— Jean-Pierre Molinié âgé de 21 ans.
— Jean Robert âgé de 28 ans.
— Baptiste Cancès âgé de 25 ans.
— Thomas Lafon dit Bajou âgé de 32 ans.
— Jean Louis Laborderie âgé de 38 ans.
— Jean Capdru (?) âgé de 24 ans.
— Jean Espalieu âgé de 34 ans.
— François Mespoulié âgé de 35 ans.
— Joseph Chablet dit Bourdet âgé de 37 ans.
— Jean Divallé (?) âgé de 17 ans. ;

— Jean Fraysse dit Gilibert âgé de 29 ans. ;

certifié véritable par nous commissaire des classes de la Marine auquartier de Souilliac le 28 février 1784.

signé Laprade (6).



Malgré les promesses de l'ancien subdélégué de lever 200 à 300

recrues (7), la liste de La Prade ne comporte que 174 noms desquels
il faudrait soustraire au moins 15 personnes (8). La ventilation par
lieu correspond à un nombre d'inscrits sujet à caution. Comme les
activités portuaires de Souillac (9) étaient primordiales pour la
région, peut-on considérer comme juste un total de 21 personnes
pour Souillac, Cieurac et le port des Cuisines ? En comparaison, les
paroisses de Bétaille et Carennac fournissent 34 recrues potentiel-
les, alors que la population de ces communes était moindre et que
leur activité fluviale portait essentiellement sur la pêche.

La réquisition provoquée par la guerre d'Indépendance de l'Améri-
que, et les actives recherches de recrues qui s'en suivirent, entraînè-
rent une certaine désaffection des riverains envers Is métiers liés
au fleuve : on répugnait à naviguer dans la Royale. On préférait mani-
festement les gabarres et les barques. Selon la vieille tradition, l'in-
soumission était pratiquée par nombre de requis avec la complicité
de toute la popullation, du marchand à l'armateur, de la servante
d'auberge au roulier, du noble à la famille du matelot occasionnel.
Chacun avait dans son domaine intérêt à ce que la navigation sur
le fleuve continue au même niveau qu'auparavant. On connaît par
les mémoires adressés aux Généralités le pourcentage de « malchan-
ceux » identifiés par les commissaires et qui, mis en route vers les
dépôts maritimes de Rochefort ou de l'île de Ré, faisaient un très
large et long détour en d'autre lieux, en attendant des jours meil-
leurs : 30 % en moyenne ! Plusieurs documents de l'époque (10) le
confirment : vieux réflexe gaulois de contestation du bien fondé des
actions de l'Autorité, accentué par le particularisme viscomtin encore
vivace. Déjà au XVIe sièclle, les sujets du vicomte de Turenne contes-

. taient haut et fort l'exercice du droit de poursuite exercé par les
exempts royaux sur le territoire de la vicomté. Ultérieurement, leur
mauvaise volonté notoire à l'égard du pouvoir central se traduit par| l'appréciation négative que portent sur eux les commissaires enquê-
teurs avant la vente de la vicomté en 1738 : « les habitants... natu-
rellement ny laborieux ny industrieux, trop nombreux pour l'étendue
du pays... » (11).

L'Administration royale n'ignore pas un tel état d'esprit ! Aussi,
quand le commissaire de la Prade écrit le 24 mars 1784 à la Géné-
ralité de Montauban (12) pour déplorer le nombre considérable d'ab-
sents, on lui répond à quelque temps de là (13) qu'on ne peut mettre
tous les insoumis et déserteurs en prison, et qu'il y a lieu de laisser
faire : l'abandon de l'application pure et dure de la Loi assure la
paix civile (14).

1-
Guy MAYNARD.



I
NOTES

1. Contrairement à la définition arbitraire figurant dans divers dictionnaires,
la Dordogne est bien un fleuve avec un bassin de plus de 25 000 km2,
180 affluents dont la Cère, la Vézère et l'Isle, et près de 300 sous-affluents.
Son union avec la Garonne forme la Gironde. A côté d'une telle « rivière »,
que de maigres cours d'eau côtiers dont nous tairons le nom par charité,
et que l'on qualifie de fleuves !

2. Un voyage d'un mois, une semaine de descente en bateau et trois semaines
de remontée à pied, rapportait couramment l'équivalent de quatre mois à
dix mois de salaire selon l'âge et la qualification des individus.

3. « Réflexions sur les classes des rivières ». Mémoire de 1780. Archives Natio-
nales C 4-156. Orthographe respectée.

4. Archives du Lot C 589.

5. ou Grave.

6. Le document est reproduit in extenso, l'orthographe respectée. Seule l'utili-
sation systématique de la majuscule au début du patronyme en modifie
légalement la transcription.

7. Correspondance du 4-3-1782. Archives Nationales, C 4-33.

8. 2 de moins de 18 ans, 13 de plus de 40 ans, dont 1 de 52 ans ! Pour être j

requis, il fallait avoir entre 16 et 40 ans. L'état sanitaire des individus 1

n'est pas mis en évidence. Or le rendement moyen à partir de listes brutes 1

était de 50 %. Le délabrement physique, la situation de famille, les activités 1,

préservées étaient les causes d'élimination des conscrits. \

9. Il y avait trois ports à Souillac : celui d'amont où fonctionnait le bac per-
mettant la traversée de la route royale de Limoges à Toulouse, celui de la
Roumet ou Larroumet consacré aux bois (grumes de noyer et merrain) et
celui des Cuisines qui accueillait la navigation de remontée, laquelle four-
nissait des denrées coloniales, du vin de qualité supérieure et surtout le
sel pour le Haut Quercy, une partie du Bas Limousin et de l'Auvergne.

10. « Réflexions sur les classes des rivières », Archives Nationales, C 4-156.

11. Mémoire sur la vicomté de Turenne, Archives du Lot C 1259/50.

12. Archives du Lot C 589.

13. Archives du Lot C 589, correspondance de Carlet en date du 25-2-1785.

14. D'après la correspondance datée de cette même époque de la Généralité
de Montauban avec le Pouvoir Central, il semble que le recrutement des
Milices Provinciales ne soit guère meilleur.

Pour les inscrits maritimes, le pourcentage réel de gens servant dans la
Royale devait ainsi osciller entre 10 et 20 % en Haut Quercy.



L'ICONOGRAPHIE DES VITRAUX
DU XIXe SIECLE

DANS LES EGLISES DU LOT

r

Depuis ces dernières années, l'art du vitrail au XIXe siècle suscite
l'intérêt de plusieurs chercheurs et quelques équipes universitaires
ont entrepris des études méthodiques dans ce domaine jusque-là
inexploré (1).

Nous avons pensé que le Quercy pouvait apporter sa contribution
aux recherches entreprises sur l'iconographie religieuse d'une épo-

que, à 'la fois proche et lointaine, allant du Second Empire à la
IIIe République.

Mais, en guise de préambule, il n'est pas inutile de jeter un coup
d'œil rétrospectif sur l'ensemble du diocèse de Cahors.

AVANT LE XIxe SIECLE

Le Lot n'est pas riche en vitraux anciens. Le verre est un maté-
riau des plus fragiles et les œuvres qui nous sont parvenues ont
toutes été plus ou moins largement restaurées. Le recensement est
vite fait, depuis le XIIIe siècle, avec le petit vitrail conservé au
musée de Rocamadour (2) jusqu'au XVIe siècle avec les vitraux de
la collégiale de Castelnau-Bretenoux (3), la verrière du chœur de
Martel (4) et les morceaux réemployés dans les verrières du chœur
de Saint-Pierre de Gourdon(5). Du XIVe siècle nous avons une par-
tie des vitraux des Junies (6) et de Salviac (7). Du XVe siècle il nous
reste un vitrail du Vigan reconstitué avec des fragments de récu-
pération (8).

On ne sait rien de ce qu'il pouvait y avoir dans d'autres églises
du diocèse, sauf par quelques informations glanées dans des docu-
ments d'archives. Ainsi, en 1417, un verrier florentin exécute deux
grands vitraux pour l'église du Puy à Figeac (9). En 1459, un verrier
de Rodez pose deux verrières dans le chœur de l'église Saint-Hilaire
de Montcuq (10). La même année les consuls de Cajarc font appel
à un artisan de Puylaroque pour réparer la verrière de l'église (11).



En 1476, Guillaume Chamborest, de Figeac, est chargé de faire un
vitrail historié pour l'église Notre-Dame de Lacapelle (12). Chaudruc
de Crazannes signale aussi un vitrail ancien, dont il ne précise mal-
heureusement pas l'époque, qui se trouvait dans l'église de Ram-
poux (13).

Du XVIIe et du XVIIIe siècles nous ne connaissons aucune œuvre,
mais c'est une époque où 'l'art du vitrail est en pleine décadence et
où l'on aime des églises bien éclairées par de larges fenêtres garnies
de verre blanc. On restaure pourtant quelques vitraux qui ont sur-
vécu aux destructions quasi systématiques des guerres de religion. ^

En 1610 et 1611, un verrier gourdonnais, Olivier Rey, « raccom- i

mode » les vitraux du chœur de Saint-Pierre et en 1660, Auzole, éga- j

lement de Gourdon, refait la rosace de la chapelle Notre-Dame, dans ]

la même église (14). En 1676, Claude Michelet et Barthélémy Boutet,
de Cahors, sont embauchés pour nettoyer et restaurer les vitraux de
Saint-Barthélémy (15). Entre 1740 et 1758 on retape les vitraux de
Notre-Dame du Puy à Figeac (16).

Pendant la Révolution, vandalisme et impéritie provoquent la dis-
parition de la plupart des vitraux qui avaient subsisté jusque-là et
dont on n'a d'ailleurs aucun inventaire.

De ce qui vient d'être dit, on retiendra que les églises citées, du
XIIIe au XVIII' siècle, sont essentiellement des édifices urbains ou
monastiques. Il semble bien en effet que la quasi-totalité des églises
rurales étaient dépourvues de « vitraux peints » (historiés ou sim-
plement colorés). Les fenêtres étaient munies de chassis vitrés, sou-
vent mal entretenus si l'on en juge par quelques procès-verbaux de
visites pastorales du XVIIIe (17). Au lendemain de la Révolution
leur état était franchement déplorable et les inspections entreprises
dès 1804 en témoignent abondamment (18).

LE XIXe SIECLE

Après le Concordat, la restauration des églises se fera progressi-
vement. Entre autres travaux plus ou moins urgents, on réparera
les fenêtres et on remplacera les vitres cassées. Mais jusqu'à la
seconde moitié du XIXe siècle fort rares sont les sanctuaires pourvus
de véritables vitraux décorés composés par des peintres verriers (19).

Après 1850 apparaissent des vitraux à personnages, bien datés, à
Sauzet (1854), Crayssac (1855), Saint-Michel de Bannières (1858 et
1860), Saint-Projet (1860) etc.

D'après les dates connues, la dotation des églises s'intensifiera à
partir de 1872 et jusqu'à la fin du siècle, un certain nombre de
paroisses retardataires continuant à se pourvoir après 1900. Sur 192



vitraux ou séries de vitraux millésimés 151 sont antérieurs à 1900
et sur ces derniers 135 ont été faits entre 1870 et 1899.

Si on considère les paroisses urbaines, Saint-Siméon (faubourg
de Gourdon) commande ses premiers vitraux en 1859 et Sainte-Spé-
rie (Saint-CéréV en 1860. Saint-Sauveur de Figeac et la cathédrale de
Cahors attendront respectivement 1872 et 1873 pour avoir les belles
verrières que l'on connaît (20).

LES DEBUTS DU XXe SIECLE

Le style et l'iconographie n'ont pratiquement pas varié au début
de notre siècle. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes verriers ou
leurs successeurs qui continuent à exercer une activité commencée
quelques décennies plus tôt et cette activité se poursuivra pour cer-
tains ateliers jusque vers les années trente.

Sur 73 dates répertoriées entre 1900 et 1937, 40 sont antérieures à
1914 (nous consacrerons plus loin un bref chapitre aux vitraux pos-
térieurs à 1914).

Il convient donc de ne pas dissocier la production du XIXe siècle
de ses prolongements aux débuts du XX".

INTERET ET DIFFICULTES D'UNE ENQUETE

Le vitrail n'est pas un objet de culte, comme une statue ou une
rélique par exemple. C'est une représentation édifiante où certains
ont voulu voir une sorte de « catéchisme en images » (21). Mais c'est
aussi pour les fidèles une façon de contribuer, individuellement ou
collectivement, à l'embellissement de leur église avec peut-être la
satisfaction de voir figurer leur nom au bas du vitrail.

On ne peut parler ici d'art populaire, car le vitrail est affaire de
spécialiste, mais c'est un art qui traduit assez fidèlement l'expres-
sion d'une piété populaire caractéristique des mentalités religieuses
d'une époque. Certes les œuvres considérées ne relèvent pas toujours
de conceptions bien originales, mais lIa technique utilisée est souvent
irréprochable ; quant à la qualité du dessin et à la richesse des cou-
leurs, elles sont parfois dignes des maîtres verriers du Moyen Age

ou de la Renaissance.

Notre prospection a porté sur 488 édifices, dont 473 églises rura-
les (22). Parmi ces dernières, 116 ne possèdent aucun vitrail historié
(c'est-à-dire représentant un ou plusieurs personnages). Les fenêtres

sont garnies, soit de verre blanc ou coloré, soit le plus souvent de
vitraux composés d'un décor végétal ou de motifs géométriques.



La difficulté de l'étude entreprise provient de ce que beaucoup de
vitraux ne portent ni le nom du verrier ni la date de fabrication.
Certains ne donnent qu'une de ces deux indications (23). Les regis-
tres de fabrique, lorsqu'ils existent, ne permettent que très rare-
ment de combler ces lacunes. Encore faut-il savoir que tous les
vitraux d'un même bâtiment n'ont pas été posés obligatoirement
en même temps et que certains, brisés ou détériorés, ont pu être
remplacés ultérieurement.

Une observation encore. Si dans certaines communes on a tenu à
restaurer soigneusement les vitraux abîmés, il faut malheureuse-
ment constater qu'on a parfois préféré des sacrifier pour y substituer
des assortiments quelconques de verres colorés ou des compositions
abstraites qui n'ont plus rien à voir avec les thèmes parfois naïfs
mais toujours expressifs de l'imagerie populaire (24). On peut aussi ;

déplorer que des municipalités négligent la sauvegarde des vitraux
existants en omettant, par exemple, d'entretenir ou de replacer les
grillages de protection.

Cela dit, nous avons recensé systématiquement les diverses repré-
sentations des saints, en notant éventuellement la signature du maî-
tre verrier, la date de fabrication ainsi que le nom et la qua'iité des
donateurs (particuliers ou groupes de paroissiens).

LE REPERTOIRE HAGIOGRAPHIQUE

Nous laisserons de côté les figurations que l'on trouve dans la
quasi-totalité des églises pourvues de vitraux historiés : Jésus-Christ
(Sacré-Cœur, Bon Pasteur...), la Vierge Marie (Immaculée Conception,
Vierge à l'Enfant, Notre-Dame de Lourdes...) et saint Joseph (25).
De même les diverses scènes classiques tirées de la vie du Christ
ou de la vie de la Vierge (Annonciation, Nativité, Sainte famille,
Crucifixion, etc.). 1

Notre intérêt se portera essentiellement sur les saints dont l'image
correspond davantage à des choix moins orientés. Les personnages

-
sont traités, soit en pied sur l'ensemble du vitrail, soit dans un
médaillon entouré d'un décor végétal ou géométrique, soit encore
dans une scène évoquant un épisode de leur vie ou de 'leur mort (26).
La plupart sont désignés par une inscription en français ou en latin.
Les autres doivent être identifiés par leur costume ou leurs attributs
habituels.

Il a été ainsi répertorié 200 personnages différents dont 110 ne
figurent qu'en un ou deux exemplaires. Une trentaine n'ont pu être
formellement reconnus (27).



LES APOTRES

Saint Pierre, fondateur de la Papauté et portier du Paradis, arrive
largement en tête avec 132 vitraux à son image (il est vrai qu'une
soixantaine d'églises du diocèse sont placées sous son vocabile). Il
est suivi de saint Jean qui bénéficie largement de sa qualité d'évan-
géliste (77 vitraux) (28). Vient ensuite Paul (70 vitraux) associé la
plupart du temps à Pierre (29). Loin derrière : Matthieu, autre évan-
géliste, Barthélémy, Jacques le Majeur et les autres.

Les apôtres sont généralement représentés avec 'leur attribut spéci-
fique. Pierre porte une ou deux clés et il est quelquefois accompagné
du coq ; on le voit parfois dans sa prison (notamment dans les égli-

ses dédiées à saint Pierre-ès-liens). Paul est reconnaissable à l'épée ;

on (le montre exceptionnellement chutant de cheval sur le chemin
de Damas ou haranguant les Athéniens. Jean, considéré comme apô-
tre, tient un calice d'où émerge un serpent ou un petit diable
ailé (30). Jacques le Majeur est vêtu comme un pèlerin de Compos-
telle avec bourdon, gourde et mantelet orné de coquilles (tantôt
nu-tête, tantôt coiffé d'un 'large chapeau, parfois pieds nus, parfois
chaussé). Barthélémy brandit le couteau avec lequel il fut écorché
vif, André est reconnaissable à la croix en X et Simon à la scie sur
laquelle il s'appuie. Sauf exception, les autres ne sont représentés
qu'avec le livre ou le rouleau de parchemin.

LES EVANGELISTES

En générall, abstraction faite pour Jean et Matthieu quand ils sont
montrés en tant qu'apôtres, les évangélistes ne sont pas dissociés.
On compte 24 groupes de quatre vitraux les représentant. Ils sont
couramment accompagnés de leur symbole : aigle (Jean), taureau
(Luc), lion (Marc), bomme ou ange (Matthieu) et porteurs du livre
ou du volumen et d'une plume ou d'un calame.

JEAN-BAPTISTE

Personnage à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est
un saint éminemment populaire. H est vrai que sa fête coïncide avec
le solstice d'été, largement célébré dans les vieilles civilisations
agraires. Sa renommée est presque aussi grande que celle de Jean,
apôtre et évangéliste, puisqu'il est crédité de 76 vitraux (il faut dire
que plus de vingt églises sont sous son patronage). Il est vêtu de la
tunique en poil de chèvre, tient la hampe d'une croix ornée souvent
d'une flamme portant l'inscription « ecce agnus Dei » et on voit
presque toujours un agneau à ses pieds. Certains vitraux, notam-
ment dans les chapelles abritant les fonts baptismaux, le montrent
baptisant le Christ.



LES EVEQUES

Les évêques abondent dans l'iconographie religieuse. Crosse en
main et coiffés de la mitre, ills arborent rarement d'autres insignes.

Le plus connu est saint Martin, évêque de Tours, qu'on voit aussi
en cavalier, partageant son manteau avec le pauvre de la légende.
L'apôtre des Gauiles patronne une quarantaine d'églises du diocèse
et il n'est pas surprenant qu'on trouve 35 vitraux à son effigie.

Parmi les autres évêques : saint Biaise, saint Eutrope, saint Loup
de Sens et saint Clair de Lectoure, mais ce sont aussi des saints
guérisseurs bien connus en Quercy (31). On trouve aussi quelques
représentations de saint Martial, saint Rémi, saint Denis, saint Ger-
main, saint Nicolas, saint Saturnin, saint Géraud...

La cote des saints évêques de Cahors est plutôt restreinte. Génul-
phe, le premier en date (III" siècle), totailise bien 20 représentations
mais on en compte 14 dans la seule cathédrale. Si Urcisse (VIe j

siècle) bénéficie de 3 vitraux (dont 2 dans la cathédrale), Rustique 1

et Didier (VII" siècle) et Ambroise (VIIIe siècle) n'apparaissent qu'une
fois (dans 'la cathédrale également).

Mentionnons ici deux cas curieux. Alain de Solminihac, évêque de 1

Cahors de 1636 à 1659, béatifié seulement en 1980, avait déjà deux
vitraux à son image (32). Mgr Grimardias, décédé en 1896, qui attend
toujours d'être au moins proclamé vénérable, a été « vitrifié » de
son vivant, dans sa propre cathédrale il est vrai, mais aussi à Puy-

yl'Evêque (33). Ce prélat est surtout connu pour avoir fait construire
ou reconstruire une soixantaine d'églises dans son diocèse (et fait
démolir par la même occasion presque autant d'édifices romans ou
gothiques).

LES SAINTS POPULAIRES

Nous avons déjà parlé de saint Jean-Baptiste, saint Blaise, saint
Clair, saint Eutrope, saint Loup et saint Martin, tous plus ou moins
thérapeutes (34).

Nous n'aurons garde d'oubier saint Roch, protecteur contre la
peste et les maladies du bétai'l (35) ; saint Antoine, l'ermite de la
Thébaïde, guérisseur du mal des ardents et autres affections cui-
santes (36) ; saint Pantaléon, providence, comme saint Europe, des
enfants maladifs ; et sainte Agathe, invoquée surtout en Quercy
Blanc pour la protection des récoltes.

Beaucoup d'autres ont été ou sont encore, à divers titres, l'objet
d'une dévotion notable : Germaine de Pibrac (50 vitraux) et Philo-
mène (32 vitraux) (37). Antoine de Padoue, ressource des étourdis et
Thérèse d'Avila (38) suivent d'assez loin.



Vitraux Vitraux Vitraux
Saints ou Saints ou Saints ou

séries * séries * séries *

Pierre 132 Thérèse Loup 5

Jean 77 d'Avila 11 Marthe 5

Jean-Baptiste 76 Vincent Matthias 5

Paul 70 de Il Radegonde 5

Anne 54
10

Rémi 5

Germaine 50
Q

Simon 5
André.,, 9

Louis 50 Benoît 4
Charles

Martin 35 Borromée 9 Clair 4

Philomène 32 Dominique 9 Grégoire 4

Matthieu 30 Georges 9 Hélène 4

Etienne 29 Julien 9 Henri 4

Marc 26 Louis Jérôme 4

Michel 26 de Gonzague 9 Léon 4

Perboyre (Bx) 26 Ange gardien 8 Namphaise 4

Luc 25 Bernard 8 Nicolas 4

Marguerite- 26 Hilaire 8 Rose 4

Marie A. Philippe 8 Amadour 3

Jeanne d'Arc 21 Vincent 8 Bonaventure 3

François Agathe 7 Claire 3
d'Assise 19

Fleur 7 Eugène 3
Laurent 19

Génulphe 7 Ferdinand 3
Augustin Spérie 7 Geneviève 3
Roch Thomas 7 Géraud 3
Barthélémy 16 Eloi 6 Firmin 3
François Jeanne Ignace 3

de Sales 15 Valois 6 Isidore 3
Jacques 15 Martial 6 Joachim 3
Madeleine 15

Ceclle. 5 Luce 3
AntoinedePadoue

14 Denis 5 Marguerite 3

„ Pantaleon 3
Biaise 14 Eutrope 5

..
Sébastien 3

Antoine abbé 13 Germain 5 Sixte 3
Agnès 13 Jacques
Elisabeth 13 le Mineur 5 Autres

(de H.) Jean-Marie (1 ou 2

1

Catherine
1

12
1

Vianney
1

5

-
1

vitraux)
i

110

1

* Un saint peut être représenté plusieurs fois dans la même église (notam-
ment sur des verrières illustrant des scènes de sa vie). Dans ce cas
il n'est évidemment compté qu'une seule fois pour chaque édifice
considéré.



JEANNE D'ARC

Il convient de faire une place à part à la sainte guerrière dont le
culte, essentiellement patriotique, s'est surtout développé après 1870.
Vêtue d'une armure, ellle tient l'oriflamme portant sa devise « Jésus
Maria ». Quelques peintres verriers l'ont représentée en bergère
entendant les voix. On la voit plus rarement en martyre sur son
bûcher. Il lui a été consacré 21 vitraux, les uns avant sa canonisa-
tion (1920), les autres avant même sa béatification (1909).

On notera un vitrail du chœur de l'église du Bourg, daté de 1912
où, sous son image, est rappelée une citation extraite d'un registre
consulaire de la ville de Cahors en l'année 1429 (39).

Une mention spéciale est à accorder à une verrière de Gramat où
l'on voit deux scènes juxtaposées à plusieurs personnages : Jeanne
entendant les voix et Jeanne assistant au sacre de Charles VII. Dans
un médaillon surmontant l'ensemble: Jeanne sur le bûcher (40).

AUTRES SAINTS

On sera peut-être surpris de recenser 54 vitraux de sainte Anne,
mère de la Vierge, associée il est vrai au culte mariail.

Saint Etienne, patron du diocèse, totalise 29 images. Suivent saint
Michel l'archange, saint Laurent, sainte Madeleine, sainte Agnès,
sainte Catherine et quelques autres.

Parmi les saints plus récents on trouve Louis de Gonzague, Charles
Borromée, François Xavier et surtout Marguerite-Marie Alacoque,
qui fut un temps à la mode comme sainte Philomène et s'est vu
dédier 26 vitraux entre 1877 et 1900 (41).

Les principaux fondateurs d'ordres ont inspiré quelques donateurs
(dont ils étaient peut-être aussi les patrons) : François d'Assise,
François de Sales, Vincent de Paul, Dominique, Bernard...

Saint Louis a connu un indiscutable succès avec 50 vitraux qui le
placent en tête des souverains canonisés (il tient entre ses mains la
couronne d'épines rapportée de Terre Sainte). Elisabeth de Hongrie
suit de très loin (42).

Les saints militaires sont peu choisis, à l'exception de saint Georges
et de saint Julien de Brioude (43).

Les Pères de l'Eglise, plus connus des théologiens que des fidèles,
n'ont guère de crédit, à part saint Augustin.

Quant aux papes ils ne font pas recette. Seuls émergent saint
Grégoire et saint Léon. Mais on notera avec curiosité deux vitraux
consacrés à Pie IX (décédé en 1878) qui proclama le dogme de l'Imma-
culée Conception mais ne fut pas canonisé pour autant.



PATRONS DE CONFRERIES

A notre étonnement on en rencontre fort peu. On ne trouve que
quelques vitraux de saint Vincent (patron des vignerons), saint
Eloi (forgerons et maréchaux-ferrants), sainte Luce (tailleurs et cou-
turières), saint Isidore (laboureurs)... Saiht Verny (autre patron des
vignerons) et saint Fiacre (patron des jardiniers) sont représentés
une seule fois.

SAINTS DU QUERCY

Mis à part Jean-Gabriell Perboyre, originaire de Montgesty et béa-
tifié en 1889 (26 vitraux), les saints quercynois ne sont guère pro-
phètes en leur pays. 15 vitraux pour sainte Spérie, la martyre cépha-
lophore de Saint-Céré (3 à Saint-Céré et 8 dans la cathédrale). 8 pour
sainte Fleur, religieuse maltaise de l'Hôpital-Beaulieu (dont 3 dans
la cathédrale). 8 également pour l'ermite de Caniac, saint Namphaise
(dont 4 à Caniac). Quant à saint Amadour, hormis trois paroisses,
il est essentiellement représenté sur les verrières de la cathédrale
et de Rocamadour (scènes historiques ou légendaires du pèlerinage).

Nous ne reviendrons pas sur les évêques de Cahors déjà mentionnés
à ce titre.

Il convient d'ajouter à la liste 'les saints Hilarion, Agathon et
Poémon, trois anachorètes d'Egypte, dont les « corps saints » font
l'objet d'un culte à Duravel où ils figurent sur les vitraux du chœur.

Par contre on n'a aucun vitrail de saint Perdoux, l'ermite vénéré
à Cambayrac ; ni de saint Aureiil, que l'on va invoquer dans la crypte
de son église, près de Castèlnau-Montratier. Pas de vitrail non plus
pour saint Maurillon, l'évêque cadurcien du VIe siècle, objet d'une
dévotion particulière à Mézels (commune de Vayrac) (44).

QUELQUES CAS PARTICULIERS

Nous avons trouvé huit vitraux sur le thème de l'Ange gardien,
représenté auprès d'un jeune enfant. Sur un vitrail on le voit tuant
d'un coup de lance un serpent menaçant l'adolescent placé sous sa
protection.

Les personnages bibliques sont assez rares. On en trouve pourtant
toute une théorie à la cathédrale (prophètes, rois de Juda et d'Israël).
A Cremps on peut voir l'enlèvement d'Elie, Jonas et le monstre
marin, la remise des tables à Moïse et Isaac en famille.

On peut aussi mentionner quelques vitraux rappelant des pèlerina-
ges régionaux : Rocamadour bien sûr, Notre-Dame de Félines (Com-
mune de Prudhomat), Notre-Dame du Roc Traoucat (Commune de
Sauliac-sur-Célé)...



Un cas curieux mérite une mention. Celui d'un certain saint Cérède,
totalement inconnu des hagiographes, mais représenté en évêque sur
un vitrail offert à l'église de Goujounac par un paroissien bizarrement
prénommé Cérède.

Citons enfin quelques autres exemples non dénués d'intérêt :

— à la cathédrale : une image de 'la Sainte Coiffe, insigne relique
locale qui suscita longtemps la dévotion des cadurciens (45).

— A Gramat : une représentation allégorique du Sacré-Cœur pro-
tégeant la France (46).

— A Saint-Sauveur de Figeac : une évocation du supp'lice et de
la libération des âmes du Purgatoire (47). Dans cette même église on
peut également voir un vitrail composé de quatre médaillons super-
posés montrant les travaux spécifiques des moines bénédictins, et
un autre où deux scènes rappellent l'incendie de l'abbatiale par les
protestants et sa restauration après les guerres de religion.

LES ENSEMBLES HISTORIES

Un certain nombre de vitraux, et notamment les verrières de chœur
représentent des scènes à plusieurs personnages. Les épisodes de la
vie et de la passion du Christ ou du cycle marial sont les plus cou-
rants. Mais les paroisses honorent souvent de cette manière leur
saint patron (48). Citons par exemple : Aynac pour saint Geniès, Catus
pour saint Astier, Gramat et Vaylats pour saint Pierre, Martel pour
saint Maur, Montcuq pour saint Hilaire, Montredon pour saint Michel,
Saint-Thomas de Figeac pour Thomas de Cantorbéry (49), Mauroux,
Saint-Martin-Labouval, Séniergues et Souillac pour saint Martin, etc.

Il en est de même d'ailleurs pour les chapelles de pèlerinage,
comme Notre-Dame de Verdale (commune de Lacamdourcet) pour ne
citer que celle-là, où les vitraux illustrent la légende locale d'une
Vierge miraculeuse (50).

LES THEMES ICONOGRAPHIQUES

Quels saints rencontre-t-on sur les vitraux d'une église ?

En principe le saint auquel l'édifice est dédié (le titulaire) et aussi
le patron secondaire, c'est-à-dire le protecteur de la paroisse, celui
qu'on célèbre pour 'la fête « patronale ». Souvent d'ailleurs titulaire
et patron ne font qu'un.

Parmi les saints titulaires peu communs, mentionnons Astier,
Alauzie (Eulalie), Félix de Noie, Palais, Privat, Projet, Quirin, Siméon
(le stylite), Thomas (de Cantorbéry)...

Pourtant nous avons trouvé plus de 150 églises n'ayant aucun
vitrail du saint titulaire ou du saint patron (vitrail qui dans quel-
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ques cas a pu disparaître). Il est vrai, comme nous l'avons signalé,
que quelque 116 églises sont totalement dépourvues de vitraux
historiés.

Il n'est pas rare de retrouver dans une église le souvenir de l'édi-
fice primitif disparu lorsque !la nouvelle église n'a pas conservé le
même vocable. Au Sacré-Cœur de Cahors, par exemple, un vitrail
de saint Pierre rappelle l'ancienne église Saint-Pierre des Hortes.
De même au Vigan on trouve un vitrail de saint Gall, à Laramière
un vitrail de saint Georges, à Vers un vitrail de saint Crépin, à Ville-

| sèque un vitrail de saint Jean-Baptiste... Par contre à Saint-Géry,
dont le vrai patron est saint Georges (Jory, Juery ou Géry en langue
d'oc), on s'est imaginé de dédier l'église à saint Didier, l'évêque de
Cahors, et on a orné le chœur d'un vitrail de saint Desiderius (en

! vertu d'une étymologie fantaisiste qui aurait donné Desery, Dsery,
S puis Géry !).
!

Le thème est habituelilement choisi par les donateurs. Ce choix

t peut être évidemment orienté par le curé en fonction de ses propres
options ou des dévotions au goût du jour.

En général le vitrail est offert par une seule personne ou par une
5 famille dont le nom figure souvent dans un cartouche. Dans le cas

d'un don individuel, il est assez courant que le donateur choisisse
l'image de son saint patron. Ce qui explique 'la présence de person-
nages dont on ne donne plus guère les noms aujourd'hui et dont on
rencontre quelques spécimens comme Adolphe, Angèle, Antonin,
Basile, Célestin, Clémentine, Clotilde, Eléonore, Eliacin, Exupérie,
Félicité, Firmin, Gaétan (51), Hippolyte, Julie, Justine, Léopold, Mar-
guerite, Mélanie, Séraphine, Séverin, Urbain ou Zéphirin.

On choisit parfois le saint pour lequel on a une dévotion particu-
lière, souvent un saint protecteur ou guérisseur (saint Eutrope, saint
Loup, saint Roch...). Plus fréquemment le choix se porte sur un
saint en vogue : Antoine de Padoue, Vincent de Paul, Germaine,
Jeanne d'Arc, Thérèse d'Avila, Philomène, Marguerite-Marie.... (qui
peuvent être aussi les patrons des donateurs).

Ouand on trouve Louis de Gonzague, Charles Borromée, Francois
Xavier, François de Sales... on peut penser aux conseils « éclairés »

du clergé.

La plupart des vitraux comportent un seul personnage présenté
ordinairement avec les vêtements ou les attributs qui permettent
de le reconnaître. Les peintres verriers ont puisé dans les catalogues
iconographiques usuels sans innovations notables. Qui ne reconnaî-
trait au premier coup d'œil saint Pierre à ses clés, saint Roch à son
chien, saint Antoine à son goret, saint Jacques à son accoutrement



de pèlerin, saint Laurent à son gril, saint François d'Assise à ses
stigmates, sainte Germaine à sa quenouille et à son tablier rempli
de roses ?

Certains sujets sont difficiles à identifier lorsqu'ils n'arborent pas
de signes distinctifs ou ne sont pas désignés par leur nom. Les ver-
riers ont eu parfois des problèmes devant les commandes sortant
du répertoire classique et l'image qu'ils donnent de certains per-
sonnages n'est pas toujours très orthodoxe (nous avons vu le cas
de saint Cérède) à tel point que quelques-uns restent encore dans
l'anonymat.

Il faut cependant admettre que certains artistes ont fait preuve
de quelque originalité, comme à Livernon où saint Blaise guérit un
enfant en approchant de son cou deux cierges allumés, à Quissac où
saint Gilles protège une biche blessée poursuivie par un chasseur,
ou encore à Aynac où trois vitraux racontent la conversion de saint
Geniès (52).

1

Notre attention se portera principalement sur les saints du Quercy
pour lesquels le maître verrier a certainement tenu compte des tra-
ditions locales.

Saint Amadour (53)

Le saint ermite est représenté sur une verrière de la cathédrale
où plusieurs images évoquent le pèlerinage de Rocamadour : saint
Amadour fondateur du sanctuaire (portant une maquette du site),
saint Amadour avec son épouse Véronique, la mort de saint Ama-
dour, l'autel de saint Amadour et l'apothéose de saint Amadour.

Ailleurs il ne figure que sur quelques vitraux consacrés au pèleri-
nage, agenouillé devant la statue de la Vierge noire. C'est ainsi qu'on
le voit à Gramat, sur la partie gauche d'un vitraill dont la partie
droite montre le grand escalier du sanctuaire que des pèlerins gra-
vissent à genoux.

Sainte Fleur (54)

Elle est toujours revêtue de l'habit des religieuses de l'ordre
hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, arborant la croix de Malte
sur sa robe ou son manteau. Elle tient parfois un chapelet ou un
crucifix. A Blars elle est en contemplation devant une apparition du
Christ. A la cathédrale elle figure sur deux médaillons (sainte Fleur
en prière — mort de sainte Fleur).

Saint Namphaise (55)

Sur une verrière de la cathédrale, il porte la tenue militaire de
« paladin » de Charlemagne. A Caniac on compte quatre vitraux.
Deux dans le chœur, ainsi légendés : Saint Namphaise combattant



I
les infidèles et Saint Namphaise contemplant son lac entend crier

« ces bêtes donnent de la corne » (sic). Dans la nef, deux autres :

Saint Namphaise prêchant et Saint Namphaise creusant un lac, des

paysans étonnés regardent son ouvrage. A Blars et à Quissac, c'est
un ermite priant dans sa retraite avec, à l'arrière plan, un paysage
champêtre agrémenté d'un moulin à vent (qui n'a d'ailleurs rien à
voir avec les moulins quercynois). A Gaillac (commune de Cajarc),
saint Namphaise est muni d'une pelle-bêche, comme saint Fiacre,
et dans un médaillon placé sous son portrait le verrier a peint le site

1 de Lantouy avec les ruines de l'église dominant le « gouffre » légen-
daire (56).

!.Sainte
Spérie (57)

Deux verrières du chœur de Saint-Céré, composées chacune de
I quatre médaillons, retracent la vie et le martyre de sainte Spérie ;

un autre vitrail représente à la fois sa décollation (dans un paysage
où l'on aperçoit les tours de Saint-Laurent) et sa montée au ciel
entourée d'angelots. A Cahors on trouve les mêmes thèmes sur une
verrière de la cathédraile: sainte Spérie distribue ses biens aux pau-

vres — elle résiste à son frère — elle renonce au mariage — elle est
décapitée — elle porte sa tête dans les mains. Plus un portrait en

1 pied où elle tient une fleur de lis et une sorte de reliquaire. A Latron-

i
quière elle porte un lis et une maquette d'église. A Gramat. une
palme et une bourse. A Espédaillac, Laroque-des-Arcs et Valroufié,
c'est sa tête coupée qu'elle tient entre les mains.

Bienheureux Perboyre (58)

Ce missionnaire martyr figure sur de nombreux vitraux. On le voit

parfois revêtu de la soutane des lazaristes, un crucifix entre les mains,
!f ou bien habillé et coiffé à la chinoise avec une lonprue natte dans

le dos. Mais l'image privilégiée est celle du supplicié, vêtu d'une
robe rouge ou bariolée, attaché au poteau de torture.

Nous n'aiouterons rien ~ ce qui a déià été dit des évêqu^s de

Cahors dont l'iconographie est à iIa fois banale et classique. Il est
vrai au'ils sont très rarement représentés. Seul saint Génulphe sort
de cet anOnymat. On ne sait à peu près rien de lui. mais il est consi-

déré comme le fondateur du diocèse. Six églises lui ont consacré

un vitrail et la cathédrale l'honore de quatorze images plus ou moins
romancées, depuis saint Génulphe renversant les idoles par la vertu
de sa parole, jusqu'à saint Génulphe bantisant Dioscorus gouverneur
des « Cadurci », en passant par saint Génulphe subissant sans dom-

mage les flammes du bûcher.



LES DONATEURS

La majorité des vitraux, nous l'avons dit, sont le don de paroissiens
dont le nom figure souvent au bas de la composition. Néanmoins
beaucoup de dons sont restés anonymes et il faut en tenir compte
pour relativiser les observations qui vont suivre. |

Les vitraux du chœur sont en principe offerts par des « nota-
bles ». Une bonne trentaine ont été donnés par l'évêque ; presque
tous portent le nom ou les armoiries de Mgr Grimardias (1866-1896).
Plus de soixante sont des dons du curé de la paroisse. Les « châte-
lains » ont parfois fait preuve de générosité (59), comme aussi cer-
tains maires. On relève, ici ou là, l'offrande d'un médecin, d'un adjoint
ou d'un conseiller municipal, d'un vicaire, d'un fabricien, d'un bedeau
ou d'un carillonneur, voire de l'entrepreneur qui a construit l'église.

Il est fréquent de constater que 'le saint représente Ile patron du
donateur (60), d'où l'apparition de personnages pratiquement incon-
nus du commun des fidèles (voir supra « Thèmes iconographiques »).
La coutume d'offrir un vitrail en l'honneur de son patron n'est pas
une innovation du XIXe siècle. En 1474, un notaire de Figeac com-
mande un vitrail représentant notamment saint Antoine et saint Jac-
ques, patrons du donateur et de son père (61).

Assez nombreux sont les vitraux achetés par un groupe désigné :

don des hommes ou des pères de famille, des femmes ou des mères
de famille, des jeunes gens ou des jeunes filles de la paroisse (62).
Moins courants sont les dons d'une confrérie de dévotion (Sacré-
Cœur, Saint-Sacrement, Rosaire, Tiers-Ordre, enfants de Marie...),
d'une communauté religieuse (Notre-Dame du Calvaire, Filles de la
Charité...), de l'ensemble du conseil municipal ou du conseil de fabri-
que. On n'a qu'une mention expresse d'une confrérie de métiers :

la confrérie de Saint- Eloi offre une double image de son patron
à l'église de Gramat (le ministre de Dagobert est représenté en évê-
que et en orfèvre dans son atelier) (63).

Iil faut signaler deux cas qui ne manquent pas d'intérêt. Le pre-
mier est un vitrail donné en 1903 à l'église Saint-Siméon de Gourdon
par la confrérie des pénitents blancs qui y avait son siège et qui
représente un pénitent agenouillé devant saint Jean-Baptiste, patron
de la confrérie (64). Le second est un vitrail, offert également en
1903, par le « reinage » de Saint-Hilaire-Bessonies, attestation de la
survivance tardive en Ségala d'une très ancienne coutume (65).

Proposons encore un vitrail dédié en ex-voto et quelques autres
en souvenir de missions prêchées dans la paroisse.



I

l LES MAITRES VERRIERS

Nous avons recensé 198 vitraux, ou séries de vitraux, portant le

nom du maître verrier (138 sont datés). Tous les autres sont
anonymes.

Au totall ce sont au moins 27 ateliers différents qui ont travaillé
dans le département entre 1854 et 1914. Le premier vitrail daté (1854)

se trouve à Sauzet et il est signé Bordieu, de Toulouse.

On note un seul verrier du Lot : J. Lacoste, de Cahors qui a exé-
cuté un vitrail pour Saint-Michel-de-Bannières en 1858. Peut-être
est-il aussi l'auteur d'un vitrail de Mayrinhac-Lentour signé J.L.
et posé vers 1855.

Les autres ateliers dont nous avons relevé les noms sont :

— H. de Lagaye, de Montpellier : un vitrail à Saint-Miche'l-de-Ban-
nières (1860).

— de Lafage, de Olermont-Ferrand : un vitrail à Saint-Cirq-Made-
Ion (1862).

— Charlemagne, de Toulouse: un vitrail à Saint-Cyprien (1869),

deux à Montcléra (1870), un autre à Moussac (1872).

— Joseph Villiet, de Bordeaux : vitraux de la cathédrale (1873).

— Goussard (J.B. Anglade, successeur), de Condom (Gers) : vitraux
de l'église Notre-Dame des Cordeliers à Gourdon (1874).

— Fabrique du Carmel du Mans (Hucher et Rathouis, succes-
seurs) : vitraux de Brengues (sans date, vraisemblablement vers 1875-

1877).

— Jean Besseyrias, de Périgueux : vitraux de Pomarède, Frayssi-
net-le-Gélat, Saint-Palavy, Mazières de Montcabrier (entre 1875 et
1882) et J. Besseyrias, d'Ambert : vitraux de Paunac (sans date).

— Jean Gibert, de Montauban : vitraux d'Aujols, Boisse, Saillac

et Pechpeyroux (1880-1895).

— Louis Thévenot, de Rodez :
vitraux de Cieurac, commune de

Lanzac (1884-1885-1887). On peut également lui attribuer un vitraill

de Baladou (1893) (66).

— Champrobert, de Clermont-Ferrand : un vitrail de Reyrevignes
(1880).

— Champigneulle, de BarJle-Duc : vitraux de Meyraguet (1886).



— Périé frères, du Puy : vitraux de Lamagdelaine (sans date) et
de Notre-Dame du Puy à Figeac (1886).

— Sacreste aîné, du Puy : vitraux de Goujounac (1889).

— Doumerc (sans indication d'adresse) : vitraux de Terrou (1891).

— Claudius et Noël Lavergne, de Paris : vitraux de 'l'ancienne église
d'Aubiac, à Cavagnac (1892).

— H. Perrier (sans indication d'adresse) : vitraux de Rouffiac (1892).

— Ch. Lorin, de Chartres : vitraux de Saint-Martin-Labouva'l (1907-

1909).
I

— Coutarel, Bricaud et Brérat, de Lyon : vitraux de Saint-Sozy j

(1908).

— Charles Champigneulle, de Paris : vitraux de Gramat (1912).

— Bergès, de Toulouse : vitraux de Nadilllac et de Saignes (sans
date).

— M. Cavanihac, de Montauban : un vitrail à Pechpeyroux (sans
date).

Une place à part sera faite aux ateliers suivants :

— Henri Feur, de Bordeaux (successeur de Villiet), dont on trouve
la signature dans 16 églises entre 1879 et 1905.

— Louis-Victor Gesta (puis Henri L.V. Gesta), de Toulouse, qui a
travaillé dans 67 églises entre 1855 et 1905 (37 de ses œuvres ne sont
pas datées).

— G.P. Dagrant, de Bordeaux, dont le nom apparaît, de 1871 à
1914 dans 64 paroisses (4 vitraux seulement ne sont pas millésimés),
et qu'on trouve encore jusqu'en 1920.

— Saint-Blancat, de Toulouse, qui n'est intervenu que dans cinq
égllises entre 1900 et 1914, mais qui poursuivra son activité jusque
vers 1930.

S'il est logique de voir exercer dans 'le Lot des verriers de Mon-
tauban, Toulouse, Périgueux ou même Bordeaux, il est assez sur-
prenant que certaines commandes aient été confiées à des ateliers
fort éloignés (Lyon, Chartres, Le Mans, Paris). On peut supposer que
le clergé ou des notables locaux se sont trouvés opportunément en
relation avec ces ateliers dont les devis et 'les références ont déter-
miné le choix des commanditaires.
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ET LE XXe SIECLE ?
J

Après 1914 on répertorie 79 vitraux portant des dates échelonnées
de 1919 à 1937 (à l'exception d'un vitrail de 1917), répartis dans 26
églises (67).

Rares sont les œuvres ultérieures et notamment les vitraux contem-
porains figuratifs qui perpétuent la tradition des maîtres verriers
du siècle dernier. Il convient à ce propos de citer l'atelier lotois
d'Alain Creunier, à Albas, qui effectue aujourd'hui des restaurations
d'excellente qualité et crée de superbes vitraux historiés où l'on peut
apprécier, dans un style non dépourvu d'originalité, les ressources
d'un répertoire iconographique qui a fait la réputation des meilleurs
peintres verriers du XIXe siècle.

Bien que cette période sorte du cadre de l'étude, on donnera
un bref aperçu de la production postérieure à 1914 et antérieure
à la deuxième guerre mondiale.

On y retrouve les principaux personnages connus. Jeanne d'Arc,

* Marguerite-Marie, le curé d'Ars, Germaine de Pibrac, sont toujours
présents aux côtés de saint Pierre, saint Paul, saint Jean-Baptiste
et quelques autres. On note l'arrivée remarquée de Thérèse de Lisieux
qui suppliante Thérèse d'Avila (cf. note 38).

Apparaissent aussi des vitraux à la mémoire des morts de la
Grande Guerre (six en tout, de 1919 à 1932). Images du « poilu »

expirant dans les bras d'un ange ou de saint Michel. A Comiac on
voit un aumônier bénissant un soldat moribond. A Saint-Privat de
Montcuq, cinq fantassins dans une tranchée sont sous la protection
de la Vierge (le vitrail porte le nom des paroissiens tués à la guerre).

Que pourrait-on dire très brièvement en condlusion de cette
enquête ? Sinon souhaiter que l'on prenne conscience de l'intérêt
de cet art du vitrai'l trop souvent méconnu de nos contemporains.

Nombreuses sont les œuvres de qualité qui mériteraient une ins-
cription au titre des monuments historiques (68). Il serait trop long
d'énumérer toutes les églises dotées de vitraux plus ou moins remar-
quablles. Citons entre autres, et un peu arbitrairement sans doute :

Aujols, Cazals, Concots, Gramat, Lacapelle-Marival, Laroque-des-Arcs,
Latronquière, Payrac, Péchaurié (Lherm), Saint-Jean-de-Laur, Saint-
Martin-Labouval, Saint-Sozy... sans oublier la cathédrale Saint-
Etienne et les églises de Figeac, depuis Saint-Sauveur jusqu'à l'in-
fortunée paroisse de Saint-Dau (devenue Ceint-d'Eau !) bien injuste-
ment délaissée.



Espérons que l'administration des Bâtiments de France, les élus
locaux, le clergé et bien sûr les habitants eux-mêmes des communes
concernées sauront veiller à la conservation de ces fragiles témoins
de notre patrimoine culturel.

Pierre DALON.

NOTES

1. Citons par exemple, pour la France, le Groupe de recherches en icono-
graphie moderne et contemporaine de l'Ouest (Université du Mans).

2. Il représente la mort de saint Martin. On pourrait également citer, à titre
documentaire, un vitrail de la même époque signalé en 1890 par Ernest
RupiN : « Vitrail blanc du XIIe ou du XIIIe siècle à l'église d'Assier », dans
Bull. de la Sté historique et archéologique de la Corrèze, 1890, p. 405.

*

3. Généralement attribués au XVE siècle (voir notamment H. RAMET et J. Mou-1
LIÉRAT : Castelnau-Bretenoux, Toulouse, 1926) ces vitraux ne peuvent être
antérieurs au début du XVIE puisque l'église n'a été construite qu'à partir
de 1508 (J. LARTIGAUT : « Sur la date de construction de la collégiale de
Castelnau-Bretenoux », B.S.E.L., 31 fasc. 1977, p. 167).

4. CHAUDRUC DE CRAZANNES : « Rapport au ministère de l'Intérieur sur les
vitraux peints de quelques églises du Lot. » Annuaire du département du
Lot, 1840, pp. 81-97.
Henri RAMET : Martel, 1920, p. 254.
Ces vitraux ont été restaurés en 1862 par Gesta, de Toulouse.

5. Etienne ALBE : Les institutions religieuses de Gourdon, des origines à la
Révolution. Gourdon, 1926. En 1510 Géraud Delmon et Antoine Redon, de
Gourdon, s'engagent à faire deux vitraux pour l'église Saint-Pierre et en
1555 c'est un artisan cadurcien qui reçoit commande pour la grande ver-rière du chœur. On pourrait, semble-t-il, attribuer à cette époque les frag-
ments réutilisés dans la rosace occidentale (restaurée en 1935) et qui
proviendraient des verrières du chœur.

6. Louis D'ALAuzIER : « L'église des Junies et ses vitraux », B.S.E.L., 1962/1,
p. 29.

7. CHAUDRUC DE CRAZANNES, Op. cit. J. DAYMARD, B.S.E.L., 1910/2, p. 111.

8. CHAUDRUC DE CRAZANNES, op. cit. Il s'agit du vitrail de l'absidiole sud où onreconnaît saint Pierre.

9. Gilbert FOUCAUD : « Notre-Dame du Puy à Figeac », B.S.E.L., 1990/1, p. 9.

10. Jean LARTIGAUT ; Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans.
Université de Toulouse-Le Mirail, 1978, p. 269.

11. E. ALBE : « Cajarc. Inventaire de l'église en 1458. » Revue religieuse, 1908, *
1908, n° 12, p. 190.

12. L. D'ALAUZIER : « Commande d'un vitrail pour l'église de Lacapelle à Figeac. »B.S.E.L., 1964/4, p. 258.

13. CHAUDRUC DE CRAZANNES, op. cit. Ce travail, qui représentait une Crucifixion,
avait déjà été déposé avant 1838.

14. E. ALBE, Op. cit.

15. Archives du Lot. III E/263, vol. 27, fol. 147, Me Valenty.
16. Philippe CALMON : « La propriété foncière à la fin de l'Ancien Régime dans

l'Election de Figeac, chap. V. » B.S.E.L., 1989/3, p. 230.
~,

17. Archives diocésaines : Visites pastorales, doss. 25 D.
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18. Pierre DALON : L'état des églises rurales du Lot au lendemain de la Révo-
lution, B.S.E.L., 1990/1, p. 53.

19. Notons tout de même que les vitraux du chœur de Duravel ont été res-
taurés en 1849.

20. Abbé ALBESSARD : Quelques mots sur les vitraux et les peintures murales de
la cathédrale, 1874. Manuscrit, archives de la Société des Etudes du Lot
(QY 2 CM 36).

21. Cela est sans doute vrai en général, mais on ne voit pas très bien « l'im-
pact » sur les fidèles de certaines verrières de chœur aux multiples scènes
peu déchiffrables ou de vitraux trop haut placés que personne ne regarde.

22. Deux églises, rasées au cours de ces dernières années, n'ont pu être prises
en compte : Vialars (commune de Laramière) et Saint-Fleurien (commune
de Belfort-du-Quercy). Notons aussi que quelques églises sont devenues des
propriétés privées ou, abandonnées, sont en voie de disparition. Ont été
considérées comme édifices urbains les églises de Cahors, Figeac, Gourdon,
Saint-Céré, Souillac, Gramat et Martel (15 paroisses au total).

23. Un ou deux vitraux signés ou datés permettent souvent d'extrapoler pour
l'attribution ou la datation des autres verrières de l'édifice.

24. Quelques exemples : les vitraux de Labéraudie (commune de Pradines) posés
en 1881 ont été enlevés en 1985. Même opération « modernisation » pour les
vitraux du chœur d'Autoire et de Rouffilhac...

25. Saint Joseph, accompagné ou non de l'enfant Jésus, est porteur de la bran-
che de lis et souvent représenté avec un outil de sa profession (scie, hache,
besaiguë).

26. Lorsque une verrière ou une série de vitraux montrent plusieurs scènes
de la vie d'un même saint (en général le titulaire de l'église ou le patron
de la paroisse) celui-ci n'est compté que pour une seule représentation.

27. C'est notamment le cas d'évêques ou de martyrs anonymes figurés sans
attributs caractéristiques.

28. Dans 24 églises on trouve des séries de quatre vitraux consacrés aux évan-
gélistes.

29. En réalité saint Paul n'a jamais fait partie du collège apostolique, bien
qu'on le représente couramment parmi les douze (sans doute parce qu'il fut
l'apôtre des gentils et qu'il est un des fondateurs du christianisme) et en
l'occurence il prend la place de Jude ou de Jacques le Mineur.

30. Allusion au miracle de la coupe empoisonnée que lui avait fait boire le
grand prêtre du temple de Diane.

31. Saint Blaise était invoqué pour les maux de gorge, saint Loup pour les maux
de dents et les maux de ventre des enfants, saint Clair (apôtre de 1 Aqui-
taine, fêté le 1er juin) pour les maladies des yeux. Cf. Pierre DALON: Aspects
de la piété populaire en Quercy, B.S.E.L., 2e fascicule, 1983.

32. A Lissac sous l'appellation de vénérable et à Tour-de-Faure en qualité de
bienheureux. Il faut dire que les reliques de ce prélat passaient pour avoir
opéré plusieurs miracles.

33. A Cahors il figure deux fois sur les verrières du chœur. A Puy-l'Evêque un
vitrail de 1877 représente « Mgr l'Evêque de Cahors » avec les armes de
Mgr Grimardias. Quelques années après sa mort on le trouve sur un
vitrail de l'église de Cézac (1903). A noter que dans ces deux dernières
églises il voisine avec un vitrail représentant Pie IX.

34. Pierre DALON. Aspects de la piété populaire en Quercy, op. cit.

35 L'iconographie du saint montpelliérain est bien connue,fresque toujours
vêtu comme un pèlerin de Compostelle (alors qu'il n'avait fait^ que le pèle-
rinage de Rome), il montre la plaie de sa cuisse et, à ses côtés, se tient
habituellement le chien qui lui apporte un morceau de pain.



36. Muni en général d'un bâton où pend une clochette, saint Antoine est recon-naissable au cochon qui ne le quitte pas et dont on ne voit que la tête.
37. Philomène, martyre des catacombes, proclamée « thaumaturge » par Gré-

goire XVI et détrônée par Jean XXIII, a été l'objet d'une grande dévotionjusque vers 1960 dans plusieurs paroisses quercynoises. Cf. Pierre DALON :
« Du Causse de Limogne au Quercy Blanc, petits pèlerinages et dévotions
populaires. » B.S.E.L., 2e fasc. 1980.

38. Les vitraux de Thérèse de Lisieux, ou de l'Enfant Jésus, (11 au total) setrouvent à partir de 1921 (elle a été béatifiée en 1913 et canonisée en 1925).
Les vitraux de Thérèse d'Avila apparaissent vers 1875 et jusqu'à la findu XIX0.

39. Il s agit du Livre tanné (1429, fol. 156-161) : « enviro miech carem lan desus
vent al rey de Fransa nostre senhor una piusela que se dizia estre tramesaalhuy per Dio del cel per gitar los Anglès del realme de Fransa ». Cf. î
E. ALBE : « Cahors, inventaire raisonné des archives municipales. » B.S.E.L., I

1926/2, p. 21. I

40. Réalisation des ateliers Ch. Champigneulle, de Paris, sans doute en 1912. !

Marguerite-Marie Alacoque, visitandine de Paray-le-Monial, béatifiée en
î

1864 et canonisée en 1920, est connue pour avoir popularisé la dévotion au J!

41.

Sacre-Cœur. Elle est représentée à genoux devant l'apparition du Christ.
?

42. Elisabeth, cousine de la Vierge et mère de saint Jean-Baptiste, n'a inspiré 1.1qu'un seul donateur.

43. Nous avons trouvé aussi une représentation de saint Julien l'Hospitalier.
44. Voir Pierre DALON : « Du Causse de Limogne au Quercy Blanc, sources mira- ,-culeuses et dévotion populaire », B.S.E.L., 4e fasc. 1977. «Petits pèlerinages

et dévotions populaires (Causse de Limogne et Quercy Blanc)», op. cit.
« Aspects de la piété populaire en Quercy », op. cit.

45. Cette relique était considérée comme le linge qui recouvrait la tête du
Christ dans le tombeau et on lui attribuait des vertus miraculeuses. Elle estactuellement exposée avec le trésor de la cathédrale.

1

46. Cette verrière est une œuvre signée Charles Champigneulle de Paris (1912),habilement restaurée en 1990 par Alain Creunier, maître verrier à Albas
(Lot). Elle fait partie d'un ensemble représentant également l'apparition du
oacre-L-œur a Marguerite-Marie Alacocque et commémorant la constructionde la basilique de Montmartre.

47. On trouve le même thème à Saint-Vincent-Rive-d'Olt sur un vitrail de N.-D.de la Délivrance.

48. Dans un certain nombre d'édifices les seuls vitraux historiés sont placésdans le chœur.
49. Un vitrail de Gramat représentant l'assassinat de Thomas Becket dans sacathédrale a été précisément offert par le curé de Saint-Thomas de Figeac.
50. A titre documentaire, voici la description des vitraux : Apparition de laVierge a une bergère — Lancement du marteau par le maçon chargé de

construire l'édifice — Malades priant pour leur guérison — Incendie de la
chapelle et sauvetage de la statue miraculeuse — Pèlerins en prière devantla statue exposée dans le creux d'un arbre.

51. Le vitrail de Labastide-Murat à l'effigie de saint Gaétan a été offert parle comte Gaétan Murat (la chapelle privée du château était sous le patro-
nage de saint Gaétan).

52. Ces vitraux sont ainsi légendés : Comment saint Geniès reçut l'inspiration
divine - Comment saint Geniès reçut la palme du martyre - Comment saintGeniès confirma sa conversion devant l'empereur. On voit qu'on a préféré
d'Arles.

CnC*e du comédien de Rome à celle de son homonyme le greffier



53. Ermite retiré dans la vallée de l'Alzou, Amadour y construisit une cha-
pelle en l'honneur de la Vierge et fut ainsi à l'origine du célèbre pèlerinage
mariai. Objet d'un culte local avant le Xe siècle, le saint ermite est tou-
jours patron de la paroisse de Rocamadour mais il a été définitivement
éclipsé par la dévotion à Notre-Dame. Une légende en a fait le domestique
de la Sainte Famille ; une autre, plus tardive et pour le moins fantaisiste,
a prétendu l'identifier avec le Zachée de l'Evangile, époux de sainte Véro-
nique ; c'est pourquoi on trouve à Douelle deux vitraux représentant respec-
tivement Zachée et Véronique.

54. Issue d'une famille de petite noblesse auvergnate, Fleur (ou Flore) entra
au couvent chez les religieuses de l'Ordre de Malte à l'Hôpital-Beaulieu,
près d'Issendolus en Quercy. Elle se fit connaître en racontant ses visions
du Christ et après sa mort, en 1347, son tombeau devint un lieu de pèle-
rinage. On lui a attribué un certain nombre de miracles.

55. Namphaise (ou Namphase) serait un officier de Charlemagne qui, au retour
d'Espagne après l'affaire de Roncevaux (778) décida de se faire ermite
sur le Causse de Gramat. Soucieux d'aider les paysans de cette contrée
arde, il creusa dans le sol rocheux des réservoirs d'eau appelés depuis
« lacs de saint Namphaise ». Malencontreusement éventré par un taureau
il prit, dit-on, ses entrailles à deux mains et s'en fut mourir das son oratoire
où il fut enseveli. Ses restes sont conservés dans la crypte romane de
Caniac où on allait l'invoquer pour la guérison de l'épilepsie.

56. Ce vitrail de 1887 est un don de la famille propriétaire des vestiges de cette
église, dont la tradition attribue la fondation à saint Namphaise. Lantouy
se trouve sur la commune de Saint-Jean-de-Laur.

57. Au VIlle siècle, Spérie, fille du seigneur de Saint-Laurent en Haut-Uuercy,
avait choisi de se consacrer à Dieu. Son frère voulant la forcer épouser
un de ses amis, elle se réfugia dans une forêt pour échapper au prétendant.
Celui-ci la retrouva, dissimulée au creux d'un chêne et, exaspéré par son
refus obstiné, la décapita d'un coup d'épée. Prenant sa tête dans les mains,
Spérie marcha jusqu'à une source près de laquelle on l'enterra. C'est sur
cet emplacement que se trouve l'actuelle église de Saint-Céré où la fontaine,
qui passe pour miraculeuse, est toujours visible dans la crypte.

58. Natif de Montgesty (canton de Catus), le lazariste Jean-Gabriel Perboyre
fut envoyé comme missionnaire en Chine où il fut martyrisé en 1840. Son
culte s'est largement répandu en Quercy après sa béatification (1889).

59. Le nom du donateur est généralement accompagné de ses armoiries. Parfois
celles-ci figurent seules. Citons, entre autres les églises d'Aglan, Bagat,
Flaujac-Poujols, Laroque-des-Arcs, Soturac, Soucirac.

60. Sur un vitrail composite de Sauzet on peut lire : Ces médaillons ont été
offerts par ceux qui portent les noms des saints qu'ils représentent.
A Montbrun : Tous les vitraux de la nef ont été donnés par des personnes
dont le prénom est celui de ces saints. Quand un vitrail mentionne le don
d'une famille, le saint représenté est souvent le patron du chef de famille.

61. L. D'ALAUZIER. Commande d'un vitrail pour l'église de Lacapelle... Op. cit.

62. Sans que ce soit une règle, les hommes et les jeunes gens choisissent
volontiers saint Joseph, les femmes sainte Anne et les jeunes filles sainte
Agnès.

63. L'absence de vitraux ne signifie pas l'inexistance des confréries. On trouve
en effet un certain nombre de statues ou de tableaux offerts par différents
corps de métier. Ces confréries ne se trouvaient en général que dans les
localités d'une certaine importance. On note par ailleurs des vitraux qui
ont vraisemblablement été offerts par des membres de corporations plus
ou moins inorganisées. C'est par exemple le cas à Figeac avec les vitraux
de saint Isidore et de saint Verny. A Concots ce sont deux forgerons (de la
même famille) qui s'associent pour acheter un vitrail de saint Eloi.

64. La confrérie, fondée en 1703, avait été rétablie en 1856. Voir E. ALBE: Les
institutions religieuses de Gourdon... Op. cit. et Archives diocésaines : cote
5.88 bis.



65. A propos des « reinages » voir E. SOL, Le Vieux Quercy, tome I, p .206.

66. Ce maître verrier, ne signant que d'un monogramme, a été identifié grâceà M. Camus, secrétaire général de la Société des Lettres, Sciences et Artsde l'Aveyron.

67. Nous ne tenons pas compte des vitraux plus récents, peu nombreux audemeurant.

68. Comme les quelques rescapés des XIVe, XVe et XVIe siècles déjà « pro-tégés ».











SORTIE ARCHEOLOGIQUE DU 1" AOUT
(NUZEJOULS

-
PEYRILLES - LAVERCANTIERE)

Malgré le temps incertain, un plus grand nombre de nos
confrères que de coutume se retrouvèrent à 15 heures devant la
fontaine du Théron, à l'entrée de Nuzéjouls où nous attendait
M. Gérard Miquel, conseiller général (et régional) et maire de
Nuzéjouls, pour nous faire découvrir les importants travaux de

! rénovation de son village réalisés au moindre coût grâce à la par-
l ticipation active, physique même, de la population.

NUZÉJOULS

Au XIII" siècle et sans doute auparavant, Nuzéjouls apparte-
nait à la châtellenie de Mercuès. Il offrait un cas rare dans laTem-
poralité : l'évêque y réunissait la seigneurie banale et la presque
totalité de la directe. Cette paroisse était complètement désertée
à l'issue de la guerre de Cent Ans. Elle fut repeuplée au moyen
d'un accensement collectif. De la reconstruction du XVe s., il reste
au moins le plan sinon les murs du reduch (réduit) enveloppant
l'église dont l'abside semi-circulaire, surélevée, devint un clocher
servant de donjon à la fortification villageoise. L'enceinte circu-
laire était formée par la face aveugle de maisons mises bout à bout.
Elle était précédée d'un fossé et percée de deux portes, en fait
des passages occupant le rez-de-chaussée d'une maison.

M. Dalon nous a présenté l'église Saint-Martin devenue bien
plus lisible depuis les récents travaux commentés par M. Miquel.
Le niveau du pavement, heureusement rétabli, souligne l'ampleur
verticale de la partie romane dont le bel appareil contraste avec
l'absence de décor sculpté qui n'a d'ailleurs rien de surprenant
pour une église paroissiale. Notre vice-président décrit le mobilier
bien mis en valeur par le nettoyage des murs. Il s'agit surtout
d'ceuvres des XVIIe et XVIII" siècles mais un chemin de Croix (fin

XIX" siècle), pour une fois digne d'intérêt et fort bien conservé,

a retenu l'attention de tous. Enfin, M. Dalon a commenté deux
fragments sculptés découverts sous le dallage : un ange mutilé et
pourtant harmonieux, les plumes d'une aile dont on n'a que le



départ sont finement travaillées. Ce pourrait être une œuvre du
XIVe siècle. Enfin, la base d'une Pietà, vraisemblablement de la
fin du XVe siècle ou du début du siècle suivant. En revenant à
nos voitures nous avons eu le loisir d'apprécier l'aménagement
de la voirie et la qualité de constructions rurales bien mises en
valeur.

PEYRILLES

Nous n'avions pas la prétention d'exploiter toutes les res-
sources de la commune : le prieuré grandmontain de Dégagnazès
et le vallat, le fossé circulaire enfermant le territoire concédé par
Aymeric de Gourdon lors de la fondation en 1235 ni même le
site de l'église Sainte-Madeleine (Dona Maria en 1317) ou celui
d'une autre église, Saint-Thomas (Temple puis O.S.J.J.) à retrouver
au fond des bois. Nous avions choisi de nous intéresser au seul
village de Peyrilles. Avant d'en faire la visite, la présentation des
textes majeurs avait paru nécessaire. En voici l'essentiel, sans les
références d'usage.

Il faut d'abord tordre le cou à une affirmation trop souvent
reproduite selon laquelle le château de Peyrilles existait au Xe siècle.
J'ai relu attentivement le testament de Raymond, comte de Rouer-
gue et marquis de Gothie, dicté en 961. Il y est effectivement ques-
tion dans un contexte étranger au Quercy d'un castellum novum
petrilhense qui me paraît correspondre au château rouergat de
Castelnau Peyralès : un nouveau château sur un sol pierreux, piton
ou roca d'ailleurs resté solitaire. En revanche, on sait que le château
de Peyrilles appartenait à Fortanier de Gourdon à la fin du XIIe
siècle durant le conflit opposant Richard Coeur de Lion au comte
de Toulouse. En 1287, lors de l'assignation de revenus faite par le
roi de France au roi d'Angleterre, on constate que Peyrilles était
devenu le centre d'une châtellenie de seconde origine qui d'ailleurs
n'a jamais reçu de coutumes particulières puisqu'il s'agissait d'un
démembrement de la vieille seigneurie de Gourdon. A cette date,
la baronnie (le mot est dans le texte) de Ratier de Gourdon-Castelnau
comprend le château (castrum) de Peyrilles et les villae d'Uzech,
Borsials, Saint-Clair, Saint-Germain, Lavercantière, Ussel et Na-
dilhac. Les descendants de Ratier de Castelnau aliénèrent une partie
de ces possessions, le reste fut divisé lors de partages successoraux
et les derniers Gourdon au XVe siècle firent presque figure de
simples « seigneurs de village ».

Arrêtons-nous un instant aux hommages dont on a la mention
ou le texte en 1275, 1302 et 1411, hommages rendus par des
Gourdon au chapitre cathédral pour la plupart des lieux cités aux-



quels il convient d'ajouter Concorès. Il est permis de se demander
si les chanoines n'ont pas inféodé ces possessions à la famille des
bienfaiteurs de l'Eglise de Cahors, les archidiacres du Xe siècle.
Ce serait là une forme de restitution partielle garantissant une
certaine paix mais qui reste du domaine des hypothèses.
Notons encore que l'église Saint-Pierre de Peyrilles était un béné-
fice de l'archidiacre de Cahors.

Un certain nombre de lignées chevaleresques prospèrent ou
végètent dans le territoire relevant du château de Peyrilles à com-
mencer par ceux qui en portaient le nom, les Peyrilles donc, connus
depuis la fin du XIe siècle, puis les Fages se transmettant le nom
Hugues de père en fils depuis le XIIIe siècle, les Agran également
présents à Uzech et Saint-Germain, les Araso peut-être, les Soyris
plus tardifs, les Paga et les d'Auriole au XVe siècle ainsi que les
Desplas peut-être héritiers des da Os. Les noms nouveaux apparais-
sent encore lors du dénombrement de 1504. On y retrouve cependant
les d'Auriole en la personne d'un cadet, Jean, évêque de Montauban,
qui d'ailleurs possède le château de Peyrilles « presque inhabita-
ble ». Famille « agaçante », connue depuis la fin du XIe siècle : des
chevaliers de Gourdon, puis à la fin du Moyen Age, des bourgeois de
Cahors alliés à des dynasties marchandes. On croit saisir une conti-
nuité entre les premiers et ceux qui constituèrent une belle for-
tune à la fin du Moyen Age.

On ne sait pour quelles raisons Bertrand de Cazals, un Pes-
tilhac, résidait à Peyrilles lorsqu'il rendit hommage au comte de
Toulouse en 1259 pour une part non négligeable du castrum de
Cazals.

Je ferai encore état d'une certaine mainmise de marchands
cadurciens au cours du XVe siècle sur la directe et parfois même

sur la justice. Les Metge ou Medici ont des fiefs à Peyrilles dès
1443, certains proviennent des Gironde et des d'Auriole. Ils dénichent
même à Cahors un ancien habitant de Peyrilles susceptible de

montrer les limites des héritages. Ce pauvre bougre est hospitalier
(assisté devenu assistant ?) à l'hôpital Saint-Jacques. En 1468, le
marchand Pierre del Moli est seigneur direct du mas de La Brugue.
A Uzech, ce sont les del Sirech, bouchers à Cahors depuis 1303 ;

ils ont la moitié de la seigneurie vers 1470 et la totalité en 1504.

Autres seigneurs directs dans la paroisse de Peyrilles, les templiers
puis hospitaliers dont la toponymie conserve le souvenir : Combe

de Cratz (Cras, une de leurs commanderies), Combe de Saint-Jean...
jusqu'au collège Pélegry nanti de quelques cens.

Revenons à notre sortie. L'étape à Peyrilles s'est bornée à la

visite de l'église et à une promenade ascensionnelle dans le village.



L'église Saint-Pierre, d'origine romane, ne manque pas d'intérêt
malgré de nombreux remaniements. A l'extérieur on remarque
notamment plusieurs enfeus et une petite porte du début du XVIe
siècle, aujourd'hui murée, ornée d'une coquille Saint-Jacques.
A l'intérieur se trouve un retable du XVIIIe siècle où trône une
belle statue en bois doré de saint Antoine, signe d'une dévotion
particulière de la paroisse à ce célèbre ermite qui fut fort popu-
laire en Quercy.

Après avoir visité le sanctuaire, nous avons gagné la cote 275,
à l'entrée de Peyrilles en venant de Cahors. M. Dalon a précisé que
la chapelle Saint-Roch avait été édifiée en action de grâces après
la dernière peste du XVIIIe siècle (en 1721 comme à Gourdon ?)
qui avait épargné les paroissiens. Son emplacement ne peut laisser
indifférent le médiéviste en raison de la proximité du terroir dit
« Combe de la Maladie » (la malaudia, la léproserie).

L'autorisation de visiter n'ayant pas été demandée, nous nous
sommes bornés à considérer à distance le site et ce qui reste du
château. Le sol naturel semble avoir été retouché et le plan cadas-
tral suggère la possibilité d'une motte, évidemment sous bénéfice
d'inventaire. La base du donjon quadrangulaire et les salles basses
pourraient apporter des éléments intéressants

Le village lui-même, en l'état actuel, offre un plan déconcertant.
On a l'impression que de nombreuses maisons ont disparu avant
1827. De plus, quelques autres sont en ruine à cette date. Avant
la Révolution, la paroisse de Peyrilles avec ses annexes comptait
1.350 paroissiens, la commune, 1.203 habitants en 1881 mais seule-
ment 198 au chef-lieu dépassé par quatre « villages » ou hameaux ;

aujourd'hui, 326 habitants seulement pour l'ensemble de la com-
mune. Il faudra tenir compte de ces données pour expliquer cer-
tains vides.

A peine peut-on dessiner l'ossature de l'habitat subordonné.
On croit discerner une place primitive au pied du château, pro-
longée par une rue suivant la ligne de pente en passant à proximité
de l'église jusqu'à la place del Gravier et la porte précédant le fossé
du lieu. Le nom de cette place, attesté en 1511, est encore connu des
habitants, heureuse et unique exception. Elle se trouve devant la
mairie. Perpendiculaire à la précédente, une rue nord-sud défilait
devant la façade de l'église. Les actes notariés de 1443 ont livré
quelques indications. Il est d'abord question de l'ostal de Cazal sive
de la Pagania, proche d'une fontaine. Faisant mur (d'enceinte), il
confronte avec la porte du lieu et le botge de Suris (Soyris), autre
nom déjà rencontré. On sait encore que la maison des Metge était



i
située près de la porte et d'une fontaine — on pourrait donc la
confondre avec l'ostal de Casai — et qu'en outre le chemin de
Cahors à Gourdon au creux de la vallée suivait un tracé parallèle
au valat.

f Dernière précision : il est fait mention d'une clôture de pals
§ (pieux) dont la réalisation avait été imposée par le seigneur en 1467.

É Trente-et-un tenanciers de la juridiction y avaient travaillé, dix

autres s'étaient dispensés de répondre à la convocation du bayle

I ou des syndics.

| On comprendra que ce bilan dérisoire ne m'ait pas incité à
| accompagner ces pages même d'un croquis sommaire. Il ne faut

pas désespérer pour autant. Les Archives du Lot détiennent une
quarantaine de registres de notaires de Peyrilles mais seulement
à partir de 1615 environ. Leurs confrères d'Uzech ont parfois ins-
trumenté à Peyrilles dès le XVI" siècle. On peut en attendre de
précieuses notations topographiques à condition de leur consacrer
beaucoup de temps, faute d'un cadastre colbertien comme à Uzech.
Alors seulement pourra prendre tout son sens une étude attentive sur
le terrain.

LAVERCANTIÈRE

Le village de Lavercantière assis sur une paisible éminence
(cote 302) constituait la dernière étape de notre sortie. Nous avons
contemplé de l'extérieur le château classique des Lagrange-Gourdon,
malheureusement inachevé, qui avait cependant suscité l'admiration
du professeur P. Roudié. Un prix-fait de 1659 pour les marches
de l'escalier monumental, retrouvé par M. Doumerc suggère le

terme approximatif des travaux. Puis M. Dalon nous a présenté
l'église du lieu, celle d'un doyenné de l'abbaye de Marcilhac en
1259 (on ne sait rien avant cette date). Il a souligné les aspects
déconcertants de cet édifice : une abside semi-circulaire qui se vou-
drait romane mais n'est qu'une reconstruction tardive, une nef
dont les murs latéraux, percés d'un bon portail nord et logeant les

enfeus dont les inscriptions ont été étudiées par notre confrère
M. Aussel, remontent au moins au XIIIe siècle, enfin un clocher

sur façade moderne.

Un mémoire d'un curé de Lavercantière rédigé en 1755 dans

un registre paroissial nous apprend que l'église entière menaçait
ruine et ressemblait plutôt à un vieux grenier à foin qu'à la



maison de Dieu lorsque les paroissiens décidèrent en 1751 de faire
,d'importantes réparations. Les travaux furent adjugés à un maçon

limousin, Germain Roffignac, d'Argentat, pour 2.440 livres. Le
seigneur (Jean-Jacques de Lagrange-Gourdon), M. Baudus, vicaire
général et ancien prieur de Rampoux, et le curé de Lavercantière
donnèrent chacun 300 livres pour soulager les habitants. L'ingénieur
de la province, responsable technique du chantier, avait décidé
que l'église serait voûtée en entier et qu'il serait fait un arceau à
l'intérieur de l'édifice pour porter la muraille du clocher qui ne
reposait que sur de vieilles poutres pourries. Pour consolider la
nef, on devait élever six « piliers butans », les contreforts toujours
en place, et une nouvelle porte sur la façade. Durant ces répara-
tions qui occupèrent l'année 1755, les offices divins furent célébrés
dans la chapelle de l'hôpital.

Sur la topographie de la localité et le proche réseau routier,
nous ne savons pas grand chose. La mention de barri del Forn,
en 1306, suggère peut-être l'existence d'une première enceinte.
Un autre barri, celui de Lalbrespit n'est attesté qu'en 1451, en
même temps que le fossé du lieu. A l'issue de la guerre de
Cent Ans, Lavercantière avait rétabli ses défenses. En 1466, Marquès
de Gourdon presse ses tenanciers d'achever la clôture de pals et
la réparation des murailles. A l'intérieur de ce fortalicium percé de
deux portes, celles del Forn et del Colombié reliées par une rue, il
faut d'abord faire état d'une première place dite del pla où d'ail-
leurs se tenaient les assises. De cette place on rejoignait l'église par
une rue est-ouest, également la place de Lombrière dont le nom
n'apparaît qu'en 1650. Sans que l'on puisse parler d'un château,
il existait néanmoins vers 1460, une résidence seigneuriale, l'aula
touchant vraisemblablement au fossé méridional et donnant sur
la rue reliant les deux portes.

Plusieurs familles nobles firent leur résidence dans ce bourg :

une famille éponyme tôt disparue, puis les Poudens encore men-
tionnés au début du XIV. siècle, les del Colombier, les Rampoux,
seule famille à se maintenir jusqu'aux temps modernes.

La topographie de Lavercantière n'ayant pas encore fait l'objet
d'un examen attentif, il serait prématuré de décider de la nature
de cette localité. Je ne crois guère que l'on puisse parler d'un
bourg monastique car le doyen bénédictin, bien pourvu en
directe, n'a jamais été seigneur du lieu. Ce pourrait être à l'origine
un village ecclésial qui s'est mué tardivement (XIIIe siècle ?) en
castrum secondaire. A l'issue de la guerre de Cent Ans, le seigneur,
toujours un Gourdon, reçoit le serment de fidélité des habitants
et promet à ceux-ci de les maintenir dans leurs libertés et fran"



chises, mais ne s'agissait-il pas des coutumes de Gourdon ? A cette
occasion, il affirme sa juridiction sur le bosc gordones, connu au-
jourd'hui sous le nom de Frau de Lavercantière, dont les habitants
ont l'utilité.

En conclusion, cette sortie comme les précédentes illustre
deux thèmes : le village dans la diversité de ses origines et l'église

\ rurale, en privilégiant les manifestations de la religion populaire,
[ XIXe siècle compris : retables parfois, statues et surtout vitraux

témoignent assez fréquemment de la supériorité du saint patron
d'une confrérie sur le véritable titulaire du sanctuaire. Quant au
compte-rendu, il revêt nécessairement une forme un peu bâtarde
en l'absence des références pour faire plus court. La formule me
paraît acceptable lorsqu'on se propose de revenir sur le sujet sans
trop tarder.

Jean LARTIGAUT.





JOURNEE FORAINE DU 22 SEPTEMBRE

DANS LE GOURDONNAIS

C'est dans le Gourdonnais, plus particulièrement à Gourdon et
au Vigan, que la Société des Etudes du Lot avait choisi de se rendre
pour sa sortie d'automne, le dimanche 22 septembre.

A leur arrivée le matin dans la capitale de la Bouriane, les
participants, au nombre d'une soixantaine, ont été accueillis sur
la place Saint-Pierre par Monsieur Raymond Rey, maire de Gour-
don, et par Monsieur l'abbé Conte. Auparavant, ils avaient gravi la

rue du Corps Franc Pommiès (ancienne rue du Roc), et déjà obser-
vé, de part et d'autre, des éléments caractéristiques de l'architecture

en grès ocre de la ville ancienne. Sur la place située derrière l'abside
de l'église Saint-Pierre, ils se sont arrêtés un instant devant la
maison natale du conventionnel Jean-Baptiste Cavaignac, vieille

demeure à porte d'entrée du XVIIIe siècle.

Sur la place Saint-Pierre, chacun peut admirer le très bel hô.tel-

de-ville, ancienne maison du Consulat. L'actuel bâtiment, avec ses
couverts voûtés, sa tour quadrangulaire, sa façade extérieure dont
les arcatures en plein cintre reposent sur des piliers carrés, est

une restauration du XVIIe siècle de la construction médiévale.

Monsieur le maire évoque l'opération programmée d'améliora-
tion de l'habitat (O.P.A.H.), entrée dans sa quatrième année, qui a
permis sur l'ensemble du canton, avec l assistance administrative

et technique du P.A.C.T.-A.R.I.M. du Lot et les actions communales

d'accompagnement, une réhabilitation et une restauration exem-
plaires du patrimoine immobilier.

Les regards se tournent ensuite vers la majestueuse église Saint-

Pierre, dont la visite est inscrite au programme de la journée.
Cette église fut jadis une dépendance de l'abbaye du Vigan. Com-

mencée en 1302, elle fut livrée au culte en 1339, complétée et re-
maniée par la sùite. L'édifice est flanqué de puissants contreforts.
La façade ouest présente deux tours massives hautes de trente-cinq
mètres, reliées par une coursière comportant une ligne de mâchi-

coulis. Le portail à voussures ogivales, surmonté d'une grande

rosace, retombe sur des colonnettes ornées de chapiteaux.



L'intérieur est formé d'une nef unique de type languedocien.
Les chapelles qui s'ouvrent entre les contreforts ont des arcades
dissemblables : une seule est flamboyante, les autres de style
rayonnant. L'abside polygonale, porte de hautes baies gothiques
ayant conservé des figures de vitraux du XVIe siècle. Les bas-reliefs
en bois doré (XVIIe siècle) qui en font le tour offrent des scènes
de la vie de la Vierge et de Jésus. Ils sont l'œuvre des frères Toumié,
célèbre famille de sculpteurs gourdonnais. On peut voir, d'autre
part, dans la chapelle de la Vierge un panneau de bois représentant
celle-ci donnant le Rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine ;
dans la chapelle Saint-François, un beau tableau de retable ancien
(apparition de la Vierge à saint François expirant), un bénitier de
1634 supporté par une cariatide, un carillon composé d'un lot
complet de cloches de différentes dimensions.

Après cette intéressante visite, l'ensemble des participants,
toujours accompagnés par M. le maire, entreprend de monter
vers le sommet de la butte supportant autrefois le château et d'où
l'on découvre un immense panorama. Une table d'orientation j

de très belle réalisation, installée en 1934 par le Touring-Club de
|

France, facilite l'identification des lieux environnants. I

De cette esplanade, on peut lire à livre ouvert le plan de la l

ville et en suivre le développement. La formule est de Monsieur
Lartigaut, qui aurait développé le sujet avec le talent et l'érudition
que nous lui connaissons. Malheureusement, notre président, mo- "
mentanément empêché, n'a pu, à son très grand regret, participer
à cette journée. Nous avons donc dû nous limiter à un historique
succinct, d'après les éléments en notre possession.

Un château existait déjà au milieu du Xe siècle. Il est men-tionné en 961 dans un testament de Raymond Ier, comte de Tou-
louse, maître du Quercy, en faveur d'Aymeric de Gourdon et de
son fils Géraud. La seigneurie fut partagée vers 1250 entre les
Gourdon et les Thémines. A ceux-ci succédèrent les Cardaillac (1308)
puis les Lauzières-Thémines (1451). Entre-temps les comtes d'Arma-

-

gnac acquirent une partie de la seigneurie confisquée en 1473 au
profit de la Couronne et donnée en 1515 à la duchesse d'Alençon.
C'est cette co-seigneurie qui fut par la suite rachetée par les
Lauzières-Thémines (1520) qui demeurèrent seuls seigneurs (de
Gourdon et de la Bouriane jusqu'à la Révolution. Le plus illustre
représentant de cette famille fut, à la fin du XVIe siècle et au début
du XVIIe siècle, Pons de Lauzières-Thémines, maréchal de France.

Le château occupait 40 ares. Il comportait deux fortes tours
romanes, la tour Brune et la tour du Mirail. A l'intérieur de l'en-



ceinte : deux grandes salles à trois niveaux et divers bâtiments
pour loger les hommes d'armes, les écuyers, les services. Ajoutons
une chapelle et une citerne.

i
Le seigneur de Gourdon étant tombé en disgrâce auprès de

il Louis XIII pour avoir soutenu le parti de la reine mère Marie de
Médicis, alors en conflit avec le roi son fils, cette forteresse fut
assiégée et démantelée en 1619 par les gourdonnais eux-mêmes sur
l'ordre du duc de Mayenne, alors gouverneur et lieutenant général
du roi en Guyenne.

La topographie de Gourdon, encore visible dans le plan actuel
de la ville, comportait d'une part le castrum, c'est-à-dire l'intérieur
de l'enceinte fortifiée, où s'entassait la population agglomérée, bien
défendue par le rempart circulaire, percé de quatre portes princi-
pales, d'autre part les faubourgs ou barris où se sont notamment
édifiés les monastères.

Au XIIIe siècle, Gourdon, dont la prospérité tenait déjà à la
fabrication et au commerce de draps réputés, participa au grand
mouvement d'émancipation communale. La ville obtient donc, en
1243, une charte de coutumes qui confère l'administration de la
ville à quatre consuls, le seigneur de Gourdon s'efforçant toutefois
de maintenir ses droits de suzerain.

Nous sommes également amenés sur l'esplanade de la butte,
à évoquer quelques personnages de l'histoire gourdonnaise, tel le
troubadour Bertrand de Gourdon et le général Eugène Cavaignac,
fils du conventionnel, investi des fonctions de chef du pouvoir
exécutif en 1848 et candidat malheureux, en décembre de la même
année, contre Louis-Napoléon Bonaparte, ou des évènements com-
me la venue à Gourdon, le 14 juin 1931 d'Aristide Briand, alors

ministre des Affaires étrangères, qui prononça, devant un immense
rassemblement d'anciens combattants, son dernier et plus impor-
tant discours pour la paix, moins de neuf mois avant sa mort, le
7 mars 1932.

Après avoir quitté la butte castrale et pris congé de M. je
maire, appelé par d'autres obligations, nous empruntons la rue Car-
dinal Farinié pour regarder la belle façade du presbytère, superbe-
ment restaurée. Nous rejoignons ensuite la vieille rue du Majou,
grande rue commerçante du Moyen Age, qui a gardé des façades
des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles. On remarque tout particuliè-
rement la maison d'Anglars (vieille famille gourdonnaise) avec ses
fenêtres à croisillon et ses baies gothiques du rez-de-chaussée.
Les rues adjacentes présentent également un pittoresque aspect
archaïque.



On aboutit à l'ancienne porte du Majou, formée d'un arc en
plein cintre resté intact, une des quatre portes qui donnaient
accès à la ville ancienne. De là nous visitons la chapelle de Notre-
Dame du Majou, adossée à ce qui fut jadis le rempart. Construite
au XVIe siècle, cette chapelle dont la porte d'entrée est surmontée
d'un campanile ajouré, a été restaurée au XVIIe siècle puis au XIXe
dans le style gothique. Elle possède d'intéressantes boiseries du
XVIII" siècle, notamment un beau retable en bois doré.

Nous nous dirigeons ensuite, pour notre dernière visite de la
matinée, vers la chapelle de Notre-Dame des Neiges (anciennement j

Levège qui serait devenu Nevège), située dans le vallon du Bléou en j

face d'un antique moulin à eau. Cette chapelle, très ancien lieu !

de pèlerinage, est mentionnée une première fois en 1323 dans le \

testament de Gisbert de Thémines, co-seigneur de Gourdon. Le
>

vieil oratoire se trouvant après les guerres de religion, à la fin du
XVIe siècle, dans un complet état de délabrement, une chapelle
nouvelle est édifiée dans la première moitié du XVIIe siècle. C'est
ce que rappelle une inscription latine datée de 1646, placée- sur la
frise de marbre du remarquable portail encadré de deux colonnes
à chapiteaux d'ordre dorique. Cette inscription évoque l'ancienneté
du sanctuaire, les miracles accomplis, la construction par le cha-
pitre du Vigan de cet édifice enfermant l'antique sanctuaire dans un
autre plus vaste.

A l'intérieur, on peut voir un beau retable de Jean Tournié
(1668) représentant les principaux mystères de la vie de la Vierge,
la guérison de saint Roch, le martyre de sainte Agathe, les saintes
Madeleine et Marguerite et la fontaine jadis considérée comme
miraculeuse qui sourd à l'entrée du chœur.

On remarque d'autre part à l'extérieur, au-dessus d'une porte
latérale, une pierre sculptée en bas-relief portant la date de 1652
où figurent quatre personnages. Il pourrait s'agir, suivant l'une des
deux interprétations proposées, de la scène de la Visitation.

Après ce programme matinal, un excellent repas nous réunit,
dans une ambiance très conviviale, au restaurant « la Tuilerie »,
à Peyrebrune, commune de Saint-Projet. Ce fut l'occasion pour les
participants de faire honneur à un plat du terroir, le pastis aux
salsifis et aux confits, préparé dans les règles de l'art par Madame
Baillagou selon une recette traditionnelle.

L'après-midi fut consacrée en grande partie à la visite de
la collégiale du Vigan.

Entre 898 et 901 on trouve mention d'un vicus (bourg) nommé
Carbanacum où existait un petit monastère en l'honneur de la



mère de Dieu et où l'on conservait les reliques de sainte Charité.
Entre 1083 et 1085 l'évêque de Cahors, Géraud II de Gourdon, fit
don de l'église à Saint-Sernin de Toulouse. Les clercs du Vigan
deviennent des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Le bourg né
du monastère prend le nom du Vigan. Enfin, après un passage sous
l'autorité de l'archevêque de Bourges, l'évêque de Cahors devient
abbé du Vigan et donne des statuts au monastère. Les évêques de
Cahors tiendront toujours à leur qualité d'abbé et enrichiront la
collégiale de leurs dons.

La construction de l'église, de style gothique et de vastes di-

mensions, date pour une première partie du XIVe et pour la seconde
de la fin du XVe. Nous admirons successivement l'austère façade,
embellie par le portail gothique et la rosace, et, à l'intérieur, l'im-

mense nef, l'abside à trois baies, le chœur aux quatre piliers mas-
sifs qui supportent le clocher, le maître-autel et les chapelles
(notamment la chapelle qui abrite des vestiges lapidaires de l'église
romane).

L'ensemble des éléments architecturaux et mobiliers (clés de

voûtes, vitraux, statues, panneaux et tableaux évoquant des per-

sonnages ou des scènes évangéliques) suscite un très vif intérêt.

Nous nous rendons ensuite à l'entrée du bourg pour voir la
chapelle Sainte-Rodène ou Sainte-Rondine datée de 1657, modeste
mais émouvant témoin car elle fut la chapelle de l'hôpital et le

but d'un petit pèlerinage local.

La fin de l'après-midi comportait la visite de l'église de Mont-
faucon. Monsieur l'abbé Cure, curé de la paroisse, a bien voulu,

en cours de journée, se mettre en relation avec nous pour nous

proposer de voir également l'église de Séniergues à l'issue d'un
office religieux présidé à 16 heures par Monseigneur Gaidon, évêque
de Cahors.

Nous avons donc eu la possibilité de visiter cette église ro-
mane, construite au début du XIIe siècle et fortifiée au XIVe par
surélévation de ses murs et édification sur son abside d'une tour
à pans coupés qui fait pendant au clocher de la façade.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la bastide de Mont-

faucon pour notre dernier arrêt de la journée. Nous avons pu vi-

siter à loisir l'église sur laquelle une notice mise dès l'entrée à la
disposition de chacun fournit une intéressante documentation.
Nous avons admiré en particulier les très beaux retables, œuvres

encore de Jean Tournié, dont la construction remonte à la fin du



XVII" siècle ou au début du XVIIIe siècle. Ces retables sont de
style baroque qui se caractérise par la profusion et la richesse
des ornements. I

}

Ainsi se termine cette journée foraine de la Société, favorisée
par un temps clément. Nous devons de sincères remerciements j
à Monsieur le maire de Gourdon qui nous a accueillis, à Messieurs
les abbés Conte et Paré, à Monsieur l'abbé Cure et aux aimables 1

représentantes de l'Association viganaise qui nous ont facilité l'accès ]
et la visite des diverses églises et chapelles. 1

H. B.
!

?

i
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LE DOLMEN-COFFRE
DU PECH DES AU@ES

Commune de Miers (Lot)

Situation géographique :

Le dolmen-coffre du Pech des Auques, situé sur la commune de
Miers, est inclus dans la parcelle 86 de la section AR, appartenant
à Monsieur Louis Calmon qui habite la ferme voisine des Fieux.

Ses coordonnées Lambert sont x = 547.460, y = 3286.200, l'altitude
z = 230 mètres environ.

L'environnement est l,e causse quercynois typique aux landes à
affleurements rocheux parsemées de bouquets de chênes (Quercus
pubescens), genévriers (Juniperus com-munis) et érables de Montpel-
lier (Acer Monspessulanum). Le dolmen est situé sur un petit plateau
étroit, à l'amorce d'une pente descendant vers la jonction de deux
vallées sèches (1).

Historique :

Ce monument a été découvert dans le cadre de la prospection sys-
tématique que nous menons depuis 5 ans dans le nord du départe-
ment du Lot. Il est inclus dans une pseudo nécropole implantée
sur la pente et constituée de tertres de taille modeste (2).

Cette zone est soumise à des travaux de remises en culture ou le
déboisement qui sont susceptibles de détruire les monuments.

L'un de nous, Jean-Pierre Girault a demandé à Jean Clottes (3),
une autorisation de fouille de sauvetage, obtenue le 3 septembre
1990.

Fouille du monument (4) :

Nous avons entamé la fouille le 7 septembre 1990, par le nettoyage
du monument pratiquement sans végétation, mais dont la surface
était couverte de petit cailloutis de délitage. Cette action, poursuivie
dans une couche où une terre chargée d'humus colmatait un cail-



loutis très semblable à celui rencontré en surface, nous a conduit à
ce qui paraissait être le substrat rocheux morcelé par l'action de
racines. Ne sachant si le monument avait été bâti sur une faille qui
aurait pu être couverte d'une dalle de fermeture, nous avons pour-
suivi notre décapage, atteignant la profondeur maximum de 0,23 m
par rapport au niveau originel. Durant cette intervention, nous avons
contrôlé par des tamisages systématiques, si de menus objets n'avaient
pas échappé à notre vigilance : en vain, car la cella semble vierge
de tout mobilier.

La fouille a été close le 10 septembre au matin.

Architecture :

La cella de ce dolmen-coffre est constituée côté gauche d'un
affleurement rocheux qui fut utilisé par les bâtisseurs car d'aspect
semblable à celui d'un ortholithe. Côté droit, un ortholithe de 1,36 m
s'est clivé en deux plaques d'inégale hauteur et épaisseur (hauteur
maximum: 0,46 m; épaisseur 0,19 m). Le chevet est constitué de
deux dalles parallèles : leur longueur est respectivement de 0,84 m
pour l'extérieur et 0,82 m pour l'intérieur. L'épaisseur est de 0,10 m
pour l'extérieure et 0,05 m pour l'intérieure. Toutes deux ont une
hauteur maximum de 0,49 m. Vu l'angle de ces éléments l'un par
rapport à l'autre, il s'agit également du clivage d'une seule et même
dalle.

Nous avons constaté la présence de pierres de calage au niveau
du centre des ortholithes.

Aucune délimitation, aucun système de fermeture n'existe du côté
opposé au chevet.

L'orientation est de 105°, ce qui est classique dans ce type de monu-
ment en Quercy (5).

11 n'existe aucune trace de tertre autour de la cella.

Conclusions :

L'absence de mobilier nous a conduit à émettre un certain nombre
d'hypothèses dont aucune, bien entendu, ne peut être démontrée :

1. — le monument aurait été utilisé pour une seule personne, ou
un petit nombre de personnes. La mince couverture n'aurait pas
permis la conservation des os.

2. — le monument aurait été abandonné peu après sa construc-
tion pour une raison qui nous échappe : épidémie entraînant la mort
brutale du groupe humain, faits de guerre, etc.





3. — le monument n'était pas une tombe, mais un lieu de dépôt
des corps avant leur inhumation dans un autre type de tombe, tumu-
lus par exemple : il aurait ainsi joué un rôle de reposoir, de morgue,
ou de lieu de décarnisation (rites d'inhumations secondaires). Cepen-
dant, cette dernière utilisation nous paraît moins séduisante, car
quelques os auraient pu se détacher des corps et être retrouvés à
la fouille.

4. — le monument ne serait rien d'autre que l'amorce d'un type de
cabane très ancien (6).

Nous privilégierons cependant les deux premières hypothèses. La
première nous paraît même pouvoir s'appliquer à une dévotion sélec-
tive. Dans une tombe d'une taille si modeste, l'enterrement systéma-
tique de nouveaux-nés et nourrissons aurait pu être pratiqué sans
que le moindre reste ossement puisse être relevé 4000 ans plus
tard (7).

Quoi qu'il en soit, l'intérêt architectural d'un tel monument reste
entier. Sans tumulus de protection, ses ortholithes exposés aux intem-
péries et aux interventions humaines ont certainement diminué de
hauteur dans des proportions notables. La surface aménagée ne peut
correspondre qu'à l'inhumation d'une seule personne adulte en posi-
tion fœtale, ou plusieurs petits enfants. Sur la colline d'en face, le
Pech de Blasset, se trouve un dolmen-coffre tout à fait semblable.
Est-il vide, lui aussi ? Il serait bon de le contrôler, ce qui éclaircirait
la fonction de ce type de monument.

Pierre BILLIANT, Jean-Pierre GIRAULT, Guy MAYNARD.

NOTES

1. Appelées combes en Quercy.

2. Entre 3,50 et 6 m de diamètre, avec des hauteurs ne dépassant pas 0,30 m,
à l'exception d'un tumulus quelque peu à l'écart, dont le diamètre atteint
12 m. La plupart de ces tertres sont douteux, car implantés dans une zone
où le lapiaz abonde. Nous avons fouillé deux tertres situés à proximité
immédiate du dolmen. Aucun ordonnancement ne nous permet de penser
que leurs aspects pourtant favorable soient dû à une intervention humaine
(publication à venir).

3. Directeur des Antiquités Préhistoriques de Midi-Pyrénées.

4. La fouille s'est effectuée aux pinceaux et petits instruments. Le tamisage
de la chambre a été effectué aux tamis de 2 mm puis de 1 mm ; le tamisat
a été récupéré dans des seaux pour être lavé au tamis de 1 mm ; une
vérification minutieuse a été faite du 2" tamisat.

5. Cf. J. Clottes, « Inventaire des mégalithes de France » : 5, Lot.

6. Les cabanes que l'on rencontre encore sur le plateau sont bâties sansorthostats, à l'exception de rares dalles verticales de parement du seuil.

7. Nous admettons cependant que ce type de dévolution n'a jamais été consta-
tée à ce jour.



LES CISTERCIENS A SAINT-SAUVEUR

(Commune de Calès)

Hypothèse autour d'un système hydraulique
d'avant-garde en Quercy

1. Introduction

La protection des milieux naturels de la vallée de l'Ouysse nous a
amenés, depuis 1986, à étudier l'écologie des résurgences de Cabouy,
de Saint-Sauveur et de Fontbelle. Ces données seront publiées ulté-
rieurement.

La résurgence de Saint-Sauveur a un régime hydrologique parti-
culier. Il est intermédiaire entre celui de Cabouy à l'étiage marqué
et celui de la source de Fontbelle alimentée de façon permanente
tout au long de l'année.

En plus de sa valeur écologique (document et dossier de
l'A.E.P.O.A. 1986, 1987), le site de Saint-Sauveur présente un intérêt
historique. C'est l'aspect archéologique qui retient ici notre attention.
Un aménagement du substrat rocheux s'e note dans le cingle que
dessine le courant issu de Saint-Sauveur avant sa confluence avec
l'Ouysse.

Les documents écrits anciens indiquent qu'un moulin devait être
bâti en ces lieux. Les infrastructures, morphologiquement différentes
des ruines des moulins généralement visibles en Quercy, nous ont
incités à reprendre l'étude du site de Saint-Sauveur.

2. Présentation générale du site

La réserve d'eau souterraine du gouffre de Saint-Sauveur est ali-
mentée par un réseau karstique étendu mais également par l'eau
de drainage d'un large bassin correspondant en surface à une vaste
partie du Causse de Gramat.

Cette eau sourd dans une vasque et s'écoule selon un régime parti-
culier non marqué par un arrêt estival (source pérenne). Cette rela-
tive régularité sera importante dans le cadre des considérations tech-
niques. Le système d'alimentation de Saint-Sauveur est en fait plus



complexe qu'il n'y paraît (Coustou, 1977 ; Coustou et Saumande,
1979 ; Astruc, 1990). Il existe une communication hydrologique entre
Cabouy et Saint-Sauveur mais également entre Saint-Sauveur et les
sources proches : Fontbelle ou Les Fruitières par exemple (M. Tarisse,
comm. pers., nov. 90). Le gouffre de Saint-Sauveur se situe au pied
d'un cirque naturel aux coteaux boisés (fig. 1). Le chemin d'accès,
privé, au même titre que la vasque elle-même, part du plateau au
lieu-dit les « Granges de Bonnecoste ».

La résurgence de Saint-Sauveur se présente sous forme d'un vaste
entonnoir assymétrique : le conduit d'alimentation de la vasque est
situé vers — 15 m et s'enfonce dans la masse rocheuse.

3. Données historiques et contexte politique

Au XII' siècle le duché d'Aquitaine est un composite de fiefs prati-
quement indépendants. Les seigneurs émancipés rendent cependant
hommage au duc d'Aquitaine et par là-même au Roi de France, bien
que celui-ci n'y possède, en propre, aucun domaine.

En 1137, le mariage de Louis VII avec Aliénor, fille héritière du
Duc d'Aquitaine apporte -le duché dans la suzeraineté du Roi de
France. Mais en 1152, Aliénor est répudiée.

A la suite de son remariage avec Henri Plantagenet, Aliénor fait
passer le duché d'Aquitaine aux mains du possesseur du comté d'An-
jou (Delage, 1945 ; Pemoud, 1965). A partir de 1158, le Duc, devenu
Roi d'Angleterre quatre années auparavant, réclame la suzeraineté
des possessions du Comte de Toulouse, beau-frère de Louis VII.
Henri II, Comte d'Anjou, Duc de Normandie et Roi d'Angleterre
dirige son attaque vers le Quercy mouvant du comté de Toulouse
(Delpon, 1831). Ces mouvements de troupes ne sont que les prémi-
ces des luttes incessantes qui illustreront la future Guerre de Cent
Ans. En mai 1160, lors de la signature de la Paix de Chinon avec le
Roi de France, le Duc-Roi d'Angleterre est finalement possessionné
en Quercy (Barrière, 1977).

Dans les campagnes, les escarmouches reprennent cependant entre
les Capétiens de France et les partisans des Plantagenet d'Angleterre.
Après quelques échauffourées entre groupes armés, Lacoste (1884)
indique que les combats semblent baisser en intensité en 1165 et
1166. Ce ralentissement dans les hostilités aura son importance dans
le cadre plus restreint de la construction du moulin de Saint-Sau-
veur. Nous limiterons à la date de 1167 la chronologie de cette guerre
et laisserons de côté l'incidence des différends familiaux qui vont
opposer Henri II à ses fils.





4. L'abbaye d'Obazine et ses possessions

Verss 1130 Etienne de Vielzot crée l'abbaye d'Obazine à la suite
d'une recherche d'un mode de vie religieuse qui lui convenait. Vou-
lant se donner une règle, il s'affilie en 1147 à l'ordre de Cîteaux et
s'applique à en faire respecter tous les principes.

Lorsque la guerre éclate (voir chapitre précédent), l'abbaye qui
s'est développée possède des domaines à la fois dans le Limousin
et dans le Haut-Quercy. Obazine et ses possessions se trouvent donc
dans la zone des affrontements. Après la signature de la paix, l'abbaye
prête hommage au Roi d'Angleterre pour ses domaines dans le Quercy.

Le temporel des établissements de l'ordre cistercien dont Obazine
fait partie, est limité à la possession de biens fonciers. Ceux-ci sont
destinés aussi bien à l'agriculture qu'à l'élevage et concernent toutes
sortes d'aménagements (étangs, forêts, moulins, bâtiments agricoles,
etc.). Ils doivent être exploités en faire-valoir direct. Le travail est
donc assuré par les moines eux-mêmes ou par les frères convers ou
bien encore par des ouvriers qui perçoivent salaires (Barrière, 1977).

L'augmentation du bien foncier d'Obazine s'inscrit dans la logique
de l'Abbé de Cîteaux qui veut rendre viables et autonomes les diffé-
rentes abbayes de l'ordre. L'abbé d'Obazine accroît le bien foncier
de son abbaye soit de manière onéreuse soit par échange ou grâce
aux dons. Le 8 mars 1159, Etienne d'Obazine meurt. C'est Géraud I,
premier abbé de l'abbaye de la Garde-Dieu au diocèse de Cahors
qui lui succède (1154-1164). Durant son abbatiat les dons diminuent
considérablement. 46 % des acquisitions se font donc à titre onéreux.

En 1164, après le décès de Géraud I, c'est l'abbé Robert de l'abbaye
de la Frénade, au diocèse de Saintes en Saintonge qui prend la
direction du monastère. Les possessions s'accroissent encore mais
cette fois les acquisitions à titre onéreux représentent 63,5 % du
total (Barrière, 1977).

Nous laisserons là l'histoire événementielle, à l'aube de cette
période-clef qui concerne les premières tractations en vue de l'établis-
sement d'un moulin à Saint-Sauveur. La résurgence de Saint-Sauveur
est plus connue à l'époque sous le nom de Fontaine de Verve, c'est
d'ailleurs sous ce nom que nous en trouvons trace dans le Cartulaire
d'Obazine.

5. La Fontaine de Verve

A l'image des multiples sites quercynois où l'eau jaillit de terre
en source vive (Vincent, à paraître) un culte païen s'est très tôt atta-
ché à la résurgence du Causse de Gramat appelée « Fontaine de
Verve ». Cette source, d'après la légende (Albe, 1908 et 1911) serait



le palais de Dame Alis, sorte d'esprit à corps de femme, et de nym-
phes, les Alissontes. Pour expliquer le nom donné à la résurgence,
on se souviendra que « Verve » viendrait de la couleur verte de la
vasque d'où l'eau sourd en flots ondoyants. Cette version explique-
rait l'emploi du nom de « Source Verve » repris de sur l'étude du
chanoine Albe (1911) par l'abbé Rocacher (1979) pour désigner le
lieu.

Pour lutter contre la superstition, la christianisation du site (du
fait, dit-on, de Saint-Amadour) s'est matérialisée par la construction
d'une chapelle, maintenant rasée, au lieu dit le « Pech de l'église »
(voir la carte IGN 1 : 25000, feuille XXI-37, Gramat 1-2). Les abbés
Albe (1908) et Clary (1986) signalent en effet l'existence de ruines
correspondant à l'église de Saint-Sauveur-de-Vervais (1), détruite pen-
dant les Guerres de Religion. D'après J.-C. Coustou (comm. pers.
mars 1988) les assises de cette église sont toujours détectables pour
des yeux experts. Une recherche aurait pu être menée avec profit
en cet ancien lieu de culte. Le site a malheureusement été pillé
récemment à plusieurs reprises à grand renfort de détecteur de mé-
taux et de pioches par des personnes plus attachées à l'argent qu'au
respect du patrimoine loca1.

Une autre légende plane également sur le Pech de l'église, mais
Viré, dès 1907, a rejeté l'idée qu'une chapelle expiatoire ait pu être
élevée en ces lieux à la suite du combat singulier opposant les Sei-

gneurs de Bonnecoste et de Casteljaloux (ou Castel-Giroux) conclu
par la mort des deux duellistes.

En dehors de leur intérêt légendaire, la résurgence de Saint-Sau-

veur et toute la vallée de l'Ouysse, guère éloignées du site de Roca-
madour, vont jouer un rôle capital dans l'histoire du développement
matériel et quotidien du pélerinage au travers des influences politi-
ques et religieuses que la région va susciter.

6. Rocamadour, symbiose entre site, campagne et ordres religieux

Avec le XIIe siècle débute un renouveau qui se concrétise par un
essor dans les domaines artistique, démographique, agricole, com-
mercial, culturel et cultuel. En ce début du XIIe siècle, Rocamadour
commence à accueillir des pèlerins (Rocacher, 1979). Le Sanctuaire
va dès lors tenter par différents moyens (culte marial puis découverte
du corps de Saint-Amadour) de se développer à l'égal des autres lieux
de pèlerinage de l'Europe Occidentale qui bénéficient d'un passé

1. Cette chapelle ne doit pas être confondue avec 1 église de bamt-bauveur,
sise dans la cité sainte, correspondant au plus vaste sanctuaire de Roca-

l-, madour.



spirituel et surtout de reliques propres à drainer les pèlerins du
monde chrétien médiéval.

Ce sont alors les Bénédictins de Tulle qui revendiquent la pro-
priété de Rocamadour. S'ils confortent leur possession par la cons-
truction d'un prieuré, la politique tout autant que la religion guident
leurs pas. Les luttes d'influences entre seigneurs par ordres religieux
interposés se font plus pesantes et le monachisme bénédictin n'est
plus la seule voie spirituelle recherchée par les chrétiens (Gaussin,
1985). Ainsi, à cette époque, l'ordre Cistercien par exemple se déve-
loppe-t-il en Europe. Le rattachement de l'abbaye d'Obazine à cet
ordre s'incrit dans cette expansion. Aux charges relatives à l'abbaye,
un rôle social est donné à Obazine par Etienne, son fondateur, qui
ordonne de distribuer des vivres aux pauvres qui arrivent aux gran-
ges aussi bien qu'à l'abbaye (Barrière, 1977). Ces largesses qui n'ont
rien d'original poussent l'abbaye à assumer un rôle d'assistance en
plus de sa propre subsistance.

Afin de poursuivre les volontés du chapitre de Cîteaux, et pour répon-
dre aux nécessités matérielles, Obazine se constitue donc un patri-
moine foncier qui l'amène à accroître son temporel et son aire d'in-
fluence en direction de Rocamadour.

Dès le milieu du XIIe siècle, Rocamadour devient un lieu de pèle-
rinage international (Champeval, 1903 ; Juillet, 1973 ; Rocacher, 1979)
d'autant que des miracles (126 entre 1148 et 1172, dont 25 à Rocama-
dour même) ne cessent de s'accomplir (Juillet op. cit. ; Pernoud,
1973).

Les flots de pèlerins qui se dirigent vers la cité sainte regroupent
toutes les conditions ; les niveaux sociaux les plus opposés s'y retrou-
vent (Rupin, 1904). Les pauvres survivent de la petite générosité des
plus riches : les plus démunis implorent le secours des habitants et
trouvent gîte et réconfort auprès des groupements religieux intra
ou extra muros.

7. La raison d'un moulin à Saint-Sauveur

Le rôle que vont jouer les granges, biens fonciers cisterciens répar-
tis près du site de Rocamadour, dans l'accueil et l'assistance des

pauvres devient dès lors évident. Mais les devoirs de secours obli-
gent les moines Cisterciens à des efforts de production (froment,
seigle, farine, pain). Pour continuer à assurer leur rôle et parce que
les dons participant à l'accroissement du temporel ne sont plus ce
qu'ils étaient du temps d'Etienne (voir chapitre 4) les abbés Géraud I
puis Robert se voient obligés d'acquérir à titre onéreux de nou-
velles propriétés telles qu'un bois à Beyssac, des terres à Couzou, le
Manse et le bois de Canteloube, etc. (Barrière, 1989)..



Les achats consignés dans le document n° 187 du Cartulaire d'Oba-
zine, qui mentionne aussi la possibilité par les moines d'établir un
moulin à la Fontaine de Verve, en sont des implications directes :

« Cession par Pierre Aymeric de Mandaval, Guillemine son épouse,
ses trois fils, ses deux neveux et leur mère Sibille, de 3 muids de vin
à percevoir sur Couzou, avec le consentement de Gerbert de Miers
et de Richel son épouse, et d'un manse à Vieil-Alvignac. Autorisation
des mêmes d'établir un moulin à la Fontaine de Verve si le monas-
tère pouvait obtenir l'accord des seigneurs de Borme, ainsi que de
naviguer en amont et en aval du moulin de La Peyre pour tous les
besoins du monastère y compris pour le passage de son approvision-
nement (et même éventuellement de celui des laïcs). » [...]

[...] « Le tout -moyennant 400 sous barbarins payés par l'abbé
Robert aux neveux de Pierre Aymeric lequel a déjà reçu 400 sous
barbarins de l'abbé Etienne. »

« D'alic et de cozo et de las damas donum petri Aimerici de Man-
daval et de filiis et nepotibus suis. Petrus Aimerici de Mandaval et
uxor ejus willelma et filii ejus G. et R. et Ugo et nepotes ejus Willel-
mus et Bertrandus et mater eorum Sibilia dederunt Obazinensi
monasterio III. modios vini in Cozo, concedente Girbert de Mier et
uxore sua Richel. Dederunt etiam unum mansum de Vel Alvinac. Et
dederunt abbati et fratribus Obazine ut facerent molendinum ad fon-
tem de Verve si illud adquirere potuerint de dominis de Bor-ma.
Concesserunt etiam navim ad molendinum de La Peira superius et
inferius si necesse fuerit ad transmeandum propriam annonam Oba-
zinensium fratrum et ad cetera necessaria ipsorum fratrum ». [...]

[...] « autem abbas dedit Petro Aimerici pro his .CCCC. solidos de
barbarinis et Robertus abbas dedit nepotibus suis W. et Betrando
pro his alios .CCCC. solidos ejusdem monete. » [...]

Les moines d'Obazine possèdent déjà en 1159-1160 un droit sur
le moulin de la Peyre (n° 145 du Cartulaire d'Obazine), comme ils

en auront par la suite sur d'autres moulins proches : celui de la
Treille en 1249 par exemple ou le moulin de Cabouy en 1279 (Fonds
Greil).

Les Cisterciens ne sont pas les seuls à comprendre l'intérêt des
droits sur les moulins, surtout lorsque le monastère a la chance de
posséder des manses à proximité (2) ; les Bénédictins en 1260 contrôle-
ront par exemple le moulin de Caulet.

2. En 1160-1165, les Cisterciens d'Obazine possèdent en Quercy-Rocamadour,
par exemple près de l'Ouysse, les manses suivants : Le Pendiz (La Dame),
Couzou, les Alys.



En effet, les moulins s'inscrivent dans un cycle de transformation
de produits agricoles bruts (céréales panissables) en matière alimen-
taire de première importance à l'époque et qui le restera encore
longtemps, le pain (Arpin, 1948 ; Desportes, 1987).

Les demandes croissantes poussent donc l'abbé Robert à entrepren-
dre dès 1164-1165 les démarches pour la construction d'un moulin
à la fontaine de Verve. Les travaux sont entrepris alors que les com-
bats entre routiers français et compagnies anglaises baissent d'inten-
sité (voir chapitre 3). Les infrastructures sont encore visibles à Saint-
Sauveur et trahissent l'importance du projet probablement à la
mesure des nécessités du moment.

8. Relevés métriques

Les infrastructures du moulin de Saint-Sauveur se situent dans le
méandre qui suit la résurgence. Le canal entaille le substrat dur
selon un plan décrit ci-après (fig. 2). Les travaux se localisent approxi-
mativement au milieu du cingle, dans l'extrême zone où affleure le
rocher.

L'entaille s'oriente selon un axe sensiblement N.-S. Elle se trouve
à plus de 2 m au-dessus du niveau de l'eau (mesure prise en période
de basses eaux) avec une ouverture de 3,60 m et se rétrécit à 2,15 m
à mi-distance de cette première partie du canal. Le fond est parfai-
tement horizontal.

A 6 m de l'entrée du canal, une marche elle aussi parfaitement
horizontale, haute de 0,20 m sur environ 0,44 m de profondeur pour
une largeur de 2,00 m (soit pratiquement 1 canne (valant 2,057 m),

mesure de Calès, Gramat, Rocamadour et Saint-Céré ; Combarieu,
1881) marque la rupture de pente qui se concrétise par un plan
incliné (pente de 60 %) légèrement concave mais irrégulier. Une sai-
gnée, dont l'encastrement dans la paroi est légèrement arqué (pro-
fondeur 0,12 m ; largeur 0,42 m ; hauteur 0,50 m) est nettement visi-
ble sur le côté Est de la marche (fig. 3).

Le canal se continue sous forme d'une tranchée profonde d'envi-
ron 2,80 m pour une largeur d'approximativement 2,10 m.

Un changement d'azimut affecte la tranchée sur sa dernière moitié.
Elle s'oriente alors légèrement vers l'Ouest.

Deux mesures au pied du plan incliné et à l'extrémité visible de
la tranchée nous ont permis de noter un fond travaillé affecté d'une
pente de 2,5 %.

Les plans cotés, les chémas de détail et les mesures complémen-
taires sont donnés dans les figures n° 2 et n° 3.







9. Interprétation des infrastructures et hypothèse

Il est important de noter ici que la situation des travaux positionne
le moulin dans l'axe direct du courant issu de la vasque (fig. 1). Cette
géolocalition est conforme aux plans locaux d'implantation des mou-
lins qui bénéficient ainsi de l'arrivée directe de l'eau jusqu'au goulet
d'alimentation du système hydraulique.

Les conditions hydrologiques de Saint-Sauveur, la disposition des
infrastructures, les plans que nous avons relevés nous incitent à
reconsidérer l'hypothèse d'un moulin à rouet horizontal. La typo-
logie du bief et ses particularités nous poussent à réanalyser les
conditions de fonctionnement d'un moulin implanté en ces lieux et
à émettre une hypothèse différente de celle avancée jusqu'à présent.

Dans le cadre de notre nouvelle interprétation des infrastructures
de Saint-Sauveur (fig. 2), la première partie du canal correspond à

un bief d'arrivée d'eau. La marche avec son système d'encoche dans
la paroi Est serait l'emplacement du vannage pour le réglage du
débit d'eau. La tranchée longue de plus de 10 m qui débute avec le
plan incliné concave correspond au coursier. Ce dernier se poursuit,
en changeant légèrement d'orientation, sous forme d'un canal de
fuite dont le fond sciemment incliné permet un meilleur écoulement
des eaux et évite le colmatage par sédimentation.

Les constructeurs ont volontairement constitué un bief d'amenée
d'eau à plus de 2 m au-dessus du niveau normal du courant. Une
raison précise a motivé ce travail. Cette réalisation concorde avec
la nécessité qu'il y a pour les constructeurs d'avoir eu une réserve
de hauteur de roche dans laquelle ils ont pu tailler une tranchée
profonde pour loger leur système hydraulique.

La morphologie générale de cette tranchée et ses dimensions sem-
blent avoir été faites, dans sa conception, pour accueillir un autre
système qu'un simple rouet horizontal. Pour notre part, nous pen-
sons que la tranchée et le plan incliné concave ont été prévus dès
l'origine pour recevoir une roue verticale alimentée en eau par en-
dessous. Cette suggestion s'oppose aux idées retenues jusqu'alors.
Différents éléments développés dans les chapitres qui suivent nous
poussent à émettre cette hypothèse.

10. Roue verticale et rouet horizontal

Dans un moulin à rouet horizontal ou rodet, la dynamique de rota-
tion est donnée par la force d'impact de l'eau sur les pales du rouet.
Il faut donc, pour assurer le fonctionnement du moulin, soit un ruis-

seau au débit très puissant qui arrive en force jusqu'à la turbine
soit une canalisation Venturi (trompe, fosse) pour obtenir la puis-

sance souhaitée (eau sous pression).



En l'absence du ruisseau, il y a nécessité d'avoir en réserve une
grande quantité d'eau. Celle-ci est conservée derrière un barrage,
l'ensemble de la réserve devant servir de force motrice au fur et à
mesure des besoins (fig. 4). De plus pour obtenir la puissance, il y a
diminution de la largeur de l'extrémité du canal d'arrivée d'eau
qui aboutit soit sur un mur dans lequel s'ouvre la trompe placée
bas, soit sur un conduit en briques ou en pierre produisant un
vortex.

Dans le cas de la résurgence de Saint-Sauveur, nous savons que le
débit est relativement régulier, du moins, n'est-il pas soumis à un
arrêt estival et prolongé d'alimentation (débit minimal estimé à
50-100 1/s en été) comme cela peut être le cas pour le gouffre de
Cabouy, son voisin amont. Les conditions hydrologiques inclinent
donc à pencher pour un moulin mieux adapté à ces particularités
comme un moulin de conception dite « au fil de l'eau ».

Ce type de moulin ne fonctionne que grâce à un courant d'eau
régulier. Il se caractérise par une roue extérieure verticale. L'eau en
passant dans le coursier pousse sur les pales et entraîne la roue.
Contrairement au moulin à rouet horizontal, il n'y a donc ni conduite
forcée en trompe ni système Venturi mais plus simplement un vaste
canal, comparable à ce qu'il reste visiblement du moulin de Saint-
Sauveur.

Sur le plan architectural, les bords du bief du moulin de Saint-
Sauveur, au niveau de la rupture de pente restent verticaux et paral-
lèles (fig. 2). Pourquoi avoir taillé la roche, dure à cet endroit, s'il
avait fallu, dans un deuxième temps restreindre de nouveau l'ouver-
ture en y adaptant une meurtrière s'ouvrant sur la canalisation Ven-
turi ? D'autre part, le coursier reste de même largeur en haut et en
bas de pente. Dans l'hypothèse d'un moulin à rouet ceci aurait
impliqué la présence d'un seul rouet, lourds travaux d'infrastructure
pour un seul système générateur de force.

11. Le barrage

D'un point de vue général, le barrage est localement davantage
une caractéristique des moulins à rouets horizontaux. Dans le cas
de Saint-Sauveur un important tumulus (longueur 19,50 m ; largeur
3 m) correspondant au point d'ancrage de la digue à la rive gauche,
permet d'affirmer l'existence d'un barrage destiné à retenir l'eau
de la résurgence sous forme d'un vaste lac. La digue présente, sur
sa face aval et dans le secteur le plus large (7 m), un bel appareil-
lage rappelant dans son principe les constructions en pierres sèches.
Cet appareillage est visible à la base de la digue sur une longueur





de 10 m environ. Nous avons recherché en vain le point d'ancrage
du barrage sur la rive droite. L'assise rocheuse (en partie aménagée

en parking) ne laisse apparaître aucune structure. Un muret en pier-
res plus ou moins dressées est par contre détectable parallèlement
au parking en direction du courant sur une longueur de 35 m. Cette
construction peut difficilement être interprétée comme ayant un
rapport direct avec la digue.

Une prospection en barque et une inspection du fond en plongée
nous a permis de vérifier qu'aucune infrastructure ayant appartenu
au barrage n'est visible dans le lit du courant. Au mieux peut-on
supposer que la douzaine de gros blocs (dont 6 à 8 dalles de grandes
dimensions) et la trentaine de blocs plus petits dispersés, en aval et
plutôt le long de la rive gauche, sur une surface de 400 m2 environ,
ont constitué, pour partie, l'ossature de la digue.

Le contrôle subaquatique nous a également permis de rechercher
en amont du moulin la présence de grands blocs de pierre, conformé-
ment aux indications publiées par l'abbé Rocacher (1979). Aucun
enrochement ni aucune trace de construction ne semblent exister.

Contrairement aux implantations classiques des moulins dits « au
fil de l'eau » construits sur des rivières à cours lent, la situation du
moulin de Saint-Sauveur nécessitait la réalisation d'un barrage non
pas pour réguler le cours de l'eau mais pour permettre la montée des

eaux jusqu'à hauteur du bief.

Il est trivial de constater que dans ce cas l'eau en réserve ne peut
intervenir ni directement ni dans son intégralité dans la dynamique
de la roue, quel qu'en soit d'ailleurs son principe (rouet ou roue
verticale). La réserve ne sert donc que de simple élévateur à la seule
couche d'eau issue du débit de la résurgence. Nous retrouvons ici
l'avantage hydrologique du lieu dont les concepteurs avaient décelé
l'intérêt en l'exploitant selon un procédé inhabituel pour la région.

Par contre, l'importance des travaux relatifs à l'édification du bar-
rage apparaît du même coup. En effet, pour permettre une alimen-
tation du bief par un courant d'une épaisseur de 0,50 m, il fallait
que la digue soit d'une hauteur variant selon l'endroit entre 3 m et
5 m, sans compter l'assise. Au vu des éléments lithiques relictuels
épars localisés lors de nos plongées, et en dépit d'une possible réuti-
lisation du barrage comme carrière, nous nous sommes demandés,
en accord avec la remarque de l'abbé Rocacher (1979), si la digue
complète avait réellement existé ailleurs que dans le projet d'origine
(voir à ce sujet le chapitre 14).



12. La roue verticale et le moulin

Les dessins du XIF-XIII' siècle représentant des moulins à roues
par en-dessous sont rares ; deux documents permettent cependant
de mieux visualiser l'ensemble d'un système hydraulique tel qu'il
pouvait être à l'époque

: il s'agit d'une part d'une gravure extraite
du Hortus deliciarum (1175-1185) de Herrade de Landsberg (Gille,
1954 ; Orsatelli, 1979) et d'autre part d'un dessin de la fin du XIIIe siè-
cle (Bertrand et coll., 1975 ; Pernoud et Pernoud, 1982) provenant du
livre censier du Sieur Jean Pamèle d'Audenarde (Boithias et Mondin,
1981).

Dans le Sud-Ouest, l'emploi des roues verticales à palettes étroites
semble avoir suivi les deux voies Charente et Dordogne (Dufournier,
1980). L'insertion de 1, 2 ou 3 roues à aubes étroites en parallèle, à
l'image du moulin médiéval de Rochevideau (Dordogne), ne peut
se concevoir aisément à Saint-Sauveur, du moins au stade où les
travaux ont été arrêtés par les moines.

Afin d'établir nos hypothèses de calcul sur des données chiffrées
cohérentes, nous avons repris la métrologie en usage localement
(Combes, 1895). A partir de la mesure de la canne de Rocamadour
(Combarieu, 1881), on peut en déduire la valeur du pied de Rocama-
dour qui vaudrait 0,3426 m ; or, le pied de ville de Bordeaux a pour
valeur 0,343 m et le pied terre ou d'arpentage d'Agen, 0,342 m, soit
des valeurs peu différentes de celles trouvées pour le pied de Roca-
madour. On remarque, de plus, que ces trois mesures correspondent
à des pieds manuels du type R'4 = 6/5 R'2, R'2 étant égal au 24/25
du pied néo-romain R'1 (Machabey, 1962). R'l est lui-même égal au
pied de la perche normande des Plantagenêts (Guilhermoz, 1913),
observation qui d'un point de vue archéologique mérite, ici, une
attention particulière étant donné le contexte politique dans lequel
s'inscrit l'édification du moulin. Les calculs montrent qu'une roue
verticale à palettes larges d'un diamètre de 4,959 m (soit 14 pieds
et 6 pouces) s'inscrit parfaitement dans la première partie du cour-
sier (fig. 5).

Par ailleurs, les calculs donnent une largeur de roue égale à 1,93 m
(7 pans et 4 pouces), valeur qui se rapproche beaucoup de la mesure
de la toise de Paris (1,949 m) pour un pied royal de 0,324 m. Des
problèmes techniques, difficiles à résoudre, concernaient le système
de transmission de la force, l'arbre qui est aussi l'axe de la roue,
passant à environ 0,40 m et 0,50 m au-dessus de l'arête du rocher,
de part et d'autre du coursier. Il ne permettait pas l'installation
facile d'un rouet d'engrenage dont le diamètre est habituellement
inférieur ou égal à la moitié du diamètre de la roue à aubes. Or, la
différence entre la largeur de la roue et la largeur du coursier donne





un débattement de 7,3 cm ce qui rend techniquement possible l'in-
sertion des alluchons d'entraînement (de 6,4 cm soit 2 pouces, valeur
de Rocamadour) sur la roue hydraulique elle-même, un peu à l'image
de la planche 6 de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert (Agriculture
et économie rustique; moulins à vent et à eau). On se souviendra
d'ailleurs que le procédé d'engrenage et de renvoi d'angle était connu,
à quelques petites améliorations près, dès l'époque romaine (Benoit,
1941 ; Orsatelli, 1979). La figure n° 6 permet de mieux visualiser le
système tel qu'il aurait pu être mis en place à Saint-Sauveur.

Dans des conditions similaires d'utilisation la roue verticale est
génératrice d'une puissance supérieure à celle développée par un
rouet (meilleur rapport entre débit d'eau et force motrice générée).
En admettant que la tranche d'eau amenée par le bief pour l'entraîne-
ment de la roue soit d'une hauteur de 0,50 m (hauteur d'alimentation
moyenne imposée par le contexte géologique et morphologique du
bief) le système avec une levée de vanne de 0,40 m, d'après les for-
mules d'hydraulique, développe une force motrice théorique de 20 CV,
soit, compte tenu des pertes dans les transmissions, une puissance
pratique de 6,5-10 CV (3), ce qui est en moyenne 15 fois plus que la
force développée par un rouet honrizontal, estimée à 0,4-0,5 CV (Boi-
thias et Mondin, 1981). De toute manière la puissance d'un rouet hori-
zontal a semble-t-il toujours été inférieure à 5 CV (Emptoz et Peyre,
1985).

Dans le contexte économique de l'époque en pleine expansion
(voir chapitres 6 et 7), cette meilleure adéquation entre hydrologie
du site et technologie est importante d'autant que le rendement du
moulin à roue verticale s'en trouve grandement amélioré par rapport
à ce qu'aurait pu offrir un moulin à rouet implanté en ces lieux.

Il n'y a que peu à dire sur le lieu où auraient pu être construites
les superstructures du moulin. Pour notre part, nous pensons à une
implantation possible du bâtiment principal sur la rive est du cour-
sier (fig. n° 2 et n° 6) mais aucune trace n'est visible en surface. Un
décapage et une fouille officielle permettraient peut-être d'obtenir
quelques informations à ce sujet.

13. Discussion autour de l'hypothèse du moulin à roue verticale à
->

palettes à Saint-Sauveur

Un certain nombre d'éléments penchent, nous venons de le voir,
en faveur de l'hypothèse d'un moulin à roue verticale à Saint-Sau-
veur. L'idée est séduisante à partir des plans existants. Les contextes
politique et économique sont également des arguments moteurs à

3. Pour le développement mathématique, voir l'annexe technique.



prendre en considération en matière d'amélioration technologique
applicable à la meunerie. Plusieurs questions restent cependant
posées quant à la conception du moulin en lui-même.

Concernant les infrastructures restantes, le manque de régularité
du plan incliné concave, puis l'angle qui affecte la tranchée, après il
est vrai un parcours quasi rectiligne de 5 m, sont des éléments qui
apparaissent de façon plutôt négative dans la réalisation des travaux
d'implantation par ailleurs bien élaborés et bien maîtrisés (respect de
l'horizontalité par exemple).

De toute évidence les travaux entrepris n'ont pas été poursuivis.
Des détails laissent à penser qu'un élément déterminant a provoqué
l abandon de l'idée même du moulin à Saint-Sauveur. Nous revien-
drons sur ces considérations ci-après.

A priori, il aurait été plus simple d'implanter le moulin, plus bas,
dans le lit même du courant ou sur la terre ferme plus loin dans
le méandre. Pourquoi les concepteurs se sont-ils lancés dans des tra-
vaux gigantesques (creusement du bief et de la tranchée, constitu-
tion d'un barrage-digue monumental) ?

On ne peut retenir comme des freins les éventuels problèmes tech-
niques présentés par l'édification de soubassements devant résister à
l'attaque et à la poussée des eaux. A une époque antérieure, des diffi-
cultés similaires sur leur principe avaient été résolues avec succès
pour l'abbaye des moniales de Coyroux près d'Obazine (infrastruc-
tures en caissons édifiées dans le lit même du torrent. B. Barrière,
comm. pers., juillet 1990). Par contre il est possible qu'il s'agisse
d'un problème de propriété. Les documents d'époque sont peu expli-
cites en matière de délimitation territoriale (acte d'affermage sans
grandes précisions techniques).

14. L'abandon des travaux de Saint-Sauveur
Ainsi que nous l'esquissions dans le chapitre précédent, les travaux

de creusement et le projet du moulin de Saint-Sauveur semblent
avoir été délaissés avant même l'achèvement de la première tranche
(vannage et concavité du plan incliné par exemple).

Différents arguments ont été avancés pour tenter d'expliquer les
raisons de cet abandon.

L'hypothèse la plus généralement admise est l'existence d'une perte
qui a empêché les moines de maintenir un niveau d'eau suffisant
dans la réserve (Rocacher, 1979). Les travaux étaient déjà bien enga-
gés lorsque la fuite a été mise en évidence grâce à l'édification pro-
gressive du barrage et la mise en eau de la réserve.

Une vérification en plongée nous a effectivement permis de confir-
mer l'existence d'une anomalie dans la paroi rocheuse juste sous le





bief. La dépression s'enfonce d'au moins 5 m sous la masse cal-
caire (4). Cette perte n'est peut-être pas la seule raison de l'abandon

car il fallait pour devenir déterminante qu'elle évacue un volume
d'eau par seconde au moins égal au débit de la résurgence (nous
l'estimons à 20-30 m3/s en débit normal à fort). Si cela avait été le

cas, la maîtrise des contraintes hydrologiques était telle qu'il était
probablement possible aux hydrologues Cisterciens de colmater la
brèche par un procédé ad hoc complété par une digue de fermeture.

Une raison juridique semble pouvoir être substituée à cette tenta-
tive d'explication. A partir du document n° 187 contenu dans le cartu-
laire d'Obazine (voir chapitre 7), il apparaît que deux autorisations
(par Aymeric de Mandaval et les seigneurs de Borme) devaient être
requises par les moines pour leur permettre d'implanter un moulin
sur le site de Saint-Sauveur.

Les chercheurs au vu du début de réalisation du moulin ont conclu
que l'accord avait donc été donné. En réalité, rien n'autorise à l'affir-
mer. Ce permis de construire est en fait une démarche en deux temps
et à double détente. La seconde autorisation est accordée de fait
par Aymeric de Mandaval si la première est obtenue auprès des sei-
gneurs de Borme. Or, nous ne savons pas si ces derniers ont effec-
tivement permis la construction. En effet, le document conservé dans
le cartulaire n'est pas l'autorisation en elle-même, mais simplement
l'une des phases de la démarche. Il ne peut donc servir aux cher-
cheurs pour justifier le début des travaux.

L'abandon du projet pourrait en fait résulter d'un vice de forme
dans la procédure de demande d'implantation, les moines ayant com-
mencé à édifier le barrage et à creuser les infrastructures, pensant
obtenir a posteriori l'accord des Seigneurs de Borme, régularisant
en terme de droit la situation.

Or rien n'indique que cet accord ait été délivré par les seigneurs.
Ces derniers par leur refus (ou plus diplomatiquement par une
absence d'autorisation) (5) auront obligé les moines à cesser leur
terrassement et à libérer les lieux en abandonnant jusqu'au projet
d'implanter un moulin à Saint-Sauveur. Ceci pourrait également
expliquer la raison pour laquelle aucun élément de barrage n'est

4. Nous n'avons pas procédé à une mise en évidence de la fuite par la fluores-
céine. La morphologie de la perte et sa situation nous incitent d'ailleurs à
penser qu'elle ne pourrait fonctionner que sous pression (barrage encharge).

5. Si tel est le cas, cela n'empêche pas les seigneurs de Borme d'entretenir de
fructueuses relations avec l'abbaye d'Obazine à laquelle les frères Guillaume
et Guéraud de Borme vendent leurs droits sur les deux manses de Rasoll
et du bosc, moyennant 250 sous (acte n° 212 du cartulaire d'Obazine, daté
de 1166-1167).



visible sur la rive droite, la digue elle-même ayant été abandonnée
en cours d'élaboration (voir les remarques du chapitre 11). De ce
fait, l'éventuelle perte n'aurait pas joué le rôle capital qu'on lui a
prêté jusqu'alors.

L'abandon du projet d'un moulin à Saint-Sauveur a dû représen-
ter pour les Cisterciens d'Obazine une sérieuse hypothèque sur l'ave-
nir. En compensation, l'abbaye tente de renforcer ses droits sur les
moulins proches ; elle semble y parvenir puisque de 1171-1172 à 1177-
1178, 3 actes (n° 346, 348 et 479 du cartulaire d'Obazine, d'après Bar-
rière, 1989) (6) font état de cessions de droits sur le moulin de La
Peyre. L'abbé Rocacher (1979) indique d'ailleurs qu'à la fin du
XII" siècle, les Cisterciens deviendront propriétaires de l'ensemble
du moulin.

15. Conclusion

Au-delà des hypothèses que nous avons été amenés à émettre au
cours de cette recherche, il apparaît que le moulin de Saint-Sauveur
n'a jamais vu le jour ailleurs que sur les plans de leurs concepteurs.
Nous sommes donc loin de l'affirmation du chanoine Albe qui, en
1911, donne les seigneurs de Bcrme comme propriétaires du moulin
de la source Verve.

Cette note aura permis de réexaminer les rares pièces historiques
dont le chercheur dispose et de réinterpréter sous un jour nouveau
les traces existantes. Elle aura également permis de rectifier un cer-
tain nombre d'erreurs publiées dans les études relatives à ce lieu.

A partir des plans relevés et présentés ici, l'hypothèse du moulin
à rouet horizontal ne semble pas pouvoir être maintenue. Notre
hypothèse d'un moulin à roue verticale à palettes alimenté par en-
dessous apparaît comme attrayante en dépit des questions que pose
sa conceptualisation dans une région où dominent les moulins à
rodet.

Même si pour le Quercy-Rocamadour, le principe de la roue verti-
cale reste exceptionnel, l'idée en elle-même n'a rien d'original en
Sud-Ouest : Charente, Périgord, Auvergne (Dufournier, 1980 ; Boi-
thias et Mcndin, 1981). Ainsi en témoignent le moulin à 3 roues verti-
cales de Rochevideau à la Chapelle-Faucher (Dordogne) datant du
début du XIIe siècle et rattaché à un prieuré ou celui de Mirambeau

6. L'acte n° 348 est original en ce sens qu'il ne s'agit pas, comme pour les
autres actes, d'une cession de droit direct mais de la disparition d'une
charge pesant sur le moulin de La Peyre, par l'achat d'un champ qui obli-
geait le moulin au versement d'une rente en blé au propriétaire du dit
champ.



à Pons (Charente-Maritime) dont il reste les fondations datées de
l'époque médiévale.

Pour Saint-Sauveur, les moines chargés de la construction étaient
probablement issus d'un groupe religieux ayant des compétences
en matière de moulins à roue verticale. Dans ce cadre, leur venue et
leur rattachement à Obazine auraient donc été plus ou moins dictés
par la nécessité, pour la communauté cistercienne, de s'attacher des
hommes d'expérience. Il est d'ailleurs reconnu qu'à l'époque, la dif-
fusion de connaissances se faisait grâce à un courant d'échange entre
centres d'accueil monastique. On se souviendra ici que l'abbé Robert,
qui prend la direction d'Obazine en 1164, est issu de l'abbaye de
La Frénade en Saintonge (Crozet, 1969 ; Pluchon, 1976). Dans cette
région plate, aux rivières à courant lent, ce sont les moulins à roues
verticales qui se sont imposés dès les Xe-XIe siècles, pratiquement
jusqu'à l'après seconde guerre mondiale, (Dufournier op. cit.) période
à partir de laquelle la force hydraulique est tombée en désuétude
après un règne de près d'un millénaire.

Aussi, rien n'interdit de penser qu'à la demande de l'abbé Robert,
un groupe de moines spécialistes soit venu de la Frénade, par exem-
ple, à Obazine spécifiquement pour les travaux d'aménagement du
moulin de Saint-Sauveur.

L'importance des travaux engagés laisse entrevoir l'ampleur de
la réalisation finale tant sur le plan architectural que dans les
domaines technologique et mécanique. Un projet aussi ambitieux
nécessitait un encadrement sérieux et une équipe expérimentée. De

toute évidence les travaux dont les traces subsistent à Saint-Sau-

veur prouvent s'il en est encore nécessaire, la grande maîtrise acquise
par les Cisterciens en général et en particulier par les moines d'Oba-
zine en matière d'hydraulique, même si, en l'espèce, l'expérience
s'est soldée par un échec.
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ANNEXE TECHNIQUE

D'après les notions préliminaires du traité des moteurs hydrau-
liques (Armengaud, 1858), les lois de la pesanteur qui s'appliquent
aux chutes des corps donnent la formule de la détermination de la
vitesse (V) due à une hauteur de chute (h), soit :

dans lequel g correspond à la pesanteur et est égal à 9,81 m/s.

Dans le cours de l'école spéciale des travaux publics des bâtiments
et de l'industrie, (Milandre, 1920) on note que la valeur de l'écoule-
ment par un orifice en parois épaisses, prolongé par un canal décou-
vert incliné avec vanne verticale et orifice totalement noyé (contrac-
tion complète sur les 4 côtés de l'orifice) est donnée par la formule :

dans lequel Q est le débit en m3 à la sortie de vanne, L, la largeur de
l'orifice en mètre, e, la hauteur de levée de vanne en mètre, il = L x e,
représentant la surface de l'orifice (en m2) et h, la charge ou hauteur
de pression mesurée depuis la surface libre de la veine jusqu'au
niveau supérieur du réservoir.



Dans le cas d'une vanne verticale si Z est la charge sur le seuil
de la vanne, on aura :

h = Z-0,8e

Dans la formule précédente, m est un coefficient variant de 0,59
à 0,66 en fonction de la levée de vanne pour une contraction com-
plète sur les 4 côtés. Si la contraction est incomplète on remplace
le coefficient m par un coefficient m' dû à Bidone tel que m' = m
(1 + 0,15(9) pour un orifice carré ou rectangulaire, formule dans
laquelle 6 est le rapport entre la portion de périmètre sur laquelle
la contraction n'existe pas et le périmètre total.

La formule du débit (en m3) devient donc :

Soit, pour une application avec L = 2 m, e = 0,40 m et une contrac-
tion incomplète sur 3 côtés, nous obtenons, en considérant la charge
Z sur le seuil aval de 0,50 m :

0 = 2,8/4,8 = 0,58

h = 0,50 -0,8 x0,40 = 0,18

Sachant que, d'après le tableau donné par Milandre (1920), le
coefficient m est de 0,646, la formule de débit devient donc :

0 = 1,055 m3 soit un débit de 1,055 1/s

la puissance théorique P est donnée par la formule :

P = Q x H

dans laquelle H est la hauteur de chute en mètre, soit pour une hau-
teur de chute de 1,42 m (mesuré sur plan, voir les figures n° 5 et n° 7) :

P = 1055 x 1,42 = 1498 kg/m

La puissance théorique est donc sensiblement égale à 20 CV.

Il est généralement admis que le rendement pratique (RP), compte-
tenu des défauts de transmissions, varie dans une proportion com-
prise entre 32 % et 50 %. Dans le cas qui nous occupe ici, on aura
donc :

6,4 CV < RP < 10 CV.
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LETTRES ADRESSEES AUX CONSULS
DE MARTEL

PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS

A la demande de linguistes, notre confrère Tibor Pataki avait
préparé l'édition des lettres conservées dans les archives com-
munales de Martel, soit une transcription intégrale des missives
rédigées en occitan et une soigneuse analyse de celles qui avaient
été écrites en latin. Malheureusement le projet ne put aboutir.
Ce travail n'a pas été vain puisqu'il est tout de même possible
de consulter le manuscrit dactylographié aux Archives départe..
mentales du Lot.

Il m'avait été demandé à l'époque quelques pages liminaires
pour indiquer ce que l'historien pouvait retirer de ces corres-
pondances dont l'édition avait intéressé au premier chef les
linguistes. C'est ce petit texte que nous publions aujourd'hui
dans l'espoir de faire connaître une source devenue plus ac-
cessible.

Cet important lot de lettres, presque toutes adressées aux
consuls de Martel, outre son intérêt philologique, retient l'attention
de l'historien à condition de ne pas considérer ces missives comme
des pièces isolées mais au contraire de les mettre en relation avec
les registres consulaires de cette ville. Ce type de document a ses
caractères propres : moins officiel que d'autres, plus spontané aussi
mais souvent obscur : volontairement ou tout simplement par allu-
sion à des faits connus des correspondants. Grâce à ces lettres, nous
n'apprenons que peu de chose sur ce qui se passe derrière les
remparts de Martel et beaucoup au contraire sur les relations
extérieures du consulat.

Ce qui fait l'unité profonde de ce lot, c'est que presque toutes les
lettres s'échelonnent dans une tranche chronologique correspondant
à la guerre de Cent Ans. Ces messages atteignent, non sans risques,
une ville située in frontiera inimicorum domini nostri regis selon



le dire des consuls empêchés de se rendre à une convocation, vers
1356-1357, propter pericula itinerum et custodiam dicte ville.

Un retour en arrière s'impose avant de préciser l'apport de
ces correspondances à l'histoire événementielle et à celle des ins-
titutions pendant la crise du bas Moyen Age. Martel était l'une des
principales villes de la vicomté de Turenne, principauté qui s'était
lentement constituée dans une marche où longtemps s'affrontèrent
les maisons de Poitiers et de Toulouse. Ce grand fief réunissait sous
une autorité commune (sauf lorsqu'il y eut deux covicomtes à la

suite d'un partage territorial au profit des Pons-Bergerac en 1251)

une partie du Quercy avec Martel et Saint-Céré, une autre du bas
Limousin et enfin des lambeaux de Périgord le long de la Dordogne.
La vicomté était dotée d'institutions qui avaient atteint leur plein
épanouissement lorsque s'ouvrit la guerre franco-anglaise (1)

.

De ce qui précède, il résulte que Martel, ville de consulat bénéfi-
ciant d'une large autonomie, entretenait évidemment des liens par-
ticuliers avec le pouvoir seigneurial : les co-vicomtes, les grands of-
ficiers

:
les lieutenants, le juge et le trésorier de la vicomté, le capitaine

de Turenne et, à un niveau subalterne, les capitaines des autres
castra. Selon leur compétences et leurs attributions, les uns et les
autres écrivaient aux consuls, le plus souvent pour réclamer des
subsides, des renforts d'hommes à pied et à cheval, d'arbalétriers,
ou le prêt d'un mangonneau. Le ton de ces lettres est courtois et
même chaleureux sauf une fois, le vicomte manifestant une cer-
taine aigreur. Elles renferment des informations générales : poli-
tique de défense, ligue des villes, pillages des bandes anglaises... et
d'autres particulières : tractations pour obtenir des suffertes ou la
libération de prisonniers, renseignements sur la position des com-
pagnies ennemies et même sur les desseins supposés des capitaines
anglais.

Parallèlement ou plutôt au-dessus du pouvoir féodal se dresse
le pouvoir royal essentiellement représenté par le sénéchal de
Quercy et Périgord qui a établi son « poste de commandement »

sur la forte position de la bastide du Mont-de-Domme contrôlant le
passage de la Dordogne. A vrai dire, le représentant du roi réside
également à Cahors quand il n'est pas par monts et par vaux.
Vers 1354, il écrivit aux consuls — ceux-ci ne risquaient pas de
l'oublier ! — que leur ville « étant sur la frontière des anglais », ils
devaient faire bonne garde de jour et de nuit. Il les exhortait'
encore à améliorer les fortifications et à lutter contre l'augmenta-
tion du prix des denrées de première nécessité. Montauban donne '

l'impression d'une « base arrière » de la sénéchaussée à peu près
hors d'atteinte des Anglais. Le lieutenant du roi pour les pays de



langue d'Oc réside ordinairement à Toulouse ; pourtant, c'est du
Mas d'Agenais puis d'Agen qu'il lance, en septembre 1340 et en
décembre 1342 ce que nous appellerions un ordre de mobilisation
générale des communautés, des nobles et des non nobles du Quer-
cy. Tels grands personnages de l'Etat, le connétable, des maréchaux
de France opérant en Aquitaine correspondent également avec
Martel. Par exemple, Arnaud d'Audrehem écrit de Brive, le 8 no-
vembre 1353, aux consuls pour les encourager dans leur fidélité, les
mettre en garde contre les traitres (les ennemis secrets à l'intérieur
des remparts) mais aussi s'émerveiller que ces magistrats fassent
brûler les barris pour améliorer la défense de la ville. L'année pré-
cédente, le même maréchal avait enjoint au sénéchal d'approvision-
ner la forteresse de Martel en blé, vin et autres denrées.

Parfois abandonnées par un pouvoir royal impuissant à les
secourir, les villes demeurées françaises devaient pactiser avec
l'ennemi. — Plutôt que d'engager un combat incertain avec les seules
forces locales, elles préféraient contracter une « assurance » payée
en bons deniers et en nature aux sociétés anglaises du voisinage
après la conclusion de suffertes et de patis. Martel adopta à plu-
sieurs reprises cette politique au plan local ou adhéra à des
conventions plus générales en association avec d'autres villes. Je
ne peux mieux faire que de transcrire les définitions données par
L. d'Alauzier de ces « paix séparées ». « Une sufferte est une trêve
de peu de durée passée avec un chef local en vue d'une opération
bien déterminée : moissonner, avoir un délai pour conclure un
pati, etc... Le pati est une trêve pouvant s'étendre sur plusieurs
mois, six et plus ; elle engage parfois les chefs des compagnies de
tout un secteur —. Suffertes et surtout patis s'obtiennent à prix
d'argent : sommes en numéraire, vivres : surtout pain, vin et avoine,
parfois objets divers : draps de soie le plus souvent » (2).

Martel était en relations épistolaires avec une dizaine de villes :

Aurillac en Auvergne, Sarlat et Domme en Périgord, Beaulieu, Brive
et même Uzerche en Limousin, enfin Rocamadour — mais non
Gramat — Gourdon, Figeac et Cahors en Quercy. Les consulats
échangeaient surtout des informations sur l'ennemi. Aurillac re-
mercie des renseignements qui lui ont été transmis et demande la
continuation de ce bon procédé. Cette ville fait savoir que selon les
consuls de Cardaillac les Anglais se concentrent autour de Fons

en Quercy (en 1358). Brive demande l'aide de Martel contre son
détestable voisin Jaubert de Malemort tenant le parti anglais.
On n'y peut faire les vendanges. Gourdon signale que les Anglais
sont à Villefranche-du-Périgord,et Sarlat que Bertucat d'Albret est
à Beaulieu am gran re de gens darmas pour faire du dommage et



penre qualque gros loc (vers 1360). Ces nouvelles sont ordinaire-
ment exactes mais pas toujours. La rapidité de leur diffusion,
compte tenu de l'insécurité ambiante, est parfois surprenante. La
prise de Tulle par les Anglais survenue le 28 novembre 1373 est
connue à Gourdon dès le 3 décembre. D'autres informations sont
transmises à Martel par les capitaines du camp français des trois
pays et même par des seigneurs du même parti. En 1358, le capi-
taine qui tient le repaire de Langlade aux confins du Quercy et du
Limousin informe les consuls de la présence dans ces parages de
Séguin de Badefol. Aussitôt ceux-ci prescrivent la plus grande
vigilance aux « capitaines des murs de la ville ».

Parfois la ville reçoit des appels à l'aide. En 1373, le capitaine
de Puy d'Arnac dans le proche Limousin sollicite le prêt de deux
arbalètes garnies et de traits. L'année suivante, après avoir signalé
le passage de la compagnie de Perrot de Galart, il demande l'envoi
de deux maçons pour réparer le « lieu » per far bona frontera.
Il réclame encore une arbalète et cent carreaux. En 1346, après la
prise du château de Villedieu, le lointain capitaine de Terrasson,
avait lancé un appel au secours, l'envoi d'hommes d'armes à pied
et à cheval.

Malgré le caractère de « guerre en surface » aux actions confu-

ses et tourbillonnantes à partir de points forts plus ou moins
proches de Martel, plus ou moins durablement occupés, les res-
ponsables des villes françaises aussi bien que les seigneurs ont eu
claire conscience d'un secteur opérationnel constituant une unité
de défense entre Dordogne et Vézère. Les consuls de Sarlat faisant
savoir en octobre 1346 que Saint-Cyprien est assiégé par les An-
glais jugent bon de préciser pour leurs collègues quercinois local
lhoc es a .ij. leguas de nos dedins Vezera e Dordonha, entre nos
no a ponh daygua. En 1360, l'un des principaux seigneurs du Sar-
ladais, Jean de Salignac, exprime aux consuls de Martel son désir
partagé avec le seigneur de Commarque que le pays retrouve la paix.
Il invite ses correspondants à une réunion prévue à Sarlat : aquel
iorn se fara una ordenansa e confederacio entre totz los prelatzf
nobles e comunas que son entre las .ij. ayguas. Et encore, ne crai-
gnons pas la répétition : pour les consuls de Brive, Excideuil pris
par les Anglais en 1355 est situé entre las doas ayguas. (3).

On voit que l'horizon des consuls de Martel dépassait large-
ment les cantonnements de leurs encombrants voisins de Creysse,
Montvalent, Pinsac ou Belcastel... Mais ces redoutables Anglais,
qui étaient-ils ? Des insulaires ? très rarement, je n'en ai pas ren-
contré un seul dans ces correspondances. Les principaux capitaines
sont gascons, souvent issus des actuels départements des Landes



et du Gers, des personnages de marque tels Mossenhor Bertucat
d'Albret, Ramonet del Sort ou Bernard Doat. Noli Barbe qui a
chevauché à travers tout le Quercy et s'est fixé un temps à Pinsac
est d'origine inconnue. De même Giro de La Trelha, capitaine de
la modeste tour des Meynades près de notre ville. Le « connéta-
ble » de Malemort est Limousin ; il a consenti un pati à Martel
en 1372. Perrot de Galart appartient à une importante famille de
la Gascogne centrale. Johanot de Saint-Cirq est sans doute de mê-
me provenance ainsi qu'Arnauton del Sort et Guilhem Cauct.
D'autres capitaines sont périgourdins et manifestent une pro-
pension à changer de camp. Les sires de Commarque et de Sa-
lignac sont suspects pour ne pas dire davantage. Séguin et Hugues
de Badefol sont franchement « anglais », de même Bertrand del
Peyronenc, capitaine de Cousages, qui a un pati avec Martel. Enfin,
vers 1389, un Quercinois, le bâtard de Castelnau (Castelnau-
Bretenoux) ayant rallié le camp anglais a l'obligeance d'aviser les
consuls de Martel qu'il a conclu un pati avec Beaulieu.

Après l'énumération de tous ces capitaines, on est assuré que
la présence d'un interprète lors des palabres était bien inutile
puisque ordinairement Français et Anglais n'entendaient que l'oc-
citan. Leurs relations avec le consulat portaient essentiellement
sur la négociation des suffertes et des patis, puis l'application de
ces clauses parfois violées par les uns ou par les autres. Par exem-
ple, Bertucat d'Albret réclame à la ville un prisonnier de Lasvaux
qui a été enlevé à l'un de ses compagnons devant les barris de
Martel. Il menace le consulat de représailles si on ne lui restitue
pas le prisonnier ou à défaut une rançon de cinquante florins.

Une fois, une seule il est vrai, une lettre nous permet d'entrevoir
de l'intérieur une de ces compgnies, de ces sociétés « anglaises ».
Il s'agissait de l'élaboration d'un pati entre Martel et les Anglais
de Montvalent en janvier 1390 (?) Un projet de contrat avait été
proposé non seulement au capitaine mais aussi aulx compans.
En effet, il s'agissait d'une sorte de fraternité d'hommes d'armes, à
même pot et bourse, partageant mêmes risques et mêmes profits :

une « entreprise » aussi. Paradoxalement, ces capitaines étaient
en somme les protecteurs de la ville dont ils tiraient une partie
de leur subsistance : des souteneurs en quelque sorte.

Il n'était pas possible d'enfermer dans ces quelques pages,
l'entier contenu de cette longue suite de lettres durant près de
cent-soixante-dix ans. Au prix de quelques sacrifices j'ai consacré
cette introduction historique à la période des guerres et plus par-
ticulièrement au XIVe siècle, plaçant ainsi l'accent sur l'histoire



événementielle avec le souci de rendre une atmosphère, l'insécurité
chronique d'une ville in frontiera, aux avant-postes ou plus exacte-
ment entourée d'un milieu hostile, parvenant néanmoins à tisser
tout un réseau de solidarité et de renseignements en marge des
structures verticales, dans le souci du profit commun. C'est aussi
accorder, à côté des grandes rencontres et des chevauchées des
princes, toute leur place à la guérilla à la fois militaire, politique
et économique, et aux villes, notamment Martel, qui, disposant
de bonnes murailles, d'hommes en nombre suffisant et de réserves
d'argent, maintinrent une honorable et coûteuse fidélité à nostre
senhor lo rey de Fransa.

Jean LARTIGAUT.

NOTES

1. PATAKI (T), Les institutions seigneuriales de la vicomté de Turenne jusqu'en
1350, Etudes sur le Quercy et les commanderies des ordres militaires. (Actes du
XLIIe congrès de la Fédération des sociétés acad. et sav. de Languedoc-Pyrénées-
Gascogne, à Souillac en 1987), Cahors 1988, p. 100-137.

2. Comptes consulaires de Cajarc (Lot) au XIVe siècle, Bulletin philologique et
historique... 1957, p. 98.

3. On notera l'importance des fleuves dont il fallait contrôler les passages. Il en fùt
de même durant les troubles du XVIe siècle.



HOMMAGES RENDUS
AU VICOMTE DE TURENNE *

1350-1351
(quatrième partie)

Guillaume Roger de Beaufort, neveu du pape Clément VI, et mari
d'Aliéner de Comminges, achète la vicomté de Turenne à sa belle-
sœur, Cécile de Comminges, le 26 avril 1350, pour le prix de cent
quarante-cinq mille florins d'or.

Le nouveau vicomte, occupé à la Cour de son oncle, à Avignon,
charge ses procureurs de recevoir les hommages des villes et des
nobles de la vicomté. Les villes refusent de prêter hommage aux
procureurs, et c'est seulement après la confirmation de leurs privi-
lèges, en 1351, qu'elles prêteront serment de fidélité au vicomte en
personne (Registres Consulaires de Martel). La liste des nobles de la
vicomté qui jurèrent fidélité au vicomte restait jusqu'ici inconnue.
Le présent travail a pour but de combler cette lacune.

Il existe aux Archives nationales un registre des minutes du notaire
(Q1-146-1), dans lequel nous avons pu découvrir les hommages des
nobles de la vicomté au cours des années 1350-1351 (1).

Ce registre se compose de 320 feuillets de papier, en assez bon
état. L'écriture des XIVe, XVe et XVIe siècles est correctement lisible.
Le reliure, moderne mais très fatiguée, porte au dos, dans le cartou-
che : « Turenne, Hommages XIVe et XVe siècles ».

La première page du registre, en parchemin, indique : « 1350,

Hommages Anciens, par Me Jean de Fabro, alias Reveri, de Saint-
Céré, 1350 ».

Le volume se compose visiblement de trois cahiers. Le premier
cahier signale les hommages de 1300 à 1418 environ (La Roche, Leyme,
Brive 12 août 1300, Lissac, Saint-Sernin 1334, Laroquebrou, Gagnac,
Vassignac, Noailles, Thédirac, Saint-Médard, etc.). Dans ce cahier, du
folio XXXVIII au folio LUI verso inclus, nous trouvons la transcrip-
tion de 96 hommages rendus à Guillaume Roger de Beaufort. — Le

* Voir précédents bulletins : 1er fascicule 1987, 3" fasc. 1988 et 1er fasc. 1990.



deuxième cahier contient surtout les hommages rendus aux vicom-
tes au cours du XVe siècle (La Garde, Servières, Gramat, Lissac,
Queyssac, Limeyrac, Aynac, Meyssac, Curemonte, Gimel, etc.) — Le
troisième cahier débute par des extraits d'hommages de Sérillac, Los-
tanges, Saint-Céré, La Meschaussée, etc., au XVe siècle, et se termine
par une table analytique : « Noms des sieurs vassaux de Monsei-
gneur », classés par pays : Limousin, Quercy, Périgord.

Ces hommages sont extraits d'un cahier en parchemin, mais nous
ignorons le nom du notaire qui a reçu l'original des hommages, jus-
qu'au 6 novembre 1350 inclus. Cependant, une enquête concernant les
notaires de la vicomté, faite en 1468 (Bibl. Cahors, fonds Greil, n° 23),

nous fournit les noms des notaires de Guillaume, vicomte de Turen-
ne : Mes Bertrand Albi, Pierre de Seyrac, Pierre Leyga, Bertrand
Tavelli, Bernard Bray, Jean Bray, Etienne La Vergne et Adémar de
Négelle(2). Lequel d'entre eux était notre notaire? Il semble que ce
fut Etienne La Vergne, de Saint-Céré, dont Me Jean du Faure (de
Fabro), alias Reveri, devait être le successeur. Le fils de ce dernier,
probablement très âgé, est mentionné dans l'enquête de 1468. Est
mentionné également Bernard Reveri, bachelier ès décrets, probable-
ment son petit-fils.

Dès le 5 janvier et jusqu'au 17 février inclus, les hommages ont
été reçus par Me Jean de « Vorispo », notaire royal de Villeneuve-les-
Avignon (Gard) et ont été reportés dans le registre par ledit Me Jean
du Faure, alias Reveri.

Les seize feuillets qui nous intéressent ont le format 210 x 290 mm.
Le papier, épais, est sorti probablement des moulins à papier de la
vicomté. L'écriture des actes mentionnés est de la fin du XIVe siècle.

Le premier acte nous fait connaître les procureurs du vicomte de
Turenne :

— Révérend Père en Christ, le Seigneur Messire Bertrand, par la
grâce de Dieu, évêque de Lombez (3). — Vénérable homme Messire
Gaillard du Puy, docteur ès lois, évêque de Bayeux(4). — Discret
homme Maître Pierre de Champagnac, lieutenant du vicomte de
Turenne (5).

Ces procureurs vont parcourir la vicomté de Turenne pour
recevoir l'hommage des nobles vassaux du vicomte, du 17 août 1350
jusqu'au 5 septembre de la même année.

Voici leur itinéraire, au cours de l'an 1350 : 17-19 août : L'Hôpital-
Saint-Jean-Jaffa (21 hommages reçus). — 19 août : château de Saint-
Céré (2 h. r.). — 20 août : Montvalent, hôtel de Raymond La Obrayria
(5 h. r.). — Ville de Martel (6 h. r.). — 26-27 août : Turenne, dans
le château et sur la place devant la chapelle (14 h. r.). — 27 août :



Bétaille, intérieur des murs du château du vicomte deTurenne (2 h. r.).

— Vayrac, dans l'hôtel de l'évêque de Tulle (1 h. r.). — 28 août:
Rocamadour (1 h. r.). — 29 août : ville Sainte-Spérie (Saint-Céré),
dans l'hôtel de Mc Pierre d'Agulhon (12 h. r.). — 31 août : Turenne,
au château (2 h. r.). — 4 septembre : ville Sainte-Spérie (4 h. r.). —
5 septembre : ville de Figeac (1 h. r.). — 20 octobre-6 novembre : sur
le pont du Rhône, à Avignon (4 h. r.). — Total : 75 hommages reçus.
(Remarquer que, sauf Turenne et Avignon, tous les lieux cités sont
situés en Quercy, aujourd'hui département du Lot).

Les hommages rendus au vicomte de Turenne en personne ont
été reçus par M' Jean de Vorispo : 5 janvier au 17 février 1350 : sur
le pont du Rhône, en Avignon (20 hommages) ; à Villeneuve-les-Avi-
gnon « in regnum francorum » (1 h. r.). — Les personnes en question
vivaient à la cour des Papes, d'origine limousine à l'époque.

Le texte de ces hommages ou extraits d'hommages est en latin.
Nous n'en donnons pas la transcription, mais en présentons la tra-
duction en supprimant ordinairement les redondances.

F° 382°
-

Pareillement, tous les hommages ci-dessous, l'un après
l'autre, sont extraits d'un cahier en parchemin, cahier signé par...
: iic. LxiiiJ.

-
(6).

Au nom du Seigneur, Amen. Que tous et chacun sachent, qu'en
l'année dudit Seigneur mille trois-cent-cinquante et le dix-sept du
mois d'août, dans la neuvième année du pontificat du Très Saint-Père
et Seigneur en Christ, notre Seigneur Clément VI, Pape par la grâce
de la divine providence, régnant par la grâce de Dieu le très excel-
lent prince, le Seigneur Philippe, Roi des Français, en la présence
du notaire et des témoins sous-écrits, se sont constitués personnelle-
ment : Révérend père, seigneur en Christ, Messire Bertrand, par la
grâce du Dieu évêque de Lombez ; vénérable homme, Messire Gaillard
du Puy (7), docteur ès lois, évêque de Bayeux ; et discret homme,
Maître Pierre de Champagne, lieutenant ; tous trois procureurs en
vertu d'une procuration de magnifique seigneur Guillaume (de) Roger
de Beaufort, vicomte de Turenne (pour recevoir les hommages et
serments de fidélité).

Et en ce lieu-là, noble homme, Messire Hugues de Cosnac(8),
chevalier, seigneur dudit lieu, reconnaît, dit et confesse, purement
et simplement, et librement, qu'il tient, veut et doit tenir dudit sei-

gneur vicomte dans ladite vicomté, en fief noble, ce qu'il a, tient
et possède, ou ce que d'autres tiennent et possèdent en son nom et
pour lui, dans les paro'sses de Turenne et Chameyrac (9). Pour tous



et chacun de ses biens ci-dessous énumérés, ledit Hugues, chevalier,
à genoux, mains jointes, fait hommage en donnant le baiser de paix
audit évêque, jure serment de fidélité en touchant avec sa main les
très-saints-évangiles de Dieu, comme ses prédécesseurs avaient cou-
tume de faire aux prédécesseurs dudit seigneur vicomte. Et par le

moyen dudit serment, ledit Hugues, chevalier, a promis d'être vassal
fidèle dudit seigneur vicomte de Turenne, pour les héritages ci-des-

sus reconnus. Il a juré de garder inviolables la personne, les mem-
bres de la famille, l'honneur et les choses dudit seigneur et de ses
successeurs dans la vicomté, de s'efforcer, selon son pouvoir, de pro-
curer des choses utiles, d'éviter les choses inutiles pour les hommes
(de la vicomté) ; d'observer sans dol ni fraude quelconques, toutes
les formes de fidélité applicables aux hommes (10).

Acte fait à l'Hôpital-Saint-Jean-Jaffa, diocèse de Cahors, en pré-
sence de Jacob de Sadran, bourgeois, de Brive, et Pierre Beraudi,
damoiseau, et plusieurs autres.

Le même jour... Noble homme, Messire Géraud d'Ornhac, cheva-
lier, fait hommage pour les choses et fiefs qu'il tient dud. seigneur
vicomte de Turenne, et jure serment de fidélité (11).

Le même jour... Noble homme Jean (de) Maschal, damoiseau (12),
rend hommage et fait serment de fidélité au vicomte de Turenne,
comme ses prédécesseurs avaient coutume de faire, pour les biens
qu'il a, tient et possède.

Le même jour... Noble Géraud (de) Malafayde de Noailles, fait
hommage et serment de fidélité au vicomte de Turenne, comme ses
prédécesseurs... (13).

Le même jour... Pierre La Guillaumie (14) reconnaît tenir du vicomte
de Turenne, le lieu de Lenteuil et le Mas del Vilar, pour lesquels il
fait hommage et jure fidélité de la même façon que ci-dessus. Le
sus-dit lieutenant, les susdits procureurs ont admis le présent hom-
mage et le serment de fidélité, sans porter préjudice au vicomte et
au requérant.

Le même jour... Messire Adémar Feydit (15), pour lui-même et com-
me administrateur de ses nièces, Marguerite, Guine, Sobirane (Sou-
veraine) et Agnès de Jugeais, fait hommage et serment de fidélité
pour ce qu'il tient, ou pour ce que ses nièces tiennent du vicomte de
Turenne.

Le même jour... Géraud (de) Baudoyn, damoiseau, fait hommage
et serment de fidélité, comme ses prédécesseurs... (15 bis).

Le même jour... Bernard de Sarazac, damoiseau (16), prête hom-
mage et fait serment de fidélité au vicomte de Turenne, comme ses
prédécesseurs...



Le même jour... Guillerm de Sarazac, damoiseau, pour les biens
et fiefs qu'il tient du vicomte dans sa vicomté a spontanément promis,
par ferme convention intervenue entre lesdits procureurs et lui, d'être
bon et fidèle audit vicomte, de le servir et le garder, ainsi que ses
successeurs.

Le même jour... Messire Etienne de Sarazac, prêtre, pour lui et au
nom de Jacme, son neveu, jure fidélité, pour les biens et fiefs...

Le même jour... Pierre de Rignac, damoiseau (17), pour les biens
et fiefs qu'il tient du vicomte, fait hommage et prête serment de
fidélité, comme ci-dessus.

Le même jour... Maître Pierre de Champagnac (18), jurisconsulte,
fait hommage et prête serment de fidélité...

Le même jour... Pierre de Lissac, damoiseau (19), fait hommage et
prête serment de fidélité...

Le même jour... Guillaume (de) Maynard, damoiseau (20), pour les
biens et fiefs..., fait hommage comme les autres ci-dessus, en don-
nant le ba ser de paix et en prêtant le serment de fidélité.

An comme ci-dessus, et le 18° jour du mois d'août, Noble et puis-
sant homme, Messire Géraud de La Roche, seigneur dudit lieu, che-
valier (21), pour les biens et fiefs...

Le même jour... Bertrand d'Asnac, damoiseau (22), fait hommage
et prête serment de fidélité...

Le même jour... Pierre d'Adhémar (ou d'Aymar) de Lostanges (23),

damoiseau, pour lui et pour son père, fait hommage et prête serment
de fidélité pour ce que son père tient et avait l'habitude de tenir du
vicomte de Turenne, et pour 30 sous de rente annuelle et un certain
ayrial nouvellement acquis par son père de l'excellente et puissante
dame, Madame Mathe de l'Isle, comtesse de Comminges.

Le même jour... Adémar (ou Aymar) de Meyche, chevalier (24),

pour les biens et fiefs...

Le même jour... Raymond Vigier, damoiseau, comme tuteur de

Bertrand Vigier, fait hommage et prête serment de fidélité pour les
biens...

An comme ci-dessus et le 19" jour du mois d'août, Noble homme,
Raymond (de) Garnier, chevalier (25), pour les biens et fiefs..., et prête
serment de fidélité, debout, en enlevant d'une main son chapeau,
comme ses prédécesseurs avaient l'habitude de le faire.

Le même jour... Noble homme, Garin Bonafosse, chevalier (26),
reconnaît tenir du vicomte les biens et fiefs...



Le même jour... Saure Bonafosse, femme de Gui de Champmeul (27),

approuve et ratifie le serment de fidélité prêté par son mari, en son
nom et pour elle. Fait au château de Saint-Séré. Présents : nobles
hommes Hugues de Cosnac et Raymond Garnier, chevaliers.

Le même jour... Noble Guillaume de Teyssieu et Gui de Raoul,
damoiseaux (28), prêtent serment de fidélité en touchant les très-
saints évangiles de Dieu, comme les autres nobles du château et de
la châtellenie de Saint-Séré, l'ont fait.

An comme ci-dessus, le vingtième jour du mois d'août, Noble hom-

me, Messire Géraud de Noailles, chevalier (29), pour les biens et
fiefs... Fait à Montvalent dans l'hôtel de Raymond Loubrayrie.

Le même jour... Jordan La Roque (ou La Roche), damoiseau (30),

pour et au nom d'Adémar (Aymar) de Miers, damoiseau, fait hom-

mage et jure fidélité pour les biens et fiefs...

Le même jour... Raymond Loubrayrie, damoiseau (31), reconnaît
tenir du vicomte de Turenne les biens et fiefs...

Le même jour... Géraud et Raymond La Roque (ou La Roche),
frères, damoiseaux, font hommage et jurent fidélité, pour les biens

et fiefs...

Le même jour... Noble homme Olivier de Belcastel, chevalier (32),

fait hommage et jure fidélité, pour les biens et fiefs... Fait à Martel.

Le même jour... Noble homme Hélie de Curemonte, chevalier (33),

fait hommage et prête serment de fidélité, pour les biens et fiefs...

Le même jour... Gautier (de) Pelegrin, damoiseau (34), prête hom-

mage et jure fidélité, comme ses prédécesseurs...

Le même jour... Guillaume du Puy, damoiseau (35), fait hommage
et jure fidélité au vicomte, pour les biens et fiefs...

Le même jour... Pons (de) Pelegrin, damoiseau, pour lui et au nom
de sa femme, fait hommage et prête serment de fidélité, comme les
prédécesseurs de sa femme et les siens avaient coutume de faire aux
prédécesseurs du vicomte...

Le même jour... Raymond (de) Touchebœuf, damoiseau (36), prête
hommage et serment de fidélité, comme ses prédécesseurs...

An comme dessus, et le jeudi après la fête de saint Barthélémy
qui était le 26" du mois d'août, s'est constitué noble homme Rigald
de Chavagnac, damoiseau (37). Il rend hommage et prête serment
de fidélité en touchant de sa main les très-saints évangiles, pour
les biens et fiefs... Fait au château de Turenne, en présence de noble
homme Messire Hugues de Cosnac chevalier ; et vénérable Bertrand
de Rodes, licencié ès droits.



Le même jour... Nobles hommes, Guillaume Galvanh, chevalier,
Aymeric de Nozières et Hugues de Dampniac, damoiseaux (38), font
hommage et jurent fidélité au vicomte, pour leurs biens énumérés.
Fait dans le château de Turenne, sur la place qui est devant la
chapelle.

Le même jour... Noble homme Déodat, Seigneur d'Aynac, damoi-

seau (39), fait hommage et jure fidélité, comme ses prédécesseurs...
Et il a promis de rendre au vicomte, ou à la personne par lui due-
ment mandée, ses forteresses qu'il a au lieu de Curemonte, chaque
fois qu'il en sera requis par le vicomte ou par ses successeurs, selon
le mode et la forme contenus dans une lettre et dans un instrument
faits et détenus par lui, comme il l'a assuré, sur la façon de faire
hommage de prêter le serment de fidélité, et de rendre les for-
teresses.

Le même jour... Bernard de Curemonte, damoiseau, fait hommage
et jure fidélité, pour les biens et fiefs...

Le même jour... Noble homme, Reynald de Roffinhac, chevalier,

au nom de Marguerite d'Alboyn, alias de Raynaud, sa belle-fille (40),

reconnaît tenir du vicomte les biens et fiefs qu'elle a au lieu appelé
l'Estrade. Il fait hommage et jure fidélité...

Le même jour... Guillaume Beumont, damoiseau, Guillaume de

Noailles, clerc, alias La Esmaria (Leymarie), au nom de son frère,
absent, comme il dit, et M' Durand del Brostat, notaire (41), prêtent
serment et jurent fidélité sur les très-saints évangiles de Dieu, pour
les biens qu'ils tiennent du vicomte. Guillaume de Noailles reçoit
l'autorisation de remise d'hommage pour son frère, jusqu'à la venue
du sgr vicomte.

Le même jour... Hélie de Curemonte, chevalier (42), comme « porte-
drapeau » du vicomte et pour ses biens et fiefs qu'il a, tient et pos-
sède au nom de sa femme, au lieu de Mirandol, fait hommage et
prête serment de fidélité.

Le même jour... Hélie de Noailles, damoiseau, pour les biens et
fiefs qu'il a, tient et possède du vicomte aux lieux de Noailles et de

Noaillac (43), fait pareillement hommage et jure fidélité...

Le même jour... Gui Judicis, damoiseau, prête serment de fidélité

pour certains biens, en touchant les très-saints évangiles de Dieu.

Et en ce lieu-là, tous les nobles de Collonges (44) ont protesté, disant

que s'ils sont obligés par le vicomte de prêter serment, ils sont prêts
à le faire comme le présent (serment de Judicis), mais ce serment

ne pourra être générateur de préjudice dans l'avenir.

Le même jour... Noble homme Gui de Joffre (ou Jouffre) (45), che-

valier, reconnaît tenir du vicomte tout ce qu'il a et possède dans la



vicomté. Pour ses biens, il fait hommage comme les autres, et jure
fidélité en touchant les très-saints évangiles de Dieu.

Le même jour... Noble homme Olivier, sgr de Cazillac (46), recon-
naît purement, simplement et librement, tenir son château de Cazillac,
comme ses prédécesseurs l'ont tenu, du vicomte de Turenne et de
ses prédécesseurs. Pour cela, il fait hommage et jure fidélité, comme
ses prédécesseurs.

Le même jour... Raymond de Rilhac, damoiseau (47), pour les biens
et fiefs qu'il a, tient et possède au lieu de Collonges, au nom de
Delphine, sa femme, fait hommage et jure fidélité.

Le même jour... Barthélémy de Vassinhac, damoiseau (48), fait
hommage et jure fidélité en touchant les très-saints évangiles de Dieu,
pour les biens et fiefs...

An comme dessus, et le vingt-septième jour du mois d'août, Noble
homme, Messire Etienne de Scoraille, chevalier (49), fait hommage
et jure fidélité pour les biens et fiefs...

Le même jour... Noble homme Hugues de Saint-Michel, damoi-
seau (50), pour les biens et fiefs qu'il a, tient et possède dans la
vicomté, fait hommage en donnant le baiser de paix et jure fidélité
en touchant les très-saints évangiles de Dieu. Fait à Bétaille, à l'in-
térieur des murs du château du vicomte, en présence de Noble
homme Hugues de Cosnac, chevalier, et de Messire Gui de Cahors.

Le même jour... Noble homme Guillaume (de) Bonafosse, seigneur
de Teyssieu, fait hommage et jure fidélité pour les biens et fiefs...

Le même jour... Noble homme Gisbert (de) Foucauld, damoiseau
de Chauffour (51), est tenu, comme ci-dessus, de faire hommage et
de jurer fidélité, pour les biens et fiefs qu'il a, tient et possède du
vicomte. Il fait hommage et jure fidélité... Fait au lieu de Vayrac,
en l'hôtel de l'évêque de Tulle.

An comme ci-dessus, et le vingt-huitième jour du mois d'août,
Noble homme Pierre Bonefosse, damoiseau (52), fait hommage et
jure fidélité, pour les biens et fiefs qu'il a, tient et possède dans la
châtellenie de Saint-Céré, comme les autres nobles de lad. châtellenie
l'ont fait. Mais il renonce à faire hommage et prêter serment de fidé-
lité pour les biens et fiefs qu'il a, tient du vicomte dans la vicomté
de Turenne, pour le compte de sa femme. Fait à Rocamadour.

An comme ci-dessus, et le 2ge d'août, Garin du Pont (ou de
Pons ?) (53), damoiseau, pour les biens et fiefs qu'il a; tient lui-
même et pour GUÍlilelma de Miers, sa femme, en raison des biens
advenus à celle-ci de l'hérédité de son père, a prêté serment de fidélité
pour lui et pour sa femme, comme les autres nobles l'ont fait ci-



dessus. Fait à Sainte-Spérie, dans l'hôtel de Maître Pierre d'Agulhon,
jurisconsulte.

Le même jour... Bertrand (de) Giscard, damoiseau (54), prête ser-
ment de fidélité, comme les autres nobles ci-dessus, pour les biens
et fiefs qu'il a, tient dans les châtellenies de Gagnac et de Saint-
Céré. — Il proteste expressément que, s'il est tenu de faire hommage
personnellement, il le fera lorsque le vicomte sera venu, et ceci sans
lui porter préjudice dans l'avenir.

Le même jour... Géraud Bonnefosse, comme tuteur et au nom de
Héliade (Elisabeth, Isabeau), fille de feu Pierre Bonnefosse, prête
serment de fidélité pour les fiefs qu'Isabeau tient dans la vicomté de
Turenne. Il proteste... (comme ci-dessus).

Le même jour... Noble homme, Messire Raymond Cuta, cheva-
lier (55), fait hommage pour les fiefs qu'il tient au lieu de Curemonte.
Il jure fidélité pour ceux qu'il possède aux lieux de Gagnac et Saint-
Céré et aux autres endroits dans la vicomté de Turenne.

Le même jour... Bertrand (de) Giscard, damoiseau, reconnaît tenir
le mas d'Espelet. Pour ce mas, et pour d'autres fiefs qu'il tient du
vicomte, et pour lesquels il est tenu de faire hommage et de prêter
serment de fidélité, comme ses prédécesseurs... Il fait hommage et
prête serment de fidélité (56).

Le même jour... Cécile La Barrière, veuve de feu Guillaume de
Ferrières (57), fait hommage et prête serment de fidélité selon le
mode et la forme habituels, comme les autres ci-dessus, en son nom
et au nom de ses enfants, pour les biens et fiefs qu'elle tient du
vicomte.

Le même jour... Hugues de Longueville, Pierre La Olivière, Guil-

laume La Pergue, Pierre La Fon, Géraud La Roche (La Roque) d 'Au-

toire (58), et d'autres habitants de la châtellenie de Saint-Céré, jurent
d'être bons et fidèles au vicomte de Turenne, comme les autres com-
munautés ont juré.

Le même jour... Noble homme Raymond de Salgues (59), damoi-

seau, prête serment de fidélité pour les biens et fiefs...

Et immédiatement, dans le même instant, Gelard Galap (Galaup),
Bernard Paiaray, Géraud Reclaus, Guillaume Verrolh, habitants du
château et de la châtellenie de Gagnac, et Pierre (de) Balaguier, Jean
Tessel, habitants de la ville de Sainte-Spérie, ont juré d'être bons

et fidèles audit vicomte. Fait comme ci-dessus.

Le même jour... Rigald de Parlan, damoiseau (60), fait hommage
et prête serment de fidélité, pour les biens et fiefs...

Le même jour... Pierre Raos, damoiseau (61), prête serment de fidé-

lité, comme les autres nobles l'ont fait, pour les biens et fiefs...



Le même jour... Gisbert (de) Garnier, damoiseau, reconnaît tenir
du vicomte les choses et biens qu'ils tient dans la châtellenie de
Gagnac, et pour lesquels il prête serment de fidélité...

Le même jour... Gilbert de Puymège (62), damoiseau, prête serment
de fidélité comme les autres nobles l'ont fait, pour les biens et fiefs...

L'an comme ci-dessus et le mardi, dernier jour du mois d'août,
Hugues de Pouget, damoiseau (63), au nom de Héliade (Elisabeth,
Isabeau) Tondut, sa femme, reconnaît tenir les biens contenus dans

un instrument public, reçu par M" Bertrand (de) Comte, le mardi
après la fête de Toussaint de l'année 1334. Fait au château de
Turenne...

Le même jour... Noble homme Adémar (ou Aymar) d'Aigrefeuille,
damoiseau (64), rend hommage et prête serment de fidélité, comme
ses prédécesseurs...

L'an comme dessus, mille trois-cent-cinquante, et le quatrième jour
de septembre..., s'est personnellement constitué Noble et puissant
homme Bertrand de Montai, damoiseau 65), seigneur de La Roque-
brou et de Carbonnières. Il reconnaît tenir les biens que jadis feu
son seigneur et père Géraud de Montai, a reconnu à Dame Mathe de
l'Isle, administratrice de Dame Cécile, comtesse d'Urgel et alors
vicomtesse de Turenne. Il prête serment de fidélité en touchant les
très-saints évangiles de Dieu, comme son feu seigneur et père, Géraud,
a prêté serment à ladite Dame Mathe. Il a obtenu de se faire ren-
dre hommage si quelqu'un le lui doit, et parfaire ce qui est contenu
dans les composition, concorde et permutation faites entre ladite
dame et son père Bertrand, en protestant, retient les autres hom-
mes qui devront accomplir des services pour lui et pour les siens.
Ces protestations ont été admises par ledit seigneur évêque, sauf en
ce qui concerne les droits du vicomte et des nobles sus-nommés.
Bertrand stipule qu'au cas où le vicomte ne voudrait pas parfaire
ce qui est contenu dans ladite composition, le statu quo existant avant
cette présente reconnaissance sera maintenu. Fait en la ville de
Saint-Céré...

Le même jour... Noble homme Rigald de Carbonnières, damoi-
seau (66), rend hommage et prête serment de fidélité pour les biens
et fiefs...

Le même jour... Hugues de Rilhac, damoiseau (67), prête serment
de fidélité, comme les autres nobles de la châtellenie de Saint-Céré
l'ont fait.

Le même jour... Guillerm de Malesse, damoiseau (68), rend hom-
mage et prête serment de fidélité, comme ses prédécesseurs...



L'an ci-dessus et le cinquième jour du mois de septembre... Noble
homme Hugues Adémar (ou Aymar), chevalier, et Jean de Pommiers,
damo'seau, prêtent serment de fidélité en touchant les très-saints
éangiles, comme les autres nobles de la châtellenie de Saint-Céré
l'ont fait, en observant tous les articles de la foi jurée, pour les
biens et fiefs qu'ils ont, tiennent dans la châtellenie de Saint-Céré.
Fait à Figeac...

L'an ci-dessus et le 26 du mois d'octobre..., s'est constitué per-
sonnellement Noble homme Gui de Saint-Michel, chevalier, en son
nom et comme légitime administrateur de ses enfants. Il confesse
tenir, vouloir tenir, du vicomte, les biens et fiefs que ses prédéces-
seurs ont tenu depuis l'antiquité des prédécesseurs dudit vicomte, à
savoir : dans les châtellenies de Saint-Michel, de Bétaille et de Cure-
monte ; et aussi les biens qu'il a acquis de Hélie (de) Foucauld, et
de Magfred de Ferrières, et de honorable Maître Gui (de) Porcher (69),
et d'autres biens et fiefs qu'il a dans la vicomté de Turenne, excepté
ceux qu'il tient d'autres seigneurs, le prieur de Saint-Michel et
Messire Guillaume (de) Vassal, chevalier, Barthélémy et Rigald de
Rinhac, et Raymond de Saint-Michel. Pour les biens ci-dessus, il
rend hommage en donnant le baiser de paix au lieutenant et aux
procureurs qui l'acceptent. Il prête serment de fidélité, comme les
autres l'ont fait. Fait sur le pont du Rhône, à Avignon.

L'an-dessus et l'avant-dernier jour du mois d'octobre... Noble
homme Guillaume (de) Vassal, chevalier (70), reconnaît tenir du
vicomte les biens et fiefs qu'il a dans les châteaux et lieux de Cha-

vagnac (Cavagnac), de Saint-Michel, et dans toute la vicomté de
Turenne, de droit antique, et pour lesquels, à la manière de ses pré-
décesseurs, il prête serment audit seigneur, comme ses prédéces-
seurs l'ont fait, en enlevant son chapeau et en touchant de ses deux
mains les très-saints évangiles de Dieu. Fait au lieu comme ci-dessus...

L'an ci-dessus et le jeudi, quatrième jour du mois de novembre...,
s'est constitué personnellement Noble homme Pons de Baynac, sei-

gneur de Baynac (71), chevalier, du diocèse de Sarlat. Il reconnaît
tenir, dans la vicomté de Turenne, des rentes, comme suit : dans
les paroisses de Borrèze, de Reyrevignes et de Saint-Bonnet, sur les
mas appelés Genebrosse, la Carbonière, la Mercadèle, Crosilhac, Gime-
les, La Borderie de Galens. En dehors desdits mas, il a encore plu-
sieurs autres fiefs dans ces paroisses, le tout produisant chaque
année cinquante livres, quelquefois plus, quelquefois moins. Il recon-
naît aussi tous ses biens entre les limites et frontières de la vicomté
de Turenne, en deçà des eaux de la rivière Borrèze, dans la partie de
Turenne qui appartient au vicomte, sous condition de rendre hom-
mage, foi et serment de fidélité en cas de mutation du seigneur ou



du vassal. Ledit hommage a été obtenu jadis par les nobles de ladite
vicomté, sous réserve de sauvegarde de leurs privilèges, libertés ou
immunités. Ce que le lieutenant a promis. Puis, le seigneur de Beynac,
les deux mains jointes, jure fidélité audit vicomte. Fait sur le pont
du Rhône, à Avignon, en deçà du milieu dudit pont...

L'an ci-dessus, le 6 novembre, pardevant le même notaire..., s'est
constitué personnellement Noble homme Jean de Salignac, damoi-

seau (72), co-seigneur du lieu de Salignac, diocèse de Cahors. Il recon-
naît tenir du vicomte, en vicomté, ce qu'il a, ou que d'autres tien-

nent en son nom dans les paroisses de Vigan, de Revis, de Milhac,

et une certaine autre terre qu'il a en cette partie dans la vicomté de
Turenne ; la terre qu'il a dans les paroisses de Gignac et de Saint-
Bonnet, diocèse de Cahors, comme fiefs nobles et « honneurs », sous
condition d'en rendre un unique hommage, foi et prêter serment de
fidélité lors de mutation du seigneur ou du vassal. Et séance tenante,
il rend hommage et prête serment de fidélité en touchant les très-
saint évangiles, selon les manières et formes accoutumées,pour l'hom-

mage et le serment de fidélité. Le vassal se réservant, dans l'avenir,
la faculté de ne pas avoir préjudice, s'il a fait plus, ou moins, ou
autrement qu'il devait faire. Et il entend ne pas faire hommage, ni
reconnaissance, s'il l'a fait pour d'autres, et que ceci ne puisse lui
nuire, ni aux siens, dans l'avenir. Et en retour, dans le même instant,
l'évêque, au nom du vicomte, admet l'hommage ci-dessus, avec ses
réserves. Fait sur le pont du Rhône, à Avignon.

Suivent les hommages et reconnaissances reçus par Jehan de
Vorispo, notaire royal, des nobles et personnes sous-nommés.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Sachent tous qu'en l'an-
née de l'Incarnation du Seigneur mille trois-cent-cinquante, et le

cinquième jour du mois de janvier (73), régnant le Seigneur Jean,

par la grâce de Dieu, roi des Français, s'est constitué personnelle-

ment, magnifique et puissant homme, Messire Guillaume (de) Roger
de Beaufort, vicomte de Turenne, d'une part, et Messire Etienne de
Durfort, chevalier, pour lui et pour Messire Astorg, son fils, cheva-
lier, d'autre part. Ledit Messire Etienne, pour lui et pour son fils,
reconnaît tenir en fief franc et noble, et qu'il devra tenir dudit sei-

gneur vicomte de Turenne, tout ce qu'il a dans le château et la
paroisse de Mausac, et tout ce qu'il a dans le château et la châtellenie
de Servières, sous condition de rendre hommage et jurer fidélité, en
cas de mutation de seigneur, comme maintenant. Ledit Messire
Etienne de Durfort, pour lui et au nom dudit Messire Astorg, rend
hommage, à genoux, mains jointes, tête nue, en donnant le baiser
audit seigneur vicomte, et prête serment de fidélité. Il promet de
rendre tout autre hommage en général et en particulier, sous hypo-



thèque et obligation de tous ses biens présents et à venir. Fait sur le
pont du Rhône, le cinq janvier 1350...

Le même jour... Devant magnifique et puissant homme, Messire
Guillaume (de) Roger de Beaufort, chevalier et vicomte de Turenne,
Noble Raymond de Verneuil, damoiseau (74) reconnaît tenir tout ce
qu'il a en Creysso:s, plus exactement dans le bailliage de Creysse
avec hommage et serment de fidélité et à genoux...

Le même jour... Devant... Géraud du Breuilh, damoiseau (75), recon-
naît tenir du vicomte ce qu'il a dans la châtellenie de Servières, sous
hommage et serment de fidélité, qu'il fait ici, en enlevant son cha-
peau, à genoux.

Le même jour... Rigald de Chavagnac, damoiseau (76), reconnaît
tenir du vicomte tout ce qu'il a à Chavagnac (Cavagnac) et dans la
paroisse dudit lieu, sous hommage et serment de fidélité, qu'il fait.
Il prête serment, tête nue, etc...

Le même jour... Bertrand de Vayrac, damoiseau (77), reconnaît tenir
les rentes et biens qu'il a sur le territoire de la châtellenie de Ser-
vières, pour lesquels il rend hommage à genoux, mains jointes et
tête nue, etc.

Le même jour... Messire Bernard de La Garde (78), chevalier, co-
seigneur d'Estivals, reconnaît tenir la partie du lieu d'Estivals qu'il
a, etc.

Le même jour... Jean de Saint-Michel, damoiseau, reconnaît tenir
les rentes et les biens qu'il a sur le territoire de la châtellenie de
Servières, pour lesquels il rend hommage et prête serment de fidélité,
les deux mains jointes, à genoux, etc.

Le même jour... Messire Adémar (Aymard) d'Aigrefeuille, chevalier,
reconnaît tenir les rentes et tous les biens que lui et son feu père
ont tenu de Dame Mathe de l'Isle dans la vicomté de Turenne, dont
le détail est dans un instrument de reconnaissance, pour lesquels
il rend hommage, tête nue, etc.

Le même jour... Guillaume de Maumont, damoiseau (79), reconnaît
tenir tous les biens et rentes qu'il a dans la châtellenie de Turenne.
Il reconnaît tenir encore, comme procureur de Sobirane, sa femme,
tous les biens pour lesquels elle est tenue de faire hommage. Immé-
diatement, il rend hommage à genoux, mains jointes, etc.

Le même jour..., s'est constitué personnellement, en présence de
moi, notaire, etc., et devant magnifique et puissant homme, Messire
Guillaume (de) Roger, vicomte de Turenne, Géraud de Scamel (Sta-
mel), damoiseau, seigneur du Chayrol, qui reconnaît tenir le lieu du
Chayrol avec ses appartenances, avec juridiction haute et basse, mère,
mixte et impère, et tous autres droits que Pierre d'Auriac, seigneur



dudit Chayrol, a tenu dans le château et la châtellenie de Servières
et dans ses appartenances, comme lui, Géraud a reconnu autrefois
tenir de la dame comtesse de Comminges et vicomtesse de Turenne,
sous condition d'hommage et serment de fidélité. Et immédiatement,
il rend hommage et prête serment, comme il faisait autrefois. Il recon-
naît tenir en plus les Mas de Chambon et de Chamioles, qu'il a acquis
de Bertrand et de Raymond de Végennes, frères, etc. Fait sur le pont
du Rhône, le 11 février 1350, etc. (80).

Le même jour... Gui de Puydeval, damoiseau (81), reconnaît tenir
tout ce qu'il a dans le château et la châtellenie de Turenne, sous
hommage et serment de fidélité...

Le même jour..., devant magnfique et puissant homme Guillaume
(de) Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, noble Géraud La Majo-
rie, seigneur de Longueval, reconnaît tenir le lieu de Longueval, avec
ses appartenances, en la paroisse de Bilhac (82), avec juridiction haute
et basse, mère, mixte et impère, et tout ce qu'il a dans les paroisses
de La Chapelle-aux-Saints,de Saint-Hilaire de Curemonte, et de Bays-

sac, sous réserve d'hommage et serment de fidélité. Il rend hommage,
mains jointes, à genoux, tête nue, en donnant le baiser de paix, et
prête serment de fidélité.

Le même jour... Pierre (de) Guitard, damoiseau (83), reconnaît tenir
tous les biens et rentes qu'il a dans la châtellenie de Servières, au
lieu et paroisse de Hautefage, et sur le territoire de ladite châtelle-
nie, et aussi tout ce qu'il a au lieu et dans la paroisse de Mausac,
sous condition d'hommage et serment de fidélité, etc.

Le même jour... Messire Guillaume (de) Guitard, chevalier, recon-
naît tous les biens et rentes qu'il a au lieu et dans la paroisse de
Hautefage et dans la châtellenie de Servières, et aussi tout ce qu'il
a dans la paroisse de Mausac, sous hommage et serment de fidélité,
etc.

Le même jour... Pierre de Chan (84), comme procureur et fils,

comme il l'a assuré, de Noble Raymonde de Chan, sa mère, recon-
naît tenir les rentes en blé et en argent qu'il a dans les mas de
Ciliniac, de Puy-de-Fages et de Murat, dans la paroisse de Hautefage,
sous le devoir de simple reconnaissance.

Le même jour... Gui du Berulh, damoiseau (85), pour lui et au nom
d'Engline des Caves, sa femme, reconnaît tenir tous les biens et
rentes qu'ils ont dans le château et la châtellenie de Saint-Céré, sous
le devoir d'hommage et serment de fidélité. Il fait hommage à genoux,
etc.

Le même jour... Hugues La Gemelie, damoiseau (86), reconnaît
tenir tout ce qu'il a dans la paroisse de Chameyrac, comme succes-



seur de Gui de Puteo et de ses enfants, sous le devoir de simple
reconnaissance, etc.

Que tous sachent, qu'en l'an et le jour sous-écrits,... s'est constitué
personnellement... Bertrand La Brande, damoiseau (87), co-seigneur
de Beynat, pour lui et les siens. Il reconnaît, pour lui, et pour Mes-
sire Bertrand La Brande, chevalier, son père, tenir de magnifique et
puissant homme, Messire Guillaume (de) Roger de Beaufort, vicomte
de Turenne, et des vicomtes de Turenne, ses prédécesseurs, ce que
son père et lui ont, tiennent et possèdent au lieu et dans la paroisse
de Beynat, avec toute juridiction haute, moyenne et basse, sous le
devoir d'hommage et serment de fidélité, lors de mutation du sei-
gneur ou de vassal. Et pour les susdits biens, ledit Bertrand, pour
lui et au nom de son père, rend hommage, tête nue, etc., et prête
serment de fidélité. Il a juré et promis de faire ratifier les présentes
à son père. Il reconnaît tenir dud. vicomte, tout ce qu'il a, ainsi que
son père, dans la vicomté de Turenne. Fait sur le pont du Rhône, le
13 janvier 1350, en présence...

Le même jour... Guillaume de La Roche (88), reconnaît tenir tous
les biens, rentes et possessions qu'il a en la « villa », et paroisse, et
appartenances de Rignac, et tout ce qu'il a dans la vicomté de
Turenne, sous le devoir d'hommage et serment de fidélité. Il rend
hommage, tête nue, à genoux, et prête serment de fidélité. Fait sur
le pont du Rhône, le 17e jour du mois de février 1350, en présence
et témoins...

Le même jour... Guillaume de Chaunac, damoiseau (89), reconnaît
tenir tous les biens et rentes qu'il a dans la châtellenie de Bétaille,
et ce qu'il a acquis de Messire Raymond de Cardaillac au lieu de
Bétaille. Il se réserve le droit de ne pas subir de préjudice, s'il
devait reconnaître plus qu'il n'a reconnu, à présent, car il était prêt
à le faire. Remis jusqu'à plus ample informé. Fait comme ci-dessus...

Le même jour... s'est constitué personnellement Messire Aymeric
de Pesteil (90) chevalier, qui a reconnu tenir dudit vicomte de Turenne,
tous les mas et toutes les rentes qu'il a en la châtellenie de Gagnac,
sous le devoir d'hommage et serment de fidélité. Il rend hommage
et prête serment de fidélité, tête nue, donnant 'le baiser de paix,
les mains jointes. Fait à Villeneuve-les-Avignon, dans le royaume de
France, etc.

Nota. — Les 95 hommages précédents furent faits à très haut et puissant Seigneur,
Monseigneur Guillaume Roger, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, comme il
est constaté par un cahier de parchemin, signé et marqué par iiijxx. Lxiiij.

T. PATAKI.



NOTES

1. Nous remercions ici M. P. FLANDIN-BLÉTY qui, sur notre demande, a bien
voulu faire tirer la photocopie de cet acte important, ainsi qu'une brève
analyse du registre en cause.

2. Voir n. 3, T. PATAKI, « Terrier de la Vicomté de Turenne du XIVe s. », Bull.
Brive, t. 87, janv.-déc. 1965, p. 77.

3. Fils de Guillaume II de Cosnac, gouverneur de la vicomté de Turenne, et
d'Almodie de Maleguise de Malemort. Evêque, trésorier, juge extraord. du
Pape, cardinal du titre de Saint-Marcel, légat en Espagne. — Lombez (Gers).

4. BALUZE, dans Vitae, ne le connaît pas sous ce prénom. — B. GUILLEMIN :
La Cour Pontificale d'Avignon, p. 283, n., fait mention de Gaillard Dupuis,
comme clerc de la Chambre apostolique. Serait-il Géraud du Puy devenu
cardinal en 1375 ? Il était originaire du Limousin, parent du pape Gré-
goire XI et de beaucoup d'autres cardinaux. Mais était-il évêque de Bayeux
(Calvados) en 1350 ?

5. Doit être le même que noble Pierre de Champagnac, conseiller du roi en 1342
(CHAMPEVAL, Dict., t. II, p. 87).

6. Cette phrase est en français.

7. Voir n. 4.

8. Frère aîné de Bertrand de Cosnac, voir n. 3. Il était gouverneur de la
vicomté de Turenne. On lit en marge : « Linoyre et Chameyrac. »

9. Commune du canton de Tulle-nord, arrondissement de Tulle, Corrèze.

10. Il semble qu'outre l'hommage, il prête serment de gouverneur de la vicomté.

11. « de Ornhaco ». Orgnac, village de Noailhac, canton de Meyssac, arrondisse-
ment de Brive. Seigneurs de Saint-Chamant, canton d'Argentat, arrondisse-
ment de Tulle, et du Pescher, canton de Beynat, arrondissement de Brive,
Corrèze.

12. « Johannes Maschalli ». Famille des Maschat de la Meschaussée, ancienne
seigneurie comprenant les châteaux de La Coste, Noailhac (Corrèze), de
Meyrac, canton de Souillac (Lot), et différents fiefs dans les communes de
Martel, Cazillac, Sarrazac, Lasvaux, Cressensac, etc.

13. « Geraldus Malafayda ». Famille très ancienne d'où sont sortis les Noailles.
Avait des terres dans toute l'étendue de la vicomté.

14. « La Guilhalmia ». Lanteuil, canton de Beynat, arrondissement de Brive.

15. « Ademarus Feyditi ». Famille très ancienne. Seigneurs de Terssac (Cres-
sensac, Lot), de Jugeais, de Taupussac (Nespouls, Corrèze), fiefs dans Tu-
renne, Sarrazac, Martel, Saint-Palavy, etc. Guine Feydit de Jugeais sera la
deuxième femme de n. Hugues de Cosnac, gouverneur de la vicomté de
Turenne.

15 bis. « Baudoyni ».

16. « de Cerasaco ». Sarrazac, canton de Martel, et village de la commune de
Saint-Michel-de-Bannières, canton de Vayrac (Lot). Famille issue des pre-miers vicomtes de Turenne.

17. « de Rinhaco », Rignac, village de Cuzance, canton de Martel (Lot), et
Rignac, village de Larche (Corrèze).

18. « de Champanhaco ». Champagnac-la-Prune, canton de La Roche-Canillac,
arrondissement de Tulle. Il y avait un lieu de Champagnac dans les com-
munes d'EstivaIs et de Cosnac, canton de Brive, au IXe siècle.

19. « de Lhissaco ». Lissac, canton de Larche, arrondissement de Brive.



20. « Guilielmus Maynardy ». Famille ancienne, seigneurs de Chaussenéjoux,
commune de Cressensac, canton de Martel (Lot). Terres à Nespouls, Tu-
renne, Collonges, Sarrazac, Lasvaux, etc.

21. « Geraldus de Ruppe ». La Roche, aujourd'hui La Roche-Canillac, arrondis-
sement de Tulle.

22. « de Asnaco ». Puy-d'Arnac, canton de Beaulieu, arrondissement de Brive.

23. « de Lostangiis ». Lostanges, canton de Meyssac, arrondissement de Brive.
— Mathe de l'Isle, femme de Bernard VIII, comte de Comminges, vicomte
de Turenne (1312-1336). Elle testa le 12 décembre 1352. Elle était mère, entre
autres, de Cécile et d'Aliénor de Comminges, donc belle-mère de Guillaume
Roger de Beaufort (cf. HIGOUNET, Le Comté de Comminges, passim).

24. « de Meyche ». Meyssac, arrondissement de Brive. — POULBRIÈRE voit juste
en rattachant cette famille aux Aymar de Lostanges et de Curemonte (t. II,
p. 226). Il fait mention d'une transaction où est nommée la famille Vigier,
qui fait hommage ici, immédiatement après le susdit Aymar.

25. « Garneriy ». Note en marge : « Meghamont », Miègemont, Altillac, canton
de Mercœur, arrondissement de Brive.

26. « Bonafossiy », de Bonafossa. Note en marge : « Teysiou », Teyssieu, canton
de Bretenoux (Lot). J. JUILLET, dans Loubressac en Quercy-Turenne, nomme
cette famille Bonafos.

27. « Saura Bonafossa uxor Guidonis de Campomuli ». Note en marge : « Tey-
siou », château de Saint-Séré (tours de Saint-Laurent, Saint-Céré (Lot).

28. « de Tychione et Guido Radulphi ». Teyssieu et sa région.

29. « de Noalhas », Noailles, canton de Brive-Sud. Famille ancienne très connue.
— Montvalent, canton de Martel (Lot).

30. « La Roqua ». Château dans la commune de Montvalent au bord de la Dor-
dogne (Lot). — «de Medorio », Miers, canton de Gramat, arrondissement
de Gourdon (Lot).

31. « La Obrayria ». Il possédait en partie le château de La Roque.

32. « de Bellocastro ». Château de Belcastel, commune de Lacave, canton de
Souillac (Lot).

33. « de Curamontano». Curemonte, canton de Meyssac, arrondissement de
Brive.

34. « Pelegrini ». Avait une partie du château de Terssac. Il y avait une maison
noble de Pelegri près dudit château. Famille alliée aux Fevdit et aux Tou-
chebœuf.

35. « de Podio ». Voir n. 4. Famille de la région martelaise.

36. « Tochabuo ». Famille alliée aux Feydit, aux Pélegry, etc. Souche des Cler-
mont-Touchebœuf. Terres à Meyssac, Gignac, Sarrazac, Saint-Palavy, etc.

37. «de Chavanhaco ». Chavagnac, canton de Terrasson (Dordogne).

38. Galvanh, alias de Meynard. « Nozeriis ». Nozières, famille du Cantal, alliée
aux Montai ; avait des biens dans la région de Brive. — « de Dampnhaco »,
Dampniac (aujourd'hui Dampniat), canton de Brive-Sud.

39. «de Aynaco ». Aynac, canton de Lacapelle-Marival (Lot).

40. « de Rofinhaco ». Famille de Roffignac ou Rouffignac, canton de Sarlat (Dor-
dogne), alliée à la 2e maison de Turenne (Comborn). — « Alboyne ». Les
Alboyn étaient des chevaliers du château de Malemort. — Lestrade est aussi
une famille ancienne, seigneurs de Floyrac, etc. Il semble que cette famille
soit sortie des Roffignac. — D'autres Roffignac, connus dans le Haut-Moyen
Age, habitaient un château d'Orgnac, non loin de Comborn.



41. « Beumont », Beaumont ou Beaumond, seigneurs de Pierre-Taillade, com.
mune de Meyssac, alliés à la famille de Touchebœuf. — C'est ici que nous
rencontrons pour la première fois le nom de Leymarie (La Esmaria). Les
Leymarie seraient donc issus des Noailles. — Durand del Brostatz, bourgeois
de Figeac, not. en la vicomté, vend plus tard ses biens en la paroisse de
Valeyrac (commune de Sarrazac, Lot) à Aymard d'Aigrefeuiile.

42. « Vexillarius domini Vicecomitis », littéralement : porte-enseigne. — Miran-
dol, château, commune de Martel (Lot), appartenait aux Fabry (de Fabro,
Faure), famille noble et bourgeoise de Martel.

43. Noailhac, v. n. 11.

44. Judicis, Juge, de Juge, de La Jugie. Famille alliée aux Roger. — Collonges,
canton de Meyssac, dépendait féodalement du monastère de Charroux
(Vienne), fondé en 785 par Roger, comte de Limoges.

45. « Gausfridy ». Devait avoir ses terres à Chabrignac, ancien château, com-
mune de Noailhac. — Geoffre, Joffre, Jouffre.

46. «de Casilhaco ». Château détruit à Cazillac, canton de Martel (Lot). Famille
alliée aux Sarrazac, Feydit, etc. De cette famille sont issus les Cazillac-
Béral.

47. « de Rilhaco ». Rilhac-Saintrie ? canton de Saint-Privat, arrondissement de
Tulle. Sa femme devait être une Vassinhac.

48. « de Vassinhac », ancienne famille, dont plusieurs templiers et sénéchaux. —Château de Vassignac, actuellement au Dr Faige, à Collonges.

49. « de Scorailha ». Scorailles (ou Escorailles), canton de Pléaux, arrondisse-
ment de Mauriac (Cantal). — Famille importante. — Pépin-le-Bref assiégea
le château de Scorailles, en 767, forteresse de Waiffre, duc d'Aquitaine.

50. « de Sancto Michaele ». Famille alliée aux Cosnac, Sarrazac, etc. Saint-
Michel-de-Bannières, canton de Vayrac (Lot). Bétaille, même canton.

51. « Folcoaldy », de Chauffour, canton de Meyssac.

52. Voir n. 26 et 27.

53. « de Ponte ». Région de Martel, Miers, Floyrac, dans le Lot. Sainte-Spérie,
aujourd'hui Saint-Céré (Lot).

54. «de Giscardy ». Gagnac, canton de Bretenoux (Lot).

55.«Cuta», d'où Cute, Gude, d'Agude, Agude. Château, commune de Floirac,
canton de Martel.

56. Les Giscard, seigneurs de Cavagnac et autres lieux, hommageaient jusqu'à
cette date à l'Abbé de Beaulieu à titre d'hommage lige (Arch. Lot: C-1268).

57. « La Barriera relicta quondam Guilhelmi de Ferrieriis ». — Ferrières, an-
cienne paroisse, aujourd'hui commune de Chartier-Ferrières, canton de Lar-
che. — Famille d'où sont issus les Ferrières de Sauvebœuf.

58. « Autoyre », Autoire, canton de Saint-Céré.

59. « de Salguis ». Seigneurs dudit lieu, co-seigneurs de Miers (Lot). Famille
éteinte dans celle des Lescure, barons de Lescure en Albigeois.

60. Probablement en Quercy-Turenne.

61. « Raos », Roux ? En ce cas, ce serait une famille de la région de Ribérac,
installée en 1350 dans la région de Carlux, Sarlat, Martel. Un membre de
cette famille était lieutenant des seigneurs de Pons, co-vicomtes de Turenne,
vicomtes de Ribérac et de Carlat.

62. « de Podiomeiano ». Puymège, village et château, commune de Brive.

63. « Tontuda ». Tondut, famille de bourgeois de Martel et de Sarlat.



64. « de Agrifolio ». Famille illustre, apparentée aux vicomtes, aux Fcydit, etc.,
seigneur de Gramat depuis 1350.

65. « de Montealto ». Puissante famille des Aurillac, en la Haute-Auvergne
(Cantal). [Voir Nobiliaire d'Auvergne.] — Laroquebrou, chef-lieu de canton,
arrondissement d'Aurillac (Cantal). — Carbonnières, fief et ancien château,
paroisses de Goulles et Sexcles, canton de Mercœur, arrondissement de
Tulle, en Saintrie (Corrèze). De cette famille sont issus les Carbonnières de
Jayac (Dordogne).

66. De la famille des Montai, cf. n. 65.

67. « de Rilhaco », voir n. 47.

68. « Maloesser », Malesse. Château, commune de Saint-Privat en Saintrie. —Guillaume était l'oncle du cardinal Guy de Malesse, chapelain du pape
Urbain V, en Avignon.

69. « Porqueriy ». Pourquery, Porcher, Pourchet.

70. « Vassalli ». Famille noble de Martel, de Rocamadour et de Frayssinet (Lot).
Elle avait le château détruit de la Vassaudie, commune de Martel.

71. « de Baynaco », commune de Beynac-et-Cazenac, arrondissement de Sarlat
(Dordogne). — Famille alliée à la 2" race des vicomtes de Turenne. —Borrèze, canton de Salignac (Dordogne). — Reyrevignes, canton de Souillac
(Lot). — Saint-Bonnet, commune de Gignac, canton de Souillac.

72. « de Salanhaco ». Famille très ancienne, chevalerie de Turenne, d'où est
issu l'illustre Fénelon. — Salignac, chef-lieu de canton, arrondissement de
Sarlat. — Anciennement cette région appartenait au diocèse de Cahors. —Le Vigan, canton de Gourdon (Lot). — Revis ? — Milhac, canton de Gour-
don. — Gignac et Saint-Bonnet, canton de Souillac.

73. 5 janvier 1350 vieux style. L'année commençait à Pâques, il faut donc lire
5 janvier 1351. — « de Duraforty ». Seigneurs de Soursac, canton de Lapleau,
arrondissement de Tulle. — Mausac = Maussac, canton de Meymac, arron-
dissement d'Ussel (Corrèze). — Servières, canton de Saint-Privat, arrondis-
sement de Tulle, ancien chef-lieu de la Saintrie. La châtellenie de Servières
était tenue par le vicomte de Turenne, sous hommage à l'abbé d'Aurillac.

74. «de Vernolis ». Seigneurs de Peyrac, arrondissement de Gourdon.— Creysse,
canton de Martel. Ancienne châtellenie des Pons, co-vicomtes de Turenne.

75. « del Breulh ». Du Breuil. — Hameau de Servières-le-Château, qui fut par
la suite aux Del Peyrou et aux de Bar.

76. «de Chavanhaco ». Il s'agit ici de Cavagnac, canton de Vayrac (Lot).

77. « de Vayraco ». Très ancienne famille, aux multiples branches ; l'un de ses
membres était évêque de Limoges en 1203.

78. « de La Garda ». Lagarde, canton de Tulle-Sud. — Estivals, canton de Brive.
Famille notoire.

79. « de Malmonte ». Aujourd'hui Saint-Julien-de-Momont, ou Maumont, canton
de Meyssac. — Sa femme, Sobirane, était peut-être une Feydit...

80. « de Scamello », Leschamel, Bechamel. — Le Chayrol, village d'Auriac,
canton de Saint-Privat. — Chambon, village, même commune. — Végennes,
canton de Beaulieu, arrondissement de Brive (« de Vigeno »).

81. « de Podio-Valle ». Nom rendu célèbre par la famille de Saint-Martial de
Puy-de-Val, co-seigneurs d'Aurillac (Cantal). — Il existe aussi une famille,
de Puy-de-Val, originaire d'Espagnac (Corrèze).

82. « La Maioria dominus de Longavalle », « Belhaco », Bilhac, canton de Beau-
lieu. — « Sancty Illary de Curamontano » = Saint-Hilaire de La Combe,
à Curemonte. — « Bayssaco » = Beyssac, paroisse fondue en la commune
des Quatre-Routes, canton de Vayrac (Lot). — La Majorie, commune d'Al-
tillac, canton de Mercœur (Corrèze).



83. « Guitardy ». Famille souvent rencontrée dans les Rôles Gascons, serviteurs
du duc d'Aquitaine, Roi d'Angleterre, sénéchaux, trésoriers, etc., à Bordeaux.
— « Altafaga », Hautefage, canton de Saint-Privat.

84. « de Chan », plus tard Dechamps ou Deschamps.

85. « Del Vernh ? »

96. « La Gemelia ».

87. « La Branda ». « Baynaco » = Beynat, chef-lieu de canton, arrondissement
de Brive.

88. « de Roquis ». Famille noble de la ville de Martel, avait le château de Mey-
nades en la paroisse de Rignac, commune de Cuzance, canton de Martel. —En marge : « Arequy ».

89. « de Chaunaco ». Plus tard marquis et vicomtes de Chaunac, Lanzac, près
Souillac (Lot), etc. Famille de très ancienne chevalerie de Rocamadour selon
Lacoste. — Cardaillac, canton de Lacapelle-Marival (Lot). — Bétaille, canton
de Vayrac (Lot).

90. « Le Pestelh ». Château, commune de Polminhac, canton de Vic-sur-Cère,
arrondissement d'Aurillac. — Famille très ancienne, co-seigneurs de Fon-
tanges
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LE COMTE DE MOSBOURG
ET LA ROUTE ROYALE lit

C'est à un double titre que l'on peut associer le nom du comte
de Mosbourg à la route royale 111 : riverain de celle-ci, il eut à en
subir le mauvais entretien ; député du Lot, il eut à en préserver
la construction.

Michel Agar — comte de Mosbourg par la grâce de Murat, alors
grand duc de Berg — naquit à Mercuès le 19 décembre 1771. Après
des études secondaires à Cahors, pendant lesquelles il devint l'ami
de Murat, et des études de Droit à Toulouse, il fut reçu, après

concours, professeur de belles lettres à l'Ecole centrale du Lot et,
par la suite, nommé Secrétaire général de la Préfecture. Il est alors
élu successivement Conseiller général et député du Lot à l'Assemblée
des notables créée en vendémiaire an IX. En 1800, avec l'appui de
Murat, il occupera la fonction de ministre plénipotentiaire en Tos-

cane. Il retrouvera celui-ci à Milan et après deux années, de retour
dans le Lot, il sera élu président du Conseil général puis, en octobre
1803, membre du Corps législatif. En 1804, Murat nommé Gouverneur
de Paris, prend définitivement Agar à son service. Devenu, en 1806,

grand duc de Clèves et de Berg, Murat lui confie alors le secrétariat
aux Finances et aux Affaires Etrangères des deux duchés. Il suivra
Murat dans le royaume de Naples dont il sera le Ministre des finan-

ces. Profondément affligé par la position de Murat contre la France,

en 1814, il donnera sa démission. Après la mort de Murat, en 1815,

il accompagnera la reine Caroline et ses enfants jusqu'à Trieste. Il

se retirera, sous la Restauration, dans son village natal de Mercuès,

et, repris par le goût des affaires publiques, il se présentera aux
élections législatives et sera élu en 1830, 1831 et 1834, ainsi qu'au
Conseil général. Fait Pair de France en 1837, il mourut à Paris le

8 novembre 1844. Il est enterré à Mercuès (1).

Qu'en était-il de la route royale 111 ?

Colbert, préoccupé du mauvais état des routes, obstacle non seule-

ment au bon développement du mercantilisme mais aussi à l'effica-

cité de la centralisation sur Paris, ordonna dès 1670 une visite géné-
rale des voies de communication. Cette enquête révéla l'énormité de
la tâche à remplir (2). « Parce qu'elle manquait de ressources régu-



lières, parce qu'elle n'était pas administrée, la voirie resta dans le
plus misérable état : ponts en ruines, chemins sans tracés fixes, sans
largeur uniforme, exposés à toutes les entreprises des riverains. L'un
laboure les parties voisines de sa propriété ; un autre lui emprunte
des terres qu'il transporte dans son champ ; d'autres, pour dissimu-
ler leurs usurpations, plantent des arbres ou des haies ; il en est qui
détournent sur la voie publique le trop plein de leurs eaux. D'innom-
brables chemins se trouvaient ainsi réduits à de simples pistes, à
des sentes étroites et sinueuses. Constamment il arrivait que des
voyageurs, courriers ou convois se voyaient contraints de se détour-
ner et de passer à travers les labours, au grand dommage des cul-
tures ». Il a fallu attendre Trudaine (3) pour, qu'à partir de 1743,
des instructions adressées aux administrations provinciales chargées
du détail et de l'exécution des travaux (4) envisagent l'entretien et
parfois la transformation des chemins classés comme importants.
Ceux-ci placés sous la tutelle du pouvoir central, agissant au nom
du Roi, qui en assure le financement et leur réserve l'usage de la
corvée (5), prenaient naturellement nom de « routes royales ».

Pour ce qui deviendra le département du Lot, les travaux furent
d'abord réservés à deux axes routiers. L'axe nord-sud, désigné « route
royale de deuxième classe n° 20 » (devenue, après quelques modifica-
tions de tracé, la R.N. 20) voie essentielle de la liaison Paris, Tou-
louse, l'Espagne pour la Poste, la troupe et les messageries. L'axe
est-ouest, désigné « route royale de troisième classe n° 111 (6) de
Milhau à Tonneins » (l'actuelle D. 911) considéré, à l'époque, comme
étant le tracé le plus direct pour rejoindre Bordeaux depuis la
Méditerranée (7). Rappelons son itinéraire: venant de Villefranche
de Rouergue, elle entre dans le département du Lot à Marroule puis
passant à Limogne et Concots elle arrive à Cahors, de là elle conti-
nue sur Mercuès, La Bastide du Vert, Castelfranc, Prayssac, Puy-
l'Evêque pour sortir à Soturac.

On serait en droit de croire que les travaux des routes royales,
relevant des décisions du Conseil d'Etat, devaient aller bon train
et que des « voies pavées » allaient enfin s'offrir au trafic de la Poste,
des voyageurs et des. marchandises. La réalité est toute différente.
Les Archives Nationales (8) conservent des dossiers de la Direction
des Ponts et Chaussées de Paris pour la période 1790-1850 constitués
essentiellement de demandes de crédits dûment circonstanciées et
très techniquement présentées avec descriptifs et devis fouillés en
vue de l'entretien, la rectification ou l'ouverture de tronçons de route
parfaitement définis. Mais combien de relances pour, qu'après sou-
vent plusieurs années et devant la menace de l'irréparable, ces cré-
dits soient accordés et les adjudications lancées.



Les exemples ne manquent pas et même les autorités communales
ont eu leur mot à dire, tel cet extrait des délibérations de l'Admi-
nistration Communale du Canton de Catus, datées du premier Fruc-
tidor An V (17 août 1797) :

Citoyens Administrateurs

« Vous savez que le gouvernement commença, il y a quelquesannées
à ouvrir une grande route de Cahors à Bordeaux ; que cette ligne
si nécessaire n'a été continuée que sur la plaine de Craissac et qu'elle

se trouve fermée de manière qu'elle devient entièrement inutile et
préjudiciable même aux étrangers qui, ne la connaissant pas, se
trouvent forçés à prendre de petits sentiers qui les dévient de leur
chemin. Cette ouverture de Cahors à Craissac, qui a coûté plus de
cent mille francs, se trouvera gratuitement faite (sic) si elle n'est pas
continuée (...) ».

Il faudra attendre les années 1827-1830 pour que la « plaine » de
Crayssac (nous dirions plutôt le plateau) soit enfin reliée à Castel-
franc.

Un rapport de l'ingénieur Gensolin à la direction générale des
Ponts et Chaussées à Paris daté de mars 1828, fait bien le point de
l'avancement des travaux à cette date. « ...La route n° 111 de Milhau
à Tonneins a, dans le département du Lot 86 000 mètres de longueur,
divisée en deux parties, dont une de 45 000 mètres entre le départe-
ment de l'Aveyron et Cahors est tout à fait en lacune et dont une
autre de 41 000 mètres, entre Cahors et le département du Lot et
Garonne est ouverte régulièrement sur 19 900 mètres ; (...) ». Il faut
ajouter que cette deuxième partie de la route 111, orientée dans le
même sens que la vallée du Lot, est amenée, parfois à jouxter le bord
de la rivière. Or, bien souvent, les causses qui la dominent tombent
à pic dans l'eau. Chaque fois que cela n'occasionnait pas un trop
grand détour, la route a évité de tels passages mais il en est resté
quatre qui ont très tôt pris le nom de « défilés » : le défilé de Mer-
cuès (entre le Roc Peyret à la sortie de Cahors et Mercuès), le défilé
de Castelfranc (entre Castelfranc et Prayssac), le défilé de Pescadoire
(entre Prayssac et Puy-l'Evêque), le défilé de Grimard (à la

sortie de Puy-l'Evêque vers Duravel). L'aménagement de ces passa-
ges aurait nécessité des travaux importants pour rendre la route
praticable et à l'abri des éboulements des falaises dominantes. Par
faute de crédits, ces défilés restèrent pendant longtemps les « points
noirs » de la route royale n° 111, classés comme dangereux et incom-

modes à la circulation des voitures attelées.

Devant ces contestations, il est nécessaire d'ouvrir une parenthèse

pour répondre à une objection que ne manqueront pas de faire, à



juste titre, les lecteurs de la feuille n° 36, dite feuille de Cahors, de
la carte de Cassini (9) telle qu'elle est publiée par l'Institut Géogra-
phique National. Cette carte, en effet, signale la route 111 non seule-
ment comme entièrement pavée dans toute sa traversée du départe-
ment du Lot mais également construite dans son tronçon Mercuès-
Castelfranc par Labastide du Vert. Faut-il rappeler que cette carte,
tirée sur cuivre, fit l'objet de mises à jour. Levée par l'ingénieur
Barran pendant les années 1774-1775-1776 (10) cette feuille fit l'objet
d'un premier tirage (11) sur lequel la route 111 est indiqué comme
non pavée et où n'apparaît pas encore ce qui sera le futur tronçon
Mercuès-Castelfranc par Labastide du Vert. Le département Cartes
et Plans de la Bibliothèque Nationale conserve également un atlas
des cartes de Cassini réunissant des tirages ultérieurs puisqu'à son
titre : « Carte Géométrique et topographique de la France levée
par ordre du Roi sous la direction de MM. Maraldy et Cassini de
Thury et publiée sous l'auspice de l'Académie Royale des Sciences à
l'échelle d'une ligne pour cent toises », il est ajouté : « enrichie et
augmentée au Dépôt Général de la Guerre en 1817,, 1818 et 1819 du
nouveau tracé des routes et canaux ».

Or la feuille n° 36 Cahors de cet Atlas est identique à celle que
l'on peut actuellement se procurer. On peut simplement conclure
que, sous la Restauration, le Dépôt Général de la Guerre faisait preuve
d'un grand optimisme quant à l'état des routes du Lot et à leur
agrandissement. C'est ce que devait penser le comte de Mosbourg
en écrivant le 21 février 1827 au directeur des Ponts et Chaussées
à Paris :

« Monsieur le Conseiller d'Etat,
Une partie d'un ancien mur qui soutient près de Mercuès, dans

le département du Lot, la route non encore achevée de Cahors à
Bordeaux par Villeneuve et Tonneins, s'écroula, il y a deux ans, dans
un de mes jardins et y causa un assez considérable dommage. Beau-
coup d'arbres furent brisés et pendant près de dix-huit mois, deux
allées couvertes de débris, demeurèrent impraticables. Sur la pro-
position de Monsieur l'Ingénieur en Chef du département du Lot
vous ordonnâtes que la brêche fut réparée. Ce travail s'est exécuté
en 1826 avec une solidité parfaite mais il est resté, sur les deux
côtés de la nouvelle construction, plusieurs mètres de vieux murs
qui menacent ruine. Le danger paru si manifeste à l'ingénieur chargé
de diriger cette construction nouvelle, qu'il évita de la lier avec
l'ancienne dans la crainte que celle-ci n'entraînat, en tombant quel-
ques portions de l'autre. Les pluies et les gelées de l'hiver qui finit
ont rendu, depuis, ce danger très imminent ; en sorte qu'il n'y a plus



de sûreté ni pour les personnes qui se promènent dans mon jardin
au-dessous de la route, ni pour les voyageurs qui, par la route, pas-
seraient trop près du mur de soutènement. L'intérêt public, s'accorde
donc, Monsieur le Conseiller d'Etat, avec l'intérêt de ma propriété
privée pour appeler sur ce point votre sollicitude (...) ».

Cette démarche atteignit son but puisque par lettre du 9 avril
1827, le Directeur Général des Ponts et Chaussées demanda au Préfet
du Lot d'envisager des travaux identiques à ceux effectués en 1826.

Un rapport du service des Ponts et Chaussées de Cahors intitulé

« Deux portions de mur de soutènement à construire à l'entrée du
bourg de Mercuès » fut établi le 28 avril 1827 et, après adjudication,
les travaux confiés à un sieur Bro.

Les ennuis occasionnés par le voisinage de la route 111, n'em-
pêchèrent pas le comte de Mosbourg d'en devenir l'ardent défen-

seur lorsque, vers l'année 1830, il fut question d'en changer la direc-
tion. Devant les difficultés rencontrées par les travaux tout au long
de l'itinéraire de Cahors à Soturac, et notamment dans le défilé de
Mercuès, on se demanda s'il ne fallait pas trouver une autre voie

pour joindre Cahors à Villeneuve-sur-Lot. A. Delpont s'en fait l'écho

et le partisan. Dans la « Statistique du Lot de 1831 » il écrit :

« On a commencé d'ouvrir depuis très peu de temps entre Limogne

et Cahors, la route Milhau à Tonneins et il existe de grandes lacunes

entre Cahors et Villeneuve-d'Agen. Cependant elle y est assez avancée

pour être parcourue par des voitures publiques ; mais elle a été tra-
cée sur la rive droite du Lot et exécutée dans les rochers à pic qui
courent le long de cette rivière ; de sorte que les voyageurs sont
exposés à la fois à être précipités dans le Lot et à être écrasés par
des blocs qui se détachent des rochers. Il arrive des accidents fré-

quents, surtout là où la route n'est pas garnie de parapets du côté

de la riviére. On assure qu'elle n'a été tracée dans cette direction

qu'afin qu'elle put servir aux Evêques de Cahors pour se rendre

au château de Mercuès. Elle eut été bien moins longue et plus sûre

si on l'eut dirigée sur le plateau de la rive gauche du Lot et il est
probable que celle de la rive droite sera presque abandonnée si

jamais on exécute la route départementale projetée de Cahors à
Agen par Villesèque qui d'ailleurs aura l'avantage d'être bien plus
courte et de parcourir une vaste étendue de pays, où l'on ne trouve

pas, pour les transports et les communications, le secours d'une
rivière comme le Lot ».

Ce projet fut étudié et fit l'objet d'un rapport de l'ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées de Cahors intitulé « Projet de change-



ment de direction de la route royale n° 111 entre Cahors et Villeneuve
d'Agen » daté du 12 mars 1832. Il commence ainsi : « Par une lettre
en date du 20 décembre dernier, Monsieur le Directeur Général des
Ponts et Chaussées et des Mines demanda un rapport détaillé sur
l'état de la route départementale n° Il et 17 (12) entre Cahors et
Villeneuve d'Agen afin de s'assurer si, comme on le lui fait remar-
quer, il ne serait pas avantageux d'abandonner la direction actuelle
de la route n° 111 entre Cahors et Villeneuve d'Agen par la rive droite
du Lot, pour lui faire suivre celle des deux routes départementales
dont il s'agit. Par suite de ce projet, Monsieur le Directeur Général
ordonne la suspension des travaux entrepris pour l'ouverture de la
route royale 111 entre Cahors et la li-mite du Lot et Garonne et pres-
crit de porter les fonds à allouer sur les travaux entrepris entre
Cahors et la limite de l'Aveyron (13)... ». Suit, dans ce rapport, tout
un développement chiffré comparatif entre les travaux à entreprendre
sur chacune des routes. Sans vraiment faire apparaître de différence
notable, le rapport insiste « in fine » sur les intérêt économiques de
la vallée du Lot qui seraient gravement lésés si les travaux de la
route royale 111 étaient abandonnés.

Cette injonction de la direction générale des Ponts et Chaussées
provoqua une levée de boucliers dans le département. L'un des pre-
miers à réagir fut le comte de Maubourg. Dans une lettre date du
1er avril 1832, rédigée de sa main, adressée au ministre du Commerce
et des Travaux Publics, mais signée : « Vos très humbles et très
obéissants serviteurs, les députés du Lot » suivent les signatures :

cte. de Mosbourg, Calmon, Conté, Delpont, le Gai. Dufour » et, fait
intéressant, figure un additif ainsi rédigé « le soussigné se joint à
la députation du Lot dans l'intérêt du département de l'Aveyron
qu'il représente » et c'est signé : le duc Decazes. Voici le texte de
cette « pétition » :

« Monsieur le Ministre
On a répandu, dans notre département, qu'il avait été proposé de

changer la direction de la route n° 111, laquelle de Cahors, doit
conduire à Bordeaux par Puy l'Evêque, Fumel, Villeneuve, Vire. Tra-
cée sur cette ligne, depuis prés de cinquante ans, la route n° 111
suit, presque continuellement, le cours du Lot jusqu'à la frontiére
du Lot et Garonne; traverse un pays fertile, anime des communes
industrieuses et facilite les débouchés de plusieurs usines importan-
tes. Trois routes départementales, une infinité de routes communales
ont été ouvertes pour communiquer avec cette route royale ; des
établissements considérables se sont formés sur tous les points;



des entreprises de voitures publiques pour le voyageurs et de rou-
lage pour les marchandises se sont multipliées ; de grandes auber-
ges ont été construites ; en un mot, beaucoup de capitaux se sont
engagés et seraient, en grande partie, perdus si la route n° 111, telle
qu'elle a été conçue et aux trois quarts exécutée, dans le département
du Lot, n'était pas achevée. Vous comprendrez, facilement, Monsieur
le Ministre, combien dans un tel état de choses, nos compatriotes
ont du s'alarmer (14) quand on leur a appris qu'il était question d'in-
terrompre une entreprise déjà si avancée pour la transporter sur une
autre ligne. On assure que des habitants du Lot et Garonne, voyant
que le département du Lot allait ouvrir une route départementale,
dirigée par Villeséque et St-Matré sur Agen, ont demandé au gouver-
nement de changer cette route en route royale et la faire continuer,
par Tournon, jusque sur Villeneuve. Une telle détermination, si elle
était prise, épargnerait au département du Lot et Garonne les frais
d'une route départementale de Tournon à Villeneuve et procurerait,
à divers riches popriétaires de ce pays, l'avantage d'avoir une route
royale aboutissant à leurs possessions ; mais elle serait extrêmement
préjudiciable aux départements du Lot et de l'Aveyron ainsi qu'à
ceux de la Lozère et du Cantal qui, par les routes départementales
du Lot, aboutissent à la route n° 111, pour leurs communications
avec l'Agenais et Bordeaux. Nous vous prions, Monsieur le Ministre,
de ne pas permettre que de si grands intérêts soient sacrifiés à des
intérêts de Localité (sic) ou à des intérêts individuels. Des sacri-
fices faits avec constance, depuis près d'un demi siècle, par l'Etat
pour construire la route n° 111 et par le département du Lot pour
en profiter, ne doivent pas être abandonnés. Ce serait un désastre
pour notre pays qui a fait, depuis la Restauration, d'énormes frais
pour des routes départementales, dont plusieurs se trouvaient sans
issue. La rivière du Lot n'étant naviguable, entre Cahors et la fron-
tière du Lot et Garonne, que pendant l'hiver, ou après les fontes de
neiges, ou lorsque les pluies ont augmenté le volume des eaux, il
arrive souvent que des bateaux partis du département de l'Aveyron

ou de la partie supérieure de notre département sont forcés, lorsque
les eaux baissent rapidement, de s'arrêter et débarquer les bois, les
vins et autres objets dont ils sont chargés. Une grande communi-
cation (sic) voisine de la riviére est ,alors, trés nécessaire pour que
les propriétaires de ces denrées ou marchandises puissent aller les
surveiller ou les garantir d'avaries. Il arrive, plus souvent encore,
que des bateaux venant de Bordeaux chargés de denrées coloniales,
de sel, de planches ne peuvent pas remonter au-dessus de Libos (fron-
tière du Lot et Garonne), il est alors fort important qu'au moyen
d'un roulage facile, sur une grande route, on puisse transporter
tous ces objets dans l'étendue entière du département du Lot et



dans celui de l'Aveyron. La route royale par Villesèque et St.Matré
serait, d'ailleurs, on ne peut pas plus malheureusement conçue. Il
faudrait la faire monter de Cahors sur un des plateaux le plus élevés
du département, pour la faire descendre, ensuite, dans la vallée du
Lot. Elle ne traverserait que des pays arides, sans commerce et pres-
que sans productions. Toutes les dépenses qu'on a faites, depuis
quarante ans, pour la construction de la route n° 111, depuis Cahors
jusqu'à Castelfranc resteraient en pure perte. Nous devons ajouter
qu'en persistant dans l'ancien projet, le gouvernement procurera aux
départements du Lot et du Lot et Garonne deux routes au lieu
d'une. Le premier, en effet, éxécute déjà la route départementale
qui doit conduire de Cahors, jusqu'à la frontière, très près de Tour-

non, et le second ne peut manquer d'éxécuter, prochainement, une
route de Tournon à Villeneuve. Nous osons espérer, Monsieur le
Ministre, que toutes ces considérations vous détermineront à main-
tenir la route n° 111 dans sa direction actuelle et nous vous le deman-
dons avec instance, au nom de notre département. Nous avons l'hon-

neur d'être, avec la plus haute considération, Monsieur le Ministre,
vos... ».

Cette véhémente et explicite protestation, ainsi que celle du préfet
du Lot, obtinrent l'effet escompté auprès des autorités parisiennes
puisque l'on trouve dans le dossier de la route n° 111 conservé aux
Archives Nationales, des rapports, devis, adjudications, datés dès
1833, pour des travaux portant sur le tronçon Labastide du Vert -
Puy-l'Evêque.

Les années passèrent, la route royale 111 continua de s'améliorer.
Des entreprises de messageries s'établirent pour joindre Cahors à
Villeneuve-sur-Lot. Il était même projeté de faire circuler une voi-

ture de Cahors à Marmande qui devait réduire à un jour le trans-
port du chef lieu du Lot à celui de la Gironde au lieu de trois ! (15)

Le comte de Mosbourg mourut à Paris le 8 novembre 1844 à l'âge
de 73 ans. Il n'était plus député du Lot mais il avait été fait Pair
de France en 1837. C'est sous ce titre qu'il écrivit au Ministre des
Travaux Publics le 20 mars 1841, pour appuyer une demande du
Préfet du Lot, le « défilé de Mercuès », encore coincé entre le Lot
et la « cévenne », donnant toujours des soucis aux ingénieurs des
Ponts et Chaussées, vous allez en juger.

« Monsieur le Ministre
La route n° 111, qui établit la communication la plus directe, entre

l'Océan et la Méditerranée, par Bordeaux et Marseille, va être ter-
minée et réparée dans toute son étendue à la fin de la campagne de
1841, excepté sur une longueur d'une lieue à peu prés, dans le dépar-



tement du Lot, très près de Cahors, entre le pont de Campagne, à
l'entrée du défilé de Peyret et le village de Mercuès. Cette partie de
route ouverte depuis cinquante ans dans le flanc d'une montagne
à pic sur le Lot est si étroite que les voyageurs n'y passent jamais
sans frémir et que les accidents y sont très nombreux. Une ligne
continue de diligences et d'autres moyens de transport s'étant, tout
récemment, établie par cette voie entre Marseille et Bordeaux, il est
fort à craindre que des accidents funestes ne se multiplient. C'est
pour les prévenir, en élargissant et perfectionnant la route, que
Monsieur l'ingénieur en chef du Lot a demandé, pour le budget de
1841, un crédit de 30 000 francs afn d'exécuter, en deux ans, un pro-
jet approuvé par le conseil des Ponts et Chaussées dont la dépense
doit s'élever à 65 000 francs. Ce crédit n'a pas été accordé, sans doute
parce que l'urgence des travaux qu'il avait pour objet n'a pas été
suffisement démontré à votre Excellence. Mr. le préfet du Lot et
Mr. l'ingénieur en chef, doivent vous adresser, à ce sujet, de nouvel-
les instances. Plusieurs personnes très notables du pays me l'an-
noncent en m'invitant à solliciter les dispositions nécessaires pour la
sécurité des voyageurs pour cette partie si dangereuse de l'une des
routes de France où il y a le plus de mouvement. Je connais parfai-
tement la localité et je puis affirmer qu'il n'y en a pas où un prompt
perfectionnement soit plus indispensable. J'ai vu le cadavre d'un mal-
heureux qui, s'étant couché et endormi sur une haute masse de
foin dont sa voiture était chargée, fut précipité par un cahot dans
la rivière (16) et tomba sur un rocher à fleur d'eau, contre lequel sa
tête se brisa. Si votre Excellence ne croit pas pouvoir accorder le
crédit total de trente mille francs, je la conjure d'en accorder au
moins les deux tiers ou la moitié, afin qu'on puisse immédiatement
améliorer ou garantir les points où il y a le plus de péril ».

L'intervention du comte de Mosbourg, une fois de plus, a été
écoutée en haut lieu puisque, par lettre du 26 mars 1841, datée de
Paris, il était avisé qu'un crédit de 20 000 francs avait été accordé.

Le comte de Mosbourg aura donc bien œuvré pour la route royale
de troisième classe n° 111. Il faudra attendre, cependant, les impor-
tants moyens mis au service de la construction de la voie ferrée,
Cahors/Monsempron-Libos, pour que ces « terribles défilés » soient
enfin vaincus.

José-Paul VERNE.



NOTES

1. Ces indications sont tirées de la très complète et remarquable biographie
« Agar, comte de Mosbourg » » publiée par le général Pierre Keller dans le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, n° LXXXI de 1960.

2. In « La route française, son histoire, sa fonction », p. 44 de H. Cavaillés.
Armand Colin, 1946.

3. Conseiller d'Etat et intendant des finances, il fut nomme, en 1743, directeur
de l'administration des Ponts et Chaussées, poste qu'il conserva jusqu'à sa
mort en 1769.

4. D'où une importante correspondance entre Trudaine et les intendants des
Généralités. Voir ouvrage de Vignon « Etude historique de l'administration
des voies publiques » (4 volumes, Paris 1862-1880).

5. La corvée, qui disparut peu avant la révolution, fut utilisée sur la route 111.
On peut lire dans un rapport de l'ingénieur en chef du département du Lot
daté du 15 février 1810 (Archives Nationales, cote F.14 851 : « Cette partie
(depuis Castelfranc jusqu'aux abords du moulin de Méoure) fut ancienne-
ment ouverte par la corvée... » et plus loin : « Cette dernière partie (depuis
l'extrémité du défilé de Grimard jusqu'aux limites du Lot et Garonne) est
en terrain naturel, elle fut autrefois ouverte par la corvée sur une très
faible largeur. »

6. Elle fut d'abord numérotée route royale 115, puis route royale 131 avant
de devenir route royale 111, un moment route impériale 111, puis de nou-
veau route royale, enfin route nationale 111 pour terminer route dépar-
tementale 911.

7. En fait, pendant longtemps, on n'allait pas plus vite sur une route à peu
près entretenue que sur une route en très mauvais état. Les transports se
faisaient le plus souvent avec des bêtes de bât ou des charrettes à deux
roues traînées par un seul animal. C'est donc la plus courte distance qui
faisait le trajet le plus rapide. Il faudra attendre le milieu du 1ge siècle,
et une amélioration notable des routes, pour que le trafic s'accélère.

8. Un dossier coté F/14/1552 réunit divers documents relatifs à la route 111.
Les rapports, mémories, lettres du comte de Mosbourg cités et reproduits
ci-après sont extraits de ce dossier. Pour éviter une répétition fastidieuse
d'une même référence nous ne signalerons que celles provenant d'autres
sources.

9. Cassini de Thury, directeur de l'Observatoire (son grand-père, son père,
son fils occupèrent également ce poste) fut chargé, en 1747, par Louis XV,
de dresser la carte de la France. Les travaux commencèrent en 1750 et se
terminèrent à la Révolution. Concernant Cassini, on peut consulter le livre
du colonel Berthaut « La carte de France 1750-1898 » (Imprimerie Nationale,
1898). Mlle Pelletier, directeur du département des Cartes et Plans à la
Bibliothèque Nationale, vient de faire paraître un livre sur l'œuvre de
Cassini (Librairie des Ponts-et-Chaussées).

10. Renseignement de la Cartothèque de l'Institut géographique national à
Saint-Mandé.

11. La Bibliothèque Nationale détient ce premier tirage peint à la main. George
Reverdy, dans son « Atlas historique des Routes de France » (Librairie des
Ponts et Chaussées) signale que la Gazette de France du vendredi 13 sep-
tembre 1782 rapporte : « Les sieurs Cassini de Thury et Perronet ont eu
l'honneur de présenter à sa Majesté deux nouvelles feuilles de la carte
de France ; la première comprend la ville de Cahors et la seconde, qui est
la ISle, comprend la ville d'Aurillac et ses environs. »

12. Une ordonnance royale du 24 octobre 1821 (sourçe Delpont, « Statistique
du Lot, 1831 ») prescrivit l'ouverture de vingt routes secondaires dans le
département du Lot. Sur la route n° 11, dite de Cahors à Lauzerte, par
Trespoux, s'embranchait à Villesèque la route n° 17 vers Bovila, Saint-
Matré, Tournon-d'Agenais, Villeneuve ; soit, à part le passage par Trespoux,
les routes actuelles D 653 et D 656.



13. C'est-à-dire sur la première partie de la route 111 depuis la limite du
département de l'Aveyron jusqu'à Cahors.

14. Les conseils municipaux s'émurent. Le préfet du Lot joignit, à une lettre
du 11 mai 1832 adressée au directeur général des Ponts et Chaussées à
Paris, des délibérations des conseils municipaux de Touzac, Puy-l'Evêque,
Prayssac, respectivement en date des 5 février, 14 et 18 mars 1832, rappelant
l'importance de cette route pour l'économie de leur commune.

15. Dans le mémoire de l'ingénieur Pellegrini du 7 décembre 1833 concernant
la partie de la route 111 entre Castelfranc et Prayssac.

là. Dans sa lettre (précitée ci-dessus en (14)), le préfet du Lot écrit: «La
route n° 111 sera terminée (...) à l'exception de la partie comprise entre
le pont de Campagne et Mercuès sur laquelle se trouve le défilé dangereux,
dit de Peyret, qui chaque année est la cause d'accidents très graves. Dans
le mois de février dernier, une charrette chargée de marchandises a été
précipitée, avec le cheval, dans la rivière qui à ce moment était volante... »





SÉANCE PUBLIQUE DU 15 DÉCEMBRE 1991

La séance publique d'hiver s'est tenue, selon la tradition, dans
la grande salle des conférences mise généreusement à notre dispo-
sition par la Chambre de Commerce.

Après avoir salué la présence de M. Audouin, Préfet du Lot, et
de M. Polivka, inspecteur d'Académie (*), le président Lartigaut,
devant une centaine d'auditeurs, a dressé un bilan satisfaisant de
la situation et des activités de la Société des études (effectifs, travaux
de recherche, sorties archéologiques, large diffusion du bulletin tri-
mestriel, etc.).

Le conférencier du jour était le colonel Bergue, spécialiste de l'his-
toire militaire, qui consacre également une partie de ses loisirs de
retraité à des recherches historiques sur le Quercy. Il avait choisi de

nous parler de l'expédition de Charles Quint contre Alger en 1541,

expédition au cours de laquelle trouva la mort un chevalier quer-
cinois.

On lira ci-après la présentation du sujet par M. Lartigaut et un
résumé de la conférence rédigé par M. Bergue à l'intention de nos
lecteurs.

Présentation du Président

Le point de départ de notre intérêt pour l'expédition de Charles
Quint contre Alger en 1541, la geste et la mort héroïque du cheva-

lier de Malte Pons de Balaguier de Salvagnac à Bab Azoun, est, à
la vérité, parfaitement insignifiant au regard de l'histoire.

Mais la joie et la fierté légitimes d'avoir identifié Pons comme
quercinois, ou presque, nous ont incités à en savoir plus sur ce che-
valier, ses états de service, l'expédition et la bataille où il s'illustra
et trouva la mort.

Ce qui nous a fait rencontrer l'Ordre de Malte et ses galères, les
Turcs et les barbaresques, les flottes et les armées du XVIe siècle,

- * S'étaient fait excuser: M. Faure (président du Conseil général), M. cnanes
~~ ..

(député-maire de Cahors, représenté au repas précédant la séance par M. Tou-
gne), Mgr Gaidon (évêque de Cahors) et M. Lagane (président de la Chambre
de Commerce).



en pleine mutation du Moyen Age aux temps modernes, les tumultes
européens de cette époque, les raisons pour Charles Quint d'entre-
prendre cette expédition, enfin l'exceptionnelle personnalité de l'Em-

pereur, qui domine de haut les autres souverains de son siècle, et le
caractère dramatique de son destin.

Tout un monde si coloré — si passionnant à notre goût — que
cela nous a poussés à vous proposer pour aujourd'hui un rapide
voyage dans l'Europe de Charles Quint et un survol de cette expédi-
tion de 1541 contre Alger, sous la forme contemporaine d'un repor-
tage photographique.

Cette décision était déjà prise lorsqu'à éclaté la guerre du Golfe.
Cette mise en évidence des constantes de l'histoire, toutes les analo-
gies et les différences entre les deux expéditions — souvent éclatan-
tes, parfois ironiques — nous ont naturellement confortés dans notre
projet. Mais elle n'en sont pas l'origine.

***

Résumé de la conférence

Accaparé par les guerres incessantes avec la France, alliée des Turcs
et des luthériens allemands, ainsi que par ses longs et vains efforts
pour rétablir l'unité catholique de l'Allemagne, Charles Quint ne
pourra jamais prendre l'offensive contre les Ottomans qui menacent
gravement l'Europe. Ils ont conquis tous les Balkans et, en 1529,
assiégé Vienne pour la première fois. L'Empereur sera toujours réduit
à la défensive.

Un problème urgent se pose à lui en 1534. Ferdinand V d'Aragon
avait, en 1509-10, occupé tous les ports barbaresques, de Ceuta à
Tripoli, et fait de la Méditerranée occidentale un « mare nostrum »
relativement sûr. Mais, en 1529, le pirate Barberousse, maître d'Alger
depuis 1516, s'empare du fort espagnol qui en contrôlait le port. En
1534 il prend Tunis et occupe le fort espagnol de La Goulette. La
Méditerranée occidentale est désormais ouverte à une piraterie insup-
portable.

Charles Quint réagit immédiatement et conduit en personne, dès
juillet-août 1535, une expédition qui reprend La Goulette et Tunis.
D'autres urgences l'empêchent d'attaquer Alger sans désemparer.

Une nouvelle expédition ne pourra être organisée qu'en 1541. Elle
est prévue pour septembre, afin d'éviter les fortes chaleurs de l'été,
dont les troupes impériales avaient beaucoup souffert à Tunis. Mal-
heureusement une interminable Diète allemande en retarde le départ
à octobre. 1



L'Empereur a réuni un corps expéditionnaire de 22 000 hommes,
essentiellement de l'infanterie : tercios espagnols, lansquenets « bour-
guignons » et allemands, tous soldats aguerris, ainsi que des batail-
lons de recrues italiennes. La cavalerie est bourguignonne et espa-
gnole, l'artillerie nombreuse et de qualité (en particulier canons
de Galiot de Genouillac pris à Pavie).

L'infanterie européenne combat au XVI" siècle en carrés denses
de piquiers accompagnés d'arquebusiers, en proportion variable sui-
vant les circonstances. La cavalerie lourde est tenue en réserve pour
le choc. Les chevau-légers remplissent les missions naturelles de la
cavalerie légère. L'artillerie est employée aussi bien en rase cam-
pagne que dans les sièges.

En outre, l'Ordre de Malte fournira 400 chevaliers et 800 soldats,
transportés sur quatre galères et la caraque Sainte Anne (une cara-
que est un bateau de transport du personnel fortement armé de
canons : cinquante pour celle-ci). L'une des galères, la Sainte Cathe-
rine, est commandée par Pons de Balaguier, la caraque par un autre
quercinois, François de Clermont-Touchebœuf.

L'Ordre de Malte est le dernier nom des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, ordre hospitalier, religieux et militaire, fondé à
Jérusalem au XIe siècle. Il a participé énergiquement à la défense
de la Terre Sainte, puis s'est installé à Rhodes pour y continuer, sur
mer cette fois, la lutte contre les infidèles.

Assiégée plusieurs fois par les Turcs, Rhodes tombe en 1522. Les
chevaliers l'évacuent, avec les honneurs de la guerre, et sont réinstal-
lés à Malte par Charles Quint en 1530. Ils y reprennent la guerre
de course contre les mulsulmans, sans répit.

On sait qu'à Alger, assez bien fortifiée, on trouvera une garnison
de 800 janissaires, troupe d'élite, et de 5 à 6 000 Morisques résolus.
Hors les murs, des nuées de cavaliers et de piétons « arabes » harcèle-
ront les impériaux. Hassan Agha, vieux rénégat eunuque sarde, com-
mande en l'absence de Barberousse.

Le transport du corps expéditionnaire est assuré par 451 vais-

seaux de transport et 65 galères (13 000 marins). Le gênois Andrea
Doria commande la flotte.

Le convoi quitte Palma le 19 octobre au matin, par gros temps.
Il arrive en vue d'Alger le 20 au soir. Le temps beausit, mais la mer
encore agitée interdit le débarquement.

Celui-ci ne peut commencer que le 23 au matin. Le soir une tête
de pont est établie sans grande difficulté : toute l'infanterie est à
terre, avec 9 canons légers.



Le 24, l'armée se déploie en trois corps, à 1 500 m environ au sud

d'Alger. A l'ouest, appuyés au rivage, les Italiens et les chevaliers

de Malte. A l'est, sur les hauteurs, les Espagnols et les Milanais. Au

centre, en retrait et en réserve, les Allemands, les Bourguignons, les

volontaires. Malheureusement la mer redevient grosse et gêne beau-

coup le débarquement de l'artillerie, des chevaux, du ravitaillement,
du campement. La nuit, des éléments légers ennemis escarmouchent.

Pons de Balaguier remplit auprès de Charles Quint le rôle de « ser-
gent-Major », fonction temporaire héritée des « arroyeurs » du Moyen

Age. Sa mission est de disposer les troupes sur le terrain suivant les
décisions de l'Empereur, de leur transmettre ses ordres, de veiller à
leur exécution.

Le 25, l'armée progresse vers Alger et occupe une base de départ,
de trois à cinq cents mètres des remparts. On prépare sur une colline
l'emplacement des batteries de brèche (les Algériens y construiront
après le siège le « Fort l'Empereur »). Malheureusement la mer
continue à grossir. On débarque très peu de matériel.

Au soir, une violente tempête se déchaîne, accompagnée de pluies
torrentielles. On perd, dans la nuit, 15 galères et 86 vaisseaux. A

terre, la troupe est transie, affamée, ses arquebuses inutilisables.

Le 26, au petit jour, alors que la pluie se ralentit, un fort parti
ennemi (600 janissaires, 1 000 cavaliers) surprend les Italiens, les
taille en pièces et progresse vers le quartier de l'Empereur. Il tombe

sur les chevaliers de Malte qui l'arrêtent et le repoussent vigoureuse-
ment vers la ville, en direction de Bab Azoun. Les Italiens, ralliés

par leurs colonels, suivent.

C'est alors que Pons de Balaguier apporte aux Chevaliers l'ordre
de refouler les infidèles dans la ville et d'y pénétrer en même temps
qu'eux, mêlés à eux. Mais Hassan Agha voit le danger, n'hésite pas
à sacrifier ses hommes, ferme la porte et déclenche son artillerie à
bout portant.

Les chevaliers refluent. Pons, qui est resté avec eux, saisit le dra-

peau de la Religion, rallie les Maltais, s'avance jusqu'à la porte et
y plante son poignard.

Les assiégés effectuent alors une nouvelle sortie, armés d'arbalètes
de fer. Les Italiens lâchent pied. Les chevaliers se replient en com-
battant. Pons de Balaguier, qui a été blessé d'un carreau empoisonné,
expire...

Les impériaux contre-attaquent à deux reprises, l'Empereur à leur
tête et repoussent les arabes qui s'enferment définitivement dans
leurs murailles. 1



Mais la nuit amène un nouveau désastre pour la flotte. La tempête
a repris. 37 galères, une centaine de vaisseaux coulent. La flotte est
maintenant réduite de moitié. Doria la retire à l'abri du Cap Matifou,
à 30 km d'Alger.

Le 27 au matin l'Empereur décide la retraite. L'armée épuisée,
sans ravitaillement, ramenant ses blessés, harcelée par les arabes,
met trois jours à atteindre le Cap Matifou. On rembarque pénible-
ment et on appareille en direction de Bougie, port ami. Une nouvelle
tempête cause encore des naufrages...

Ce revers n'est qu'une péripétie dans les guerres incessantes que
Charles Quint a dû soutenir, sur tous les fronts, tout au long de
son règne. Ces conflits spectaculaires détournent notre attention de
l'événement majeur de cette époque, l'expansion concurrente, dans
tout le vieux monde et jusqu'en Extrême-Orient, de l'Islam et du
christianisme et leur affrontement pour une suprématie universelle.

Or la situation dans le monde est exactement la même aujourd'hui,
ainsi que notre incapacité à le discerner, au milieu des tumultes de
notre siècle.

Au XVIe siècle, l'élan missionnaire et le courage des européens
ont contenu et refoulé l'Islam pendant trois cents ans.

On peut craindre qu'il n'en soit pas de même demain et que la
Chrétienté n'ait pas la clairvoyance, la foi et la volonté nécessaires
à sa simple survie.

Jean BERGUE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 3 OCTOBRE 1991*

Présidence : M. Dalon

Le vice-président ouvre la séance en donnant des nouvelles rassurantes
de M. Lartigaut dont l'état de santé s'améliore progressivement. Avant de
passer à l'ordre du jour, il annonce qu'en raison d'un contretemps
imprévu la séance publique d'hiver est reportée du 8 au 15 décembre.

Nécrologie

— M. Arsène Maigne, de Gramat.

Nouveaux membres

— M. Jean-Claude Portai, de Cahors, présenté par MM. Salvage et Dela-
derrière.

— Docteur Jean-Bernard Gluckler, de Cahors, présenté par Mlle Denjean
et M. Dalon.

— M. Jean-Philippe de Puniet de Parry, de Colombes (92), présenté par
MM, Lartigaut et Dalon.

— Docteur Christian Sadek, de Cazals, présenté par MM. Malbec et
Gérard.

— M. Fabre-Falret, de Paris, présenté par M. Malbec et Mme Mignat.

— M. Eugène Lismonde, de Saint-Maur (94), présenté par MM. Dalon et
Lartigaut.

— M. Jean-Luc Schmerber, de Peyrilles, présenté par MM. Lartigaut et
Malbec.

— M. Bernard Delorme, de Sauzet, présenté par Mlle du Mazaubrun et
M. Dalon.

— M. Emile Tronche, de Brive, présenté par MM. Girault et Vernet.

— Mme Anne Secordel-Martin, de Figeac, présentée par MM. Sadoul et
Bouyssou.

— M. et Mme Philippe Galichon, de Ville-d'Avray (92), présentés par
M"'* Denjean et M. Lasvaux.

— M. et Mme Pierre Lefèvre, de Douelle, présentés par Mme Amal et
M. Dalon.

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Cole, Raimondeau, Mlle Cavaroc, MM. Bouys-
sou, Chiché, Dalon, Ducombeau, Gérard, Houlès, Lapauze, Malbec, Rigal.



— M. Xavier Sahut d'Izarn, de Larmor-Plage (Morbihan), présenté par
MM. P. de Braquilanges et Lartigaut.

— Mme Huguette Jacquot, de Bégoux-Cahors, présentée par Miles Saint-
Martin et Lespinet.

— Mme Renée Jouclas, de Dégagnac, présentée par MM. Malbec et
Lartigaut.

Avis d'inscription

Par arrêté du 8 avril 1991 sont inscrites à l'Inventaire supplémentaire
des monuments historiques les parties suivantes du château de Bus-
queilles à Autoire : façades et toitures, escalier de la tour carrée, chemi-
nées du rez-de-chaussée (partie nord) et du deuxième étage (partie sud).

Publications reçues

— Les Portugais en pays lotois, de 1960 à 1990 -
immigration et intégra-

tion. Brochure réalisée par les élèves du collège Gambetta dans le
cadre d'un projet d'action éducative.

— L'architecture vernaculaire. Tome XIV (1990). On trouve dans cette
revue un article de Christian Lassure : « Les loges végétales de Laver-
cantière (Lot) : tradition locale ou apport extérieur ? ».

— Escamps, suivez le guide du XVII" siècle, de Jean-Claude Portai. Etude
basée sur l'analyse des terriers de 1662 et 1682, complétée par la
consultation des registres paroissiaux, illustrée de plans et photo-
graphies.

— Contes du Ségala et Noms de lieux de quelques communes du Ségala
(Molières, Leyme, Espeyroux, Saint-Maurice et Terrou). Brochures
éditées par le Centre départemental d'animation occitane en Quercy,
Figeac.

Informations

— Le Cercle d'étude du Gourdonnais vient d'être créé. Cette association
a notamment pour but de rechercher, d'inventorier et de sauvegarder
les richesses artistiques, préhistoriques, archéologiques et humaines du
Gourdonnais. Siège mairie de Gourdon. Présidente : Mme des Long-
champs, Toulas, 46350 Payrac.

— L'Université de Bordeaux 1 organise aux Eyzies, du 21 au 25 octobre,
un stage d'initiation à la préhistoire en Périgord.

— Le congrès annuel de la Société de mythologie française se déroulera
du 25 au 27 octobre à Cajarc.

Communications

LE COMBEL DU GENDARME À CALES (M. Maynard)
Description d'une structure curieuse aménagée dans cette petite combe

proche de la vallée de l'Alzou. On y trouve une vasque naturelle alimentée
autrefois par une source disparue. Trois hypothèses bassin de rouissage
du chanvre, lieu de culte gaulois, réutilisation pratique comme point
d'eau d'un site cultuel. En résumé : un vestige énigmatique pour lequel
aucune datation ne peut être avancée.



LES TROUVAILLES MONÉTAIRES DU BASTIT (M. Depeyrot)
Etude des sept monnaies romaines du Bas Empire récemment trouvées

au Pech de Rode et signalées par M. Lemaire (cf. séance du 6 décembre
1990). M. Depeyrot rappelle les découvertes antérieures de monnaies du
Haut Empire sur le même site, site gaulois ou gallo-romain précoce
réoccupé à la fin de l'Empire.

ETAT DESCRIPTIF DU CASTELLUM DE SAINT-CIRC, COMMUNE DE COUZOU

(M. Bonnaud)
Le site de Saint-Circ d'Alzou, avec son éperon barré, s'étend sur près

de 4 hectares et abrite les vestiges d'une petite cité du Haut Moyen Age.

Notre collègue, après avoir présenté les rares sources historiques, donne
un état descriptif des lieux en témoignant d'une extrême prudence
compte tenu de l'absence de sondages sérieux. S'agissait-il à l'origine
d'un éperon barré néolithique, d'un castellum protohistorique, d'un
mur celtique renforcé à la fin de l'Antiquité tardive par un mur de pierres
taillées ? Il termine en rappelant que le père du troubadour Uc de Saint-
Circ était seigneur de Saint-Circ d'Alzou.

Projections
A propos de la journée foraine de septembre, à laquelle il n'a pu

participer, M. Dalon commente une série de diapositives consacrées au
mobilier (retables, tabernacles, statues, etc.) de trois édifices gourdonnais
(église Saint-Pierre, chapelle Notre-Dame du Majou, chapelle Notre-Dame
des Neiges), de la collégiale du Vigan et de l'église de Montfaucon. Sont
projetés également quelques clichés de M. Chiché pris lors de la sortie
de juin (en particulier à Gignac et à Nadaillac-le-Sec).

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1991 *

Présidence : M. Dalon

Nouveaux membres

— M. et Mme Robert Corvin-Zarnowiecki, de Laval-de-Cère, présentés par
MM. Bergue et Lartigaut.

— Docteur Jean-François Vincent, de Cahors, présenté par Mlle Denjean
et M. Dalon.

— Mme Georgette Phalip, de Saint-Céré, présentée par MM. Bergue et
Cavalié.

— Mme Yvonne Moncany, de Saint-Céré, présentée par MM. Bergue et
Cavalié.

— M. Désiré Janicot, de Pélacoy, présenté par MM. Lartigaut et Malbec.

Publication reçue
Du Centre départemental de la météorologie : Etudes statistiques sur

la pluviométrie (exploitation de cinquante ans de mesures effectuées par
la station de Gourdon).

* Présents : Mmes Amat, Aupoix, Benard, Bouyssou, Coie, Uestrelcher, Laton,
Thouvenin, Mues Brun, Chevalier, Denjean, Cavaroc, Lespinet. MM. Aupoix,
Bidan, Bouyssou, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon, Denjean, Des-
treicher, Ducombeau, Gérard, Guichard, Houlès, Lagasquie, Lapauze, Larrive,
Malbec, Rigal, Vitrac.



Dons

— De M. Malbec, la brochure réalisée par A. Tayrac : Des mines de houille
à Saint-Perdoux (1860-1927, 1939-1945).

Informations

— En 1992, le 117e congrès national des sociétés savantes se tiendra
du 26 au 30 octobre à Clermont-Ferrand.

Article signalé

— « Les Caorsins en Flandre au XIIIe siècle » par Carols Wyffels, dans
Annales du Midi, T. 103, 1991, p. 307-321. (M. Wyffels est ancien archi-
viste général du royaume de Belgique).

Communications

— LE SITE A STÈLES DE TIYA EN ETHIOPIE (M. Lagasquie)
Placée sous la direction de Roger Joussaume, directeur de recherche
au C.N.R.S., une mission archéologique française s'est rendue en Ethio-

~ pie du 10 octobre au 18 décembre 1990. En plus de Roger Joussaume,
celle-ci était composée d'un anthropologue, Claude Bouville,

directeur de recherche au C.N.R.S. et d'un
archéologue, en l'occurence notre confrère
Jean-Pierre Lagasquie, attaché au musée de
préhistoire de Cabrerets, ce qui nous vaut
cette intéressante communication.

Le but de l'expédition était la reprise des
fouilles de Tiya commencées huit ans plus
tôt par R. Joussaume et son équipe. Le site
à 80 kilomètres au sud d'Addis-Abeba, dans
le Soddo, est un cimetière protohistorique
utilisé vraisemblablement entre le XIIe et
le XVe siècle après J.C. Il est caractérisé par
l'implantation d'une cinquantaine de stèles
liées aux sépultures.

Les stèles de Tiyft, d'une hauteur de un
à cinq mètres, sont en rhyolite et gravées
pour la plupart en champlevé. Les motifs
représentent des glaives verticaux pointes
vers le haut ou le bas, liés à des symboles
abstraits (signe ramifié, W renversé ou X)
et présentent souvent, à la base, de une à
trois perforations.

Les tombes en surface sont en général dé-
limitées par des blocs plats quadrangulai-
res, verticaux et disposés en rectangle ou
polygone, parfois associés à une stèle. Les
squelettes sont dans des fosses circulaires,
en position recroquevillée, à une profondeur
variant de un à deux mètres cinquante et
recouverts d'une armature constituée de
rondins ou de grandes pierres plates. Les

"j deux missions ont à ce jour permis le déga-
gement et l'étude de 37 individus, mal
conservés dans un sol acide. Il y a autant
d'hommes que de femmes, tous adultes.



Les offrandes sont rares : boucles d'oreilles et bracelets en bronzé
ou fer, perles de verre, etc...

Adossée au rebord nord de la zone centrale du cimetière, une grande
fosse (5,80 x 4,20 x 1,10 m.) était riche en tessons de poteries, éclats
d'obsidienne et os de bovidés. En son centre il a été dégagé une aire de
cuisson constituée de blocs rubéfiés. Cette fosse est certainement en
relation avec le cimetière.

Une troisième campagne de fouilles devrait permettre de parfaire la
connaissance de ces tombes et de sonder un ancien habitat proche
qui pourrait être celui des utilisateurs de Tiya.

— PROJECTIONS (M. Chiché)
Expert en botanique, notre confrère a réalisé une belle collection de
diapositives consacrée aux fleurs du Quercy (et d'ailleurs). La macro-
photographie met en valeur les plus infimes détails de ces fleurs, des
plus communes aux plus rares (tel l'alyssum petracum qui ne pousse
que dans les ruines du château d'Assier).

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1991 *

Présidence :
M. Dalon

Nécrologie

— M. Gaston Monnerville, président d'honneur de la Société des Etudes
du Lot.
Avocat, originaire de la Guyane où il fut député, maire de Cayenne, puis

sénateur, ancien sous-secrétaire d'Etat aux Colonies, M. Gaston Monnerville
poursuivit sa carrière politique dans notre département en devenant sénateur
du Lot en 1948 et conseiller général de Sousceyrac en 1949. Réélu au Sénat
jusqu'en 1974, il fut également président du Conseil général de 1951 à 1970 et
maire de Saint-Céré de 1964 à 1971. Il exerça les hautes fonctions de Président
du Sénat (1948-1968) et de membre du Conseil constitutionnel (1974-1983).

Le président Monnerville a toujours suivi avec un intérêt bienveillant les
activités de notre Société dont il était membre depuis 1949 et président d'hon-
neur depuis 1954. Il est décédé le 7 novembre à Paris dans sa 94e année.

— M. Georges Cazard, d'Aynac, ancien conseiller général du canton de
Lacapelle-Marival.

Nouveaux membres

— Mme Juliette Desplat, d'Espère, présentée par Mme Mercadier et
M. Bouyssou.

— Docteur et Mme Joseph Meyniel, d'Aurillac, présentés par MM. Bergue
et Lartigaut.

— M. Jean-Marc Salanié, de Prayssac, présenté par MM. Bergue et
Cavalié.

* Présents : Mmes Aupoix, Bénard, Bidan, Bouyssou, Cole, Destreicher, Girardat,
Raimondeau, Sautai, Thouvenin. Miles Denjean, Hugon, Lespinet. MM. Aupoix,
Bidan, Birou, Bouyssou, Capdet, Chatry, Chiché, Dalon, Deladerrière, Delmon,
Destreicher, Ducombeau, Gérard, Houlès, Larrive, Lapauze, Malbec, Rigal,
Sautai, Vitrac.



— M. François Tayrac, de Saint-Perdoux, présenté par MM. Malbec et
Dalon.

— M. Guy Maynard, de Souillac, présenté par MM. Girault et Dalon.
Publication signalée

Aval-Aval, Musiques d'Olt, chants et instruments en Quercy. Recueil
de chansons en langue d'oc avec traduction française, accompagné d'une
cassette réalisée par l'association des musiques de tradition populaire en
Quercy. Production A.M.T.P.Q., Centre départemental d'animation occitane
et Institut d'études occitanes d'Olt.

Fonds photographique ancien
La Direction régionale des affaires culturelles a reproduit pour la photo-

thèque du Service régional de l'Inventaire 39 clichés sur plaques (concer-
nant essentiellement Cahors) appartenant au fonds photographique ancien
de notre Société. Il nous a été remis un contact de chacun de ces
clichés présentés sur fiches.

Communications

LETTRES ADRESSÉES AUX CONSULS DE MARTEL PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS
(M. Lartigaut)

Cet important lot de lettres a été transcrit intégralement par notre
confrère M. Pataki qui en a déposé le manuscrit aux Archives du Lot.
M. Lartigaut les a analysées pour nous donner une idée de l'intérêt de
ces documents qui méritent l'attention des philologues et des historiens.
En effet, toutes ces lettres nous apprennent beaucoup sur les relations
extérieures du consulat. On y trouve notamment des informations sur la
politique de défense, les pillages des bandes « anglaises », les tractations
pour obtenir des trêves, des renseignements sur la position des compa-
gnies ennemies, etc. Martel était en relations épistolaires avec Aurillac,
Sarlat, Brive, Uzerche et autres, sans parler des villes du Quercy.

GINTRAC : OBSERVATIONS SUR I.A DÉMOGRAPHIE À LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME
(M. Carrière)

Ce travail méthodique est basé sur le dépouillement des registres
paroissiaux ou d'état-civil, de 1675 à 1799, conservés à la mairie de

^

Gintrac et aux Archives du Lot. Après des considérations sur la tenue
.

des registres, l'auteur dresse l'aspect sociologique de la paroisse, recense
les patronymes (et les surnoms) et exploite minutieusement toutes les
données relatives aux naissances, mariages et décès. Il sera intéressant de
comparer ces observations avec les études similaires publiées pour d'au-
tres communes de notre département.

LES ANCIENS « OUVRAGES D'ART » DE L'AQUEDUC GALLO-ROMAIN (M. Houlès)
A l'aide d'un choix de diapositives où alternent plans, croquis et photo-

graphies des sites, M. Houlès montre ce qui reste des nombreux aména-

5
gements de l'aqueduc et en particulier les traces d'ancrage des ponts,
plus ou moins importants, destinés à franchir les combes et vallées.
Après avoir rappelé les techniques de construction et les causes de leur
ruine, il propose une reconstitution de ces divers ouvrages en fonction
des vestiges repérés.



ASSEMBLEE GENERALE

La séance ordinaire ayant été levée, le vice-président déclare ouverte
l'assemblée générale.

Rendant compte de la réunion du conseil d'administration qui s'est
tenue dans l'après-midi sous la présidence de M. Lartigaut ,il signale que
le programme des activités pour 1992 est en préparation et sera com-
muniqué ultérieurement.

Après examen de la situation financière, il ne paraît pas indispensable
d'augmenter le tarif des - cessations et des abonnements pour l'année à
venir.

M. Vitrac, trésorier, présente le bilan financier pour le dernier exercice
connu, celui de 1990.

Les cotisations (simples ou de soutien) représentent 22 644 F et les
abonnements 91 649 F. La vente des ouvrages et bulletins anciens a produit
10 380 F. Le Conseil général nous a accordé une subvention de 10 300 F
et la Ville de Cahors 1 300 F. Les autres recettes (restitution T.V.A.,
intérêts C.E., etc.) se sont élevées à 10 020 F. Soit un total de recettes
de 104 853 F dont 18 450 F hors budget (sommes encaissées pour les
participations aux sorties).

Les dépenses concernent essentiellement la publication du bulletin :

154 954 F. Les frais de secrétariat représentent 1 365 F, les dépenses
diverses (achat d'ouvrages, frais postaux, etc.) 3 520 F, le loyer et les
assurances 2 352 F. Soit un total de dépenses de 180 557 F, dont 18 366 F
hors budget (organisation des sorties).

Il résulte donc un excédent des dépenses sur les recettes de 15 704 F.
Mais il reste en caisse au 31 décembre 1990: 91918 F (essentiellement
au C.C.P. et à la Caisse d'épargne).

Compte tenu des chiffres déjà connus pour l'exercice en cours (1991),
il s'avère que celui-ci devrait se clôturer sur un bilan d'ensemble plus
favorable que le précédent.

L'assemblée approuve à l'unanimité le rapport financier et le vice-
président félicite M. Vitrac pour son excellente gestion.

Vient ensuite le renouvellement du tiers sortant du conseil d'adminis^
tration. Les membres sortants : Mme Bénéjeam, Mlle Denjean, MM. Sigrist,
Toulze et Vitrac sont réélus. M. Guichard ayant donné da démission, un
sixième siège est également à pourvoir. Mme Thouvenin, seule candidate,
est élue.

A l'issue de l'assemblée générale, les membres présents du conseil
d'administration procèdent à l'élection du bureau pour 1992.

Président : M. Jean Lartigaut.
Vice-présidents : MM. Pierre Dalon et Henri Bouyssou.
Secrétaire général : M. Philippe Deladerrière (en remplacement de

M. Guichard, démissionnaire).
Trésorier : M. André Bidan (en remplacement de M. Vitrac, qui a

demandé à être déchargé de ses fonctions pour raisons de santé).
Secrétaire adjoint: Mme Micheline Thouvenin (en remplacement de

M. Bidan, élu trésorier).
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